
Un Américain
en Europe

Le voyage de Reagan en Europe,
c'est celui d'un allié. C'est celui
d'un ami. D' un bon soldat de l'Al-
liance occidentale. Par-delà les in-
certitudes du sommet de Versailles,
au-delà des discussions qui jalon-
neront certaines de ses étapes, de-
meurera une certitude : Reagan
sera à l'écoute de l'Europe. Afirfde
mieux comprendre les nuances de
pensée qui, de l'autre côté de l'At-
lantique, sont parfois si difficiles à
bien saisir.

L'homme d'Etat qui vient d'arri-
ver en France est le même qui dans
son discours d'investiture a défini
en quelques mots ce que serait sa
politique et pourquoi ses alliés eu-
ropéens pouvaient lui faire con-
fiance. Reagan a dit ce jour-là :
« Nous sommes une trop grande
nation pour nous limiter à de petits
rêves ». C'était vrai pour la politi-
que intérieure américaine. Cela de-
meurait exact pour tout l'Occident.
C'était une façon de dire que les
Etats-Unis seraient , s'il le fallait , le
recours et le secours. Car les Etats-
Unis ne seraient plus une grande
nation, ils ne pourraient plus être
un Etat phare si l'Europe de l'Ouest
était asservie, si elle s'égarait , s'en-
lisait dans le neutralisme.

Reagan va entendre critiquer cer-
taines de ses options monétaires et
économiques. Mais, en dépit des
interrogations, des polémiques et
des doutes, il y aura aussi une as-
surance. La foi dans une Amérique
fidèle à son image et à sa mission.
Le jour où Reagan précisa : « Nous
ne sommes pas comme certains
voudraient nous le faire croire
voués à un déclin inévitable », le
président voulait signifier qu'il lui
faudrait lutter et lutter encore pour
libérer les Etats-Unis de la crise qui
les tenaille toujours. Mais, cela
voulait dire aussi que Reagan était
décidé, au prix d'efforts longs, dif-
ficiles , courageux et nécessaires à
faire reprendre à l'Amérique dans
le domaine international le rang
qu'elle n'aurait jamais dû perdre.
Or , une Amérique forte, c'est une
Europe occidentale sûre de ses
lendemains.

Mais, la venue de Reagan en Eu-
rope, survient à un moment diffici-
le. Il n'est pas sûr que tous les pays
du Vieux continent soient décidés
à observer vis-à-vis du bloc sovié-
tique la même rigueur et à veiller
de la même manière afin que le
danger, d'un coup, ne vienne pas
surprendre certaines somnolences.
Pour que l'Europe occidentale vive
en paix il faut aussi qu'elle ait la
certitude que toute faiblesse de sa
part est un avantage pour le Krem-
lin. C'est un appel et un rappel que
Reagan, au cours de sa tournée
européenne, ne manquera pas de
lancer. Afin de rendre attentives
toutes les mémoires. Le 17 décem-
bre 1981, Reagan a déclaré que
« la torche de la liberté brûle ceux
qui tentent de l'éteindre ». Dans les
pays amis que Reagan va visiter , il
faut que cette torche soit celle de
l'espoir. Le président Reagan est
en Europe pour honorer les pro-
messes du candidat républicain :
« Il ne faut pas ignorer ses amis. Il
faut les consulter ». L'Alliance doit
en effet être d'abord un coude à
coude. C'est , au-delà d s contin-
gences, la condition du salut

LGRANGER

Chasse ù l'homme en Argovie
OBERWI L (AG), (ATS). - Un

accident de la circulation s'est
produit mardi soir à Oberwil au
cours duquel un automobiliste qui
voulait éviter un contrôle de police
à Zurich a grièvement blessé un
automobiliste qui arrivait en sens
inverse.

A 20 h environ, selon les rensei-
gnements fournis par la police,
une patrouille de la police zuricoi-
se arrêtait une voiture portant des
plaques américaines, en vue d'un
contrôle de routine. Mais l'auto-
mobiliste démarra sur les cha-
peaux de roues, voulant éviter ce
contrôle. Immédiatement pris en

chasse par les policiers, le chauf-
feur poursuivit sa route en direc-
tion du canton d'Argovie. Parve-
nue à Oberwil, sa voiture entra en

collision frontale avec une autre
voiture qui roulait normalement en
sens inverse. Abandonnant son
véhicule,le chauffard s'enfuit à
pied. Mais il fut bientôt arrêté et
après une courte bagarre maîtrisé
par les forces de l'ordre. Il s'agit
d'un homme de 20 ans, domicilié
dans la région de Baden et incon-
nu des services de police.
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Suisse
espion ?

LOS-ANGELES (Reuter). m
Un ressortissant suisse, Al-
bert Kessler, 39 ans, accusé
d'avoir tenté d'expédier à
l'étranger des secrets sur du
matériel américain d'expéri-
mentation des satellites, a
été maintenu en détention
mardi soir par un juge de
Los-Angeles. Sa caution a été
fixée à un million de dollars.
Au département fédéral des
affaires étrangères, à Berne,
on déclare tout ignorer de
cette affaire pour le moment.
Arrêté vendredi dernier par
la douane à l'aéroport de
Los-Angeles, il avait été
trouvé en possession de
107 pièces d'équipement de
technologie avancée suscep-
tibles d'être utilisées à des
fins militaires.

Le regain à l'Est *
L'immense popularité d'un pape itinérant, porteur d'un message

d'amour fraternel et de paix , contraste avec le scepticisme, voire
l'athéisme militant qu'affichent, avec véhémence souvent, de larges
couches de la chrétienté dans les pays occidentaux jouissant de la
plus grande liberté de conscience.

Pendant ce temps, derrière le Rideau de fer et même, depuis peu,
derrière le Rideau de bambou, un regain du sentiment religieux a pris
naissance et grandit. Jugé invincible à la longue par maints observa-
teurs, le mouvement a pour théâtre des pays où des régimes de
dictature exaltent l'athéisme scientifique.

Réaction contre le conformisme idéologique, ou soif d'authenti-
que spiritualité d'autant plus brûlante que les régimes autoritaires
l'ont trop longtemps réprimée sévèrement, cette sorte de renaissance
de la foi chrétienne s'exprime par des manifestations surprenantes
jusqu'en URSS.

Elles sont si nombreuses et apparentes que certains journaux, les
« Izvestia », organe du gouvernement soviétique, en tête, essaient
d'en minimiser les effets, en les faisant passer pour un caprice éphé-
mère. « Pourquoi, s'interroge néanmoins cette feuille moscovite, des
membres des Komsomol (Jeunesses communistes) et du p.c. font-ils
baptiser leurs enfants ? Que penser de la croissante fréquence des
cérémonies nuptiales à l'église ? Ne s'agit-il que d'une mode, ou est-
ce la conséquence d'erreurs dans l'éducation de notre jeunesse ? »

Il est indéniable que les offices religieux célébrés dans les églises
orthodoxes russes attirent depuis des années déjà des fidèles de plus
en plus nombreux. Une recrudescence analogue de l'assiduité aux
cultes chrétiens a lieu dans les démocraties populaires, en Allemagne
orientale notamment. Elle s'affirme malgré les pressions exercées par
le pouvoir et en dépit des représailles dont sont victimes des jeunes,
éliminés des tableaux de promotion de leurs écoles pour cause de
fidélité à leurs croyances. (A suivre)

R. A.
Demain : LA RELIGION ET LA PAIX

* Voir la FAN des 1B et 2 juin.

Elles ont aussi des ailes
Sur la terrasse des visiteurs de l 'aéroport de Zurich-Kloten, tout près des

avions qui, à tire d'aile, s 'en vont aux quatre coins du monde les artistes du
théâtre de danse de Zurich ont présenté un magnifique spectacle. Et. à les
voir évoluer, on dirait, qu 'elles aussi, ont des ailes. (Keystonc)
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De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
Les média électroniques ont formé le

principal objet des délibérations du
Conseil fédéral , lors de sa séance hebdo-
madaire de mercredi. D' une part en effet ,
le gouvernement a longuement discuté
de l'ordonnance sur les essais locaux de
radiodiffusion , d'autre part il s'est pro-
noncé sur la demande d'augmentation
des taxes radio et TV présentée par la
SSR. Alors que cette dernière souhaitait
que ces taxes soient augmentées de 29,5
%, le Conseil fédéral a admis la propor-
tion de 26,5 %. Il n'a pas encore pris

position, en revanche, en ce qui concer-
ne l'arrêté sur les essais locaux de radio-
diffusion, à propos duquel il se détermi-
nera de façon définitive lundi prochain,
lors de sa séance du premier jour de la
session d'été des Chambres.

Toujours en ce qui touche les taxes
radio et TV , la SSR souhaitait que l'aug-
mentation intervienne au plus tard au 1 er
janvier 1 983, et que les taxes soient dés-
ormais indexées. L'exécutif a refusé l'in-
dexation, conformément à sa politique
dans ce domaine, considérant qu'une tel-
le décision, surtout s'agissant d'un servi-
ce public, aurait des effets dommagea-
bles sur le plan économique, et irait à
rencontre des efforts accomplis pour lut-
ter contre l'inflation. En outre, il lui paraît
souhaitable que les demandes d'aug-
mentation soient désormais proposées à
des intervalles plus rapprochés, pour que
les adaptations soient moins importantes
que ce n'est le cas aujourd'hui.

Comme on l'a vu, le Conseil fédéral a
accepté une augmentation inférieure à
celle demandée. Il en a cependant fixé
les effets plus tôt que demandé : les nou-
velles taxes entreront en vigueur.dès le

1er octobre 1982, ce qui rapportera une
vingtaine de millions de plus à la SSR
cette année. Enfin, quant à Radio Suisse
Internationale, le gouvernement va pour-
suivre l'étude d' une éventuelle prise en
charge par la Confédération. Si sa déci-
sion à ce propos était positive, la SSR ,
avec l'augmentation des taxes au niveau
où elle a été décidée , se retrouverait en
1984 avec des comptes équilibrés.

L'ARMEMENT

Des décisions importantes ont été pri-
ses d'autre part , hier , dans le secteur du
département militaire. Nous traitons des
diverses promotions intervenues dans un
article particulier. Par ailleurs, un messa-
ge a été adopté proposant une réorgani-
sation de l'administration du Groupe-
ment de l'armement. Il s'agit , on le sait,
de l'une des quatre grandes subdivisions
du DM F, avec les groupements de l'état-
major général et de l'instruction, la der-
nière de ces subdivisions étant l'adminis-
tration militaire fédérale.

E. JEANNERET

Lire la suite en page 31.

BOISSY-SAIMS-AVOIR
(OUEST DE PARIS), (AFP). —
Romy Schneider, morte same-
di matin à Paris, a été inhu-
mée mercredi, sous un soleil
d'été, dans le petit cimetière
de Boissy-sans-Avoir, un vil-
lage paisible situé à 50 km à

l'ouest de Paris, après une
courte et émouvante cérémo-
nie empreinte d'une grande
sobriété.

Romy Schneider n'aura ja-
mais habité ce petit village. Il
y a un mois seulement, elle y
avait acheté une ferme qu'elle
n'habitait pas encore, mais
dans laquelle elle comptait se
retirer. Elle avait acheté en
même temps une concession
au cimetière où elle repose
maintenant.

Quelques centaines de per-
sonnes dont de nombreux
photographes se pressaient
autour de la petite église
Saint-Sébastien, construite
au 14me siècle, dont le seul ap-
prêt étaient les fleurs roses,
blanches et bleues envoyées

Ils l'ont dit avec des fleurs. (Téléphoto AP)

des quatre coins d'Europe. Ni
le metteur en scène français
Claude Sautet, dont Romy
avait été l'interprète dans plu-
sieurs films, ni Alain Delon
qui avait assisté à la levée du
corps à Paris, n'étaient pré-
sents.

HOMMAGE

L'inhumation a eu lieu dans
le petit cimetière entourant
l'église. Jacques Rouffio, le
dernier cinéaste à avoir dirigé
l'actrice, avec à ses côtés Mi-
chel Piccoli, a évoqué « la for-
ce flamboyante » de celle qui
fut l'inoubliable Sissi, mais
aussi l'interprète de Visconti
et l'héroïne forte et sereine
des films de Claude Sautet.

Cela se passe près de Kansas-City aux Etats- Un is. Les f lots ont tout envahi et. à l'arrière-plan, une remorque
est complètement isolée. Mais, méprisant le danger, ces deux garçons ne pensen t qu 'aux p laisirs du canotage,,.

j (Téléphoto "AP)

Eux s'amusent beaucoup
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GHT TOUI°URS MiEux ! PI
SCOOTER D'EAU ¦"¦
(Enfants de 3 à 8 ans nAIVl
accompagnés) Dwlv pour un voyage gratuit

Prénom : . . . . .
Localité : . . ssssi tso

La famille de

Madame

Paul IACOT-BALTERA

profondément émue p;ir les nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui
lui  ont été témoi gnées , remercie
sincèrement les personnes qui ont pris
part à son épreuve par les présences, les
messages, les envois de (leurs ou les
dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Cernier. juin 1982. 62725179
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Monsieur et Madame Jean-Picrn
Stiibi.

Mademoiselle Danièle Stiibi e
Monsieur Jacques Veuve:

Monsieur et Madame Raoul Stubi , ;
Cortaillod , leurs enfants et petits
enfants;

Monsieur René Stiibi et son fils et .
Madame Charlotte Jeanncret :

Monsieur et Madame Fernand Stùb
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Eric Linigcr c
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Jacot
à Coffranc et leurs enfants ;

Madame Pierrette Jacot , à Pcseux ei
son fils ,

ainsi que les familles parentes cl
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Lucette STUBI
leur très chère et regrettée fille , sœur,
nièce , cousine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui . dans sa
27 1'"-' année.

2205 Montmollin. le 2 juin 1982.

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Seigneur
viendra.

Mat. 25: 13.

L'ensevelissement aura lieu samedi
5 juin .

Culte au temple de Collrane , a
13 h 30.

Domicile mortuaire : hô p ital  des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62724-176

Josette, Gilbert et Carote
LINDER-CARREL sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Pascal
2 juin 1982

Maternité Rue du Lac 44
Pourtalès 2525 Le Landeron

70227-177

Francine et René
WIDMER ainsi que Mathieu ont la joie
d'annoncer la naissance de

Guillaume, Philippe
2 juin 1982

Maternité 7, ch. des Narches
Pourtalès 2088 Cressier

70233-177

M a d a m e  C I a u d i a  M a y o r ,
Lausanne , ses enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Serge Wicht, a
Canada;

Monsieur et Madame Serge Mayor 1
leurs enfants , à Colombier:

Monsieur et Madame Pierre Blocl
leurs enfants  et pe t i t s -enfan ts .
Fribourg ;

Mademoiselle Suzanne Mayor , à L
Chaux-dc-Fonds ;

Madame Emile Meyer-Moeri. st
enfants et petits-enfants , à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Lou
Mocri , leurs enfants et petits-enfants , a
Locle;

Madame Jacques Kubli-Moeri. se
enfants et petits-enfants , à Landquart

Les enfants et petits-enfants de le
Alexis Leuba ;

Monsieur et Madame André Mayo:
leurs enfants et pet i t s -enfants ,
Chavornay,

ainsi que les familles parentes 1
alliées ,

ont le chagrin de faire part du déce
de-

Madame

Max MOE RI-MAYOR
leur chère mère , belle-mère , grand-mèn
arrièrc-grand-mèrc, belle-sœur , t ant i
parente et amie , que Dieu a rappelée
Lui , dans sa 88me année.

2013 Colombier , le 1 er juin 1982.
(Rue de Morel 1.)

Maintenant l'Eternel , mon Diei
m'a donné le repos.

I Rois 5:4.

L'incinération aura lieu à Neuchàte
vendredi 4 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavil lon di
cimetièie de Beaùregaid.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
69336-17

Monsieur Joseph Bader;
Monsieur et Madame Jean Bade

Roy et leurs enfants , à Saint-Brais ;
Les enfants , petits-enfants ei arrièr

petits-enfants de feu Charles Jordan:
Les enfants, petits-enfants et arnèr

petits-enfants de feu Edouard Bader.
ainsi que les familles parentes , allie

et amies,
ont la douleur de faire part du dèe

de
Madame

Berthe BADER
née JORDAN

leur chère épouse, sœur , belle-sœu
tante , cousine, parente et amie que Dit
a reprise à Lui dans sa 61"K année , apn
une longue maladie.

2000 Neuchàtel , le 29 mai I9S2.
(Maladiére 94.)

Celui qui méjuge , e'esl le Seigneu
1 Cor. 4: 4.

L ' i nc iné ra t i on  a eu l i eu  dar
l ' int imité , selon le désir de la défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par
62720 1

Le tirage de la loterie de la Quinzaine

Le tirage quotidien de la loterie de la
Quinzaine a eu lieu hier à 18 h 40 en pré-
sence de 1000 personnes. Voici les résul-
tats :

1. Un « chèque marchandises » d'une va-
leur de 1000 fr. de la boutique Borsalino, la
boutique Cerf-Volant , Claudine, Delay SA,
tapis Masserey, couture Marzo, Muller-
Sports, Palladium et Urech, un bouquet de
fleurs et un bon pour un service coiffure, à
Mme Claudine Burkhardt, Neuchàtel.

2. Une radio-cassettes stéréo « Sankei »
des Arts-Ménagers SA - Torre , un bon
d'achat de 20 fr. et un bon pour un service
coiffure, à MmD Isabelle Simonet , Genève.

3. Une montre Jean Perret de la bijoute-
rie F. Robert , un bon d'achat de 10 fr. et un
bon pour un service coiffure, à M. Willy
Delaloye, Marin.

4. Une perceuse « Perles » de W. Jenny-
Outils électriques, un bon pour deux pa-
quets de pâtes fraîches et un bon pour un
service coiffure, à M. Yves Schertenleib,
Neuchàtel.

5. Un extincteur de la maison Sicli-Maté-
riel d'incendie SA , un abonnement de 40 fr.
de la Société de navigation et un bon pour

un service coiffure, à Mme Catherine Merz ,
Neuchàtel. *

6. Une radio « Grundig » de la maison
Jeanneret & Cie - Appareils Ménagers SA,
un sachet de fleurs de tilleul et un-bon pour
un service coiffure, à M™ Hedwige Jenni,
Neuchàtel.

7. Un bon pour une bouteille de Champa-
gne du Bar-dancing « L'Escale », une plante
verte et un bon pour un service coiffure , à
M. Daniel Christen, Neuchàtel.

8. Un panier garni des Armourins SA, un
fanion de la Coupe UEFA et un bon poui
un service coiffure, à MmB Viviane Cantin,
Neuchàtel.

9. Un jambon à l'os de la boucherie Mar-
got , un bon pour les Transports en commun
de Neuchàtel et un bon pour un service
coiffure , à M. Marc Droz , Neuchàtel.

10. Un abonnement d'un mois au Centre
Fitness offert par Boegli-Gym, un sac de
sport et un bon pour un service coiffure , à
M. Paul Schreyer , 'Neuchàtel. Ainsi que
186 lots supplémentaires donnant droit è
six boîtes de bière offertes par la brasserie
Feldschlosschen.

Les lots d'hier soir ont été offerts par les
maisons suivantes : chaussures Amodio,
bar-dancing « L'Escale », Boegli-Gym, Bur-
ri-fleuriste , « Chez Claudine », alimentation
« Chez Victor », Delay SA - Radio TV, Hess-
fleuriste , droguerie Hurzeler , vins Loew &
Cie , Marzo couture, tapis Masserey, Muller-
Sports , joaillerie Palladium. Richard-Coiffu-
re, bi|outerie F. Robert, Transports en com-
nun de Neuchàtel et l'horlogerie Urech,
avec la participation des maisons suivan-
tes : Aux Armourins SA , Aux Arts Ménagers
SA-Torre , brasserie Feldschlosschen, Jean-
neret & Cie-Appareils Ménagers SA, Jenny
W. -Outils électriques, boucherie Margot ,
Sicli SA-matériel d'incendie et la Société de
navigation de Neuchàtel.

Etat civil de Neuchàte l
Naissances. — 31 mai. Gug hotta. Antonio ,

fils de Salvatore . Corcelles-Cormondicche. el
de Maria Giuscppa. née Discianni : Stein-
mann. Lucien-Hubert-Pierre, fils de Pierre-
Albert. Marin-E pagnier. et de Mart ine , née
Droz ; Achy. Fabienne, fille de Gilbert-Frido-
lin. Le Landeron. et de Myriam- .leanine. née
Steckler: Geiser. Tatiana-Béatrice. fille de
Thierry-Paul, Saint-Biaise, et de Caroline-
Martinc-Pierrette. née Duclos.

Mariage célébré. — 28 mai. Gay, Patrice-
Alfred . Les Hauts-Gcneveys. et Favalli , Syl-
via-Gencviève . Neuchàtel.

Décès. — 29 mai. Bader née Jordan. Ber-
llia , née en 1921, Neuchàtel. épouse de Bader.
Joseph Jules. A Marin-Centre comme à Monaco

Entre les truffes au chocolat et les fleurs printanières. les monstres rutilants de la route
et des circuits n'ont pas d'âge. A l' entrée de Marin-Centre, l'œil dérape volontiers du côté
des bolides stationnés en fer à cheval. Cette exposition de voitures de courses excite la
curiosité et , aux heures de pointe, il faut manier son caddy aussi bien que René Arnoux sa
Renault pour se frayer un passage jusqu'au box ! La Méditerranée en moins, on se croirait
à Monaco...

Ferrari , Tyrrel , Lola et autres Ensign de Clay Regazzoni : les plus belles et les plus
rapides sont là. Mais la plus jolie est encore cette bonne vieille Ferrari F-2 des années
cinquante I A voir absolument d' ici au 5 juin

(Avipress-P Treuthardt)

Ce soir
Marché MIGROS
rue de l'Hôpita l

1 OUVERT I
jusqu 'à 22 h

68635 176 (j-̂ , NJH
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OUVERT CE SOIR
JUSQU'À 22 H

Marché
des coupons

de tapis
Portes-Rouges

131-133
— stand spécial
— rabais importants
— plus de 500 pièces

LOTERIE GRATUITE
DE LA QUINZAINE

67100-176
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ce soir,
JF PRéPAREZ m à 20 h 30,
| vos VACANCES | salle de la Cité
% QUINZAINE DE * universitaire
fKNiiMi iyf

*A\\»:#r Spectacle organisé
par le Centre culturel neuchâtelois

UBU ROI d'après A. Jarry
Entrée : Fr. 14. -

Etudiants. apprentis Fr. 10-
Membres du Centre Fr. 7.-

Billets à l'entrée 66128-176
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Dans le cadre de l 'exposition

Collections Passion
qui sera inaugurée le samedi 5 juin
à 16 heures,

le Musée d'ethnographie
de Neuchàtel
invite enfants et adolescents jus-
qu'à 16 ans à apporter leur collec-
tion à Saint-Nicolas 4

le mercredi 9 juin dès 14 h 30
avec une liste des objets, un court
texte explicatif et une photo du
collectionneur. L'équipe du musée
procédera à un tirage au sort afin de
déterminer dans quel ordre les col-
lections seront exposées pour une
semaine au moins. 69327-175

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

A Colombier on se penche sur le problème des
équipements sportifs dans la Basse-Areuse

M. Jean Cavadini
chez les Zofingiens

Vendredi dernier , la société d'étudiants
de Zofingue a reçu le conseiller d'Etat
Jean Cavadini dans le cadre d' une con-
férence-débat publique ayant pour thè-
me : « La Suisse, démocratie sans démo-
cratie ».

Devant une assemblée attentive, l'ora-
teur releva que la démocratie repose sur
deux piliers essentiels et nécessaires à
son fonctionnement : la formation et l'in-
formation. Or, s'il se déclare assez satis-
fait de la formation du peuple suisse, il
regrette toutefois la mauvaise qualité de
l' information. Les faits tels qu'ils se pré-
sentent ne parviennent à la connaissance
du public que dénaturés. Selon lui, la
responsabilité en incombe aux quoti-
diens, qui cherchent plus à vendre leur
tirage qu'à informer objectivement leurs
lecteurs. Il déplore également la dispari-
tion des journaux à franche couleur poli-
tique. Ainsi l'honnête citoyen ne sait plus
à quel saint se vouer et se laisse prendre
aux artifices de la publicité.

Toutes ces questions et bien d'autres
encore suscitèrent un débat fourni. '

Le calme apparent est trompeur. A Co-
lombier , les autorités communales ont du
pain sur la planche pour des projets inté-
ressant notamment la région de la Basse-
Areuse. On a fait le point en compagnie
de M. Bernard Baroni , président du
Conseil communal. La question du com-
plexe sportif des Jeunes-Rives a fait l'ob-
jet d'une étude et a été présentée récem-
ment au législatif par M. Rémy Alle-
mann, président du Conseil communal
de Neuchàtel et directeur des sports. Les
avis sont partagés. Le Conseil général
devra se prononcer en septembre Un
référendum n'est pas à exclure.

Reste le problème des équipements
sportifs de la Basse-Areuse. Le « C E P »
de Cortaillod aimerait bien voir se créer
dans ce village une piste d'athlétisme,
mais malheureusement le choix du ter-
rain donne lieu à des controverses. A
Colombier , on envisage un dézonage au
Pré-d'Areuse en vue d'y créer un centre
de sports et de loisirs qui éventuellement
pourrait abriter une piste pour les athlè-
tes. On trouverait ici un ensemble d'ins-
tallations digne d'intérêt sur le plan ré-
gional : terrains de football, manège ,
courts de tennis, sans compter les salles
de gymnastique du Centre de formation
professionnelle des métiers du bâtiment,
de Cescole, y compris le futur bassin de
natation. L'intérêt de telles installations
serait d'être bien reliées aux villages voi-
sins et même au chef-lieu, aussi bien par
la route que par le rail. Cette réalisation
intéresse donc quelques communes.

On a mené à chef l'étude de la réfec-
tion des bâtiments communaux , notam-
ment du bâtiment communal. Un archi-
tecte a été mandaté pour procéder à une
étude détaillée, Le lég islatif sera saisi en
septembre d'une assez importante de-
mande de crédit. D' autres dossiers sont
en suspens. On pense notamment à une
solution transitoire pour le chemin de la
Bella Vista et son prolongement pour
piétons.

DÉVELOPPEMENT DE LA SAIOD

L' usine d' incinération d'ordures ména-
gères et de déchets de Cottendart est
appelée à se développer. Cela impliquera
un éventuel dézonage dans la région de
Cottendart, la remise en état de la route
de Sombacour , du carrefour du Cheval
Blanc, de la route de Notre-Dame. On
attend les conclusions des services com-
pétents de l'Etat pour prendre les déci-
sions qui s'imposent.

A ce propos, M. B. Baroni relève que
ces travaux sont liés à l'évolution du
traitement des ordures et déchets (tr i) et
au projet de construction d' un réseau de
chauffage à distance. Ce projet intéresse
vivement Colombier , qui est le siège de

gros consommateurs potentiels, ainsi
que les communes de Bôle , Boudry et
Cortaillod sans oublier l'Etat et la
SAIOD. La question sera de définir le
genre de société ou d'association à créer
pour se charger de l' exploitation du ré-
seau de distribution. Les autorités politi-
ques devront prendre une décision d'ici
l'été.

IMPORTANTES MANIFESTATIONS

A Colombier, on se prépare actuelle-
ment à deux importantes manifestations :
la participation à la Fête des vendanges
en tant que commune viticole invitée
d'honneur et le « Rallye de M. Jardinier »
qui se déroulera le dimanche 6 septem-
bre sous l'ég ide de la radio romande. On
s'attend à accueillir des milliers d'hôtes
de toute la Suisse romande. Durant toute
la journée, il y aura des démonstrations
faites par des horticulteurs neuchâtelois,
des jeux , des orchestres; des fanfares,
des cantines. De nombreux villageois se
sont déjà engagés à participer au succès
de ces deux manifestations et M. Lucien
Huther , président de la fête villageoise
recherche d'autres volontaires.

LE LANDERON

(sp) Ce dimanche en fin d'après-
midi aura lieu, à la chapelle des Dix-
Mille Martyrs, une heure de musique
vocale donnée par un groupe de sémi-
naristes venant de diverses régions et
communautés de Suisse romande.
Réunis par amour du chant et désireux
de le pratiquer un peu plus qu'il n'est
possible dans les séminaires, une dou-
zaine de jeunes gens, futurs prêtres,
religieux ou séculiers animeront ce
rendez-vous musical. Ils présenteront
principalement des pièces religieuses
de diverses époques. Un rendez-vous
à ne pas manquer, ce genre de concert
étant assez rare au Landeron.

Concert vocal à la chapelle
des Dix-Mille Martyrs

Les agresseurs des vendeuses de Serrières
jugés le 24 août

Composé de M. François Buschini . prési-
dent , et Mme Jacqueline Freiburghaus exer-
çant les fonctions de greffier , le tribunal
correctionnel de Boudry a tenu, mercredi ,
une audience préliminaire en vue de juger
une bande de voyous. Les deux plus âgés ,
L.S. et J.-P. K., vont fêter leur vingtième
anniversaire. Ils sont prévenus d'avoir atta-
qué, le 22 mai 1981, deux vendeuses du
magasin Denner, à Serrières. Le visage dis-
simulé par des cagoules, il les avaient atten-
dues à la sortie du magasin, les avaient
mises hors d'état de résister et leur avaient
arraché leurs sacs à main, espérant y trouver
la recette du jour. Mais, cette dernière était
en lieu sûr et le butin ne s'éleva en définiti-
ve qu'à quelque 960 francs.

Les deux cadets , Y.B. et D.K., sont àgés
respectivement de 18 et 19 ans. En compa-
gnie de leurs aînés , ils ont participé à toute
une série de cambriolages à Neuchàtel et
dans la région avoisinante, jetant le plus
souvent leur dévolu sur des garages et des

stations-service. Il y a 14 plaignants.
L.S. est accusé de brigandage, vol , tenta-

tive de vol, dommage à la propriété, infrac-
tion à la LCR et infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Y.B. est prévenu de vol
et de dommages à la propriété. D.K. est
inculpé de vol, dommage à la propriété et
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Enfin, J.-P. K. s'est rendu coupable de
vol, tentative de vol , brigandage, recel et
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Les quatre prévenus admettent les faits
qui leur sont reprochés sous réserve de cer-
taines sommes dérobées. Par tirage au sort ,
le j ury a été ainsi constitué : MM. Jean-
Philippe Ribaux , (Saint-Aubin) et André
Vulliet, (Bôle), les suppléants étant MM.
Claude Betrix , (Boudry) et Voltaire Boillod,
(Peseux). Les débats ont été fixés au
24 août.

M.B.

VIE POLITIQUE

L'augmentation continuelle du coût de lé
vie, pèse surtout sur les petits et moyens
contribuables. Ces couches de la popula-
tion ont vu leurs revenus passer d' un éche-
lon à l'autre de l'échelle fiscale et cette
progression est plus rapide que l'augmenta-
tion réelle de leur pouvoir d'achat. C'esl
ainsi qu'un salarié célibataire dont le revenu
de 24.000 fr. a progressé de 5%, paie 10%
d'impôts en plus.

Alors que tous les partis admettent que le
fiscalité du canton est trop lourde et qu'ils
multiplient les déclarations demandant è
l'Etat de combattre la progression à froid,
c'est une fois de plus le POP qui est passé
à l'action. Cette détermination du POP em-
barrasse et suscite quelques critiques. La
plus fréquente est de faire croire que son
initiative enlèvera à l'Etat une partie impor-
tante de ses moyens financiers. Pour com-
penser le manque à gagner résultant de
cette initiative, le POP propose de prendre
les mesures suivantes : augmentation de
l'impôt des grandes fortunes de 3 à 6%0
imposition accrue des actions neuchâteloi-
ses ; lutte renforcée contre la fraude fiscale ;
limitation des facilités accordées aux con-
tribuables indépendants.

Le POP appelle les salariés , tous les pe-
tits et moyens contribuables à se mobiliseï
pour imposer :

Des déductions familiales faites selon le:
normes égales pour tous sur le total de
l'impôt dû ; une augmentation sensible des
déductions familiales ; une adaptation pé-
riodique des déductions familiales en fonc-
tion de l'évolution du coût de la vie corri-
geant de manière continue les effets de ls
progression à froid ; une augmentation de
1500 fr. à 2500 fr. de la déduction pour IE
femme mariée exerçant une profession.

Le contre-projet du Conseil d'Etat est ê
rejeter car il n'offre que des solutions très
partielles aux problèmes. La correction de la
progression à froid n'est pas assurée.

Quant à l' initiative du Parti socialiste vi-
sant à supprimer la concurrence fiscale que
se font certaines communes, elle mérite
l'appui du POP. Il convient de ne pas se
laisser prendre aux arguments prétendani
défendre l' autonomie des communes alors
qu'on souhaite surtout conserver des para-
dis fiscaux pour les grandes fortunes de ce
canton.

Le POP
et les votations cantonales

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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L'APEGIM
vous convie à un exposé public et gratuit,
présenté par Monsieur G.O. Segond,
conseiller de la ville de Genève

« Dialogue
avec la jeunesse »

Ce soir, à 20 h 15,
à l'Aula du gymnase,
Fbg de l'Hôpital 59 67729 ne
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Peu de poissons au 17me marathon
international de pêche à Thielle

Ils étaient 421 exactement le diman-
che de Pentecôte, alignés le long de la
rive neuchâteloise du canal de la Thielle,
pour le 17mo marathon international or-
ganisé chaque année par le comité des
Compagnons du lac et notamment Mmc

Valérie Danieletto, de Neuchàtel. Ils lan-
cèrent leurs appâts durant dix heures
sous le chaud soleil pour finalement tirer
hors de l'eau 600 kilos de poissons
blancs, ce qui est très peu comparé aux
10tonnnes ( ! ) du record d'il y a douze
ans. Et ceux qui se trouvaient dans le
secteur du pont du chemin de fer Berne-
Neuchâtel furent bredouilles puisque un
seul d'entre eux ne pécha que... 50 g de
poisson !

D'une manière générale, il faut donc
constater une évolution dans la faune
lacustre qui n'est pas sans inquiéter les

organisateurs de cette compétition. Au-
trefois, le canal de la Thielle passait , à
juste titre comme l'un des plus poisson-
neux d'Europe et les concurrents, qui
viennent des quatre coins du continent,
ne faisaient pas de longs déplacements
pour si peu de chose. Mais, nombre
d'entre eux ont de bonnes raisons, dés-
ormais, d'hésiter avant de sacrifier deux
ou trois jours (venir le samedi, pêcher de
7 h à 1 7 heures le dimanche et rentrer le
lundi si on ne l'a pas fait en pleine nuit)
à ce marathon sportif ! Sa réputation ris-
que à la longue d'en prendre un sérieux
coup, car le poisson blanc que personne
ne veut parce qu'il est immangeable,
c'est dans les filets des pêcheurs profes-
sionnels qu'il va se loger (des centaines
de tonnes par année et qui leur sont
payées par l'Etat) et non au bout des

lignes de ces sportifs qui, de plus, sont
contraints à remettre àj'eau, vivants, les
poissons qu'ils ont ferrés !

Il y a là, du point de vue des organisa-
teurs de la manifestation qui figure au
calendrier international de la pêche au
coup, un très sérieux problème à exami-
ner avec l'inspection cantonale de la pè-
che.

Voici donc l'essentiel du palmarès de
cette 17™ édition ; total des poissons
péchés dans les quatre secteurs :
595 kg 700. Les premiers de chaque sec-
teur sont dans l'ordre : A. Fulleringer
(France) 26 kg 600 ; H. Langlotz (RFA)
19kg 800 ; J.-P. Piètrement (France)
6 kg 300 ; H. Runz (RFA) 0 kg 050 (50
grammes I). Chez les femmes, la premiè-
re place revient à Mmo P. Marx (Luxem-
bourg) 1 5 kg.

La meilleure solution pour désintoxiquer
un toxicomane ? La détention préventive !

Tribunal
correctionnel

Un avocat chargé hier après-midi , de-
vant le tribunal correctionnel du district
de Neuchàtel , de la défense d'un couple
de toxicomanes , P. B.-R , 24 ans et sa
femme M.-C. B. -R., 31 ans, tous deux
domiciliés au chef-lieu , a peut-être , sans
le vouloir, trouvé la panacée universelle
en matière de désintoxication des dro-
gués. En effet , il a fait préciser à un
médecin, cité en qualité de témoin, que
l'un de ses clients était complètement
sevré de drogue après un séjour de quel-
que trois mois en détention préventive!

Si grâce à la prison on parvient à obte-
nir un résultat aussi radical , l'opportunité
des traitements à la méthadone, fort
longs et fort coûteux , peut se poser.
Pourquoi en effet tenter de ramener les
drogués dans le droit chemin avec des
chances de succès bien compromises vu
la durée obligée du traitement (deux à
trois ans au minimum), si on obtient des
résultats bien meilleurs après une incar-
cération de trois mois déjà ?

Le tribunal correctionnel , qui siégeait
dans la composition suivante: président:
M. Jacques Ruedin; jurés: MM. Pierre-
André Uldry et André Moreillon; greffier:
Mme May Steininger, n'a certainement
pas manqué de se poser la question...

HASCHISCH ET HÉROÏNE

De 1978 à 1981, les deux prévenus
ont acquis, soit à Neuchàtel, soit à Mi-
lan, des quantités indéterminées de has-

chisch et d'héroïne. Ils en ont consom-
mé, mais aussi vendu, offert ou cédé.
Mais dans quelles proportions ? Le tribu-
nal lui-même n'a pas pu se faire une idée
précise à ce sujet , tellement les déclara-
tions des différentes personnes impli-
quées dans cette affaire ont varié au
cours de l'enquête et de l'instruction.

Un témoin a même blanchi les deux
prévenus de la prévention d'instigation à
faux témoignage. Selon lui, P. B.-R. et sa
femme ne l'ont jamais menacé pour ten-
ter d'obtenir de lui qu'il ne confirme pas
devant le juge d'instruction des déclara-
tions qu'il avait pourtant faites à la poli-
ce!

Bref , le procureur général , M. Thierry
Béguin, qui soutenait l'accusation, dut
bien convenir qu'on nageait en plein
brouillard, et que la loi du silence avait
bien fonctionné. Pour lui, l'affaire n'est
toutefois pas dénuée de gravité, puisque
les prévenus ont acquis environ 36 gr. de
drogue dure. Dans cette affaire , trois au-
tres accusés avaient été jugés en décem-
bre dernier. Ils avaient écopé de peines
allant de 15 à 20 mois d'emprisonne-
ment. Compte tenu de ces condamna-
tions, du fait que P. B.-R. a déjà été
condamné à quatre reprises pour des
faits semblables, il requit contre lui une
peine de dix mois d'emprisonnement ,
sans s'opposer formellement à l'octroi du
sursis. Contre sa femme , M.-C. B.-R., qui
est délinquante primaire , l'accusation re-
quit une peine de huit mois d'emprison-
nement avec sursis.

LE JUGEMENT

La défense tenta bien de faire valoii
que ses clients étaient avant tout des
consommateurs et non des trafiquants et
qu',il fallait ne retenir que les faits admis
par eux-mêmes et écarter les déclara -
tions de tiers pour sollliciter une très sen-
sible réduction des peines requises, rien
n'y fit: le tribunal suivant presqu 'à la let-
tre les conclusions du représentant du
ministère public.

Ainsi , il a condamné P. B.-R. à dix
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans, sous déduction de 9£
jours de détention préventive, au paie-
ment de 1.460 fr. de frais et de 1.000 fr
de dévolution à l'Etat. M.-C. B.-R. a éco-
pé de huit mois d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans, sous déduction
de 37 jours de détention préventive. Elle
payera 1.200 fr. de frais et restituera à
l'Etat une somme de 1.000 fr. à titre de
dévolution. Enfin, le tribunal a ordonné
la confiscation et la destruction du maté-
riel saisi en cours d'enquête.

EXHIBITIONNISME

Le matin, ce même tribunal avait con-
damné un jeune exhibitionniste de 23
ans, R.B., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à une peine de dix mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans,
et au paiement de 860 fr. de frais. S'il
veut toutefois pouvoir profiter de cette
mesure de clémence, l'accusé devra se
soumettre à un patronage et à un traite-
ment psychiatrique régulier.

De juin à octobre 1981, R.B. s'était
exhibé et avait commis des actes contrai-
res à la pudeur à huit reprises en présen-
ce d'enfants et cinq fois devant des adul-
tes. Le prévenu avait également deman-
dé à une petite fille âgée de 1 2 ans de le
toucher contre récompense de 100 fr. et
avait menacé de la tuer si elfe refusait de
s'exécuter!

R.B., qui prétend par ailleurs avoir une
vie sexuelle normale, ne parvient pas à
s'expliquer ses égarements successifs. Le
psychiatre qui l'a examiné et qui lui re-
connaît une responsabilité pénale légè-
rement diminuée, le décrit comme un
être infantile et faible, qui a absolument
besoin d'être surveillé pour ne pas récidi-
ver. Nonobstant cela , le prévenu déclara
quant à lui qu'il ne se considérait pas
comme un malade et ne voyait pas l'utili-
té d'un patronage et d'un traitement psy-
chiatrique ambulatoire!

Pourtant , là encore, le tribunal avait
souscrit entièrement aux réquisitions du
procureur général qui avait précisé que
l'essentiel dans cette affaire n'était pas la
peine de dix mois d'emprisonnement as-
sortie du sursis , mais les mesures qu'il
s 'agissait de lui adjoindre afin de préve-
nir toute rechute.

R.B. sait donc ce qui lui reste à faire
s'il ne désire pas se retrouver derrière les
barreaux: répondre scrupuleusement aux
convocations du patronage et du psy-
chiatre...

Brice Lalonde à la Fête de l'Université
Ecologie et proj et de société

L'an dernier, au premier tour des élec-
tions présidentielles françaises, le candi-
dat écologiste Brice Lalonde obtenait
plus d'un million de suffrages : 3,88 °/c
des Français votaient pour l'écologie ,
cette voie à part qui refuse le traditionne '
conflit gauche/droite, qui envisage
l'économie et la société sous un angle
nouveau. Invité par les Amis de la Terre
de Neuchàtel et par l'Association suisse
des transports, Brice Lalonde a donné
vendredi une conférence à la salle de le
Cité dans le cadre de la fête de l'Universi-
té.

Le but de son exposé était de montrei
que les écologistes ont bien un nouveai
projet de société ; le respect de l'environ-
nement, la gestion la meilleure des res-
sources naturelles ne vont pas sans un
contrôle démocratique accru, sans une
conception différente de l'économie, de
la croissance et de la consommation
Pour Brice Lalonde, la civilisation indus-
trielle , qui succédait elle-même à la civi-
lisation agricole, est en train de s'écrou-
ler actuellement. Les conditions de son
développement ne sont plus réunies
l'énergie se faire chère , la nature s'épui-
se, les pays du tiers monde se rebellem
contre le pillage de leurs ressources, les
consommateurs et les travailleurs s'orga-
nisent...

LA FIN D'UNE EPOQUE

C'est la fin d'une époque. Des choix
s'imposent désormais ; il faut jeter les
fondements d'une société nouvelle, que
Brice Lalonde espère plus stable que
l'ère industrielle. A ses yeux, c'est le but
de l'écologie.

L'écologie a plusieurs aspects. C'est
avant tout un mouvement scientifique
qui a permis une sévère critique de notre
société par la synthèse de plusieurs dis-
ciplines. C'est aussi une nouvelle culture,
une nouvelle morale, avec des priorités et

un ordre de valeurs différents. Mais c'est
peut-être surtout l'apparition d'un acteur
nouveau sur la scène politique. Le barbu
écolo parle d'autre chose que de la pro-
duction, il instaure un nouveau conflit à
côté de celui qui oppose la gauche et la
droite. Pour la confrontation des idées,
c'est d'une grande importance.

ROMPRE LE MOUVEMENT
DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Opposés à la société productiviste et à
l'état nationaliste (« Les Etats sont deve-
nus trop grands pour les petits problè-
mes, et trop petits pour les grands pro-
blèmes »), les écologistes français ont
défini ainsi leur programme : protection
de la vie, protection de la vie sociale,
domestication de l'économie. Si les deux
premiers termes sont généralement bien
connus, le troisième mérite qu'on s'y at-
tarde.

- Il est essentiel de rompre le mouve-
ment de croissance économique, affirme
Brice Lalonde.

Plutôt que de poursuivre une augmen-
tation de la production, il faut se tourner
vers une production utile. Cela entraîne-
rait bien sûr une baisse de l'emploi (par-
tiellement combattue par le partage des
places de travail) et donc une sensible
perte de gain. Mais le temps ainsi écono-
misé par les travailleurs serait consacré à
l'autoproduction. C'est-à-dire que cha-
cun subviendrait à une bonne partie de
ses besoins, sans avoir à se les procurer
à l'extérieur.

L'économie post-industrielle repose
donc en grande partie sur l'autoproduc-
tion ; et elle la rend possible grâce à des
techniques modernes comme la télémati-
que, l'ingénierie biologique, les énergies
renouvelables... Loin d'un retour à une
société archaïque, Brice Lalonde et les
écologistes proposent donc une adapta-
tion de nos techniques les plus avancées

aux conditions fondamentales de notre
environnement et à nos besoins propres.
C'est aux techniques modernes de
s'adapter à l'homme et au monde, pas le
contraire.

DRÔLE DE MENU...

Comme on le voit, l'exposé de Brice
Lalonde débouche sur des conclusions
extrêmement riches. Un gros regret ce-
pendant, partagé d'ailleurs par les res-
ponsables : glisser une conférence en
ouverture d'un concert rock , ce n'est
peut-être pas très judicieux. En raison du
peu de temps qui lui était imparti . Brice
Lalonde a dû adopter un style télégra-
phique plutôt fâcheux et parfois déso-
lamment simplificateur.

Quant au débat qui devait suivre, il
ressembla vraiment à une course contre
la montre.

A. R.

'_fè »̂

Un 150me anniversaire bien gratiné
pour Belles-Lettres de Neuchàtel

9 LA société estudiantine de Bel-
les-Lettres, à Neuchàtel, s'apprête à
célébrer de manière faste ses 1 50 ans
par une gerbe de manifestations qui se
dérouleront dans une semaine, les jeu-
di 10, vendredi 11 et samedi 12 j uin.

Le programme en a été présente hier
au cours d' une conférence de presse
présidée par M François Jeanneret ,
conseiller national et ancien conseiller
d'Etat , qui en tant que président des
anciens bellettriens a, dans l'organisa-
tion de cet anniversaire , pris la succes-
sion de feu Elie Gueissaz. Une confé-
rence de presse tout à fait dans le style
des bellettriens, tenue avec beaucoup
de décontraction sur un fond de vin
champagnisé neuchâtelois bien agréa-
ble en présence de nombreux journa-
listes et du président actuel de la so-
ciété M. Jean-Yves Vasserot.

Cette conférence de presse de style
particulier laisse augurer d'un anniver-
saire assez gratiné, digne en tout cas,
pour cette société née seize ans avant
la République, de ses plus nobles tra-
ditions qui sont un mélange d'esprit
gaulois, sans vulgarité, et de sérieux
dans le travail. Toutes les manifesta-
tions destinées à commémorer cette
date importante en seront imprégnées
et l'on est ainsi assuré que ceux qui y
participeront ne s'ennuieront pas, grâ-
ce à ce cocktail bellettrien délicate-
ment dosé qui sera servi durant ces
trois jours à la Bibliothèque municipa-
le, où sera présentée l'histoire neuchâ-
teloise de Belles-Lettres agrémentée
d'un vin d'honneur de la ville, le jeudi,
une soirée de «derrière les fagots»
d'abord au Théâtre avec une partie de

Scaramouche et une rétrospective de
chansons bellettriennes parmi les meil-
leures qui sera suivie, a l'hôtel DuPey-
rou, jusqu 'à l'aube d'une soirée de
rencontre entre anciens et actuels , et
d'un bal conduit par les excellents
« Jumping Seven » le vendredi.

Enfin, le samedi sera consacré à une
cérémonie commémorative , à l'aula de
l'Université, toujours dans la plus
agréable décontraction et l'on y en-
tendra quelques discours plus ou
moins sérieux de M. François Jeanne-
ret , du recteur de l'Université, de l'an-
cien inspecteur de la chasse et de la
pêche Archibald Quartier qui présente-
ra un impromptu avec Marcel North,
tandis qu'un ruban d'honneur sera re-
mis par le président Vasserot et que
l'Etat , pour clore cette joyeuse séance
agrémentée par la musique des Ar-
mourins, offrira du vin de ses vignes
d'Auvernier.

Le dernier acte de cet anniversaire
pas comme les autres se déroulera sur
l'île de Saint-Pierre par une après-midi
de divertissement qui verra les défen-
seurs de Jean-Jacques Rousseau af-

fronter verbalement les adversaires du
célèbre philosophe.

L'ESPRIT DES « COPAINS»

C'est tout .un programme que ce
150ml: anniversaire d' une société qui
cultive l'esprit des « Copains » de Ju-
les Romains et qui a connu à Neuchà-
tel des hauts et des bas mais qui, de-
puis quelques années, reprend de la
vigueur. Quoi qu'il en soit , Belles-Let-
tres a joué un rôle important dans cet-
te cité , d'abord par les personnalités
de premier plan qui en furent et qui
ont occupé et occupent des postes à
responsabilité dans la vie publique et
privée de ce canton, ensuite parce que
cette société a eu une intéressante ac-
tivité culturelle entre 1880 et 1960, el
surtout de 1941 à 1945 quand, sous
son égide, d'éminents conférenciers
s'arrêtèrent à Neuchàtel au beau
temps où la conférence était un art
littéraire prisé.

Souhaitons à Belles-Lettres trois lu-
mineuses journées, placées sous le si-
gne de l'amitié et de la joie des retrou-
vailles de tous ceux qui ont participé à
la vie de cette société estudiantine
d'essence purement romande et qui, à
Neuchàtel autant qu'à Lausanne, con-
naît un réjouissant renouveau, à côté
des autres groupements similaires.

Pour terminer on relèvera que ce
150""-' anniversaire sera l'occasion de
compléter le « Livre d'or » de Belles-
Lettres - recueil où figurent la biogra-
phie des Bellettriens - par un complé-
ment à la dernière édition qui date de
vingt ans.

G. Mt

# QUATRE mille personnes, en
chiffre rond, pour une petite exposi-
tion qui n'a duré que quelques jours,
au péristyle de l'hôtel de ville, récem-
ment, c 'est incontestablement un très
beau succès , a dit avec un visible plai-
sir M.Thony Blattler , président de la
section cantonale neuchâteloise de la
Société suisse des hôteliers, organisa-
trice de la manifestation . Cette exposi-
tion sur les métiers de l'hôtellerie, qui
meublait de fort agréable et intéres-
sante manière ce lieu ordinairement
désert ,et peu hospitalier , proposait au
public un concours en quelques ques-
tions et c'est M. Biaise Thévenaz, de
Marin, qui a gagné le vol offert par
Swissair qui constituait le premier prix ,
les autres comprenant des bons
d'agence de voyage et de repas de la
SSH.

Quand au concours culinaire (pré-
sentation de plats cuisinés) réservé
aux apprentis cuisiniers de première et
deuxième années, il a été remporté par
les jeunes P. Schneitter et D. Boillat ,
de Beaulac , qui ont reçu les prix of-
ferts par Wittwer-voyages et la SSH.

Succès de l'exposition
des hôteliers

• POUR l'année 1982-1983, le
Conseil communal se compose de
MM. Claude Frey, président, André
Buhler , vice-président , Rémy Alle-
mann, Claude Bugnon et Jean-Pierre
Authier.

La répartition des sections et des
services de l'administration communa-
le est la suivante :

Présidence et chancellerie :
M. Claude Frey (suppléant : M. André
Buhler) ; Finances, Office du person-
nel, cultes, service des assurances :
M. Claude Bugnon (suppléant :
M.André Buhler) ; Services so-
ciaux , instruction publique, affai-
res culturelles : M.André Buhlei
(suppléant : M. Rémy Allemann).

Travaux publics, forêts et do-
maines, sports : M. Rémy Allemann
(suppléant : M.Claude Frey) ; Urba-
nisme (qui groupe les services des
bâtiments et de la police des construc-
tions) ; police, police du feu, tou-
risme et transports , protection civile :
M. Claude Frey (suppléant : M. Jean-
Pierre Authier).

Services industriels , hôpitaux :
M.Jean-Pierre Authier (suppléant :
M. Claude Bugnon) ; Chancelier de
la Ville : M. Valentin Borghini (sup-
pléant : M. Jean G. Badoud).

Par ailleurs, le Conseil communal a
reconduit la délégation, composée de
MM. Rémy Allemann et Claude Frey,
pour la N5 ainsi que la délégation
pour l'aménagement des Jeunes-Ri-
ves qui est également composée de
MM. Rémy Allemann et Claude Frey.

Au Conseil communal

• M. et M™ Paul-Emmanuel Far-
ron-Tschumi , âgés respectivement de
80 et 73 ans, fêtent aujourd'hui le
50™ anniversaire de leur mariage qui a
eu lieu à Bâle le 3 juin 1932.
M. Farron, ingénieur forestier, était
alors occupé dans le Jura. Les jeunes
mariés vinrent s'installer à Delémont
où la famille résida pendant 1 3 ans. Le
23 novembre 1945, M. Farron fut
nommé inspecteur cantonal des forêts
à Neuchàtel, poste qu'il occupa durant
22 ans jusqu 'au moment de la retraite
qui survint le 1e' août 1967.

M. et M™ Farron avaient construit
une maison dans le quartier des Qua-
tre-Ministraux , maison actuellement
noyée dans la verdure des jardins et
vergers qui les occupent beaucoup. Ils
n'ont cependant pas perdu le contact
avec la nature et avec la forêt en parti-
culier , puisqu'ils ont le privilège d'ha-
biter à sa lisière, point de départ idéal
de leurs longues et très fréquentes
promenades dans le merveilleux en-
tourage de cette bonne ville de Neu-
chàtel. M. et Mme Farron sont de fidè-
les abonnés de la FAN depuis 37 ans.

Noces d'or

On se souvient de l'interdiction d'ouverture noctur-
ne, décidée par le tribunal administratif contre Marin-
Centre qui fêtait son premier anniversaire au début du
printemps. Vendredi 26 mars, passant outre l'ordre du
département de l'industrie, Migros prolongeait l'ouver-
ture de ses portes jusqu'à 22 h, sans intervention pour
s'y opposer.

Une semaine plus tard, le 1er avril , Migros annonçait
sa soumission à l'interdiction et le centre se ferma donc
à l'heure légale, le soir du 2 avril.

Cette opposition à l'ouverture nocturne, issue des
requêtes du commerce indépendant de détail (CID) et

de la Fédération des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation (FCTA) ne sera pas res-
tée sans suite. Le centre commercial avait reçu de la
commune de Marin l'autorisation de prolonger son ou-
verture. Migros a donc pris la décision de faire recours
au Tribunal fédéral , recours déposé le 17 mai dernier.

Samedi , au cours de sa prochaine assemblée des délé-
gués, Migros accordera une large part à l'exposition de
l'affaire et à sa décision de faire recours au Tribunal
fédéral. La conclusion du litige sera particulièrement
intéressante à connaître.
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DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE

Ecole ¦

ADAGE |
de soins esthétiques ¦
et de cosmétolog ie '

2034 Peseux , rue de Neuchàtel 39 ¦
Tél. (038) 31 62 64

Diplômes : '.
ADAGE - FREC - CIDESCO :
Direction : Carinne NUSSBAUM Z

dip. fédéral - FREC - CIDËSCO. ï

.65503-180



À VENDRE À MARIN I
dans une magnifique situation calme et ensoleillée, à
proximité des transports publics, écoles, centres d 'achats,

APPARTEMENTS 5 ET 6 PIÈCES I
agencement luxueux , cheminée de salon, cuisine agen- j
cée, coin à repas indépendant, grand balcon , bonne ;
isolation phonique et thermique, garage et place de parc. i

Finitions et modifications au gré du preneur. j

Seiler & Mayor SA^^ 1
Promenade-Noire 1 0 ^^̂ ¦¦M^MMRgH^̂ Mmnwrai -

Neuchàtel, tél. 24 59 59 ^__9 HH

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL
dans là boucle au T' étage d'un immeuble
commercial

BUREAU de 4 pièces
74 m2 avec guichet de réception et local archives.
Faire offres écrites à :

FIDIMMOBIL
NEUCHÀTEL

66217126 Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

Filets d'églelin
-70les 100 g • # V

(au lieu de —.90)

Colinot friture | mm
les 100 g I •

(au lieu de 1.50)
68706-110

*Miiiiji§jjj §2)̂

w A vendre à NEUCHÂTEL-EST, 5 minutes du centre w

• DÉPÔT •
en construction, d'une surface de 350 m2. Divisible.

A Disponible août 1982. g*
" S'adresser à : 69302 122 ^^

• M BUSBKJ^I J-J- ¦$!•$&& 4w7%u§h6t " »

Demande à acheter au bord du lac
de Neuchàtel

terrain à construire
ou maison de vacances avec terrain.
Faire of f res sous chi f f res
J-05-306351 à Publicitas,
3001 Berne. 69258-122

Les Hauts-Geneveys
à vendre
dans immeuble résidentiel

APPARTEMENT
4/2 pièces

très spacieux (112 m2)
avec piscine privée.
r-, ¦ . . * obJUo-1 £.4
Prix intéressant.

L_ , jJĤ ^̂^ niâiÉa

A Erlach/lac de Bienne
est à vendre une

maison familiale
confortable
de 9 pièces
Aisance de grande
surface, accès direct
au lac de Bienne,
piscine, aménagement
de qualité. Capital
propre env. Fr.
200.000.—
Autres
renseignements par
Me Franz Thomet
avocat et notaire
case postale
3232 I n s. 68895-122

A vendre à Saint-Biaise (NE)

i villa jumelée
¦ dans le haut du village, zone tranquille, 6

pièces, 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, cheminée de salon , gara-
ge, pergolas, gajetas et grandes caves.
Prix de vente : l-r. 410.000.—
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A.,
rue de la Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 44 70. 68829 122

A vendre au Val-de-Ruz . magnifique

appartement de 6 pièces
J (170 m2), dans une ancienne ferme

entièrement restaurée.
3 Poutres apparentes , cheminée de salon.
} Cachet rustique.
ri Prix intéressant.

J Tél. 53 32 17. 67814-122

A vendre au
caravaning de

• Gletterens

MOBILHOME
et

TERRAIN
de 261 m- ,
complètement
équipé et aménagé.
Tél. 25 52 34.

70142-122

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

A vendre à Cressie'r
Chemin des Ruedebins 15

villa jumelée
(villa d'angle)
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
entièrement équipée, cheminée de
salon, garage, pergolas, galetas et
grandes caves.
Terrain 1460 m2 avec petite vigne.
Prix de vente Fr.430.000.—.
Libre dès le 1er septemtre 1982.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin,
Tél. (038) 33 44 70. 68828 122

™ A vendre à BOUDRY 1

l CHARMANTE J% MAISON VILLAGEOISE \
A entièrement rénovée M
^  ̂ dans un bel ensemble de vieilles bâtisses mitoyennes. Avec ™
A 200 m2 de surface habitable, plus combles aménageables, M
^F cave et jardinet. 2 salles d'eau, ^
A 2 cheminées de salon, très belle cuisine agencée. -
^r Entrée en jouissance à convenir. %
 ̂

Prix de vente Fr. 250.000.—.
& 69301-122 %

IM Ml/! Il (fl f«i\Wir__H J -J. -Lallemand 5. Neuchàtel "
gh 1 !fl j l 

^^ | 
i m Tit m l  Tél. (038) 24 47 49 -

••••••••••••••I

| £ 
A vendre à NEUCHÂTEL-OUEST 

£

>•  VILLA MITOYEN NE •
I £ NEUVE. A

h Surface habitable de 180 m2 plus terrasse de 55 m2 w

* A avec vue sur le lac. Jardinet, garage individuel avec A
k accès direct dans la maison. Construction tradition-
w A nelle de Ve qualité. Situation calme et ensoleillée. A
| Proximité des transports publics. Disponible juin
™ A 1982 ou à convenir. A

t  ̂
Pour visiter et traiter, s'adresser à : _

. A 1fa k) jî fjj fLi\W*A«l J. -J. -Lallemand 5, Neuchàtel A
P i ' ¦\ \9i^^'mWîS^i  

Tél. 
(038) 

24 47 49
A IHAM^̂ WAM"» A

A louer pour tout de suite à la rue l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux -de-Fonds, un grand et bel

appartement d'une pièce
au 6mo étage.

Loyer : Fr. 273.—, charges comprises.

Concierge : M. Marchon, tél. (039) 26 81 75. nos-ia

superbe appartement en
attique

de 5 Î4 pièces
2 salles d'eau + W. -C. séparés.
Cheminée de salon, grande terrasse.

Entrée le 1er août 1982.
Loyer mensuel Fr. 1850.— +
Fr. 200.— de charges.

Tél. 57 14 15 (heures de bu-
reau.) 68562-126

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger

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

i —— 

PESEUX
rez-de-chaussée, 50
m2, aménagé au gré
du preneur , pour
bureaux , commerce,
artisan , avec accès
direct à 2 garages.
Adresser offres
écrites à CR 1002
au bureau du
journal. 7oios- i26

A louer à Saint-Biaise
(printemps 1982)

magnifique
appartement duplex

de 6% pièces avec cuisine équipée,
cheminée de salon.
Prix mensuel Fr. 1600.—
plus charges Fr. 200.—.

S'adresser à
Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 67002126

A louer dès le 1°' juillet aux
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

villa
5 pièces

avec tout confort + garage et jar-
din.
Loyer mensuel Fr. 1000 + charges

S'adresser à :
Fiduciaire J. -P. Erard
Neuchàtel
Tél. (038) 24 37 91 67303 12.

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

beau 2 pièces
au 2mo étage, avec balcon. Tout de
suite ou à convenir.
Tél. 21 11 71. 66806 126

A louer à Saint-Biaise

fe ĵgjjjfeL SWISJLETRANGER_

Tél. 038 42 30 61

Cherche à louer
pour date à
con veni r ou
1er septembre
1982

APPARTEMENTS
3, 4 ou 5 pièces.
Ou est de
Neuchà tel ,
jus qu 'à Concise.
Tél. 42 52 52.

69273-128

VALAIS
VAL-D'HERENS
Quelques locations en
chalets pour vacances,
à la semaine.
Prix raisonnables.
Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City.

66216 13<

Cherche à louer au Val-de-Ruz

maison ou ferme
avec deux appartements, écurie e

s dépendances.
Adresser offres écrites à KE
1010 au bureau du journal.

67883 131

Personne seule cherche pour le
1" octobre 1982 ou avant :

2 pièces
avec garage. Soleil et tranquillité !
Faire offres sous chiffre;
80-60846 à Assa Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

68899.12

Joli studio
meublé, tout confort, i
demoiselle. Fr. 350.—
Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32.

70124-12

Etude Clerc et de Dardel
notaires,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 14 69.
À LOUER aux Trois-Portes
dans une situation exceptionnelle,
pour fin juin ou date à convenir,
dans un immeuble résidentiel

superbes appartements
de 5 et 6 pièces

Grand standing, terrasse , garages.
68821-126

CONCISE
Lac de Neuchàtel
à vendre

maison villageoise
mitoyenne.
4 chambres, séjour , cuisine, salle de
bains, 2 W.-C, galetas, caves, petit
jardin avec dépendance.
Fr. 230.000.— .
Tél. (038) 24 18 22. 69275122

A vendre à Colombier
pour des raisons d'âge

immeuble
de 3 appartements

plaisante construction ancienne,
bien entretenue, avec confort habi-
tuel, chauffage général et 3 garages
séparés. Situation calme à 10 min.
de la gare et du centre, avec vue sur
le château et le lac.
Accès facile.
Faire offres sous chiffres GW
1006 au bureau du journal.

68743-122

A vendre à Neuchâtel-ouest
(quartier des Charmettes)

IMMEUBLE FAMILIAL
ANCIEN

entièrement modernisé et rénové de
7 chambres avec petit jardin.
Etude Ribaux et von Kessel ,
avocats et notaires, Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41. 66124.122

À VENDRE
à Corcelles

terrain
zone villa

de 2247 m2.
Situation exceptionnelle.
Tél. (038) 24 18 22. 69275122

A vendre à Sain t- Biaise

beau terrain
si tué dans le qua rt ier
des Rochettes.
Surfa ce 850 m 2.
Com plètemen t équipé (eau ,
électr ici té, égou t, télé phone , vi-
déo et rou te d 'accès).
Dégagemen t sur l e lac et les
Alpes.
Prix de vente Fr. 140 .000 —
(sans engagement).

IMARCO S.A.,
rue de la Gare 10,
2074 Marin,
tél. (038) 33 44 70. 68830122

A vendre à 2 km d'Yverdon,
tranquillité, vue

très belle villa
récente de 6 pièces dont living de 80
m2, grande véranda avec coin cuisine.
Jardin d'environ 1000 m2. Piscine et
sauna en commun. Fr. 600.000.—
Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

67105-122
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Durant la deuxième quinzaine du mois de mai, le prix du mazout n'a pas subi une grande
fluctuation. L'instabilité économique ne nous permet pas de prévision à long terme et
dans ce sens, nous vous conseillons de remplir , même partiellement , votre citerne.
Mme Petter, MM. Sydler et Laurent vous renseigneront sur le prix du jour. Téléphonez-
nous !

Margot et Raquette SA
69254-no M. Paquette

|̂ S — _. .=. . _ 
^ 

— Mazout de chauffage
¦ ¦ ? wÀ w -TcT» _l ¦¦ BOLE 
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de 
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W DE VENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX 'H
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et !
les Alpes. H

i APPARTEMENTS 4 et 6 PIÈCES 1
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien !

H agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave H

i PRIX DE VENTE DÈS Fr. 190.000.— 9
H y compris place dans le garage collectif. !
H Toutes finitions au gré du preneur. WMS-IZ? ¦

À LOUER à l'ouest de Neuchàtel pour date
convenir (arrêt des transports publics
à proximi té)

LOCAUX MODERNES
d'environ 139 m2

pour usage de bureaux.

Ces locaux son t répar t is de la façon suivan te :
- Hall de réception
- 3 bureaux indépendants
- W.-C, etc.
- Places de stationnement à disposition.

Pour  de plus amples renseignements o
pour visiter, prendre contact avec I
25 86 54, pendan t les h eu res de bur ea u .

66042-1



Votre intérêt : f /j £f Ê  *\ / ^__Z\Imposition actuelle Contreprojet Initiative POP f » 4 * *^* & \̂, ^̂ &â§ \
Retraité AVS : rente mensuelle 1000 francs 160.— moins 74— moins 155.— I f /ÂÊj 'A/^ É *  l̂ ey^**̂ * |Célibataire : revenu mensuel 1500 francs 605.— moins 53— moins 189.— V _7 3*ftf0 L *̂A 

J
Couple : revenu mensuel 2000 francs 915- moins 55.- moins 285.— N̂  Gr£f JrT\ J& J JS~ ~~*̂
Famille avec 2 enfants : revenu mensuel 3000 francs 1773.— moins 158 — moins 461.— Ŝ̂  

" /̂ *̂
Rosp. Gérard Berger ^̂ .̂ ^̂ ^

 ̂ ^̂ ^̂ ^

Pour payer moins d'impôts S et 6 juin T̂lPOP J

fo 

I i g
! Yogourts « Milco » I i
£ arômes et fruits û RfS II

gob. 180 g. U«UU I

lus d'orange « Bonjour »n oc 1
brique 1 It UlUU

/ W^v?an̂  \ Nescoré boca. 200 
g O.aO 1

I ° iî lr Eau minérale « Valser » i

\ X *J - 9M I
lîîT— Pastis « le vérilnble » _ 

^ 
_ j

Î X̂ 45 ,.17.80 1
/ #W\ Pinot noir de Hongrie 80 1

U<$* .., , ., 2.90 I
k  ̂ / viïl blanc d,Au!rîche 81 <3 en 1IV s 

y Riesling Sylvaner bout ? _¦ U«UU i

Iil ̂ —  ̂ tamb°
ur 5 k9 *̂^^ 1

r .TV****
" 
\ Al1 tambour 5 kg i 0o9l I

F #> *v*s0* \ c on 1s^l && Comlort b̂  4 lt O.AU I
k\ o# / 1 1IV y Wiskos poulet ¦*. ao B I •" I

|i fà noire boucherie
IËlvV ^̂ > 1 DE CERN,ER ET DU LANDERON \
L_jX RÔTI DE PORC RôTI DE DINDE
V^BilHIBp )J 1 Pour la 

brochev—X3 T 1 , 12.90 12- .
69300-110 ^̂  ̂ ^̂ ¦¦¦¦^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^

I ẐSs APPAREILS MÉNAGERS
IS:i RADIO • TV • HI-FI
% HiUCHAIEl J?• BBC - QUEROP - INDESIT
pg-̂  ̂ LAVE-LINGE

,J»k 5 kg
ffi&prl Programme linge délicat
^̂ 5  ̂ touche antifroisse,

|L :̂ 'l commutable

\̂ ^tij ^Mié seulement ri, 033."

FRIGOS dés Fr. 298.-
CONGÉLATEURS dés Fr. 398.-
TELEVISEURS dés Fr. 390.-
CHAÎNES stéréo >. cQncompact dès ri. UvU."

Radios o Chaînes hi-fi, etc.
# DES PRIX IMBATTABLES...
# Livraison gratuite
# BILLETS DE LOTERIE

DE LA QUINZAINE

j ^MWm̂ CRETEGNY+C»
Êfemn m COMPTOIR MENAGER
Ri Jll 1 Fbg du Lac 43
W . P Neuchàtel i
^WiiF Tel. 25 69 21 »

'¦ ' . î : ¦ \ ¦ ¦ ¦ '

Î MIUVI» ¦H i fi
éfmtâb RttHflflW ' ; JPmUNc* Ï IIHJ LA lui

P/us de 700 stations BP en Su/sse sont ¦̂«¦B jjjb
ouvertes jour et nu/t, dimanches et j ours fériés ^%fF
compris. Pour y faire le plein, il vous suffit d'avoir des **®%$@%

billets de dix ou de vingt francs ou, plus pratique encore,
une carte de carburant Remarquez que la plupart de ces M
stations proposent aussi de nuit le carburant au prix
discount ou aux conditions avantageuses du self-service.
Demandez donc notre livret où figurent toutes les
stations BP ouvertes 24 heures sur 24 et toutes les autres
stations BP aussi pratiques qu'avantageuses.

BP pour les automobilistes prévoyants

s/
¦
¦¦
¦
/////

W44?

0M&Ê /<v,&  ̂ //
w *Wê& ' /s<^ -̂£ ' /  / /
Pour économiser / 'iS* ^V*^ / / / &
du carburant, s'1&*?Â/ '̂  /  / .  ¦/ ^i- c?
adoptez la bonne . tt^ Ĵ?<? /  . / <&/&Tj S- g?ve
conduite. Et la 4^  ̂

N 
/ /̂ J^Â^A

bonne hu/1-.oWir. /  <? * * f̂ rf4/ ^  J ̂ $^
66119-110 " ' /

TOUJOURS GRAND ASSORTIMENT DE
CEINTURES

HOMMES et DAMES

a JLjrW ¦¦ Maroquinier

Rue du Bassin - Neuchàtel
68889-110

Seul le

X

prêt Procrédit
est un p

Procrédit
, ';: Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi ¦ 
\

f? vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» lj

! 1 i N <̂  |
g I Veuillez me verser Fr. w

ïi I Je rembourserai par mois Fr. I J
§! I I
i=i .̂ ^^^̂ ^V. Nom ! i>!Ï

f /rapideX ; Prénom '
,< [ simple ) !Rue No ! "
I ,. . I ¦ NP/localitè
\ discret J ;
^^̂  ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | j

. I4 Banque Procrédit I
f|>wMMWM|M * 2001 Neuchàtel. Avenue Rousseau 5 'v

^^̂ ^̂ ^̂  ̂| Tel 038-24 63 63 B? m J

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

WW. TOUS DRAPEAUX
ffigri p-r I suisses - cantonaux - communaux

J . FANIONS en tous genres
LIBERTE

ET
PAT"'E 

TOUS PAVOISEMENTS

\TW drapolux |
S Maiioiu & t<(- CO, : œ

L_J L—J 2035 Corcellos NE Tél. 038 31 55 74 »

GRÈCE/AUTOMNE
Meilleure saison septembre-octobre
(Golfe de Corinthe) à la plage, bunga-
lows, villas, appartements. Gratuit : sur-
fing, voile, jardin de fruits et légumes.

.. Avantageux par ferry-boat ou vol de
retour dès Fr. 390.— !
Tél. (031 ) 53 90 24, A. Drekis.

69257 -110

Pour la défense
des droits

des travailleurs immigrés,
OUI à la loi sur les étrangers.
Contre les menaces sur la
liberté d'expression,
NON à la révision du code
pénal.

Cartel Cantonal VPOD.
69306-110

4-tfffifclt 11 A festival in mus  ̂ Ĵ \
•JÉ il Kfc ll H for the fvo^SsI Quinzaine

jfflSuP̂ P̂ &SHttfëL Ri H B B whnlp familv % A LA 4 ¦
^̂ HK̂ ^VÊst Ë/a tSSS wnoie Tamiiy 

 ̂QUINZAINE DE 
 ̂ de

*ZS8MÈÈ '̂~:':': '''ÏMêËÊPL VVl/ A "H % NEUCHATEL  ̂
.. , „ . . noâî ?̂'̂  ̂ Iî ra'S'JLê wm] ^euchatei 82

i ŜS^̂ S  ̂ U7B llï TemPie du Bas " Neuchàtel
m WÊÈ!ËÏMB&'W% *  ̂¦'•'¦

¦' Samedi 5 juin à 20 h 30
i^tewW m Wâ\âKk&mÂ\ UN SPECTACLE UNIQUE

T Î'? nSuBl" THE UP WITH
"\^W  ̂ J PE0PLE SH0W

•̂ ^M?^ \̂\ M $È-L ^° chanteurs, musiciens

• . 
v-'v--' -̂  ̂ 66465-1 10



LE CENTRE PROFESSIONNEL « PERCE-NEIGE »
OUVRE SES PORTES AUX HAUTS-GENEVEYS

La visite des ateliers du centre profes-
sionnel «Perce-Neige», aux Hauts-Gene-
veys, est organisée en principe une fois
par an. Elle a pour but de faire prendre
conscience au public de la valeur théra-
peutique du travail qui s 'y fait et de per-
mettre un début de dialogue entre le
handicapé et la personne venue de l 'ex-
térieur.

Hier après-midi, le centre a donc ou-
vert ses portes au public. Il récidivera
samedi, journée où la visite des ateliers
sera complétée par celte d'un home, afin
de donner une idée de la vie d'un inter-
nat où loge une vingtaine de jeunes.
Cette rencontre avec des gens intéressés
est un moment privilégié pour le handi -
capé également qui prend ainsi cons-
cience de sa propre valeur.

Une petite exposition de photos a été
particulièrement remarquée pendant cet-
te journée «portes ouvertes». Fruit d'une
dizaine de jours d'activités complémen-
taires, elle a été montée par les pension-
naires, qui avaient auparavant fait les pri -

ses de vues et ûeveloppe eux-même
leurs films.

Ces «ACO », ou journées libres, per-
mettent aux jeunes des « Perce-Neige »
de choisir entre le rotin, le tissage, le
sport, le film ou la photo, entre autres.
Une de ces options, appelée « bricolo-
thérapie », autorise le handicapé à utiliser
le matériel du centre à sa guise afin de
pouvoir donner libre cours à son besoin -
d'expression, à ses impulsions, et à sa
fantaisie.

Les visiteurs ont également pu consta -
ter que la condition physique du handi -
capé était une préoccupation majeure du
centre. La semaine de ses pensionnaires
est agrémentée par de la gymnastique en
salle et de bienfaisantes séances de pis-
cine. Enfin, chacun s 'en est allé avec une
meilleure vision de la raison d'être de ce
centre professionnel, avec d'intéressants
renseignements sur ses moyens et ses
difficultés, convaincu certa inement de
son utilité.

A.T.

POTBEl»>3fc.V îii.''iM»«v>:'>~,-JK. -.. ' . . *r-: ~*mmmm **mmmmmmmm 11  n^̂ ^wt en —'— 

A l'atelier de vannerie. (Avipress-P. Treuthardt)

Séance du Conseil général de La Côtière

Le Conseil gênerai de La Cotiere a
siégé récemment en présence de quin-
ze conseillers généraux et cinq
conseillers communaux. Après l'appel
et l'acceptation du procès-verbal de
l'assemblée extraordinaire du 26 mars ,
le législatif avait à se prononcer sur un
échange de terrain en relation avec
l'aménagement de la décharge. Il a été
accepté à l' unanimité.

L'assemblée a ensuite passé à l'exa-
men des comptes de l'exercice 1981.
Avec un total de recettes de
528.861 fr.30 et des dépenses s'éle-
vant à 524.360fr.10, ils laissent un bé-
néfice de 4.501 fr.20. Les rubriques du
compte de pertes et profits se présen-
tent comme suit.

Recettes : intérêts actifs,
15.244fr.10; immeubles productifs,
20.631 fr65; forêts, 69.382fr.25; im-
pôts, 338.347fr.25; taxes, 47.760fr.30;
recettes diverses, 19.032fr.45; électri-
cité, 15.363fr.30.

Dépenses : intérêts passifs,
29.096fr.95; frais administratifs,
85.568fr.15; hygiène publique,
28.174fr.40; instruction publique,
203.544fr.70; sports et loisirs,
4.834fr.25; travaux publics,
61.473fr.30; police, 3.607fr.25; oeu-
vres sociales, 63.680fr.30; dépenses
diverses, 32.571 fr.60. Les prévisions
budgétaires, un déficit de 20.391 fr.,
sont heureusement infirmées. Il s'agis-
sait ensuite de nommer le bureau du

Conseil général et les membres de la
commission du budget et des comp-
tes. Les mêmes personnes étant pro-
posées pour une nouvelle année, elles
sont élues tacitement.

Après l'adoption du nouveau règle-
ment de lutte contre l'incendie, il fal-
lait élire trois membres à la commis-
sion du feu. Le groupement des inté-
rêts communaux a proposé
MM. Jean-Daniel Gallandat et Francis
Sermet, les radicaux M. Jean-Pierre
Martin. Ces trois candidats sont élus
tacitement.

DE G ROS INVEST ISSEMENTS

Le Conseil général a ensuite apporté
quelques éclaircissements sur des su-
jets importants. Ils s'agissait en pre-
mier lieu de donner un aperçu de fu-
turs travaux qui représentent de gros
investissements. La transformation du
collège en 1982 et les travaux d'ad-
duction d'eau dès 1984 en représen-
tent les plus grandes parts et grèveront
lourdement le compte des intérêts
passifs.

Le Conseil communal devait encore
donner des informations sur le contrô-
le obligatoire des installations de
chauffage à mazout. En effet , dès le 1
"juillet un décret du Conseil d'Etat
obligé tous les propriétaires d'une telle
installation à procéder à des vérifica-
tions. Il s 'ag it de dispositions fédérales
qui ont pour but l'économie d'énergie
et la protection de l'environnement.

NON A U CE NTRE SPORTIF
DU LITTORAL

Enfi n, le Conseil communal a reçu
une demande de la ville de Neuchàtel
posant à nouveau la question de
l'adhésion de la commune au centre
de sports projeté à la Maladière. Le
Conseil communal a dit non; et le
Conseil général approuve cette répon-
se à l'unanimité.

Dans les « divers », des questions re-
latives à l'approvisionnement en bois
du collège, à la signalisation routière à
Saules et au passage du tour cycliste
de Romandie dans la commune sont
encore posées.

Comptes : malgré les
prévisions, un bénéfice

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31, entre
11 h et 1 2 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Société protectrice des animaux :
tél. 53 36 58.

Musée régional : château de Valangin,
ouvert de 1 0 à 1 2 h et de 14 à 1 7 h,
lundi fermé ainsi que vendredi après-
midi.

CARNET DU JOUR
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À NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

Tours éliminatoires du championnat
cantonal de groupes à 300 mètres

Répartis en 45 groupes pour le programme A et en 59 pour le programme B, plus de 500 tireurs ont participé aux deux tours éliminatoires marquant
la première phase du championnat cantonal de groupes à 300 mètres. Malgré le manque d'entraînement des représentants des Montagnes, région où l'hiver
n'est jamais pressé de s'en aller, les résultats sont dans l'ensemble d'un bon niveau encore que légèrement inférieurs à ceux de de l'an dernier. On trouvera
ci -dessous les meilleurs résultats figurant au palmarès. La finale cantonale du samedi 5 juin (programme B) et du dimanche 6 (concours A) à Neuchàtel
ne manquera pas de piment.

P A L M A R E S  D E S  T I R S  E L I M I N A T O I R E S

PROGRAMME B

. 1er tour 2ème tour TOTAL

1. Fleurier LE GRUTLI I 3J3 345 638
2. St-Aubin STE DE TIR LA BEROCHE I 341 345 686
3. Montmallin LA ROCHETTEI 336 | 348 | 684
4. La Brévine ARMES DE GUERRE I 338 343 681
5. Comaux-Thielle-̂ 'avre LE VIGNOBLE I 341 339 68D
6. MOtiers SOCIETE DE TIR 343 336 679
7. Fantainemelon SOCIETE DE TIR I 342 337 679
8. St-Aubin STE DE TIR LA BEROCHE II 338 337 675
9. CorcelIea-CormandrèchB MOUSQUETAIRES II 342 329 671

10. Dombresson PATRIE I 333 338 671
11. Corcelles-CormondrÈche MOUSQUETAIRES I 326 340 666
12. Dombresson PATRIE II 326 339 665
13. La Chaux-de-Fonds ARME S REUNIES I 332 333 665
14 . Le PSquier LES PATRIOTES 327 337 664
15. La Chaux-de-Fonds LE GRUTLI ; 325 332 657
16. Aui/einier TIR MILITAIRE IV i'i# 3lS 337 653

Ces 16 groupes sont qualifiés.pour la. FINALE CANTONALE qui: aura-lieu le samedi après- '
midi 5 juin 1982 à Neuchàtel. Ils recevront prochainement le programme détaillé de cette

"manifestation. -:"'¦» ."' ¦ ,' a
;
¦ 

Remplaçants éventuels : V '*¦ ,. 1 i# i 
^f $ j 

ï.
r...

17. Hontmollin LA R0CHETTE II .< .• '.
¦ .321 332 653

13. Corcelles-Cormondrèche M0U5QUETA IRES III . :/'':"324| 326 650

19. Bevaix MOUSQUETAIRES 313 336 649
20. Couvet LA CARABINE 316 333 649
21. Peseux ARMES DE GUERRE 322 327 649
22. Cerneux-Péquignot ARMES DE GUERRE 332 316 648
23. Comaux-Thielle-Wavro LE VIGNOBLE II 328 317 645
24 . Les Brenets SOCIETE DE TIR 322 323 645
25. Auvernier TIR MILITAIRE III 319 323 642
26. St-5ulpice TIR MILITAIRE I. 315 324 639
27. BBle ARME S DE GUERRE 315 324 639
28. Le Locle LA DEFENSE I 321 318 639
29. La Chaux-de-Fond3 SIE TIR 50US-0FFICIERS 316 321 637
30. Rochefort ARME5 DE GUERRE I 315 321 636
§1. St-Blaise ARME S DE GUERRE 316 320 636

ff, La Alevine ARME S DE GUERRE II 310 325 635
33. Ehé?ard-St-Martin 50CIETE DE TIR 300 M I 319 307 626
34. Rochefort ARME S DE GUEHRE II 295 330 625
35. La COtière^Engollon ARME S REUNIES I 320 298 618
36. Les Hauts-Geneveys LA MONTAGNARDE 308 306 614
37. Fleurier ARME S REUNIES 310 303 613
3B. La Chaux-de-Fonds POLICE LOCALE 301 301 602
39. Corcelles-Cormondrèche MOUSQUETAIRES IV 305 296 601
40/. Fleurier GRUTLI II 271 316 587
41. Rgchefort ARME5 DE GUERRE IV 299 282 581
42. Fpntainemelon SOCIETE DE TIR II 280 300 580
43. St-Sùlpice TIF MILITAIRE II 237 ' 291 • 578
44. Rochefort ARME S DE GLERRE III 297 2 78 575
45. La COtière-Engollon ARME S REUNIES II 309 263 572
46.  Travers SOCIETE DE TIR 270 282 552
47. Chézard-St-Martin SDCIETC DE TIR 300 H II 2B2 186 463 incompie'

PROGRAMME A

1er tour 2ème tour TOTAL

1. Peseux ARMES DE GUERRE I 454 | 459J 913
2. Peseux ARMES DE GUERRE II 453 458 911
3. Boudry MOUSQUETAIRES I 457 452 909
4. Chézard-St-Martin SOCIETE DE TIR 300 M I 456 451 907
5. Peseux ARMES DE GUERRE IV 447 454 901
6. Dombresson PATRIE I 451 447 898
7. Cornaux-Thiolle-Uavre LE VIGNOBLE 444 452 896
B. St-Aubin STE DE TIR LA BEROCHE 444 450 894
9. Fleurier ARME S REUNIES 448 443 891

10. Neuchàtel NOBLE CIE MOUSQUETA IRES I 439 450 889
11 . Le Locla CARABINIERS DU STAND 446 441 887
12. Montmollin LA RDCHETTE 445 442 887
13. le , Locle LA DEFENSE I 438 446 8B4
14. Couvet LA CARABINE 447 435 882
15. La Chaux-do-Fonda ARME S REUNIES II 432 445 B77
16. Bevaix MOUSQUETAIRES 439 436 875

Ces 16 groupes sent qualifiés ppur la FINALE CANTONALE qui aura lieu la dimanche matin
6 juin 19B2 à Neuchàtel. Ils recevront prochainement le programme détaillé de cette mani

;'' -*, ¦ ¦• .feste-tion. ' s •'', M|
Remployants éventuels :

. ' 17.. Le Locle ., ,. -,,:.: , LA DEFENSE II «t¦¦' ' 
44j£t 873

1 
18. Neuchàtel LE GRUTLI 440 431 871

19. La Chaux-do-fonds ARME 5 REUNIES I 425 444 869
20. NeuchStel NOBLE CIE MOUSQUETAIRES II 433 435 868
21. Colombier ARMES REUNIES I 426 440 866
22. BOlo ARMES DE GUERRE 427 438 865
23. Los Hauts»Geneveys LA MONTAGNARDE 432 429 861
24 . Fontainemelon SOCIETE DE TIR 424 435 859
25. Boudry MOUSQUETAIRES II 429 430 859
26. Cortaillod MOUSQUETAIRE S 443 415 B5B
27. Le Locle LA DEFENSE II I 433 419 852
28. Travers SOCIETE DE TIR 423 425 B4B
29. Auvernier TIR MILITAIRE II 424 424 848
30. St-Blaise ARME S DE GUERRE 42B 418 846
31. Cemeux-Féquignot ARMES DE GUERRE 419 426 845
32. Peseux ARMES DE GUERRE III 416 427 843
33. La Chaux-de-Fonds ARME S REUNIES III 415 421 836
34 . Les Verrières EXTREME-FRONTIERE 415 417 832
35. Auvernier TIR MILITAIRE I 404 426 830
36. Dombresson PATRIE II 427 401 828
37. Rochefort ARMES DE GUERRE 429 392 B21
3B. Le Pâquier LES PATRIOTES 402 4 1 7  819
39. Chézard-St-Martin SOCIETE DE TIH 300 M II 403 414 017
40. Colombier AHME 5 REUNIES II 393 414 807
41 . La Chaux-de-Fonds POLICE LOCALE 363 333 696

(A suivre]

CARNET DU JOUR
Quinzaine de Neuchàtel : Ouverture pro-

longée des magasins. Dès 19 h 30, Ani-
mation musicale de la ville.

Cité universitaire : 20 h 30, « Ubu roi >:
d'après Alfred Jarry.

Bibliothèque de la ville : lecture publi-
que lundi de 1 3 h à 20 h ; du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 heures.

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

des collections du musée.
Musée d'ethnographie : Exposition des

collections du musée.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchàteloises.
Galerie des Amis des arts : Bernard

Sandoz , peintures.
Galerie Media : Exposition Claude Ru-

tault.
Galerie Ditesheim : Anne Monnier , pein-

tures.
Ecole-Club Migros : Sculptures de

Ch. Martin Hirschy. Daniel Aeberli , pein-
tre.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h. L'infirmière a le

bistouri facile. 16 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Qu'est-ce qui fait

courir David ?. Mans.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Cul et chemise.

7 ans. 17 h 30, A bout de souffle.
16 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, T'empêches tout
le monde de dormir. 18 ans. 2™ se-
maine. 18 h 30, Le play-boy du sexe.
20 ans.

Arcades : 15 h. 20 h 30, Au-delà du
réel. 1 6 ans.

Rex : 20 h 45, Y a-t-il un Français dans
la salle ? 18 ans.

CONCERT. - Jazzland : Trio du batteur
Alvin Queen avec Juan Gonzales , piano
et Peter Bockius, basse.

Discothèque : Kim's club.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC , L'Escale. La Rotonde, Frisbee.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Red Club, Bavaria , Vieux-
Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le
lundi de 20 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

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire : En

cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de tél. 25
10 17 renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels.
tél . 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon 8
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharma-
cie S. Marx , Cortaillod, tél . 42 16 44.
Renseignements : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Houdouin,

« Pater Patak » papier natté.
Galerie Numaga II : Peter Blaas. peintu-

res.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : « Hommage à la fem-
me » portraits et compositions.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La Boum (Bras-

seur-Fossey).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Michel Gentil , huiles et
aquarelles.

HAUTERIVE
Centre Art : « Chrisvy 80», abstractions-

figuratives le soir .
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes de
la Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Vendredi

13
THIELLE

Novotel : Beat Wurgler , peintures et des-
sins.

L . J Prévisions pour
HU0 toute la Suisse

La reparution de la pression reste unifor-
me sur l'Europe occidentale et favorise la
tendance aux orages.

Prévisions jusqu 'à jeudi soir :
Suisse romande et Valais : le temps sera

partiellement ensoleillé. Des averses ou des
orages locaux pourront se produire surtout
l' après-midi et le soir. La température voisi-
ne de 12 degrés en fin de nuit ,  atteindra 25
l' après-midi. Limite de zéro degré proche de
3000m. Rafales possibles en cas d orages.

Reste de la Suisse : en général ensoleille,
orageux surtout ce soir .

Evolution probable pour vendredi et same-
di :

Pas de changement notable.

K̂ yl Observations
I météorologiques

? B à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 2juin l°S2
Température : moyenne: 20 .6: min. :  15. 6:
max. : 26. 7. Baromètre : moyenne : 722.9.
Vent dominan t :  direction: sud-sud-est: for-
ce: faible jusqu 'à 15 h 30. ensuite s-ouest fai-
ble. Etat du ciel: légèrement nuageux , bru-
meux.

¦fmrr-1 Temps
EF*  ̂ et températures

Ĥ S, I Europe
ï"^™frJ et Méditerranée

Zurich : beau. 25dcgrès; Bale-Mulhousc :
peu nuageux , 26: Berne: beau. 23: Genève*
Cointrin : très nuageux. 21 : Sion : 18: Locar-
no-Monli: beau. 25: Saenlis: beau. II; Pa-
ris: beau. 25; Londres: peu nuageux, 26:
Amsterdam : beau. 26: Francfort: heau. 31 ;
Berlin: beau, 30; Hambourc: beau, 29: Co-
penhague: beau. 26: Oslo: "beau, 23; Reyk-
javik: pluie, 12; Stockholm: peu nuageux.
27; Helsinki: beau. 25: Munich: beau, 26;
Innsbruck : beau. 29: Vienne: beau. 27: Pra-
gue: beau. 29; Varsovie: beau. 27; Moscou :
beau. 21;  Budapest: beau. 28: Belgrade:
beau. 28; Païenne: beau, 23: Rome : peu
nuageux . 27; Milan: peu nuageux. 27; Nice:
peu nuageux , 24: Madrid: t rès nuageux , 16:
Malaga: peu nuageux; Las-Palmas: peu
nuageux. 23; Tunis": peu nuageux. 27; Tel-
Aviv: beau. 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL

MM 
MAI-JUIN

„s 28 29 30 31 1 2_

730^ ! ; ___ __
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( -^^̂ ^^ î^̂ s  ̂ l f ,!cr>*aisli ,;IM»—¦—JET,,-r \lJ/ j-- „_„^— l '
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¦̂.«.in̂̂^ai'̂ '^^TT DENNER Indice
I —^^m̂ ¦ « - r nlU*. ?MSmtageU*i prix bas du pays

 ̂- comtes tOUlOUrS 
PÛ  
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Vacances en Valais
de mai - septembre

Hôtel Splendide -
Champex-Lac

Ambiance familiale. Situation calme
et ensoleillée à 2 minutes du lac.
Climat bienfaisant à tout âge.
Pension complète

de Fr. 45.—- à 60.—-
Demi-pension de Fr. 38.— à 53.—
Réduction AVS et enfants.

Se recommande :
Famille E. Lonfat.
Tél. (026) 4 11 45. 66967.no
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dU Restaurant de l 'Union

Noiraigue V //C. ùrfister Tél.(038)63 31 15

Un apéritif sera offert de 17 h à 19 heures

NOUVEAU AU VALLO N
Concours de flipper du 3 juin au 31 juillet

Fermé le mercredi 69307-184

L'exposition Armand Clerc à Noiraigue
un hommage au paysage jurassien

De notre correspondant :
Bien que la vie des sociétés soit parti-

culièrement active au pied de la Clusette,
les expositions de peinture organisées
par Armand Clerc - comme celle qui a
lieu actuellement jusqu'à dimanche -
constituent un événement art istique à
Noiraigue.

Par sa profession - il est préposé gar-
de-forestier - et ses fibres les plus inti-
mes, Armand Clerc est un homme de la
terre et des bois. Autodidacte, il a com-
mencé à peindre le jour de Noël 1963,
pour mieux exprimer ses sentiments dans
un art choisi par goût de l'harmonie des
couleurs. Il a su s'imposer une discipline
de travail et faire des recherches techni-
ques en étudiant les grands maîtres de
l'impressionnisme dans les musées pari-
siens et, en particulier, au « Jeu de Pau-
me ».

PAYSAGES JURASSIENS

Le mérite d'Armand Clerc est de faire
revivre, d'une manière très personnelle,
les paysages de chez nous. De la Vallée
des Ponts aux berges de l'Areuse, du
« Couloir du Pharmacien » aux Taillères,
des tourbières à la crête du Chasseron,
du Creux-du-Van à La Tourne, l'artiste
sait rendre le frémissement de la vie aux
sites qu'il connaît et qu'il aime.

Il le fait en maintenant son indépen-
dance d'esprit et d'interprétation, sans
référence non plus à d'autres peintres
pour lesquels il a de l'admiration. Et si
parfois on retrouve chez lui quelques
touches naïves, c'est bien parce qu'il n'a
pas été insensible aux compositions du

Le peintre Armand Clerc (deuxième depuis la droite) : lors du vernissage de
son exposition. (Avipress-P. Treuthardt)

douanier Rousseau. Ainsi que le relevait
M. Jean-Pierre Barbier dans son intro-
duction au vernissage, Armand Clerc,
comme sa compatriote néraouise Toutsie
Guera le fait en écrivant, exprime avec
talent ce qu'il affectionne, en faisant par-
tager cet amour à tous ceux qui visitent
son exposition.

G. D.

CARNET DU JOUR j
Couvet , cinéma Coliséc : 20 h 30, Les filles de

Grenoble , (16 ans).
Noirai gue, collège : de mard i à vendredi , entre

19h30 et 22 heures , exposition de peinture
Armand Clerc.

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

Couvet, bar-dancing du Pont : danse tous les
soirs jusqu 'à 24 h , excepté le mardi.

Métiers, château : exposition Nicolet et Mu-
sée Léon Perrin , ouverts tous les jours sauf
le lundi.

Môtiers, Musée Rousseau : Musée d'artisanat ,
Musée du bois , tous les jours sauf le diman-
che et le lundi.

Fleurier , hôpital 9a : Troc-mitaine , le jeudi
entre ! 5 h et 18 heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou 613850; Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

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

rier tél. 61 1021.

TRAVERS

Projet non abandonné
(sp) Dans le programme d'épuration

des eaux, à Travers, la réalisation d'une
nouvelle étape dans le secteur au midi du
vieux pont n'a pas été abandonnée. Il est
même prévu de l'entreprendre l'année
prochaine ou l'année suivante.

Pluie à la Saint-Médard, mieux vaut
prendre son manteau sans retard

On entame, avec juin , le sixième mois
de l'année. Le temps qu 'il fera jeudi
sera , dit-on , celui de tout le mois. Mais
si le merle niche bas et la corneille haut ,
l'été — heureux présage — sera sec et
chaud. La Saint-Médard , le 8juin , a tou-
jours retenu l'attention des gens. On dit
qu 'en cas de pluie ce jour-là , mieux vaut
prendre son manteau sans retard , car
c'est la perspective d'avoir quarante
jours d'averses. Il est vrai aussi que l'on
affirme que s'il fait beau le 11 , à la
Saint-Barnabe , Saint Médard aura le
nez cassé.

Les dictons de ce mois sont nom-
breux. Ainsi , quand il pleut trop en juin ,
le paysan devra chercher son pain , alors
qu un juin larmoyeux devrait rendre le
laboureur joyeux. Un juin bien fleuri est
promesse d'un vrai paradis , et s'il tonne
en ce mois-ci , l'année sera de paille et de
foin. Trop de tonnerre avant la Saint-
Jean et if ne tonnera plus dans l'an...
Mauvais signe est la pluie à la Saint-
Gervais, surtout pour les blés, parce que
pendant 30jours le temps humide risque
d'avoir son cours.

C'est , dimanche qui vient , la Saintc-

Trinite , et elle a une tradition. Au XIIIc siècle, les rois de France prenaient , de
temps à autre , des ordonnances relatives
aux sommes qu 'ils avaient empruntées.
Dans ces textes, une formule revenait
régulièrement, celle par laquelle le sou-
verain s'engageait à payer ses dettes à
Pâques ou a la Trinité , deux fêtes sépa-
rées l'une de l'autre par neuf semaines.
Mais la fête de Pâques et celle de la
Trinité passaient souvent sans que fus-
sent acquittées les dettes royales et l'on
en vint , à la longue, à les considérer
comme des dettes illusoires.

Voilà pourquoi , pour parler d'une
époque incertaine, qui ne viendra sans
doute jamais, on eut recours à la formu-
le devenue célèbre pour les créanciers
qui ne se faisaient plus d'illusions , en
disant que l'argent viendrait à Pâques
ou à la Trinité... . .__ .

SUPERSTITIONS

Quant aux superstitions, elles ont aus-
si foisonné en juin. Ainsi , disait-on ,
pour être préservé des morsures de ser-
pent pendant toute l'année, il suffit de
couper avec ses dents le pied d'une fou-
gère ou que, porté sur soi, un diamant
protège de l'empoisonnement, de la pes-
te et des coliques. Manger de l'ail cuit
sous la cendre pendant la nuit de la
Saint-Jean était considéré comme un ex-
cellent préservatif contre les fièvres.

Le 21juin , ce sera le jour le plus long
de l'année avec le commencement de
l'été. On aura ainsi tourné le dos au
printemps et passé du signe des Gé-
meaux à celui du Cancer , et de prairial à
messidor, selon le calendrier républi-
cain.

G.D.

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

44 TALLANDIER

En son for intérieur , Floirand débattait toujours de la
décision : franchir le seuil de Bake Etchea et revoir Juliet-
te une fois encore, ou s'abstenir. «Je suis dans la position
du type sans papiers qui risque de se faire refouler à la
frontière. La petite et son Didier n'auront pas de difficul-
té à se propager dans l'avenir. L'avenir , c'est de l'autre
côté de leur frontière... »

— Vous n'avez pas brillante mine, Jean?
— C'est gentil à vous , cette remarque. En général , on ne

se rend pas compte de la condition d'autrui et celle-ci
n 'inspire qu 'indifférence , à la plupart.

— Trop sceptique, Jean. Je vous assure que Didier ,
n'est indifférent à aucune peine. Juana Sasquiri , non plus.
Fernando Zipa, le premier mari de Juliette , était la bonté
incarnée, le coeur ouvert à toute misère.

— ... Le premier mari. Le second?

— Là, je ne sais vraiment pas. J'ai déteste Mark Mea-
ring, dans toute la mesure où j 'affectionnais Fernando. Il
se peut que j 'aie été injuste envers Mark... Sincèrement , je
ne le sais pas.

La pluie recommençait , chassée en oblique par le vent
d'ouest.

— Béatrice... J'ai envie de vous accompagner, de saluer
votre soeur , juste quelques instants. Vous secouez la tête!
Mrs Mearing vous aurait-elle chargée de m'interdire sa
porte?

— Ne vous emballez pas, je ne suis chargée de rien du
tout. Si j 'ai fait «non», c'est que Juliette n'est pas à la
maison. Et cela m'ennuie un peu , car elle n'est pas un as
du volant et par ce temps... Depuis quelques jours , elle
file dès le matin , ne reparaît qu'en fin d'après-midi. Elle
sillonne l' arrière-pays, en quête d'une lointaine parenté.
Cela met Mark de mauvais poil et je le soupçonne d'avoir
inventé l'histoire du portail cadenassé pour embêter ma
soeur... Je me livre peut-être à un jugement téméraire.

L'averse redoublait. Béatrice dit à Floirand :
— Demain , le terrain ne sera pas trop lourd pour mon-

ter à cheval?
— Sans doute , oui. Comme vous voudrez. Au revoir ,

Béatrice , je vais regagner mon repaire.
Traversant une flaque, une auto les aspergea. Floirand

s'en allait , le pas traînant; Béatrice le suivit du regard ,
attendit qu 'il eut obli qué pour remettre la Honda en
marche.

Elle ne roulait pas vite. A mesure qu 'elle avançait , elle

percevait plus distinctement des coups d'avertisseurs, re-
pétés, prolongés. Ses sourcils se contractèrent. «Ce cha-
hut , à notre portail? Mais Juliette a sa clé. J'espère que
ce n'est pas... » L'image et le nom de Trevor Smith lui
sautaient à la pensée. Elle zigzagua , redressa la direction ,
accéléra , en dépit de l'envie de fuir qui s'emparait d'elle.

C'était bien devant l'allée de Bake Etch ea qu 'un véhi-
cule arrêté klaxonnait. Béatrice le longea , ouvrit la por-
tière , dit:

— Moins de vacarme, je vous prie.
— Seriez-vous Mrs Mearing?... On m'avait raconté:

une très belle blonde , très grande. Vous avez le genre
d'un insecte.

Une femme parlait. Durant quel ques instants , Béatrice
ressentit du soulagement que ce ne fût point Trevor
Smith. Cependant son interlocutrice lui insp irait de la
défiance; elle dit du bout des lèvres :

— Vous perdez votre temps. Mrs Mearing ne se trouve
pas ici.

— C'est sa maison? Le cher Trevor m'a inscrit l'adresse
et fait un petit plan , pour m 'indi quer la bonne route.

Les joues de Béatrice devinrent très chaudes, tandis que
ses mains se refroidissaient , que son coeur frappait des
coups ralentis. Elle se contraignit à regarder la femme
rousse, d'un roux flamboyant , dont les traits avaient dû
être superbes mais leur bouffissure maintenant dénonçait
l'abus de l'alcool.

— Pas bonne route , fausse route... rectifia Béatrice. Ne
riez pas, votre rire est vulgaire.

— Prétentieuse?.. Au fait connaissez-vous Mearing?

Ce fut irréfléchi , commande par l' instinct , Béatrice
répondit:

— Mr Mearing est en voyage avec Mrs Mearing.
— Dans quelle région?
— Au Maroc. Du côté de Taffraout. Ils font du cam-

ping.
— Montrez-moi des cartes postales avec leurs si gnatu-

res, je ne suis pas forcée de vous croire.
— En effet. Mais je suis la soeur de Mrs Mearing.
— Ah! la brunette qui a tapé dans l'oeil de Trevor... Je

suis Janice Merini , personne ne vous a parlé de moi ?
Montez dans l'auto , mon chou , nous avons à bavarder.
En France, les voitures de location ne valent pas les
américaines. Montez donc ! Où peut-on boire un verre ?

— A trois ou quatre kilomètres.
— Vous allez me guider. Quel temps! Est-ce qu 'il pleut

toujours aussi fort , dans ce pays? Allons , montez! Dépê-
chez-vous! Et puis ,si vous croyez qu 'il s'appelle Mark
Mearing... mon beau Marco , il est à moi. Sa grande
blonde : Pan-pan-pan-pan.

Quelques instants encore, Béatrice garda l' immobilité.
Elle considérait les sclérotiques striées de fibrilles rouges ,
le gonflement du cou et des joues , la main qui faisait le
simulacre de vider le chargeur d' un revolver , l' expression
méchante des lèvres minces. Janice bredouil lai t :

— Marco me suivra , quand j  aurai abattu la grande
blonde. Vous paraissez stup ide... Bien sûr qu 'il me suivra ,
Mrs Merini c'est moi. Il est d'origine italienne , comme
d'autres Américains. Il voulait divorcer!... Jamais je ne
divorcerai : ja-mais. J'ai beaucoup d'argent , je veux mon
Marco. Ce qui est à moi est à moi. (A suivre)

L'ombre des doutes

D'innombrables propositions de
chambres à coucher raffinées sont
présentées en exclusivité chez Meu-
bles-Lang. Soit avec lit rembourré,
armoires à portes coulissantes ou
même chambres à coucher entière-
ment capitonnées. Le tout à des prix
plus avantageux que jamais. Saviez-
vous que la plus belle exposition de
meubles de la ville se trouve en plein
centre de Bienne? C'est en vous bala-
dant par la rue de Nidau que vous le
verrez chez Meubles-Lang au City-
Centre (en face du magasin Jelmoli).
Vous pourrez y entrer librement com-
me à une foire et admirer une multitu-
de de modèles répartis sur 4 étages.
Le jeudi l'exposition est ouverte sans
interruption jusqu 'à 21 h. 69259-180

Idée d'agencement N° 4
pour la vente du jeudi soir

LES BAVARDS

Reouverture de
la boulangerie

(sp) Depuis la mort de M.
Alphonse Ryser, la boulange-
rie du village n'était devenue
qu'un simple dépôt de pain.
Or, un nouveau boulanger-pâ-
tissier, M. André Barthélémy,
vient de s'installer dans les lo-
caux et les Bayardins pourront
à nouveau manger le bon pain
de leur boulanger.

Buttes : derniers devoirs
à une femme de bien

De notre correspondant :
Hier après-midi , les derniers hon-

neurs ont été rendus, à Buttes, à Mma
Marie Hostettler - mère de notre ré-
dacteur en chef - décédée dans sa
85™ année, après une courte mala-
die.

De nombreux amis, des villageois,
le directeur général de la FAN-L'Ex-
press, M. Fabien Wolfrath , et plu-
sieurs collaborateurs et rédacteurs,
ont assisté au service funèbre. Celui-
ci était présidé par le pasteur Bou-
quet, ami d'enfance de M. Jean Hos-
tettler, qui a apport é les consolations
et les espérances de l'Evangile à la
famille en deuil et a retracé, avec
cœur et sentiment, la carrière de Mme

Hostettler, farte de labeur, de dé-
vouement et de foi. Comme son fils
trop tôt disparu, Pierre Boulanger,
MmB Hostettler fut une « marchande
d'images ».

Puis, le corps a été inhumé au ci-
metière de ce village où la défunte a
passé la plus grande partie de sa vie,
un village auquel elle était très atta-

chée et ou tous ceux qui l'ont con-
nue garderont d'elle un beau souve-
nir.

A l'église de Fleurier, les derniers
devoirs ont été rendus à M. André
Pasche, qui a ensuite été incinéré à
Neuchàtel. M. Pasche a été pendant
plus de dix ans à la tête des services
industriels fleurisans , qu'il a servis au
mieux de sa conscience.

Mardi s'est déroulé à Travers le
service funèbre de M. Martin Knoep-
fel, jeune homme tué lors de l'acci-
dent survenu vendredi dernier en fin
de soirée. C'est M" e Suzanne Kama-
cher, pasteur de l'Eglise alémanique,
et le pasteur Vuillemin qui ont officié ,
devant une nombreuse assistance
formée surtout de jeunes.

Ces trois deuils ont mis fin à la
série noire de la Pentecôte que vient
de vivre le Val-de-Travers. Des dispa-
ritions qui ont été douloureusement
ressenties par la population de la ré-
gion.

G. D.

Etat civil
Naissances : 14 avril. Jacquelin John Pia-

get , fils de Sylvain Louis Eugène et de May
Anne née Huschilt; 15avril. Karen Nadine
Claudie Guye , fille de Marc Edouard et de
Martine Georgette Valérie née Cachod (ma-
ternité de Couvet).

NOIRAIGUE

v€O URRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Fanfare
tyrolienne

(sp) A l'occasion de la Fête canto-
nale des musiques neuchâteloises qui
aura lieu à Couvet le dernier week-end
de juin, un grand concert sera donné
samedi soir par la fanfare tyrolienne de
Umhausen, dans son costume tradi-
tionnel.

COUVET

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 ks

Artisanat plutôt qu'industrialisation
au GARAGE ALAIN DURIG à Môtiers
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Sans être un marginal de l'automobile, M. Alain Dùrig, garagiste à
Môtiers, a préféré l'artisanat bien compris plutôt que l'industrialisation
à outrance. Cette philosophie de la mécanique n'exclut pas le progrès.
Un garage où règne l'artisan mécanicien qui tient à la qualité du
produit qu'il livrera à sa clientèle. C'est pourquoi la maison reçoit sur
rendez-vous et ne remet entre les mains de l'automobiliste qu'un
véhicule parfaitement en ordre.

68891-184

Madame

Etienne VU ILLE
et ses enfants

remercient de tout cœur les personnes
qui ont pris part à leur chagrin. Les
envois de fleurs , les réconfortants
messages, la présence aux obsèques , leur
ont été d'un précieux réconfort pendant
ces jours de douloureuse séparation.
Un grand merci aussi aux Docteurs
Schmidt et Rothen et à M. le Pasteur
Roulin pour leur dévouement et leur
gentillesse.
Les Verrières , juin 1982. 67400-179

Nouveau directeur
(c)Le chœur mixte des Verrièrcs-Les

Bavards a récemment fêté M.Denis Gy-
sin , son directeur démissionnaire , qui
dirigea le chœur d'hommes des Verriè-
res, puis le chœur mixte paroissial avec
succès durant 20 ans. Au cours d' un
repas réunissant tous les membres de la
société, un bronze d'art lui fut remis en
signe de reconnaissance. Le successeur
de M.Gysin sera M.Laurent Chenaux ,
des Bavards. Quant au comité , il vient
d'être renouvelé de la manière suivante:
M'"" Simone Matthey , présidente: Su-
zanne Fatton . vice-présidente; M.André
Chédel , secrétaire; M n"-'' Janine Perre -
noud , trésorière; Lucette Mange , archi-
viste-asesseur.

Ajoutons que la société s'est produite
au home de Buttes , à l'hôpital de Cou-
vet et , lors du culte de Pentecôte, aux
Verrières.

Médaille d'or
(sp) La boucherie Schneider , aux Ver-

rières, a remporté la médaille d'or au
concours de qualité de la «MEFA », à
Zurich , avec ses saucissons neuchâtelois.
Voilà une bonne propagande pour le
village-frontière et , du même coup, pour
le canton de Neuchàtel.

Concours hippique
(sp) Le concours hippique des Verriè-

res, dont le président du comité d'orga-
nisation est M.Charles Barrinotto , sera
organisé les samedi 28 et dimanche
29août prochains. A cette occasion , la
musique montée de la Remonte fédéra-
le, à Berne, sera de la tëtc.

LES VERRIÈRES

(sp) Dimanche 6juin , toutes les pa-
roisses protestantes de l'Eglise neuchâte-
loise célébreront une Journée d'offran-
des. A cette occasion , le pasteur Francis
Berthoud présidera le culte à Buttes. Le
pasteur Berthoud est un enfant de Fleu-
rier. Il diri ge le Centre social protestant
et fait partie du Conseil synodal , où il
s'occupe particulièrement des finances.

De son côté , le pasteur Maurice Rey-
mond présidera le culte , avec baptême, à
Saint-Sulpice.

Journée d'offrandes

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280
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... vous offre une sécurité totale...

Agence générale
MARINO LOCARNINI

Fbg de l'Hôpital

Neuchàtel

Tél. (038)/25 16 22

Saint-Biaise : Bernard Fischer
Montsoufflet 21
Tél. 33 50 10

66725-193
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Ginette Franc
Antiquités
Achat - vente

GRAND-RUE 6
2072 ST-BLAISE <p (038) 33 47 32

Éf
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BAUM E & MERCIER
GENEVE

-, 1830

andré
ououcier monnier

1, rue St-Maunce, Neuchàtel
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GARAGE SCHENKER & CIE
2068 Hauterive

Tél. (038) 33 13 45 66721 193
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Hôteliers -"""
Restaurateurs

Avant tout achat prenez le temps de
visiter la grande exposition perma-
nente de

ROCHAT
GRANDES CUISINES

0 CERNIER
Vous y trouverez en plus des appa-
reils et meubles en inox, tout l'inven-
taire dont vous aurez besoin :
Verres, couverts, vaisselle, etc.

A. ROCHAT - 2053 CERNIER
(p (038) 53 35 33

66722-193

Vendredi
Samedi
Dimanche
4, 5, 6 juin

En 1972 la fanfare « L'Helvetia »
est à deux pas de la dissolution. Une
poignée de membres - la dernière
garde avec en tête l'actuel prési-
dent Heinz Aeschimann - décide de
ne pas se rendre !

Avec entêtement, ténacité, les
« Vieux » de « L'Helvetia » ouvrent
leurs rangs aux jeunes , aux tout jeu-
nes même. Ils créent, avec l'appui

' des autorités des communes de la
région, une école de musique.

Au fil de la décennie, les effectifs
de la fanfare grossissent. La qualité
musicale s'améliore. Roland Borloz,
auquel succédera Michel Gonseth,
à la direction, visent toujours plus
haut.

Une batterie anglaise, d'une ving-
taine d'instrumentistes, menée de
main de maître par Jean-François
Kummer , vient se placer en tête de
« L'Helvetia ».

1982 : c'est une fanfare jeune de
50 musiciens pleine d'allant, de dy-
namisme qui mène une activité in-
tense. Elle ouvre la Foire suisse
d'échantillon, à Bâle, elle est pré-
sente à de multiples occasions de la
vie régionale.

4, 5 et 6 juin 1982 : « L'Helvetia i
fait encore un nouveau pas : elli
inaugure ses nouveaux uniforme:
rouges et noirs, très séduisants.

Cette inauguration est aussi, pou
Saint-Biaise et sa région, une fête
Une grande fête. Trois jours de por
tes ouvertes sur « L'Helvetia », su
ses invités, la « Jungendkapelle J
de Forêt-Noire, « L'Union » de Cor
naux, « L'Avenir » d'Auvernier, e
l'orchestre « Image ».

Trois jours de portes grandes ou
vertes sur la musique dans l'Entre
deux-Lacs.

PROGRAMME GÉNÉRAL

Vendredi 4 juin
17 h
Ouverture de la halle des fête:
(nouvelles rives, près de l'embou
chure du Ruau)
20 h 15
Concert de gala de la Jugendkapelli
de Sankt-Blasien, en Forêt-Noire.
22 h
Danse conduite par la fanfare
« L'Avenir » d'Auvernier.

Samedi 5 juin
9 h 30 - 10 h 30
Aubades et défilé de la Jugendka-
pelle de SanktBIasien à Saint-Biaise
dans les rues de Chair-d'Ane, Car-
rières, Tilleul, Châtellenie, Croisée,
Moulins et Temple.
11 h
Concert à la Quinzaine commercia-
le de Neuchàtel de la Jugendkapelle
dans la zone piétonne.

17 h
Ouverture de la cantine dans la hal-
le des fêtes

21 h à 3 h
Danse dans la halle des fêtes con-
duite par l'orchestre Image, 6 musi-
ciens et une chanteuse

Dimanche 6 juin
9 h 15à 11 h
Grand défilé commun des fanfares
« L'Union » de Cornaux
Jugendkapelle de SanktBIasien en
Forêt-Noire

IP xzs
\ J L'HELVETIA
SAINT - BLAISE

Itinéraire : Gare de Marin - centre
Marin - Saint-Biaise : Grand-Rue ,
rue des LaVannes, de la Maigroge,
Daniel-Dardel, Tilleul, Châtellenie,
Vigner, Grand-Rue.
11 h
Aubades de « L'Helvetia » devant le
temple de Saint-Biaise
la Jugendkapelle devant l'église ca-
tholique de Saint-Biaise et
« L'Union » sous forme de concert-
apéritif dans la halle des fêtes
12 h 15
Dîner
14 h
Cérémonie d'inauguration : allocu-
tion de MM. François Jeanneret,
ancien conseiller d'Etat , conseiller
national, président du comité
d'honneur de la fête, François Bel-
jean président du Conseil commu-
nal de Saint-Biaise et de M. Heinz
Aeschimann, président de « L'Hel-
vetia ».
Production de « L'Helvetia », de
« L'Union » et de la « Jugendkapel-
le ».
17 h
Fin de la manifestation.

Trois j ours de fête à Saint-Biaise pour le
nouvel uniforme de la fanfare « L 'Helvetia »



Les comptes , le bureau et des crédits
Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général du Locle siégera
le 11 juin, à l'hôtel de ville, pour une
séance qui marquera à la fois la passa-
tion des pouvoirs à la tête du législatif ,
et l'examen des comptes. L'ordre du
jour est par ailleurs fort chargé ce qui
risque, à moins que chacun n'y mette
du sien, de retarder la petite cérémonie
traditionnelle.

Il s'ag ira tout d'abord de désigner un
membre de la commission des salles
de gymnastique, puis de se prononcer
sur trois demandes d'agrégation et de
naturalisation.

L'on traitera alors des rapports du
Conseil communal et de la commis-
sion des comptes à l'appui de l'exerci-
ce financier 1981. Autres nomina-
tions : celle du bureau du Conseil gé-
néral qui verra M. Hermann Widmer
(président) regagner les rangs après
une année très fructueuse, puis celle
de la commission du budget et des
comptes 1983.

Au chapitre des demandes de cré-
dits, mentionnons les rapports concer-
nant le remplacement de l'ordinateur
des services industriels ; les travaux
d'entretien de bâtiments scolaires ; la
réparation de la toiture et la pose de
fenêtres au bâtiment principal de Col-
des-Roches 25 et la démolition de

l'immeuble 15 rue Bournod. Une in-
terpellation de M.Jean-Pierre Blaser
et consorts , évoquera les rapports sur
les motions acceptées ; un projet d'ar-
rêté de M. Pierre Brossin et consorts,
proposera une modification du règle-
ment général de la commune, tandis
qu'une motion de M. Charly Débieux
et consorts, concernera l'animation de
la ville.

Une soirée très complète qu'il sera
sans doute difficile de conclure dans
des limites officielles. A moins que les
conseillers ne renoncent à tout droit
de parole...

Ny.

Trois véhicules tamponnés
M. F. P., de La Chaux-de-Fonds,

circulait hier vers 8 h dans une file de
véhicules rue Calame, en direction du
centre ville. Peu avant l'immeuble
N° 1 5, son véhicule est. entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M.
C. M., de La Chaux-de-Fonds, laquel-
le a ensuite heurté la voiture conduite
par M. G. B., des Bois. Dégâts aux
trois véhicules.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds, lors de son audience tenue
à la fin de la semaine dernière, a con-
damné M.V., pour détournement d'ob-
jets mis sous main de justice, à qua-
rante jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans, plus 30 fr de
frais. Un patronage a été décidé pen-
dant la durée du délai d'épreuve. Enfin
deux autres sursis n'ont pas été révo-
qués mais l'un a été prolongé d'un an.

Par ailleurs, le tribunal qui siégeait
sous la présidence de M. Werner
Gautschi, suppléant, assisté de M. Phi-
lippe Matthey, exerçant les fonctions
de greffier , a infligé à P.G., pour infrac-
tion à la LCR et ivresse au volant, 600
fr d'amende plus 250 fr de frais.
L'amende sera radiée du casier après
un délai d'épreuve fixé à deux ans.
S.R., poursuivi pour fraude dans la

saisie et violation d'une obligation
d'entretien, a été libéré. Les frais de la
cause , soit 90 fr , seront à sa charge.

P.S., prévenu d'infractions à la LCR-
OCR et de lésions corporelles par né-
gligence, a écopé une amende de 300
fr, plus 30 fr de frais et 100 fr d'indem-
nité de dépens à l'adverse partie. Le
juge a refuse une possibilité de radia-
tion de l'amende.

Pour dommages à la propriété, P.A.
n'aura à payer que les frais , par 70 fr ,
plainte ayant été retirée. M.H., pour
infraction à la LCR et ivresse au vo-
lant, devra débourser 500 fr d'amende
et 180 fr de frais. L'amende sera radiée
dans deux ans. Enfin plusieurs affaires
ont été renvoyées, soit pour lectures
de jugements ou pour compléments
de preuves.

Ny.

Dialogue avec les matériaux
Marcel Schweizer à la galerie de l'Atelier

Marcel Schweizer, photographe et peintre, est un poète curieux. N'a-t-i l  pas
observé et restitué les... entrailles de son vélo, agrandissant des détails ano-
dins, puisant dans la structure de la construction la substance de sa réflexion
formelle ? Le suje t est d'ailleurs devenu un montage de diapositives, présenté
en fin de semaine dans le cadre de cette exposition.

Le long des cimaises, le parcours s 'avère également déconcertant par la
diversité des matériaux. Schweizer se laisse guider par leurs impératifs, créant
ainsi des structures variées. Il est avant tout joueur , capable de se laisser
entraîner par une idée pour lui donner ensuite à tout prix une forme. Stratégie
et ténacité aussi, à l 'image du jeu de Go dont une oeuvre fixe une des
positions. Plus loin, on remarqued'étonnants sous-verres au tra vers desquels
une pièce de carton ondulé semble animée de mouvements horizontaux.
Quelques lignes colorées, sur la tranche convexe, et des surfaces foncées
constituent la seule mise en forme.

Les photos s 'attachent également aux détails révélateurs des objets, ou aux
contrastes de l 'ombre biaisée par des toiles colorées et de la lumière aveuglan-
te. Même l 'oeuvre peinte s 'appuie souvent sur des textures inusitées: pan-
neaux de liège creusés par endroits, imprégnés de couleurs sombres que
viennent rehausser quelques fils électriques courbesvivement colorés.

Marcel Schweizer a le grand mérite de s 'aventurer hors des sentiers battus
et d'accorder sa confiance à des éclairs d'imagination, d'en suivre le fil
jusqu 'au bout. De très belles réussites jal onnent ces expériences, gage d'un
esprit ouvert tant à la nouveauté qu 'à l 'accomplissement d'une recherche
formelle.

N.R.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Doris Vuilleumier à « La Grange »

De notre correspondant :
Sur la dizaine de spectacles organi-

sés par saison dans une salle telle que
« La Grange », il parait presque inévi-
table que l 'un ou l 'autre d'entre eux
soient d'un niveau quelque peu infé-
rieur à l 'ensemble.

Ce fut le cas à « La Grange », pour la
première fois de l 'année, à la venue de
la chorégraphe et interprète Doris Vuil-
leumier. Son spectacle de danse con-
temporaine, intitulé « Musique, solitu-
de : expérience N° 7 » semble n 'avoir
pas provoqué l 'enthousiasme d'un pu-
blic qui s 'était pourtant déplacé en
nombre. En vérité, cela est compré -
hensible. Non que le spectacle ait été
vraiment médiocre. Non que Doris
Vuilleumier n 'ait rien à exprimer...

« Musique » : un choix intéressant
de morceaux résolument modernes,
les uns jouant sur un effet de répéti -
tion obsédant (Steve Reich), d'autres
sur l 'énergie du rock (Nina Hagen),
formait un fond efficace et original à
ce qui semblait, dans les premiers ins-
tants, devoir bien correspondre à une
« expérience » solitaire fondée sur la
violence contenue. Là se cache peut-
être ce qui aurait pu être la grande
force de ce spectacle : l 'explosion
semble imminente, mais elle ne se pro-
duit jamais.

Paradoxalement, ce phénomène, qui
aurait pu provoquer une tension crois-

sante dans un public amené peu à peu
à un désir de rupture qui n 'eût pas été
satisfait, a eu justement l 'effet de dé-
tourner une partie des spectateurs de
cette expérience.

C'est que cette énergie, dont ne
manque certes pas Doris Vuilleumier .
plutôt que de se concentrer progressi-
vement dans un corps qui y puiserait
sa force, se dissipe peu à peu dans une
succession de figures dont certaines,
peut-être parce qu 'elles ne sont pas
soutenues par une technique parfaite-
ment sûre sont à la limite de la pré ten-
tion, ou du poncif.

L'un des trop rares moments vrai-
ment originaux fut celu i où la danseu-
se a animé, le dos tourné au public,
une sorte de double d'elle-même, une
poupée qui finit par l 'éclipser. Si donc
le spectacle de Doris Vuilleumier com-
portait quelques réussites parfois re-
marquables, il est malheureux que cel-
les-ci aient été noyées dans un en-
semble quelque peu informe. Peut-
être est-ce la raison pour laquelle cette
« Expérience N° 1 » nous est restée
étrangère ?

P. A.

Musique, solitude : expérience N" 1

(c) Les cours de répétition se sui-
vent dans le canton. Diverses compa-
gnies vont prendre leurs quartiers
dans le Jura neuchâtelois ces pro-
chains jours. A l'aube des vacances
d'été, la troupe campera dans la natu-
re. Aussi souhaitons-nous à tous ces
« invités » un agréable séjour dans la
région et surtout un temps serein. Car
le programme réservé aux hommes ne
semble pas de tout repos.

Plusieurs communes se chargeront
d'accueillir ces militaires. Les popula-
tions sont en outre conviées aux céré-
monies de prises de drapeau. Nous y
reviendrons. Signalons déjà qu'un ba-
taillon de fusiliers sera présent sur le
terrain de sport des Brenets, lundi à
10 h 45 ; et qu'un autre le suivra vers
12 h 15., toujours lundi prochain, sur
l'ancien terrain de football aux Ponts-
de-Martel.

La troupe dans diverses
localités des Montagnes

Décès: Maradan. Denise Marie-Louise , née
en 1954. célibataire. Tynowski. Louise Juliet-
te, née Mati le , née en [900, veuve de Tynows-
ki , Georces André. Baillod , Ruth  Malhi lde .
née en 1895, célibataire .

Naissance: Buhler. Rosine , Tille de Buhler.
F.rie Jean et de Anne Françoise née Tissot-
Daguette.

BROT-PLAMBOZ

Bientôt les courses d'école
(c)C' cst la date du 9juin prochain qu 'ont

choisie les ensei gnants des classes des retits-
Ponls pour leur t radi t ionnel le  course d'école.
Accompagnés de leurs mamans , les élèves se
rendront a Bàlc où ils visiteront le zoo. puis
ils iront au port sur le Rhin pour se rendre
compte du trafic fluvial.

Quant aux élèves de la classe de Brot-
Dessus. ils part i ront  les 3 et 4 j u i n pour l'Alsa-
ce. Ils y visiteront de nombreuses curiosités:
Kaysersberg, Ri quewihr , une cave , un cime-
tière mil i ta ire  de la dernière Guerre mondiale ,
un centre de réintroduction de cigognes, une
ferme modèle qui abrite 250 vaches, le châ-
teau du Haut-Kocni gsbourg. la Montagne
aux singes et une volerie d' aigles.

Etat civil
Le Cerneux-Péqiiignot : les
comptes accusent un déficit

De notre correspondant :
Le Conseil général du Cerneux-Péqui-

gnot vient de se réunir au bâtiment commu-
nal , en présence de l'exécutif et de l'admi-
nistratrice , sous la présidence de M. Michel
Marguet. Deux membres étaient absents :
MM. Georges Saisselin et Jean-Claude Si-
mon-Vermot.

Après . la lecture du procès-verbal, il fui
procédé à la nomination du bureau qui se
présente comme suit : président , M. Michel
Marguet ; vice-président , M. Jean-Pierre
Pochon ; secrétaire , M. Philippe Buchs ;
scrutateurs, MM. Roger Chapatte et Roland
Karlen. Commission des comptes et du
budget : MM. Claude Billod, Roger Chapat-
te, Jean-Pierre Jeanneret, Roland Karlen el
Georges Saisselin.

Les comptes furent présentés pai
M. Georges Gabus, président de commune.
M. Jean-Pierre Pochon, rapporteur de la
commission , en fit une analyse très détail-
lée, si bien qu'aucune question ne fut posée
et que le résultat , qui se présente comme
suit, fut adopté à l'unanimité.

Revenus communaux : intérêts actifs
7947 fr ; immeubles productifs : 6792 fr ;
forêts : 5985 fr 20 ; impôts : 253.769 fr 80 ,

taxes : 26.994 fr 10; recettes diverses ;
17.806 fr 75 ; électricité : 10.536 fr 30.

Charges communales : service des
eaux : 1829 fr 60 ; intérêts passifs :
938 fr 65 ; frais d'administration :
23.697 fr 45 ; hygiène publique :
16.888 fr 15; instruction publique :
227.520 fr 40 ; sports et loisirs : 1881 fr 60 ;
travaux publics : 19.150 fr 50 ; police :
8442 fr 45 ; oeuvres sociales : 35.871 fr 50 ;
dépenses diverses : 10.646 fr. ; attribution
de provision hospitalière : 1.500 francs.
Ainsi les comptes présentent un déficit de
15.535 fr 15.

Le Conseil général accepta ensuite deux
arrêtés, l'un concernant une demande de
crédit de 25.000 fr. pour la rénovation du
logement de la maison communale, et l'au-
tre concernant la vente du chemin commu-
nal à Chobert , soit environ 120 mètres car-
rés à 4 fr. le m2 à M. Jean-Pierre Jeanneret ,
de La Brévine, pour lui permettre la cons-
truction de son rural.

Après divers remerciements, M. Michel
Marguet , président du législatif , leva la
séance à 21 h 30.

M.

M. R.H., de Langnau, circulait hier
vers 17 h 30 sur la route de la Vue-
des-Alpes en direction de La Chaux-
de-Fonds. Peu avant le carrefour de la
Main de la Sagne. alors qu'il se trou-
vait sur la voie de droite, il s'est dépla-
cé sur la gauche pour se mettre en
présélection. Au même instant arrivait
derrière lui la voiture de M. M.-R. P.,
de La Chaux-de-Fonds, qui roulait sur
la piste de dépassement. Elle heurta
violemment l'auto de M. R.H. Quatre
personnes ont été blessées et trans-
portées à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Seul le passager de la voiture
de M. R.H., M. Valentin Braun, de
Langnau, est resté dans cet établisse-
ment.

Collision à la « Main-
de la Sagne » :
quatre blessés

(29 mai)
Promesses de mariage : Seematter , Peter et

Galfelti, Maria Luisa Ervina;  Baudois , Daniel
Patrick et Tonon , Marcella.

Mariages civils : Magnin , Didier Jean Bernard
el Grandjean , Eliane Claire ; Silvestri , Jean-Clau-
de et Carvalho , Cristina Isabel ; Veillât . Ray-
mond Henri et Hôsli , Annick Jeanne; Zin 'g,
Yvan Luc et Perret-Gentil . Claudine Yvonne. "

Décès : Pieren. Rose-Alice , née Diaeon , née le
12.6.1900 , veuve de Pieren , Christian.

(1er juin)
Naissances : Imobersleg, Sevan Daniel , fils de

Daniel Gottlieb el de Chnstiane . née Iséher. Ka J
fri, Talia Florence , fille de Amos et de Françoise
Arielle . née Lysek. Nussbaum. , Frédéric, fils de
Bernard el de Nicole , née Hugg ler.

Décès : Kaul 'mann , Georges André , né le
10.10.190S, époux de Madeleine Yvonne , née
Grezel. Geiser. Hermann Henri , né le 24 .4.1913.
époux de Bluetle Marie , née Schilling. Gerber.
André Rouer , né le 9.8.1955. célibataire .

Etat-civil

CINÉMAS

Corso : 21-h . Nestor Burma détective de
choc.

Eden : 20 h 45, Une langouste au petit déjeu-
ner, ( 15 ans).

Plaza : 21 h. Les Bidasses montent à l'as-
saut.

Scala : 20 h 45 , Conan le barbare. (14 ans).

TOURISME.  — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)

224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4hcures (sauT

dimanche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi ) .
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures (sauf

dimanche).
Cabaret 55 : 21 h30 - 4 heures (sauf lund i) .
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi ) .

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lun-

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

Sauvons les rapaecs.
Musée des beaux-arts (sauf lundi) :  les col-

lections.
Musée paysan des Eplatures (sauf vendre-

di): construction d' une ferme au XVII ' -'
siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi) :  ba-

traciens , reptiles et biotopes.
Galerie de l'Atelier : (saul dimanche), pho-

tos et peinture de Marcel Schweizer.
Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), le

peintre  Ko-Fa.
Centre de rencontre : photos et dessins de

C. Meyer et F. Giovannoni.
Home de la Sombaille : photographies de

Pier Luigi Zarctti.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
2 2 1 0 1 7 .

Pharmacie d'office : Versoix . 1 rue de l 'In-
dustrie , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
221017.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : les tapis-

series d'André Borderie.
TOURISME.  — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5. rue Henry-Grandjean . tél.
(039) 312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22 h à 4 h, (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urcence de l 'hôpi ta l ,  tél.
315252.

Pharmacie d'office : Breguet , 28 , Grand-
Rue. Ensuite le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

à la revision du 'Code pénal (actes de
violence criminels), le 6 juin , parce
qu 'ainsi ces actes et la criminalité
internationa le peuvent être effi-
cacement combattus.
Revision du

(actes de violence criminels)©m
H. L. Leuenberger 2 TJT)|\ ^Secréta ire général ft— H f ¦ _(
Bundesgasse 10 S_J3^̂ ^ L_^
3011 Berne ™ 

________^_^___.--

Parti radical-démocratique suisse

NEUCHÀTEL lerjuin 2 juin
Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 610.— d 630.— d
La Neuchàtel. ass. g ... 485.— d 480.— d
Gardy 38.— o 35.— d
Cortaillod 1175— 1240— d
Cossonay 1150— d 1150.— d
Chaux et ciments .... 620.— d 620.— d
Dubied nom 125 — 110— d
Dubied bon 125 — 125— d
Ciment Portland 2970.— d 2985.— d
Interfood port 5550.— d 5600.— d
Interfood nom 2050.— d 2025— d
Interfood bon 445.— d 445.— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 230— d 230.— d
Hermès nom 77.— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 595.— 590.—
Bobst port 705— d 700.—
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— 970.— d
Ateliers constr. Vevey . 1050.— d 1100.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 331 .— d 335.— d
Rmsoz Si Ormond 350.— d 350.— d
La Suisse-vie ass 4000.— 3900.— d
Zyma 705 — d 690.— d

GENÈVE
Grand-Passage 41 5.— o 405.— d
Charmilles port 355.— —.—
Physique port 110.— o 105.—
Physique nom 75.— 75.— d
Astra — .13 —.13
Monte-Edison —.18 — .18 d
Olivetti priv 3 15 3.10 d
Fin. Pans Bas —.— —.—
Schlumberger 87.75 91.25
Swodish Match 36.75 37.50 d
Elektrolux B 28.50 d 28 75
SKFB 39.25 d 40.25 d

BÂLE
Pirelli Internat. ...' 230 — 229 — d
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bàloise Holding bon. .. 935.— d —.—
Ciba-Geigy port 1305.— 1280.—
Ciba-Geigy nom 573.— 573.—
Ciba-Geigy bon 1025 — 1023.—
Sandoz port 4100.— 4100.— d
Sandoz nom 1510— 1500.— d
Sandoz bon 535.— 533.—
Hoffmann-LR. cap. ... 66750— 66750 —
Hofmann-L.R. j ee 57500 — 58750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5775.— 5775.—

ZURICH
Swissair port 695.— 695.—
Swissair nom 652.— 640.—
Banque Leu port 3725.— 3650.—
Banque Leu nom 2125 — 2075 —
Banque Leu bon 480.— 480 —
UBS port 2910.— 2905 —
UBS nom 514.— 505.—
UBS bon 97.— 96 —
SBS port 298 — 295.—
SBS nom 201 .— 200 —
SBS bon 232 — 231 —
Crédit Suisse port 1765.— 1765 —
Crédit Suisse nom 329.— 325.—
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 1020 — 1015.—
Banq pop. suisse bon. .. 100— 99.—
ADIA 1895.— 1870 —
Elektrowatt 2375.— 2370 —
Financière de presse .. 202 — d 210.—
Holderbank port 610.— 610— d
Holderbank nom 560.— 555.—
Landis & Gyr 880 — 860,—
Landis & Gyr bon 87— 86 —
Motor Colombus 435 — d 435 —
Moeveqpick port 2180.— d 2150 —
Italo-Suisse 1840— 142 —
Oerhkon-Buhrle port .. 1130.— 1100 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 250.— 247.—
Réassurance port 6075.— 6100 —
Réassurance nom 2875 — 2870.—
Réassurance bon 1110.— 1075.—
Wmterthour ass port 2675.— 2680 —
Wmterthour ass nom. . 1490.— 1510.—
Wmterthour ass. bon .. 2380 — 2350 —
Zurich ass. port 15200 — 15800 —

Zurich ass. nom 9000.— 8925 —
Zurich ass. bon 1400.— 1360 —
Atel 1320.— d 1320.—
Saurer 455 — d 460 —
Brown Boveri 950— 950 —
El. Laufenbourg 2720.— 2700.—
Fischer 445.— 440.— c
Jelmoli 1375 — 1375.—
Hero 2250— 2250 —
Nestlé port 3265.— 3285 —
Nestlé nom 2005.— 2000.—
Roco port 1375.— 1375.— c
Alu Suisse port 508.— 510 —
Alu Suisse nom 187— 185.—
Alu Suisse bon 46.50 46.5
Sulzer nom 1750.— 1750.— c
Sulzer bon 234.— 234.—
Von Roll 445.— 435.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.— 35.75
Am. Métal Climax 45.25 44.25
Am. Tel & Tel 106.— 106.5
Béatrice Foods 37.50 37.5
Burroughs 69.— 69.25
Canadian Pacific 43.— 42.25
Caterp. Tractor 73.— 76.—
Chrysler -, 12.— 11.75
Coca Cola 64.50 65.5
Control Data 49.50 50 —
Corning Glass Works .. 95.50 d 94.5
C.P.C. Int 69.25 70.25
Dow Chemical 43.— 43.—
Du Pont 68.— 68.25
Eastman Kodak 143.50 145.5
EXXON 56.50 57.—
Fluor 35.50 34.75
Ford Motor Co 45.25 45.25
General Electric 124 .50 125.5
General Foods 72.50 73.5
General Motors 85.50 87.5
General Tel. & Elec. ... 57,25 57.—
Goodyear 44,50 45.5
Homeslake 43.— 42.5
Honeywell 137.— d 140 —
IBM 123.50 125.5
Inco 20— 19.75
Int Paper 69.50 70.5
Int. Tel. & Tel 48.25 48.75
Kennecott —.— —.—
Litton 77.75 80.—
MMM 102.50 103 —
Mobil Oil 47.— 48.—
Monsanto 127.50 130.5
Nation. Cash Register . 91.75 91 .5
National Distillers 42.25 42 —
Philip Morris 99,25 98.5
Phillips Petroleum 60,50 63.25
Procter & Gamble 167.50 169.5
Sperry Rand 48.25 48 —
Texaco 59.75 60 —
Union Carbide 90.75 89.25
Uniroyal 15.75 16 —
US Steel 44.50 43.5
Warner-Lambert 43.75 43.75
Woolworth F.W 37,75 38 —
Xerox 63— 61 75
AKZO 18,75 18,5
Anglo Gold I 112 50 109.—
Anglo Amène. I 16— 16.—
Machines Bull 9.— 9 —
Italo-Argentina — —  
De Beers I 8.75 8.5
General Schopping .... 433 — 430.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 115
Péchmey-U. -K — .— — —
Philips 18 50 18.25
Royal Dutch 69.75 69.75
Unilever 112.50 113.—
B.A.S.F 108— 108 —
Degussa 181 — d 182.5
Farben. Bayer 102.— 101 5
Hoechst. Farben 103 — 102 —
Mannesmann 122.— 122 —
R.W.E 141.50 d 142 5
Siemens 189— 187 .5
Thyssen-Hutte 71.75 70 75
Volkswagen 131,50 130.5

FRANCFORT
A E G  — 35 8
B.A.S.F 127 — 127 —
B M W  206,50 205.8
Daimler 286 50 286.5
Deutsche Bank 270.60 268 5
Dresdner Bank 151 — 149 7

Farben. Bayer 120,30 118.70
Hoechst. Farben 120.80 120.10
Karstadt 210.— 203.—
Kaufhof 175— 171.20
Mannesmann 143.— 142.70
Mercedes 249— 249.50
Siemens 221 .10 220.20
Volkswagen 153.40 152 —

MILAN
Assic. Generali 132100 — 131900 —
Fiat 1727 — 1717.—
Finsider 35.25 35.75
Italcementi 31800.— 31600.—
Olivetti ord 2420— 2400 —
Pirelh 2410— 2310 —
Rinascente 367.— 364.—

AMSTERDAM
Amrobank 51.60 51 —
AKZO 24.70 24.20
Amsterdam Rubber 3,20 3.40
Bols 55.20 55 —
Heineken 60.20 60.90
Hoogoven 15.10 15.20
K.L.M 97.20 94.—
Robeco 205.50 206.50

TOKYO
Canon 800 — 787 —
Fuji Photo 1440.— 1430.—
Fujitsu 756.— 760 —
Hitachi 677 — 680 —
Honda 726 — 71 7.—
Kirin Brew 437.— 438 —
Komatsu 483.— 483 —
Matsushita E. Ind 1080.— 1060 —
Sony 3600— 3570 -
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 839.— 838 —
Tokyo Manne 464.— 461.—
Toyota 1080— 1090 —

PARIS
Air liquide 485,— 483.—
Aquitaine 123,50 122.—
Carrefour 1633.— 1611.—
Cim. Lafarge 259.50 261.10
Fin. Paris Bas — .— —.—
Fr. des Pétroles 137.10 138.80
L'Oréal 987.— 980 —
Machines Bull 28.25 27 .95
Matra 1295.— 1288 —
Michelin 757.— 752 —
Péchmey-U. -K —.— —.—
Perrier 169.50 169 —
Peugeot 162.— 160.40
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez — .— — .—

LONDRES
Anglo American 7.94 8 —
Brit. & Am Tobacco .. 4.48 4.45
Bnt. Petroleum 3.16 3 16
De Beers 3 85 3,80
Impérial Chem Ind ... 3.28 3.28
Imp. Tobacco — 9 7  — .96
Rio Tmto 4.29 4.24
Shell Transp 4 26 4 24

i INDICES SUISSES
SBS général 284 40 283.60
CS général 228 30 227 90
BNS rend, oblig 4.98 4 98

IfiTli : Cours communiqués
lî lJJJ par i> ; CREDIT  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 17-% 17-%
Amax 21 « 21-S
Atlantic Rich 41 -% 41 ¦%
Boeing 16-% 16-%
Burroughs 34-% 34-%
Canpac 20-% 20- %
Caterpillar 37-% 37-54
Coca-Cola 3 2 %  32-%
Control Data 24-% 24-%
Dow Chemical 21-% 2 1 %
Du Pont 3 3 %  3 3 %
Eastman Kodak 7 1 %  72-
Exxon 28 28- '/»
Fluor 17-54 16-%
General Electric 6 1-% 61-54

General Foods 36-% 36-54
General Motors 43-% 4 3 %
General Tel. & Elec. ... 28-54 28-%
Goodyear 22-54 22%
Gulf Oil 32-54 33 Vi
Halliburton 31 30- '/.
Honeywell 69 68-%
IBM 61-% 62-
Int. Paper 3 4 %  35 -54
Int. Tel . 8. Tel 23-% 23-54
Kennecott 
Litton 3 9 %  4 0 %
Nat. Distillers 20-% 20-%
NCR 45 45-34
Pepsico 38% 3 7 %
Sperry Rand 2 3 %  2 3 %
Standard Oil 4 4 %  45-
Texaco 29-% 29- 54
US Steel 21-% 22-
United Technologies .. 3 6 %  36-%
Xerox 30% 30%
Zenith 1 1 -5 4  12-

Indice Dow Jones
Services publics 110.20 11036
Transports 319.31 319 17
Industries 814.97 815 64

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2. 6. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2 02 2 05
Angleterre 3.59 3.67
US — .—
Allemagne 84.90 85 70
France 32 40 33 20
Belgique '. 4.47 4 55
Hollande 76 40 77.20
Italie — .15 —158C
Suède 34 - 34 80
Danemark 24 80 25 60
Norvège 33— 33 80
Portugal 2 72 2,92
Espagne 1.87 1.95
Canada 1 6150 1 645C
Japon —.8150 — .84

Cours des billets 2. 6. 1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.50 3.80
USA (1S) 1,99 2.09
Canada (1S can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) .. 8 4 -  87 —
Autriche (100 sch.) . . .  1190 12.35
Belgique (100 fr ) . . . .  4 — 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2 1 0
France (100 fr.) 31.75 34 25
Danemark (100 c r d  ) .. 24.25 26.25
Hollande (100 fl .) . . . .  75.75 78.75
Italie (100 lit.) - 1425 - 1 67E
Norvège (100 cr.n.) . . .  32 25 34 75
Portugal (100 esc.) . . .  2 35 3 35
Suède (100 e rs  ) 33 25 35 75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr .) 140 — 1 55 —
françaises (20 fr ) 143 — 158 —
anglaises (1 souv.) . . . .  178.— 193,—
anglaises (1 souv nouv ) 150.— 165,—
américaines (20 S) . . . .  800 - 900 -
Lingot (1 kg) 20800 — 21050 —
1 once en S 324 — 327.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 380 — 430 —
1 once en S 5.90 6.65

CONVENTION OR du 3.6.82

plage Fr. 21000 — achat Fr. 20600 —
base argent Fr. 430.—

BULLETIN BOURSIER
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Les petits gueuletons sous les frondaisons, nous, ça nous y <4L 

'wl >.. ^̂ ^fait fondre. Nos prix aussi. Profitez-en. Depuis le temps /  ̂ tÊÊÊ >s \ ¦-'̂ ÊÈIÊS*
qu'on vous vend nos prêts-à-monter en cartons %: /  |M \r ' J- ^̂ ^̂ ^FAND. 

PARASOL

. Rayé
(c'est moins cher...), il était temps que nous vous offrions •- J : ff " -¦̂ ÉjfP '̂ LT,nw -ou multicolore
v /' 

i il 
' ¦ /  j  fx®^^ ou 

uni 
vert, |aune, orange

une table en carton prête à dresser. Elle s'appelle ' /" vif î  
ou bieu foncé. a i8o cm.

p. A --i n ir I • - n . 1 , 1 1  H ¦ . W" / " 4S ¦ ' - "-j  ̂ Sans socle. 54.-
BACCHUS, bien sur, elle sert de table d appoint pour % >^^^âa__ÉB _̂é_F  ̂ ^^̂

^
quelques fêtes, elle est marrante et pas chère. ,(fe lÉÉÉ/V ^r̂ ^̂
Alors là, vraiment pas chère. Encore pire que chez IKEA. -̂-------- 111̂ ^̂  \î>>̂
Mais elle n'est pas intempérissable comme EKER'O. [
Décidément, rien n'est parfait. I PARTY/ PARILLA. BARBECUE. Acier laminé noir.

j" 1 grille en fil d'acier chromé incluse.

SKT1 ° ̂ cm' ̂
aut" ^

cm
' 54.—

f^M 

• «p GRILLE. Fil d'acier chromé. 38 x 22 cm. 3-

||| 1|| , BROCHETTES. Poignées noires. Fil d'acier chromé.
WÈ ¦ ifi ^? MÊ Long. 53 

cm. 4 pièces. 1.50
R3 l̂ î . ¦fcffi l ¦ ACCESSOIRES POUR BARBECUE.
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Pour une fiscalité
plus juste, qui permette à
l'Etat et aux Communes de
mieux assurer les services
qu'en attendent les citoyens,
OUI à l'initiative pour l'équité
fiscale - contre les privilèges
fiscaux.

Cartel cantonal VPOD.
69305-110

Vendredi 4 juin
10 h 30 TEMPLE DU BAS

Jl̂ »i% Cérémonie de remise du
te&i Grand Prix des Guides
I OUINZATNE DE | Touristiques
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Pour une informatique claire... |

BMHLER
adressez-vous à ¦̂¦ ^

MINI-MICRO-CENTRE + SOFTWARE-BUREAU
Saint-Hélène 4 - Neuchàtel - Tél. (038) 24 75 16

Les matches du week -end

Ç~\S) sports flCN F . 1981 - 1982 aST)

Ligue nationale B
Chx-de-Fds - Lugano 18 h Samedi 5

Inter A I
NE Xamax - Etoile-Carouge 16 h 30 Dimanche 6

Inter A II
Chx-de-Fds - Delémont

Inter B I
43. Chx-de-Fds - Servette

Inter B II
Le Locle - Marin

Inter C I
Chx-de-Fds - Vevey

Inter C II
NE Xamax - Domdidier 18 h Vendredi 4
Boudry - Guin

Inter C II
Hauterive - Gerlafingen

Juniors Talents LN D
NE Xamax - Delémont 17 h 45 Samedi 5

4 "" ligue
11. Colombier II - NE Xamax III 20 h 15 Vendredi 4
12. Gorgier I - Espagnol IA 15 h Dimanche 6
13. Cressier lA- Marin MA
15. Cornaux I - Chaumont I 9 h 30 Dimanche 6
16. Châtelard I - Marin MB 20 h Jeudi 3
17. St-Blaise II - Lignières I 20 h Jeudi 3
18. Comète IA - Le Landeron II 9 h 45 Dimanche 6
19. Cressier IB - Cortaillod MB
20. Noiraigue I - Buttes I 15 h 30 Dimanche 6
21. Gen.-s.-Cof. Il - Fleurier II 9 h 45 Dimanche 6
22. Les Ponts I - Pal-Friul I 19 h 45 Jeudi 3
23. Salento I -St-Sulpice I 15 h 30 Dimanche 6
24. Môtiers I - La Sagne II 19 h Mercredi 2
25. Gen. -s. -Cof. Il - Noiraigue I 19 h 15 Mercredi 2

5 m* Ligue
30. Dombresson II - Auvernier II 15 h 30 Samedi 5
31. Chaumont II - Bôle III 9 h 30 Dimanche 6
33. La Sagne III - Couvet II
34. Les Ponts II - Coffrane I 16 h 15 Samedi 5
35. Blue-Stars II - Gorgier II 9 h 30 Dimanche 6
36. Colombier III - Le Parc II 17 h 15 Samedi 5
37. Les Bois II - Espagnol II 20 h 15 Jeudi 3
38. Cornaux II - Helvétia II 19 h Jeudi 3
39. Azzurri I - Floria III 16 h Dimanche 6
40. Les Brenets II - Corcelles II
41. Sonvilier II - Pal-Friul II 14 h 30 Dimanche 6

Blue-Stars II - La Sagne III 19 h 30 Mercredi 2

Finale Coupe Suisse Juniors E
Meyrin - Schaffhouse 16 h 40 Samedi 5

Amende Fr. 150.—
FC Etoile Carouge, forfait match Yverdori - Etoile-Carouge i.B1

30.5.

Amende Fr. 500.— (cinq cents)
FC Centre Portugais, antisp. très grave , pendant et après le match ,

en cas de récidive, dossier transmis à l'ASF, avec demande d'exclu-
sion du club.

Amende Fr. 100 —
FC Châtelard-vét. ntisp. des jo ueurs N° 5 et 9, qui ont refusé de

donner leurs noms à l'arbitre.

Résultats complémentaires
3m'' ligue : Fontainemelon Ib - Floria 11-1.
4™ ligue : Les Pts-de-Martel I - Salento O 3-2 ; C. - Espagnol I - St-

Imier II 3-4 ; Chx-de-Fds III - Superga II 2-3 ; Cressier Ib - St-Blaise
Il 6-4.

5""} ligue : La Sagne III - Fontainemelon II 3-2. Jun. A : Corcelles
- Fleurier 7-1 ; Couvet - Deportivo 0-6 ; Floria - Béroche 1 -2 ;  St-
Imier - Marin 1 -2.

Jun. B : Sonvilier - Les Bois 2-3 ; La Sagne - Floria 3-1 ; Cressier
- NE Xamax 3-7 ; Superga - Colombier 0-2.

Jun. C : Gorgier - Béroche 1 -3.
Jun. D : Etoile - Le Locle 2-8 ; Le Parc - Bôle 0-1 ; Fontainemelon

- Fleurier 1-1 ; Ticino - St-lmier 5-1.
Jun. E : NE Xamax III - Cortaillod II 6-2 ; Ticino - Les Brenets 0-1.
Int. B 1 : Chx-de-Fds - Sion 1-4.
Vétérans : Floria - Superga 2-4.

Finale coupe neuchâteloise
ME 2 juin 1982, Colombier I - Travers I à 20 h.

Finale de promotion en 1re ligue
SA 5 juin 1982 - 16 h à Bôle, Bôle I - Central I.

Match de barrage en 3me ligue
Dl 6 juin 1 982 - 1 7 h à Boudry, Travers I - Ticino I ; SA 5 juin 1 982

- 1 9 h 30, Auvernier I - Corcelles I ; Dl 6 juin 1 982 - 16 h à Couvet ,
Audax I - Chx-de-Fds II (évent.) ; ME 9 juin 1982 - 20 h à Boudry,
match d'appui entre les deux deuxièmes de troisième ligue.

Finale de 3me ligue
JE 10 juin 1982 - 20 h à Couvet, les deux premiers de 3™ ligue.

A.C.N.F. - Comité central
Le secrétaire : Le président :

R. Lebet J.-P. Baudois

Avertissements
MELCHIONA Alfonso, Et.-Carouge i.B1, jeu dur, 23.5 ; LONGO

Tengonjela, CS Chênois i.B1, jeu dur, réc. ; SANDOZ Alain, Corcel-
les j.A., jeu dur réc. ; CHARLES Thierry, Couvet j.A., antisp. cap. ;
ROTA Alfredo, Deportivo j.A., antisp. ; FISCHER Roger , Marin j.A.,
jeu dur, réc ; KOHLER Philippe NE-Xamax j.B ., réel. ; REZ Olivier,
Sion i.B1, réel. 26.5 ; BUCO Léo, Sion i.B1, réel. ; MATTHEY Alain,
Chx-de-Fds i.B1, réel. ; JEANNERET Michel, St-lmier j.A., jeu dur ;
LAMBELET Cedric , Boudry j.B., jeu dur; MARCHAND Bernard
Gen.-s. -Cof. j.B., jeu dur, réc ; DOUTAZ Olivier , Comète j.B., an-
tisp. ; FERRARI Alain, Hauterive j.B., réel. ; PISINO J.- François,
Hauterive j.B., réel. ; FONTANA François, Hauterive j.B., antisp. ;
CHUAT Thierry, Travers j.B., jeu dur ; CLERC Patrick , Fontainemelon
j.B., réel. ; LUTHY Thierry, Etoile j.C, jeu dur ; BACIOCCHI Serge,
CS Chênois, réel. ; VEUVE J.-Claude, Bôle II, jeu dur, 23.5 ; DECAS-
TEL J.-Philippe, Cortaillod I, réel. ; CARLES Francis, Fontainemelon
Ib, réel. 27.5 ; Dl BATTISTA Cesare Salento I, jeu dur ; RUSCA
Claude, St-Blaise II, réel.STOPPA Mario, Serrières I, jeu dur 30.5 ;
BAECHLER Michel, Corcelles I, réel. ; FERREIRA Laurentiono, Es-
pagnol I, jeu dur ; AUBRY J.-Daniel , Cressier la, antisp. ; SANTOS
Antonio, C.-Portugais I, jeu dur; DA COSTA Manuel, C.-Portugais
I, réel. ; ROTHENBUHLER Eric, Cornaux I, jeu dur ; FREY Serge, St-
Sulpice I, réel. ; LEUBA Daniel, Buttes I, réel. ; CELLONI Giacomo ,
L'Areuse I, réel. réc. 23.5 ; EBERHARD Philippe, Cortaillod I, jeu dur,
réc ; SAHLI Pierre, Pts-de-Martel I, réel. réc. 25.5 ; BROGNA An-
dréa, Salento I, réel. réc. ; TUZZOLINO Antonio, Salento I, réel. cap. ;
PAULSSON Edy, Marin I, réel. réc. ; BALLMER Ronald, La Sagne I,
réel. réc. ; TIECHE Pierre, Sonvilier I, réel. réc. ; DA SILVA Ruis, C-
Portugais I, réel, réc ; RUSTICO Biaggio, Superga II, antisp. réc ;
ROULIN Serge, St-lmier II, antisp. réc ; FROIDEVAUX J.-Marie,
I PQ Rnic II rér.\ r&r.

1 match officiel de suspension
DOS SANTOS Antonio, Colombier j.B., antisp. 3 av. ; AMADIO

William, Marin j.A., réel. 4 av. ; CHRISTINAT Alain, Lausanne i.B1,
jeu dur, 3 av. ; PELTIER J.-Jacques, St-Blaise II, réel. 4 av. ; L'HER-
BETT E Christian, Marin I, réel. 3 av. ; VERARDO Franco , Gen. -s. -
Cof I, antisp. 4 av. ; DIAZ Alvares, Ticino I, jeu dur 3 av. ; MORETT I
Gianni, Travers I, réel. 3 av. ; CAPELLARI Mario, Travers I, réel. 4
av. ; SERRA José, Couvet I, réel. 3 av. ; MARTINEZ Fernando ,
Béroche I, réel. 3 av. ; VUITEL Hervé, Helvétia I, réel. 3 av. ; NOVILE
Roberto, Espagnol I, jeu dur 3 av. ; MARINO Antonio, Comète la ,
réel. 3 av. ; MOTTAS Alexandre, St-Blaise II, réel, réc ; MONNIER
Christian, Corcelles II, jeu dur.

2 matches officiels de suspension
GILLIAND Danile, Salento I, antisp. env. l'arbitre.

3 matches officiels de suspension
LEO Michel, St-lmier j.A., antisp. env. l'arbitre ap. le match ; ROTA

Mario, Travers I, voies de faits ; RUEDIN Philippe, Cressier la , voies
de faits.

6 matches officiels de suspension
VAZ Manuel, C.-Portugais I, voies de faits ap. matches.

Amende Fr. 50.—
FC St-lmier , forfait match ju n. A - Cortaillod - St-lmier ; FC St-

lmier , manager jun. A, antisportivité.
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File,s 

mignons
»£. À tol'̂ BriWft^P Fondue
'•'• ..'. ¦.»»,¦ Oo| "T, .';''•- - ¦• • • . ,,t À< »1SPTV Croûte au fromage'¦ÙK? K 4 ' TUU UËmWHwS Omelettes, etc.

Rémy Howald '̂ Krf f̂ H» 'Mk CW. Sur commande :
Tel. (037) 77 13 6I '«M ft [wM-^W Coquelets
n88 Montet-Cudrerin

Vendredi 4 juin : Apéritif offert dès 18 heures

OU RESTAURANT DU CHALET
68720-192
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I II f̂r W.̂  ̂d̂  1 à Colombier
1 yy^y^^W A^H son exposition de
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^<4AA/' La vente continue j
à l 'arrière-magasin >°

Votre électricien

^amlIlPfl "*».
^maiinmufc, N E U C H àT E L

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Entreprise générale
_• -. de nettoyages
[| B Ponçage ,,

st9C'~~Xer&n 2̂r' Imprégnation S
/ ^^Sfk^^B—Zr 

Snamponnage tw
f3ta$f£fi^̂  de tapis w

fSy % E. MATILÉ
I rjH) Molliet

l^ufef 2022 Bevaix
TWfc ™ *  ̂ Tel (038) 46 14 44

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 n 52
68712-192

*F>E fi**

çQ ,£.*x Service à domicile
/ f  \» Choix et qualité

FACCHINETTI !
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41
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\ / « Mundial-Street »
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/ MUNDIAL®
• REDÉCOUVREZ !
• CEQU'UNEBONNEPARTIEDU
• STADE N'A PAS PU VOIR !!!
• avec le
• VIDÉO BLAUPUNKT RTV 202

0 - Tuner à 8 touches-programmes

£ - Programmation sur 14 jours
_ - Commutateur automatique vidéo/TV

- Ralenti, accéléré
™ 
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•: 1RQR
• Notre prix Fr . I ¦ ¦ V ¦

Possibilité de location : demandez nos conditions avantageuses.
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 17'500. -. j
Puissance de 110 CV/DIN. L'équipement de ce modèle de pointe. La Rekord CarAVan 2000 CL/E, 5 portes. Fr. WJ50 -.
Le moteur de 2.0 1 à inj ection se distingue par ses remar- La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injection et d'un
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de riche. En voici quelques exemples : pneus à carcasse d'acier riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle est
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE- 175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales, proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
Jetronic , avec coupure d'alimentation en poussée, sa verrouillage central des portières, direction assistée, volant à 2000 CL/E s'impose dans sa caté- .
consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/ 4 branches, levier de vitesses sport, tableau de bord complet gorie. Une raison de plus de ___^T j  W 

~~'"~̂ \\
h, 9,11 à 120 km/h et 11,2 1 en trafic urbain (selon DIN 70030). avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier , vous rendre dès main- r£\j Ŝ  ̂ v ' - Iessuie-glace intermittents , rétro viseur ext. réglable de Tinté- tenant chez votre -̂JË̂ T" -é l̂L—J*

rieur , signal acoustique pour phares, moquette au plancher, concessionnaire Opel ! ~>Srw 
" "' liaZ

^SÉ8̂ ;b L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. vJp61 JCvCKOrQ "t T̂ 1
MW 5

X
Cortaillod Garage D Lanthemann , Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosse rie Franco Suisse. A , Currit ; [ s

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix. J. Wuthrich . Dombresson Garage-Car rosserie P Pugm Couvet Garage e! Carrosse rie du Crèt-de-l'Eau. P Currit . Rochefort Garage Golay .
L - i *

Exposition :
Les plus beaux
groupes rembourrés
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|7 kramer
LM meubles

61175110 premier nom à Bienne "
rue Centrale 8, 2501 Bienne, Tél. 032/23 60 11 j
E Rùschli , Jeudi vente du soir/Lundi fermé [
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nous aussi ! i

N'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement de votre !
appareil photographique. M
Présentez-le-nous à l'occasion des m

journées de démonstration E
et de contrôle technique!
gratuit rrtmin I
Jeudi 3 juin - vendredi 4 juin M

H^HnBHHHBffl fflil Photo-Ciné *
UffiUffjjBMfflf IH ^P^B vis-à-vis 

de la 
poste

MM B̂MM|MM MU|^H| Photo-Ciné il
BWBlBWBHBlHai MBBHiWII GLOOR - Rue Saint-Maurice. I

*¦¦"¦ m ¦ ¦¦iiiiiiniiiiiii i

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSP O RTS INTERNATIONA UX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ |
T rois-Portes 63 - Neuchàtel

42437.10 ,

Galerie Minouche
rue Perrier
Marin
du 4 au 27 juin

Maurice Humbert
huiles et dessins à la plume.
Vernissage vendredi 4 juin à
18 h 30. - 70M3- -

i ¦

i La publicité rapporte i
! : «..: ~„ *~~* l  SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS :! a ceux qui en font ! Tèucmizs es oi :
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organisé par la Fête des / ŷ ê  V'j|M S~wBt Svendanges de Neuchàtel Xo  ̂  ̂ /  'M » P̂ SÉb̂  ̂ » .et Coop Neuchàtel /e& *< ^ &î^ gl MijAÎ P! '" Ce soir, au Super- Centre: Le UUO
durant la Quinzaine de; Neuchàtel ^i 9 .tfX TEHPw 'îk Jean Fontainedu 21 mai au 5 juin 1982 / 0* .̂ I / office du 

tourisme fe"«™'« « """afe<"
\ k /%V ç&x \I I I 1/ de Neuchàtel et environs „..
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TON CHAR ' Fête de la bière --',' 
'
^̂ Bi.¦ vu VIIHI I • Feldschlosschen ,„ n\AK lB' SS3^rf*V.La Fête des vendanges et le Super-Centre Coop des Portes- .. t-^̂ ^̂ â 1 ~̂ 4 V' r\t ^Rouges organisent un concours pour les jeunes jusqu 'à l'âge de 
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Thème - Imagine ton chat au cortège et corso fleuri du 
^^  ̂ If? >¦ /'|V'̂  f» ' ^S —J0.lL- 

~T " 
vdimanche|26 septembre 1982 sur le thème « chaud-show ». \ *5 «4 V^  ̂ f l^fM * ^^*"" \Présentation - Les projets; devront être réalisés sur un support \ «3 ff* ̂ VV* A @ * \̂ ^P s* m —-"-"—
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cV
^f^' \ \'v^°̂

v 
B̂ ^* V

Jury - Le jury sera composé de 9 membres : Ce SOIF, \ s0>^rc ^ot\%c\- \ A es?>e ^
 ̂

^̂ ^̂ \̂- ' '  ̂"
3 membres de COOP Neuchàtel, nii Ç|mpr_ ^ T •* ^oo- ^W* >t \ 

,X 
\vo^c'- -̂-̂

^̂W^^^'"
- 4 membres du comité de la FÊTE DES VENDANGES 

f T HUI \ M  - fiJ** . tf ^^W'-SS V^ t̂^^Z' ~
~~

Il fera connaître sa décision dans les dix jours qui suivront le délai \ Wt É*B C0*  ̂uVvai-̂ 0^ \p QOÛ 
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^MfB î»̂ !

FÊTE DES VENDAN GES comité de publicité V II U W I 
"" 
V O 11 11 W I U I I V d"" Il il U U V 0 %]£  ̂ 66619 ,,
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TROISIÈME Ail
CHANCE Â V:

Pour gagner Fr. 20.— formez dans l'ordre le mot
VACANCES avec les lettres se trouvant au recto
des coupons.
Présentez ceux-ci intacts.

Les prix peuvent être retirés immédiatement aux adresses
suivantes :
Aux Armourins, Banque Cantonale IMeuchâteloise,
Banque Populaire Suisse, Crédit Suisse, Feuille
d'Avis de Neuchàtel, Gonset, Le Louvre, Société de
Banque Suisse, Union de Banques Suisses.

68832-110

Boucherie de gros
(préparalion selon désir) le kg
AVANTAGEUX
Porc entier ou demi Fr. 6.80
Carré de porc (filet , filet mignon,
côtelettes , cou) Fr. 14 80
Epaule de porc (rôti , ragoût, émincé)

action Fr. 10.90
Jambon frais, entier Fr. 8.—
Veau entier ou demi Fr. 14.80
Carré de veau (filet, filet mignon,
côtelettes, rôti) Fr. 19.50
Veau, quartier arr. Fr. 18.60
Epaule de veau, sans os Fr. 18.—
Bœuf entier ou demi Fr. 10.40
Bœuf , quartier arr. s/flanc Fr. 13.90
Bœur , quartier arr. a/f lanc Fr. 12.90
Cuisse de bœuf Fr. 12.90
Aloyau de bœuf (filet, entrecôtes ,
rumsteck) Fr. 17.90
Morceau de 5 kg pour steak ,
charbonnade , bourguignonne,
rôti Fr. 24.—
Entrecôte Fr 29 —

Action spéciale Action
Bœuf , quartier devant Fr. 7.—
Bouilli, côtes plates Fr. 8.—
Bouilli, côtes couvertes Fr. 10.—

Agneau entier ou demi Fr. 12.50
Fricassée de porc Fr 5.—
NOS SPÉCIALITÉS
Jambon fumé à la borne Fr. 16.60
Lard à manger cru, sec Fr. 14.—
Lard fumé en plaque Fr. 8.—
Tétine fumée Fr. 4.80
Saucissons fumés Fr. 11.—
par 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée Fr. 7.—
par 2 kg Fr. 6.—
Saucisses à rôtir Fr. 11.—
par 2 kg Fr. 9.—

Viande pour chiens et chats
Fr. 2 —

Passez vos commandes assez lot !

Cil 
Commerce de viandes

Il E. Sterchi-Schwarz¦ 1635 La Tour-de-Trême
Cfi (029) 2 33 22
(en face de la poste)

Fermé le mercredi après-midi. 66i35.no
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NANT-VULLY M. Schmutz- Tél.: 037/ 73 14 06

ENORME CHOIX
de magazines , films ,
casseltes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste.
Bienne-Boujean.

68901-110

I PANISSOU k
Côtes de Provence Rosé
Appellation contrôlée
CAVES DU CHÂTEAU
DE PESEUX



Prises de position
VILLE DE BIENNE Libres opinions

En vue des votations de dimanche,
les grands partis ont distribué dans
tous les ménages des journaux traitant
en détail des diverses questions aux-
quelles le citoyen est appelé à répon-
dre. Pour les Biennois, il s'agit de deux
affaires fédérales, de quatre affaires
cantonales , d' une affaire communale.

Si la nouvelle loi fédérale sur les
étrangers ne rencontre pas d'opposi-
tion chez les radicaux comme chez les
socialistes, il n'en est pas de même de
la révision du Code pénal. Les argu-
ments des deux camps sont connus :
alors que, du côté bourgeois, on relève
la nécessité d'une meilleure protection
du citoyen contre la violence de toute
nature , les socialistes ne veulent pas
des dispositions punissant la prépara-
tion des actes délictueux et l' invitation
publique à les commettre. Ils s'en
prennent notamment aux radicaux , dé-
fenseurs d'un projet qui va à rencon-
tre même de leur slogan « Moins
d'Etat , plus de libertés ». « Nous osons
espérer », lit-on dans le « Courrier so-
cialiste » qu'à l'avenir , ils cesseront de
nous chauffer les oreilles avec un slo-
gan qu'ils bafouent à la première oc-
casion.

L'organe des radicaux allemands
« Das aktuelle Biel » donne la parole
aux partisans du oui , qu'il recomman-
de officiellement , mais aussi au prési-
dent des jeunes-libéraux suisses, qui y
est nettement opposé. (En revanche ,
les jeunes radicaux romands se rallient
à la recommandation de leurs aînés.)

Unanimité de vues, par ailleurs,
quant à la transformation de l'hôpital
de Thoune (canton) et à celle des
bâtiments scolaires des Prés-Ritter
(commune). La réalisation de ce der-
nier projet permettra à l'Ecole secon-
daire française (ancien progymnase),
de s 'installer enfin aux Prés-Ritter.

Divergence (évidemment) quant à
l'initiative socialiste demandant la
création de chemins sur les rives des
lacs et le long des rivières. Chacun est
d'accord sur la nécessité de préserver

ces zones de détente, d'empêcher que
la multiplication des « résidences se-
condaires » n'en interdise l'accès à la
population. Mais, estimant que l'initia-
tive allait trop loin, le Grand conseil a
élaboré un contre-projet qui est égale-
ment soumis aux électeurs.

Pour donner une chance d'accepta-
tion au projet comme au contre-projet,
les socialistes recommandent de voter
pour leur initiative, mais de ne pas se
prononcer sur la proposition du Grand
conseil. En revanche, les partis dits
« modérés » demandent d'accepter le
contre-projet et de dire non à l'initiati-
ve, ce qui, si ce mot d'ordre était suivi ,
risquerait d'aboutir à un rejet de l'un et
de l'autre malgré la volonté évidente
de la majorité de réaliser quelque cho-
se dans ce domaine.

UNION SACRÉE?

Tous les partis biennois (à ma con-
naissance) recommandent d'approu-
ver la « Modification de la loi sur l'éco-
le primaire et de la loi sur les écoles
moyennes », qui entre autres fixe le
début de l'année scolaire à la fin de
l'été.

Dans l'organe des radicaux romands

« Bienne et l' avenir », leur président,
M. Yves Monnin, adresse un vibrant
appel à tous pour qu'ils votent oui!
« Chers amis de Bienne », conclut-il,
«je vous supplie d'aller voter. L'enjeu
est trop important pour que nous nous
abstenions. Il en va de notre avenir et
surtout de celui de nos enfants ». Dans
l' organe des radicaux alémaniques,
c'est le directeur des écoles, M. Fidel
Linder, qui s'exprime, soulignant la
nécessité de cette modification sur le
plan fédéral , cantonal et communal : si
Berne dit oui , d'autres cantons sui-
vront et, surtout , de nombreux problè-
mes actuellement presque insolubles
pour l'école biennoise ne se poseront
plus. Du côté socialiste, appel discret
du maire, M. Hermann Fehr , invitation
un peu plus énergique dans la partie
romande de l'organe du PS.

Il est bien évident que si les Bien-
nois, y compris les Alémaniques, ne
votent pas massivement en faveur de
l'uniformisation, le non l'emportera
dans l'ensemble du canton, et Bienne
se trouvera face à une situation sans
issue. Espérons que l'appel des autori-
tés, des partis politique et de tous les
gens raisonnables sera entendu.

Richard WALTER

[< ï ) ' :, ~ "**'*Tt '¦"•' "-" '¦ ¦ TWPô "¦¦ , ;.:, /,̂ ,: : ..''t:. ;TOKi;;iïs^f ,.7i.'j™-: ","", ;:;;:, ;;.;,̂ ?i*8''
;
", ~ ; 

Collecte pour aider les agriculteurs

CANTON DE BERNE Un WéOU : l6S CtHîipfîgiiOlS

De notre correspondant:
Les agriculteurs de la chaîne jurassienne sont inquiets. Les dégâts causés par les campagnols sont plus

graves qu'on ne le pensait. La fonte des neiges a laissé apparaître les résultats de l'intense activité hivernale
de milliers de campagnols: terrains labourés, galeries, amas de terre, végétation endommagée. Les respon-
sables des milieux agricoles du Jura-Sud ont décidé de partir en guerre contre ce fléau, car on craint une
grave pénurie de fourrage sec pour l'hiver prochain. Il faudra donc acheter du fourrage de remplacement
a des prix surfaits, d'où des problèmes de trésorerie pour nombre d'exploitations.

Cette situation a été présentée hier à la presse par des responsables du Centre de formation et de
vulgarisation agricole de Tavannes, et du Cercle agricole du Jura bernois. Afin de compléter les aides
cantonales et fédérales, une « action campagnols » est lancée auprès de la population. Le montant recueilli
par cette collecte sera géré par un groupe de travail composé de personnalités politiques et des milieux
agricoles.

Le responsable de ce desastre s appel-
le « campagnol terrestre ». Ce petit ron-
geur de 12 à 16 cm de long (sans la
queue) a la capacité de se reproduire de
manière extraordinaire. On admet qu'il y
a de trois à six portées par an, comptant
chacune de trois à cinq individus. Sa
maturité sexuelle est atteinte à huit se-
maines déjà. Il est connu que les popula-
tions de campagnols sont soumises à un
développement cyclique marqué par des
phases de pullulation tous les six à huit
ans. Le campagnol prélève la plus grande
parie de sa nourriture dans la profondeur
du sol, consommant bulbes, rhizomes et
racines charnues. Il marque une préfé-
rence pour certaines espèces: patte
d'ours, pissenlit , chiendent , trèfle, luzer-
ne.

LES METHODES DE LUTTE

Au plus fort des pullulations, la densité
des populations de campagnols peut at-
teindre 1000 bêtes par hectare. Face à
l'importance du fléau et aux ravages
spectaculaires, la question des moyens
de lutte a été maintes fois posée.

Il faut rappeler d'abord que le campa-
gnol a un certain nombre d'ennemis na-
turels tels les rapaces, renards et hermi-
nes. Mais ils ne constituent pas un
moyen de lutte suffisant dans les années
à forte densité. Le renard a presque dis-
paru depuis le passage de la rage.

Les systèmes de lutte traditionnels, no-
tamment le piégeage et différents procé-
dés de gazage restent des moyens de
lutte valables lorsque l'on constate la
présence que de quelques foyers par
hectare. Mais les ravages constatés sur
l'ensemble de surfaces énormes sont le
fait de populations de plusieurs centai-
nes d'individus par hectare. Pour cette
raison il est suggéré d'effectuer des trai-
tements sur de vastes territoires au
moyen par exemple de charrues tractées
permettant de répandre dans le sol des
appâts empoisonnés. L'application de
ces mesures doit se faire sur l'ensemble
de régions où la collaboration de tous les
exploitants et la conduite de la lutte par
un spécialiste sont indispensables.

Cependant on relève que s'il est possi-
ble de détruire rapidement 90% d'une
population, les 10% restants , grâce à un
potentiel de reproduction, ramèneront la
population à sa densité initiale en quel-
ques mois.

REPARER LES DEGATS

La solution miracle pour réparer les
dégâts importants commis par ce vérita-
ble fléau n'existe malheureusement pas.
Il appartient à l'agriculteur de faire le
:hoix entre les différentes mesures cultu-
rales et de réensemencement possibles.
La décision doit être prise parcelle par
parcelle en fonction de la situation du
moment. Ainsi l'agriculteur peut choisir

de semer un mélange fourrager permet-
tant de rétablir une prairie pour plusieurs
années. Cette opération est coûteuse et
le succès n'est pas garanti , tant il est vra
qu'une prairie est un milieu complexe
qu'il est difficile de recréer durablement.
De plus il faut compter avec un rende-
ment faible la première année.

La deuxième possibilité est le semis
d'un mélange fourrager de courte durée,
souvent pas plus d'une année. Cette mé-
thode a l'avantage de fournir rapidement
une grosse masse de fourrage.

AIDE PUBLIQUE ET COLLECTE

Face aux incertitudes relatives à l'évo-
lution de ce fléau et en l'absence de
techniques de lutte éprouvées, le prati-
cien est confronté à de graves difficultés
de trésorerie. Le campagnol provoque en
effet des dégâts considérables. En 1981,
on a estimé la valeur des pertes pour le
seule rég ion de l'Oberland bernois à 2,77
millions de francs. A différentes reprises
le Cercle agricole du Jura bernois esl
intervenu auprès des autorités cantona-
les et fédérales. Car à ce fléau s'ajoutent
d'autres problèmes (contingentement
laitier , hausse des taux hypothécaires, ré-
duction des subventions fédérales un
peu à tous les niveaux.).

Le canton de Berne a décidé de mettre
300.000 fr. à disposition, la Confédéra-
tion 28% de cette somme. L'agriculteur
touché informe le préposé de l'office des
cultures de sa commune. Il remplit une
feuille de frais. Après contrôle, la facture

« Orvin vivra...
sans la CEDRA »

(c) L'intention de la CEDRA de pour-
suivre ses études en vue de l'implanta-
tion dans la région d'Orvin d'un dèpôl
de déchets radioactifs sous le site
« Les Coperies » ne laisse pas la popu-
lation indifférente. C'est ainsi qu'un
groupement « Orvin vivra... sans la CE-
DRA » a été constitué dernièrement. Il
désire rendre la population attentive
aux dangers et désagréments qu'un
dépôt de matières radioactives amène-
rait à la région.

Hier soir à la salle de gymnastique
d'Orvin. une séance d'information pu-
blique était organisée. Pourquoi un
dépôt de matières radioactives dans la
rég ion ? Quelles imp lications ? Quelles
conséquences ? Quels effets ? Autant
de questions auxquelles Mmo Monique
Bauer-Lagier , conseillère aux Etats de
Genève , Pierre Gretillat , physicien de
Neuchàtel . Bernard Schindler , hydro-
géologue de Prèles, et Bernard Li^be-
rherr , biolog iste à Orvin , ont tenté de
répondre.

est envoyée au canton pour paiement.
Mais cette aide est insuffisante. C'est
pourquoi le Cercle agricole du Jura ber-
nois a décidé le lancement d'une « action
campagnols » auprès de la population.
Cette collecte est soutenue par nombre
de personnalités de la région. IVE

CANTON DU JURA Dissensions internes du R|

« Les dissidents n'ont plus qu'une chose à faire : se retirer »
De notre correspondant :

Le bureau exécutif du Rassem-
blement jurassien a publié hier
après-midi la déclaration suivan-
te :

« Réuni le 27 mai à Moutier, le
bureau exécutif du Rassemble-
ment jurass ien a pris connaissance
d'un communiqué du bureau de la
fédération du district de Delé-
mont. Ce texte était assorti, dans
le « Démocrate », de déclarations
faites au rédacteur en chef. Le bu-
reau exécutif, mis en cause en
même temps que le comité direc-
teur, prend position comme suit :

»1 ) Ce communiqué est faux du
commencement à la fin. Il ne sau-
rait donc traduire les sentiments
des membres fidèles du Rassem-
blement jurassien du district de
Delémont.

»2)L'assemblée des délégués te-
nue au Noirmont avait manifesté
le vœu qu'il soit mis fin aux ac-
tions judiciaires introduites par
Gabriel Roy d'une part , et par neuf
membres du bureau exécutif d'au-
tre part. Ces derniers ont respecté
l'engagement souscrit, lequel
n'était lié à aucune condition. Ils
ont donc retiré leurs plaintes.

M. Roy, en revanche, a fait savoir
il y a une semaine qu'il maintenait
sa plainte, renonçant ainsi à hono-
rer sa signature.

»3) L'arrangement intervenu -
le texte en fait foi - n'a jamais été
subordonné à une réintégration de
MM. Roy et Domeniconi au bu-
reau exécutif. C'eût été chose im-
possible. Ces deux postes étaient
devenus vacants en octobre 1981 à
la suite d'une décision fondée sur
l'article 32 alinéa 2 des statuts,
dont voici la teneur : « Tout mem-
bre du bureau exécutif qui, selon
l'appréciation de ce dernier, n'aura
pas rempli sa tâche, ou aura fourni
un travail insuffisant, sera aussitôt
remplacé par le comité direc-
teur. » Cette décision reposait
aussi sur l'article 33, qui stipule
que les membres du bureau exécu-
tif « ont l'obligation d'assister aux
séances », et sur l'article 39 : « Les
membres s'engagent à observer la
discrétion nécessaire sur toutes
les affaires du mouvement qui ne
sont pas destinées à être rendues
publiques. »

»4) Lors de sa séance du 3 no-
vembre 1981, le comité directeur
avait chargé le bureau exécutif de

lui proposer deux nouveaux mem-
bres selon l'article 32 alinéa 2 des
statuts. Ainsi a-t-il nommé unani-
mement et régulièrement
MM. Pierre-André Comte, maire
de Vellerat, et Charles Raccordon,
député d'Ajoie. Il n'a eu en vue,
comme toujours, que l'intérêt su-
périeur du Rassemblement juras-
sien et l'efficacité de l'équipe diri-
geante.

»5) Non content de tromper
l'opinion publique, un petit groupe
de mécontents va jusqu'à vouloir
porter préjudice à la Fête du peu-
ple jurassien et à la coalition du
23 juin. Ce faisant, il se met au ban
du Rassemblement jurassien et
passe outre aux avertissements
que le comité directeur avait don-
nés en date du 30 novembre 1981.
Il appartiendra à celui-ci d'en tirer
les conséquences.

»6) Le bureau exécutif a pour
devoir de faire respecter les sta-
tuts ainsi que les décisions prises
par le mouvement de libération.
Celui-ci ne saurait souffrir plus
longtemps les manoeuvres de quel-
ques dissidents qui, pour des rai-
sons personnelles, déclenchent
des polémiques dans la presse et

se font ainsi les meilleurs alliés des
pro-Bernois, autant dans le canton
du Jura que dans le Jura méridio-
nal. S'ils n'acceptent plus de se
soumettre aux décisions prises par
les organes statutaires, il ne leur
reste qu'une chose à faire : se reti-
rer. »

Vers la rupture ?
On l'aura compris à la lecture de la déclaration ci-

dessus, le différend qui oppose, depuis pas mal de
temps, MM. Gabriel Roy, conseiller national, et Louis
Domeniconi, président de la fédér at ion du RJ du dis -
trict de Delémont, au bureau exécut if du mouvement
autonomiste et à Roland Béguelin, est parvenu à un
tournant. Un tournant qui pourrait prendre la forme de
la rupture.

En effe t, le communiqué qui précède est clair et net.
Le bureau exécut if du RJ sort de sa réserve pour dire
à ceux qu'il qualifie de « dissidents », c'est-à-dire à
MM . Roy et Dome niconi et au bureau de la fédéra tion
de Delémont, qu'ils ont à choisir entre la soumission
a ux décisions prises par les organes statutaires et la

démission. C'est la première fois qu'on arrive publi-
quement à cette extrémité au RJ. Reste à savoir com-
ment les mesures env isagées seront acceptées, et par
les principaux intéressés, et par la base du mouvement.
Une chose est certa ine : on ne ta ille pas ainsi dans le
vif sans provoquer des réactions.

Mais le climat créé par les dissensions inte rnes sur-
venues ces dernie rs mois ne peut régner longtemps
encore sans que le large crédit populaire dont dispose
le Rassemblement jurassien soit sérieusement terni. Un
nombre de plus en plus important de militants aspirent
au retour à un RJ uniquement préoccu pé par son
objectif prioritaire : la réunification.

BEVI

Delémont : des comptes positifs
De notre correspondant :

Le trésorier municipal de Delé-
mont est un homme heureux : les
comptes de l'exercice 1981, qui, se-
lon le budget, devaient boucler avec
un déficit de 416.810 fr., comportent
en réalité un excédent de recettes de
7313 francs. Mais l'amélioration par
rapport au budget est beaucoup plus
importante encore, puisque la caisse
a supporté toute une série de crédits,
dont le total s'élève à 60.770 fr., et
amorti sur les recettes courantes le
déficit de près de 148.000 fr. des
comptes de 1980. En réalité, l'amé-
lioration par rapport au budget est
donc de l'ordre de 811.000 francs.

Cette heureuse surprise provient
des impositions, qui ont rapporté da-
vantage que prévu et, surtout, des
gains immobiliers qui ont été de
beaucoup supérieurs à ce qui avait
été inscrit au budget.

On se souvient peut-être que le
budget de 1982 prévoit un déficit de
372.000 fr., malgré une augmenta-
tion d'un dizième de la quotité d'im-
pôt. En étant optimiste, et pour au-
tant que la situation ne se dégrade
pas trop par rapport à l'année derniè-
re, on peut penser que les comptes
de 1982 seront, malgré les prévisions
équilibrés.

La canicule, et pas de piscine !
De notre correspondant :

La Municipalité de Delémont n'a
décidément guère de chance avec
ses piscines. Malgré la chaleur cani-
culaire qui régnait ces derniers jours,
la nouvelle piscine couverte, en rai-
son des défectuosités apparues au
bassin, est toujours fermée, et loin
même d'être rouverte, puisque les
travaux de réparation n'ont pas enco-
re été entrepris. Quant à la piscine de
plein air, qui a été modernisée, en
particulier dotée d'un système de
chauffage solaire de l'eau, elle devait
être ouverte pour le début du mois de
juin ; mais cette ouverture a été repor-
tée au 12 juin prochain, pour autant

que les conditions météorologiques
continuent à être favorables. Le
Conseil communal s'est réservé le
droit de faire valoir des prétentions
auprès de la direction des travaux, en
raison des retards successifs.

Quant aux abonnements délivrés
pour la piscine couverte, et qui n'ont
guère servi qu'une semaine à leurs
propriétaires, puisque l'établissement
a été- fermé, ils seront remboursés.
Une autre possibilité existe pour les
détenteurs : ils peuvent les remettre à
la caisse communale qui les repro-
grammera pour une année, à partir de
la date de réouverture.

LES ENFERS

(c) On a appris hier que lundi,
vers 18 heures, alors qu'un orage
se préparait sur les Franches-
Montagnes, la foudre s'est abat-
tue sur une jeune femme de
24 ans, M"e Angelina Charpillod,
qui, en compagnie de sa mère, pro-
menait ses deux chiens en rase
campagne, aux abords du village
des Enfers. La jeune femme a été
grièvement brûlée. Transportée à
l'hôpital de Saignelégier , elle a été
transférée ensuite à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Hier, elle n'avait pas encore re-
pris connaissance et son état ins-
pirait de vives inquiétudes.

Assemblée de l'Association jurassienne
du commerce et de l'industrie

Réunie mercredi en assemblée gé-
nérale à Porrentruy, l'Association ju-
rassienne du commerce et de l'indus-
trie (AJCI). mise sur pied en 1979, a
réélu son comité arrivé au terme de
son mandat et notamment son prési-
dent, M. Jean Demagistri, de Delé-
mont. Au cours d'une conférence de
presse, ce dernier a notamment évo-
qué les réalisations de l'association,
qui compte 205 affiliés occupant
9853 personnes, soit plus des deux
tiers du secteur secondaire.

L'association a notamment mis sur pied
un fonds de prévoyance communautaire.
Il est ouvert à toutes les petites entreprises
qui ne peuvent pas s'alourdir par les tra-
vaux exigés par la gestion de tels fonds. Il
permet à chaque membre d'adapter l'assu-
rance sociale de son personnel, étant en-
tendu que les dispositions du deuxième

pilier devront être respectées dès qu'elles
entreront en vigueur . L'association a de
plus rencontré les Chambres de commerce
de Belfort et de Bêle.

M. Jean Demagistri a tenu à donner son
point de vue sur le problème des fronta-
liers et des attaques des syndicats contre
les patrons. « Cette campagne de dénigre-
ment qui généralise des cas particuliers
fausse l'image de marque de i'économie
jurassienne ».

Le président de l'AJCI a rappelé que le
Jura occupait quelque deux mille fronta-
liers sur les 110.000 venant en Suisse
chaque jour pour y travailler , soit 1,8%.
Selon les statistiques de l'OFIAMT , il a
constaté qu'il n'y avait pas de relation
entre l'augmentation du nombre des fron-
taliers et le nombre des chômeurs. Pour
lui, au contraire, le chômage diminue lors-
que le nombre des frontaliers augmente et
le chômage augmente lorsque le nombre
des frontaliers diminue.

De plus, les syndicats ne mettent plus
tous les patrons « dans le même panier »
mais ils parlent d'« employeurs qui ne
remplissent pas les conditions » existant
dans certaines branches. Pour M. Dema-
gistri, les branches visées (horlogerie sans
la boîte de montres) et la métallurgie, si
elles ne connaissent pas les salaires d'em-
bauché fixés conventionnellement, paient
des salaires moyens se situant dans les
normes, à l'exception du personnel de
moins de vingt ans.

L'association jurassienne du commerce
et de l'industrie rejette en revanche toute
mesure discriminatoire envers les fronta-
liers, qui doivent être traités comme des
ressortissants suisses. (ATS)

Une pharmacie en sursis
De notre rédaction biennoise :

Malgré un décret de fermeture pour
le 31 mai dernier , émanant de la direc-
tion cantonale de l'hygiène publique,
la pharmacie Gouda à Bienne n'a pas
fermé ses portes... (voir « FAN »' du
1 4 mai). En effet , suite au recours dé-
posé par Hamed Gouda, le pharma-
cien égyptien propriétaire de l' officine
en question, la direction cantonale de
l'hygiène publique a accordé un sursis
à la pharmacie de la Gare. Ceci d'au-
tant plus qu'un gérant suisse aurait été
engagé par Ahmed Gouda pour diriger
sa pharmacie. Peut-être une solution
satisfaisante en vue ?...

Pour l'heure, les déboires du phar-
macien égyptien Ahmed Gouda sem-
blent pouvoir encore se résoudre. Ce

dernier , titulaire d'un diplôme autri-
chien, n'a également pas le droit d'ex-
ploiter une officine en Suisse, bien
qu'il soit propriétaire de la pharmacie
de la Gare à Bienne depuis sept ans.
C'est la raison pour laquelle la direc-
tion cantonale de l'hygiène publique
avait ordonné un décret de fermeture
pour,le 31 mai dernier. Or, la pharma-
cie controversée n'a toujours pas fer-
mé ses portes et les clients sont plus
nombreux que jamais. D'ailleurs, Ah-
med Gouda vient d'engager une nou-
velle aide en pharmacie diplômée...
Toutefois, il se refuse pour le moment
à toute déclaration à propos d'une
éventuelle solution satisfaisante dans
le conflit qui l'oppose à la direction de
l'hygiène publique.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : ISh et 21)h 15. Innamorato Paz-

zo (avec Adriano Celeniano): 17h45.
Family life.

Capitole : 15 h et 20 h 15. Nestor Burma
— détective de choc (avec Jane Bir-
k m l .

Elite : permanent  dès 14 h 30. The Yoiang
Tvcon.

l.ido I : 15 h. 18h et 20h 30. Les sous-
doués en vacances .

Lido 11 : 15 h. 17 h 45 et 20 h 30. On gol-
den Pond (avec Henry Fonda. Kathe-
rine Hep burn.  Jane Fonda) .

Métro : 14 li 50 el 19 h 50. Peking man et
l luchhweg Grenze-Nord.

Palace : 14h30. 17h et 20h30. Battle of
Midway (avec Charlton Heslon . Hen-
rv Fonda) .

Re\ : 15 h et 20 h 15. Reds (avec Diane
Keaton. VVarren Beatty.  Jack Nicliol-
son).

Studio : permanent dés 14h30 . Heisse
Verfuehrerinnen.

FXPOS1TIONS
VERNISSAGES : Galerie Michel , dès

20h, Jlana ShaHr et Diego Smaniol-
to:

Centre de cheminées et fourneaus : dès
I S h  en présence de l' ar t is te.  José
Chiaradia . scul pteur.

Pharmacie de service : de Morat .  rue de
Morat  IX.  tél. 2 2 I 3  2 1) .

Bad Ta'asp-vuiper.i \\  /# ScKveieiDerqDaa

Il n'est pas trop tôt I
pour votre cure dans une ]

station thermale
suisse

LO prospectus -Slal'Ons int> '- t <i. suisses-

suisse <Ju tourisme Beii.i'iasnassi J6 8Q27 Zwcn

56690-ISO

LANEUVEVILLE

Fête de lutte
du Jura bernois

(c) De vendredi à dimanche se dé-
roulera à La Neuveville, la 59""' Fête
de lutte du Jura bernois. S'il y aura
du sport, il y aura aussi pas mal de
réjouissance.

Le vendredi, ce sera la grande soi-
rée des corps de sapeurs-pompiers
du district. Un cortège dans les rues
de la ville précédera des jeux d'eau
et de lumière au bord du lac. Après
une collation aura lieu un concours
humoristique des pompiers avant ,
bien sûr, la danse.

Le samedi, le comité de l'Associa-
tion du Jura bernois des lutteurs
tiendra séance avec le comité d'or-
ganisation. La soirée sera neuvevil-
loise, avec la participation de nom-
breuses sociétés locales: la fanfare
municipale, les accordéonistes de
l'« Edelweiss », les costumes neuve-
villois, la Société féminine d'éduca-
tion physique et la SFG. Et on dan-
sera encore...

C'est dimanche enfin qu'on mettra
la main au caleçon, en tout bien
tout honneur. Des luttes donc le
matin, un concert- apéritif de la fan-
fare municipale et la reprise des lut-
tes l'après-midi, avec notamment le
championnat jurassien. Ces trois
jours se concluront logiquement par
la proclamation des résultats et la
remise des prix à la halle des fêtes.

COMMUNIQU É



Peugeot-Talbot (Suisse) S.A. Berne
cherche

secrétaire
de langue maternelle française avec no-
tions d'allemand, sachant travailler de fa-
çon indépendante.
Nous offrons :
- Travail varié et intéressant
- bureau moderne
- avantages sociaux
Entrée :
immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la
direction de Peugeot-Talbot (Suisse)
S.A., Berne, Jupiterstrasse 15, 3000
Berne 15,  ou t é l é p h o n e r  au
(031 ) 32 00 32, int. 43. 6B30^

Nous cherchons
jeune

FORGERON-
SERRUR IER

act if, ayant de l'initiative et le
sens des responsabilités, possé-
dant permis de conduire.
Entreprise A. TURUANI
Draizes 75
2006 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 31 63 22. s^ei-u.

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

mmmmmmmm -«
UNE TONDEUSE À GAZON Locke 5 ; 1 ra-
masseuse feuilles Parker , pour cause de départ.
Tél . (038) 46 14 68. 6485i - i6i

VÉLOMOTEUR ZUNDAPP BELMONDO
monovitesse, neuf , cause double emploi. Prix
900 fr . Tél. 41 34 38. heures des repas. 67800-161

PAROI MURALE, salon velours, lits, petit bu-
reau. Tél. 31 90 23 dès 18 h 30. 70086-161

POÊLE EN CATELLES ANCIEN, turquoise,
démonté . 750 fr. Tél. (038) 36 1 5 1 7. 70076.I61

ARMOIRE À GLACE très bon état. Tél. (038)
31 87 81, heures repas. 678S2.i6i

COMBINAISON MOTO CUIR noir et jau ne,
taille 38, état impeccable, 350 fr. Tél. (038)
31 87 81, heures repas. 67B53-i ei

BUFFET ANCIEN, deux corps, chêne massif.
Tél. (039) 51 11 72. 67354 .161

ÉQUIPEMENT VIDEO portable comprenant :
1 enregistreur Saba 6069 avec télécommande :
1 adapteur/chargeur Saba 220/12 V ;  1 caméra
couleur JVC-71 P. Le tout en parfait état. Prix
catalogue 5925 fr. Mon prix 3000 fr. Une vérita-
ble occasion ! Tél. 25 40 70, dès 1 9 heures.

70112-161

LIT REMBOURRÉ, 2 chevets assortis , 190/
210, velours brun, état neuf, 3000 fr. ; 1 table de
jeu plateau réversible , 4 chaises chêne Tudor ,
400 fr. Tél. (038) 53 1 9 00. 67857161

CYCLOMOTEUR BOXER CIAO, état neuf ,
690 fr. Tél. 33 51 08. 67838-161

CHAMBRE À COUCHER en bon état , lampes
à pétrole anciennes, 1 grande table, 1 entourage ,
etc. Téléphonez au 33 32 80. 69278-161

LIT FRANÇAIS RUSTIQUE 140 « 200 cm,
avec sommier et matelas , état neuf . Tél. (038)
42 Î8 63. 67401 161

BOUVIER BERNOIS 1 'A année, très affec-
tueux et une paire de beaux canaris.
Tél . 53 30 49. 67879-161

CHAMBRE À COUCHER comprenant : lits
jumeaux , matelas , draps , couvre-lit, rideaux, etc.
Au plus offrant. Tél. 24 44 93. 67862 161

ENSEMBLE CAMÉRA BOLEX H 16 reflex +
objectif Kern-Paillard Vario-Switar 1:2,5 f = 18 —
86 mm EE. Té!. (038) 24 17 52. 70084.161

CUISINIÈRE À GAZ et petit frigo , bas prix.
Tél . 24 04 41. 67863 161

MODÈLE RÉDUIT : bateau. Buggy, formule I,
radio-commande. Tél . 46 18 1 2, heures repas.

67832-161

UNE CHAISE RELAX , rég lable et rembourrée,
2 lits de repos à triple piètement rembourré.
Tél. 31 34 37. le soir. 67861 -ici

4 PNEUS D'ÉTÉ 185/14, bon état, 220 fr .
Tél. 41 11 66. 69272-161

GRANDE TENTE avant-to it , 38 kilos : canot
gonflable 2 personnes, rames : services camp ing
4 personnes : garde-manger pliable : projecteur
diapositives Braun : lit , sommier ressorts , protè-
ge-matelas. Tél. 25 29 75. 67427-161

UN BUFFET RENAISSANCE noyer. 3 portes
et 3 tiroirs. Dimensions 200/103/55 cm : 1 vais-
selier. Etat neuf. Tél. (038) 41 34 09, 42 36 25.

70139-161

SALLE À MANGER et chambre à coucher ,
parfait état , bas prix. Tél. (038) 31 12 27, entre
18 h et 19 h 30. 70125-161

UN PETIT FRIGO en bon état . 1 ou 2 pieds en
ciment pour parasol . Tél. 33 62 60. 19396-162

AU CENTRE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
cuisine, sal le de bains, à demoisel le.
Tél. 24 12 13. 67882 163

TOUT DE SUITE GARAGE , Fahys 129. 110 f r
par mois J. Simonet. tél. 25 75 62. 70138 1 (.3

NOUS ÉCHANGEONS NOTRE APPARTE-
M ENT 3 pièces contre un logement de 3 pièces ,
à Corcelles ou Peseux Tél.24 23 81. 70107-163

CENTRE VILLE dès le 1"' juillet , studio, cuisine
séparée, douche, W.-C. Tél. 25 69 01 de 7 h à
14 h . 67848-163

BÔLE, 2 PIÈCES, confort , balcon , tranquillité ,
date à convenir. Tél . 42 55 43, aux repas

67856-163

18r JUILLET , magnifique appartement. 2 pièces ,
cuisine habitable , balcon avec vue. Tél. (038)
25 98 15. à 19 h 67348163

IMMÉDIATEMENT PRÈS DU CENTRE
chambre meublée , loyer 140 fr.. av Bellevaux 2.
Tél. 25 15 90 67885 163

PESEUX 30 JUIN, 4 PIÈCES tout confort avec
garage. 1070 fr. - charges. Tel 33 54 57. repas

70144-163

2 PIÈCES CONFORT, tranquille. Loyer 345 fr .
charges comprises. Libre 24 juin. Tél. 31 98 84.

67870 163

STUDIO MEUBLÉ à Wavre , 360 fr + charges
40 fr. + place de parc 30 fr. Téléphonez au
25 1 6 55. 69277-163

N E U C H À T E L  C H A M B R E  S E M I -
INDÈPENDANTE meublée, avec bains, 1 60 fr.
Tél. 25 91 34. 70111163

LIGNIÈRES, FERME TRANSFORMÉE, ap-
partement de 4% pièces pour le 1.10.82.
Tél. 51 35 84, entre 12 et 13 heures. 67869-163

APPARTEMENT 1 % PIÈCE, spacieux , tout
confort , grand balcon avec vue magnifi que sur
lac, pour 1er juillet ou date à convenir.
Tél. 24 25 37 dès 18 h, quartier Monruz.

67847-163

LE LANDERON APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort , à convenir . Tél. 51 23 38. 67850-163

AU CENTRE CHAMBRE, téléphone, cuisine ,
bains, jeune homme. Ecrire case postale 103,
2004 Neuchàtel. 70126-163

2 CHAMBRES 10r JUILLET, faubourg du Lac
43. Tél . (038) 25 69 21. 67851 -163

DAME CHERCHE TRAVAIL DE BUREAU
Tél. (038) 24 34 54. 67860 -161

JEUNE AUTRICHIENNE PARLANT FRAN
ÇAIS cherche place, mois d'août. Tél. 25 50 22,
SOir. 70127-161

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL terri
poraire du 1.6.82 au 31.7.82. Tél. (038
31 72 55. 70101 i6<

JEUNE FILLE PARLANT FRANÇAIS ET AL
LEMAND cherche place fille de buffet ou autn
chose. Tél . 42 50 24 . 70122 1 en

JEUNE HOMME 25 ANS. permis voiture
cherche place comme chauffeur-livreur , magasi
nier ou autre emploi. Adresser offres écrites i
3.6 - 1480 au bureau du journal. 70135 -1B1

JEUNE FILLE (19 ANS) cherche travail 15.7
30.9. Tél. 51 22 55. 70132 .ic

ÉTUDIANT 17 ANS cherche travail du 12 ai
31 juillet. Tél. (038) 25 16 10. 70120 16

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE comme dâc
ty lo. région Neuchàtel. Adresser offres écrites
ET 1004 au bureau du journal. 70104 16

CHERCHE EMPLOI, fabri que , magasin ou do
micile. Référence. Tél. 31 29 25. 68705 16

VACANCES DÉPANNAGE. Grand-pap
grand-maman seraient reçus en pension comp li
te. Tél . (038) 24 79 06. 67752 n

A D O R A B L E  CHATON à donne
Tél. 31 32 63. 67858 11

À DONNER PETIT CHIEN. Tel (03J
63 16 48. 67432 11

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRE
PARENTS : nous écoutons et renseignons If
lundis de 20 h à 22 h et les jeudis de 14 h
18 h. Parents- In format ion , tél . 25 56 4f

70143-11

MONSIEUR 68 ANS, gai, gentil , simp le, che
che dame pour ne plus vivre seul. Possèc
maison. Adresser offres écrites à JZ 1009 a
bureau du journal. 70136 n

ASSOCIATION DES MÈRES CHEFS D
FAMILLE. Tél . 25 01 63. Samedi, souper sp;
ghetti-loto dès 20 h à la rue de l'Hôp ital K
Permanence : I0' lundi et 3™ jeudi du mois.

70103-11

AUBERGE DE JEUNESSE RÉCOLTE poi.
son marché aux puces du 26 juin 1982, toc
bibelots, meubles , livres , vaisselle , vêtement
etc. Pour ramassage : tél . 25 79 40. 64850- H

llIKifeDBËS -cTROUVES
TROUVÉ CHAT NOIR . C o t e  112
Tel 25 11 31. 70141.i t

RECHERCHONS CHATT E BLANCHE , t£
ches camel . anthracite , mystérieusement dispa
rue du cabinet D' Staehli , Corcelles , ou empoi
tée par cliente inconnue à l' insu du vétérinaire
Tél. 25 01 58. 70123 u

PERDU TORTUE quartier Boine. La personn
qui en aurait pris soin voudra bien téléphont
24 45 54. à midi. Récompense. 70114 u

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuse
s'adresser au bureau de la réceptic

Nuggets, le bâton au chocolat Migros de la semaine:

A le voir comme ça»
dirait-on que c'est du
nougat?

Et tout autour, du chocolat.
A gauche, à droite. En haut, en bas.

HfglÉKHl MIGROS
66123-110

Aimant les gens
âgés, je m'occupe
d'eux la journée.

Références,
expérience
Adresser offres
écrites à BP1001
au bureau du
journal. 67877 138

J'ACHÈTE
au comptant marchandises de toutes
sortes auprès de fabricants ou de com-
merçants soit :
A fins de séries
• faillites
• fins de stocks , etc.
Tél. (037) 30 14 96, entre 7 h et 9 h.

68756-144

A remettre à La Chaux-de-
Fonds pour date à convenir

BAR À CAFÉ
avec alcool ,

120 places avec salle pour so-
ciétés, excellente renommée et
bien situé.

Ecrire sous chi f f res 91-667
à Assa Annonces Suisses
S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

68902-152

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
à Neuchàtel.
Le bureau du
journa l vous
présentera un choix
comp let et varié.

Jeune homme, 28 ans, actuelle-
ment en formation de

mécanicien
de précision ETIM

selon art. 41, cherche place pou
perfectionner la pratique.
Adresser offres écrites à
AL 981 au bureau du journal.

70054-131

Nous cherchons pour tout de suite

AGEIMT(E)
INDÉPEIM DAIMT(E)

pour toute la Suisse romande.
9 Vente dans les drogueries et aux

particuliers.
9 Aide publicitaire à nos frais ,
0 Provision intéressante.
Téléphonez-nous au (021 ) 89 11 53,
M. Keiser vous renseignera
avec plaisir. 68255-136

lEffl -M. |MIIS4iftir—4rffVii[ de Neuchâtel SA r ilBr r ' ml

Afin d'assurer la relève, nous mettons au concours un

POSTE D'APPRENTI
COMPOSITEUR TYPOGRAPHE

Les candidats répondront aux qualifications suivantes :
- Certificat d'étude secondaire (indispensable)
- Très bonne maîtrise de la langue française
- Connaissances de langues étrangères (souhaitées)
- Rapidité et précision dans l'exécution de divers travaux (manuels

également)
- Sens de l'organisation (personnelle)

Les parents et les jeunes gens intéressés par notre annonce
sont priés de demander une formule de candidature au Service
du personnel de l' IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÀTEL S.A.
Tél. (038) 25 65 01. (interne 313). essu-uo

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres; • Nd'iifc ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Contremaître
formation de mécanicien de précision,
expérience dans la construct ion , l'orga-

i; nisation du travail et la conduite du
personnel , 32 ans, cherche emploi sta-
ble, immédiatement ou date à convenir.
Adresser offres écrites à HX 1007 au
bureau du journal. 67849-138

Vendeuse en chaussures qualifiée,
suisse allemande,

cherche place
à Neuchàtel. Eventuellement aussi
dans une autre branche.
Faire of f res sous ch i f f res
25-495197 à Publicitas, 6210
Sursee. 68896-138

Nous cherchons à engager

un boulanger pâtissier
qualifié

Entrée mi-août ou à conve-
nir.
Boulangerie G. Steiner
Monruz 19
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 46 31. em^m

Fabrique d'Horlogerie
sur place Neuchàtel
cherche :

HORLOGER COMPLET
(décotteur)

Faire o f f res  sous ch i f f res
IY-1008 au bureau du journal.

68847-136

Pour la réouverture du
Restaurant au Portail
à Payerne, on cherche

serveuse
tout de suite.
Connaissances des deux services,
congé dimanche et lundi.
Gros salaire. . .,„
Studio à dispositî&H?"'-.!,, •¦ - * . '¦ ¦

Tél. (037) 61 26 69,  ̂• : . <
matin et soir. 67436-136

Restaurant ^HKEUB^BK

cnercn
n
e

deS Ha"6S 
|Cherchons :

DAME IDE BUFfEI I ««#*avec expérience et «

UNE 1
SOMMELIÈRE ITél.
m 24 si 41. M. 1038/25 02 35
Jeckelmann. B 67159-136 M

Garage de Neuchàtel
cherche

CHEF D'ATELIER
si possible avec maîtrise, connais-
sance des voitures.françaises sou-
haitée, capable de diriger 5-6 per-
sonnes.
Salaire en fonction des capacités.
Faire offres 'soûs crJiffres*itfé°c
cu/riculum vitae e,t ph'ot&JjXj
1ÔÔ5 au bureau dû journal, v

68871-13C

eo
Nous cherchons pour date à convenir

'E DÉCORATEURS (TRICES)
«S - Plein temps et temps part iel
^— - Bonnes condit ions

Les personnes intéressées prennent con-
«n tact par téléphone (038) 25 64 64 avec
"* M. Walter Untersee. 69269136

Neuchàtel

COIFFEUSE
est demandée pour
remplacements en
ville.
Tél. 24 65 24.

70140-136

Monsieur âgé vivant
dans villa confortable
cherche remplaçante
de sa

gouvernante
pendant 1 mois, d'ici
à fin septembre.
Adresser offres
écrites à DS 1003
au bureau du
journal. 67854 136

On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper du
ménage et de la
garde de 2 enfants
(14 ans et 6 ans).
(Pas de cuisine à
faire).
Téléphoner le
matin au
(038) 41 34 21.

69274.136

Institut de Beauté
du Jura neuchâtelois
cherche

ESTHÉTICIENNE
Entrée tout de suite.
Adresser offres écrites à AO
1000 au bureau du journal.

67437-136

Beau choix
s de cartes

de visite
à l'imprimerie
de ce journal

B

Mardi 8 juin 1982 à 20 h 30

Temple du bas
CONCERT EN FAVEUR

OE PRO POLONIA
avec Olivier Sôrensen ,

pianiste et
l'Orchestre de chambre de Neuchàtel

Directeur invité : J. Dobrzelewski
Au programme :

F. Geminiani
J.-S. Bach
G. Rossini s

W. -A. Mozart b
Entrée libre - collecte

PATRONAGE | R*)fl|

I itEMlP
Seulement
75 c le mol
c'est le prix d' une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel ».

|p rK^trt rt if* ^~î La Mob " L ABC du nettoyage Jf?
, w C lltJHUItJ <fl Hygiène et technique = perfection ç^t parquet 3 MOQUETTES ET TAPIS |

cuisine, fenêtres, etc. 3 DE TOUT GENRE fis
Tél. (038) 36 17 74. 3[ ME UBLES RE MBO URR éS - JE
TPI (0381 24 7>5 03 3? tissu - cuir et daim. 'gI8I.11M«J«/3 1M. g» Rue de Corcelles 18 (g

67671-110 gg Peseux - Tél. 31 56 87. 66091 -i 10 fc

ierrploi SERVICE SA
HB 

~ 11 . rue de l'Hôpital
|Ufe.tM40  ̂ 2000 NEUCHATEL
: J|M Tel (038) 24 00 00

Engageons pour entrée immédiate
ou à convenir SUISSES ou permis
valables

# peintres
t poseur de sol
# électriciens
# menuisiers

et aides expérimentés.
Emp lois temporaires et stables , salaires
élevés, primes et plan de carrière

68579-136

Pour date à convenir
nous cherchons

1 serveuse
soignée et honnête, connaissant
de la branche exigée.
Libre le soir et tous les dimanches
Faire offres à
Confiserie Wodey-Suchard,
tél. 25 10 92. 70109 13

Si vous disposez de
temps libre ou temps
plein pendant la
semaine

AUGMENTEZ
VOTRE REVENU
Avec gain élevé et un
travail varié de grande
liberté.et satisfaction.
Etrangers permis,
« C ».
Tél. (032) 22 70 82.

68900-136



Abteilungschef-Stellvertreter
Fur die Abteilung Feuer-Aussendienst suchen wir einen Stellvertreter des
Abteilungschefs fur die Betreuung unserer Generalagenturen in fachtech-
nischen Belangen der Feuer- und Betriebsunterbrechungsversicherung.
Das Schwergewicht seiner Tatigkeit liegt in Risikoanalysen, Kundenbera-
tung und Unterstùtzung der Generalagenturen beim Abschluss von
Versicherungen in Industrie, Gewerbe und Handel. Im weiteren hat er den
Abteilungschef in administrativen und organisatorischen Belangen zu
unterstùtzen und zu vertreten. Ausserdem wirkt er in verschiedenen
Arbeitsgruppen und bei der Schulung mit. Fur dièse anspruchsvolle
Tatigkeit setzen wir eine abgeschlossene kaufmànnische Ausbildung und
betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Praxis mit der Industrie-Feuer-
versicherung in einer Versicherungsgesellschaft oder in einer Industrie-
oder Handelsunternehmung voraus.
Unser neuer Mitarbeiter kann deutscher oder franzôsischer Muttersprache
sein und sollte ùber gute Kenntnisse einer zweiten Landessprache und
des Englischen verfùgen.
Vollstandige Anmeldungen nimmt die Abteilung Personalwesen der
Schweizerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Direktion, Schwa-
nengasse 14, 3001 Bern, gerne entgegen.

68810-136
i

Société horlogère (Branches annexes) à voca-
tion internationale cherche :

collaborateur
destiné à visiter la clientèle suisse, parlant
français et allemand, implanté dans le canton
de Neuchàtel.
Il devra, par sa formation et par sa carrière être
apte à remplir ce rôle.

Collaborateur
commercial

destiné à prendre en charge la prospection des
pays hors d'Europe.
Ce collaborateur , justifiant d'une formation
commerciale sérieuse , parlera couramment
l'anglais et si possible l'espagnol. Il aura déjà
rempli des fonctions similaires dans l'industrie
horlogère et sera prêt à effectuer des déplace-
ments internationaux d'une durée moyenne de
3 à 4 semaines.

Adresser curriculum vitae détaillé avec
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres AN 993 au bureau du jour-
n 3 I KQ7,in.l Ifi
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M çsvrTKi • : SEIKO TIME SA §
10, rue Blavignac, Carouge /Genève (Suisse ) w

Par suite de réorganisation interne dans nos sociétés,
notre département Comptabilité doit s'assurer les services

H d'une nouvelle H

1 COMPTABLE
m Pour mener à bien sa tâche, elle aura : ¦

j - entre 25 et 30 ans |B
0 - effectué un apprentissage dans une banque ou une

- des connaissances d'allemand et d'anglais, si possible
le sens de l'organisation

- un esprit d'initiative
H - l'habitude de travailler avec un ordinateur de bureau

En contrepartie, nous offrons un poste varié, un cadre de
travail très agréable , une ambiance jeune et dynamique,
les avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde ,

Il quatre semaines de vacances.
Les personnes intéressées par ce poste, de nationalité
suisse ou permis C exclusivement , voudront bien adresser
leurs offres détaillées au Chef du Personnel ou lui

â^sJéléphoner pour prendre rendez-vous. / <̂ m

M w m m
NEUCHATEL jH

désire engager pour son !M
MMM MARIN-CENTRE j

I FLEURISTE 1
| ! pour occuper le poste de responsable du PI
I i rayon. F|

Nous demandons le certificat fédéral de H
I :! capacité de fleuriste ou de très bonnes WË
lv 'j  connaissances dans le domaine de la vente || i
j j  des plantes et des fleurs.
! ! Cette personne doit avoir des capacités 'V j
i j pour diriger une petite équipe. \ .  j

§ VENDEUR 1
i MAGASINIER 1

! pour le rayon do-it yourself ' .;]
II avec formation de vendeur en quincaillerie I

: | ou ayant un intérêt marqué pour tout ce qui É|
\ concerne le bricolage. ;

| Nous offrons : ; ]
! - places de travail modernes et stables 11

;: i - semaine de 42 heures : |
•. " I  - 4 semaines de vacances au minimum H
V: - nombreux avantages sociaux , I A

, j yy 66235-136 ; -, ]

CĴ i M-PART1CIPATION H

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
eçX une prime annuelle , basée sur le chiflre d' aftaires

pont z Nous cherchons
*¦£ pour notre SUPERMARCHÉ

î LU

g IVENDEUR
B̂ «aJ u responsable
fU mu -i pour le rayon

m fruits et légumes
naun Tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise moderne.

nra) Se présenter au bureau du personnel
«p> ou téléphoner au (039) 23 25 01.

69271-136

I 
9 

MAGASINIER 1
H J i e târhps suivantes .
1 cette activité çongj  ̂marchandises I

1 I SSSSK entrées et sorties de marchand,-B

1 ̂5S§§Slrit,on pou|

Cercle des travailleurs
engage

plongeur
Entrée immédiate.
Tél. 25 04 45, dès 19 heures.

67433-136

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfri gérés et surgelés
cherche, pour sa nouvelle campa-
gne d'encavage et de production
(du 1e' septembre 1982 au 31 mai
1983), des

manœuvres
robustes et consciencieux. Horaires
de travail en équipes (jour et nuit),
partiellement le samedi et occa-
sionnellement le dimanche.
Durée de l'engagement : 9 mois au
maximum.
Les personnes intéressées sont
priées de fixer un rendez-vous par
téléphone avec le chef du person-
nel qui donnera volontiers des ren-
seignements complémentaires.

CISAC S.A.
2088 CRESSIER/NE
Tél. (038) 47 14 74, int. 33.

68861-136

Cherchons :

S
Tél.
038/25 02 35

:]  67153-136

Restaurant de la ville
cherche

fille ou dame de buffet
et

sommelier.
Tél . 24 74 61. 68838 ne

I ÉTUDE DE NOTAIRES
engage pour date à convenir

SECRÉTAIRE
capable de rédiger
des actes notariés.

Expérience souhaitée.

Faire offres écrites à :
F. & B. CARTIER,

notaires
2074 Marin. easos 136

Café-bar de la Poste
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

garçon ou fille de buffef
avec permis B ou autorisation
saisonnière.
Tél. (038) 25 14 05. ou se
présenter. 68666136

Organisation publicitaire à
Lausanne cherche encore

2 COLLABORATEURS
pour la vente en Suisse romande.
Voiture indispensable.
Tél. (021 ) 23 89 12. 68897.136

Je cherche pour mon bureau de Colom-
bier une

employée de bureau
connaissant bien la sténographie et la
dacty lographie, capable d'initiative et
d'indépendance, pour travail à mi-temps.
Prière de faire les offres manuscri-
tes avec curriculum vitae.
Maître Jean-Pierre Michaud
Avocat et notaire
2013 Colombier. 68702 136

Cherchons pour date à convenir

secrétaire
connaissant si possible les assu-
rances aimant les contacts et apte
à travailler d'une façon indépen-
dante.

Adresser offres avec curricu-
lum vitae et copies de certifi-
ca ts  à case posta le  323,
2001 Neuchàtel. 68584 136

On cherche
à Neuchàtel

VENDEUSE
REMPLAÇANTE
20 à 25 heures par
semaine.
Samedi toute la
journée.

Faire offres sous
chiffres CP 995
au bureau du
journal. 68741 136

Restaurant Grutli
cherche

sommelière
Tél. 25 32 53.

67434-136
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Dauphiné : Demierre et Breu
toujours dans le coup

L'Annemassicn Jacques Michaud a
remporté détaché, avec 30" d'avance, la
deuxième étape du Cri tér ium du Dau-
phiné libéré , a Saint-Chamond. à proxi-
mité de Saint-Etienne,  fief de sa forma-
tion (Mercier). Le Français Jean-René
Bernaudeau a conservé son mai l lo t  de
«leader» , mais non sans avoir connu
quelques émotions au cours de cette éta-
pe menée rondement. Les Suisses Serge
Demicrre et Beat Breu n'ont pas perdu
de terrain eux non p lus, et ils ont con-
servé leurs troisième et cinquième pla-
ces, à respectivement deux et trois se-
condes de l' ancien équi p icr de Bernard
Hinaul t .

Michaud s'est montré le plus habile à
l'issue d'une étape difficile , courue par
un temps orageux , en démarrant  dans la
descente de la côte de Rochetaillée, si-
tuée à 15 km de l'arrivée , alors qu 'il était
passé deuxième au sommet derrière son
compatriote Jérôme Simon , avec lequel
il s'était échappé à 24 km du but .  Mais il
n 'y avait pas péril en la demeure pour
Bernaudeau. Ce fut une toute autre af-
faire pour le Français lorsque le Gene-
vois Sersj e Demicrre démarra à 4km du
but et fui reprit rapidement les deux
secondes de retard qu 'il comptait au
classement général. Mais la réaction fut
immédiate et Demicrre rentra dans le
rang à deux kilomètres du but.

Les Suisses n 'ont pas été en lice pour
la victoire d'étape, mais ils n 'en ont pas
moins été parmi les meilleurs tout au
long de cette journée difficile.

Classements
Deuxième étape , Tain l'Hermitage -

St-Chamond (198,5 km) : 1. Michaud

(Fr) 5h 15*18" (37 .678): 2. Vincent (Be)
5hl5'48" ; 3. Kelly (Irl ) 5hl5'50" ; 4.
Lelcu (Fr) ;  5. Wijnands (Ho) :  6. Chans-
sang (Fr); 7. Bazzo (F r ) ;  8. Lubberdina
(Ho);  9. Broers (Ho) :  10. Van dcii
Brande (Be):  11.  Vanoverschclde (Fr) :
12. Zoetemclk (Ho);  13. Scznec (Fr) :
14. Anderson (Aus) ; 15. Vallet  (Fr) ; 16.
Moerlen (S), tous même temps. Puis :
31. Ferrctti (S); 34. Demicrre (S); 36.
Grezct (S); 46. Breu (S), même temps :
57. Glaus (S) 5h22'36" ; 71. Bolle (S)
5h32'31" ; 79. Russcnberger (S); 84.
Thalmann (S), même temps. — Ont
abandonné : Colman (BE). Van Ende
(Be). De Wilde (Bc), Koppcrt (Ho) .
Blockx (Bc), Loos (Bc), Van Hoornwe-
der (Be), Maas (Ho), Wellcns (Be).

Classement général : 1. Bernaudeau
(Fr) 10h51'25 " : 2. Lubberding (Ho)
iO h 51*26" ; 3. Demierre (S)
10 h 51'27"; 4. Anderson (Aus)
10h 51'28" ; 5. B. Breu (S), même temps :
6. Wijnands (Ho) 10h51'29" : 7. Kelly
(Irl) ,  même temps; 8. Poisson (Fr)
10h51'30" ; 9. Simon (Fr) 10h51'31" :
10. Tinazzi (Fr). même temps. Puis : 26.
Grezet 10h55'26 " : 31. Moerlen
10*155*32" ; 42. Ferretti 10h55"40" ; 58.
Glaus l lh02'59" ; 69. Thalmann
11 h 11*10"; 73. Russenbergcr
Il h 12*11"; 74. Bolle 11 h 12*15".

# Le Suisse Daniel Hcgg li a pris la
4""'place de la première étape du Tour
d'Autriche pour amateurs, sur 164km ,
entre Linz et Lofer. La victoire est reve-
nue au Soviétique Pavel Mouchizki. qui
a battu au sprint l 'Autrichien Reinhart
Waltenberger.

LhM - Z" ~1
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CO Chenau deuxième
aux relais de Malleray

Les t radi t ionnels  relais de Pentecôte se
sont déroulés, celte année, au-dessus de
Mal l eray-Bévilard . Parmi les 105 équipes
de sept coureurs au départ , quatre d'entre
elles étaient  formées de Neuchâtelois.  Le
CO ChenauI  a réussi une excellente per-
formance en prenant  la 2"K place, à moins
de trois minutes  de l 'équipe argovienne de
Cordoba. Déjà deuxième après les deux
premiers parcours courus de nuit, l 'équi pe
du Val-de-Ruz a été très régulière , réali-
sant même les meilleurs temps indi viduels
des 4",L' et 6m" relais.

Sur la distance totale de 55,5 km pour
1640 m de dénivellation et 88 postes de
contrôle , le CO Chenau I al igna it  dans
l' ordre Jean-Luc Cuche, Pascal Junod . Lue
Béguin, Henri  Cuche. Ala in  Junod, Alain
Berner et Christian Boss. A..I .

r̂ g cyclisme l 
Le Français reprend le maillot rose au 

« Giro »

Ainsi, le règne de Silvano Con-
tini n'aura duré que l'espace
d'une (chaude) jou rnée au « Giro
d'Italia ». Le « leader » de chez
« Bianchi » n'aura porté le maillot
rose que l'espace de 85 kilomè-
tres. Entre Piamborno et Monte
Campione, on assistait, en effet,
à l'étape la plus courte du
« Giro » (hormis les courses con-
tre la montre). Mais, ce qui im-
portait , c'était les 13 derniers ki-
lomètres d'ascension, avec une
pente moyenne de 7%. Et Bernard
Hinault a mis, là. les choses aux
point.

A l'arrivée , il devançait Van Impe de
15 secondes, Baronchelli de 16, le
surprenant Australien Wilson (vain-
queur de la 2m0 étape) de 17, Groppo,
dans tous les coups dès que ça grimpe
(il mérite bien le maillot blanc du meil-
leur jeune) et Prim de 30 secondes.
Mais pas trace du maillot rose. Silvano
Contini avait « craqué », victime du
poids des responsabilités, mais aussi ,
tout simplement , des efforts fournis
pour remporter trois étapes et prendre
le maillot rose.

Contini a terminé derrière Schmutz,
à 3'25" de Hinault déchaîné. Le Fran-
çais reprend le maillot rose.

Contini est encore deuxième, mais
on suppose que son moral a pris là un
coup décisif.

DILL-BUNDI ATTAQUE...

Les deux premiers attaquants de la
lournée furent le coéquipier de Freuler ,
Walter Délie Case, un vrai battant,
souvent aux avants de la course mais
sans résultat tangible, et ... Robert
Dill-Bundi. Le Valaisan avait dû calcu-
ler son entreprise. Sur une longueur de
course de 2 heures et demie, les 12%
du temps du vainqueur accordés aux
retardataires, cela faisait 18 minutes.
En prenant le large avant les 1 3 km de
la terrible montée vers Monte Campio-
ne, il espérait bien ne pas accumuler
un retard fatal. Les deux fuyards ne
comptaient pourtant que 55 secondes
d'avance au pied de l'ascension.
Avance qui fondit évidemment comme
neige au soleil , dès que la pente s'éle-
va.

Beccia était le premier à démarrer.
Le grand battu de la veille (il avait
rétrogradé de la 3mc à la 8"'c place du
général) n'avait plus rien à perdre. Riz-
zi, inconnu, mais excellent grimpeur,
lui emboîtait la cadence. Puis, Bombi-
ni et Digerud. Mais ce ne furent là que
dss escarmouches , en regard du dé-
marrage de Bernard Hinault.

ORGUEIL

Panizza s'accrochait dans la roue du
Français , Van Impe revenait , Contini
était resté coi. Hinault pédalait « petit »
comme jamais. Mais, il jouait tant de
son braquet qu'on ne pouvait se dé-
barrasser de l'impression qu'il montrait
là une terrible réaction d'orgueil. Il

n'était pas parti parce qu'il est en su-
performe, mais parce que le devoir du
champion le lui imposait. Outre Van
Impe, le seul Moreno Argentin réussit
à rester bon nombre de kilomètres
avec Hinault. Van Impe ne prit le relais
qu'une seule fois. Hinault , pour bien
montrer qui commandait , redémarrait
derechef. Beccia , Délie Case et Dill-
Bundi étaient rentrés dans le rang de-
puis belle lurette.

Dans la chaleur, et parfois , tout de
même, de violents coups de vent. Ar-
gentin lâcha. Il finira tout de même 91™
de l'étape.

Baronchelli, Prim, Belda, Groppo et
Wilson reprirent Argentin. Contini était
pointé à 1 '05" à 8 km du sommet.
Mais à T50" déjà, 3000 mètres plus
loin. Il finira à 3'25" de Hinault, aux
alentours de la 30mo place.

NOUVEAU DÉMARRAGE

A 3 km et demi du sommet , Hinault
plaça un nouveau démarrage. Van
Impe dut céder. Hinault finit à l'éner-
gie, perdant du terrain sur la fin sur
Baronchelli et Wilson. Mais le « blai-
reau » n'avait pas voulu faire traîner les
choses. Même loin de ce qui pourrait
être sa grande forme, il a écrasé, c'est
le mot, ses adversaires, et surtout
« l'impertinent » Contini, qui a payé
cher son entreprise du Paso di Croce
Domini.

REGRETS

Giancarlo Ferretti , directeur sportif
des « Bianchi » regrettera sans cloute
longtemps d'avoir sacrifié Prim à Con-

RAG E DE VAINCRE. - L'extraordi-
naire volonté de Bernard Hinault ré-
sumée sur ce document.

(Téléphoto AP)

tini, l'autre jour, dans la descente
« scandaleuse » du Monte Grappa.
Préférant dépanner Contini avant
Prim, le Suédois avait perdu deux mi-
nutes sur Hinault et ses chances de
gagner le « Giro ». Felice Gimondi ,
porte-drapeau ces dernières années de
la « Bianchi » avait pourtant conseillé
à Ferretti de faire de Prim le « leader »
unique. Seulement , le grand blond a
un défaut majeur: il n'est pas de natio-
nalité italienne.

Hier, dans la montée vers Monte
Campione, Prim se mit au service de
Contini. Ce n'est que lorsque Ferretti
constata l'insuffisance notoire de son
maillot rose éphémère que le directeur
sportif « libéra » Tommy Prim. Le Sué-
dois termina à 30 secondes de Hinault,
en remontant un à un plus de 20 cou-
reurs. On peut s'imaginer quel duel de
haut niveau on a manqué là entre Hi-
nault et Prim.

ET LES SUISSES ?

On craignait évidemment beaucoup
pour les Suisses. Schmutz s'est hono-
rablement tiré d'affaire; juste derrière
lui, Fridolin Keller n'a concédé que
4'50". Gisiger , souffrant d'une cuisse,
a pourtant fini sans trop de domma-
ges.

Le Valaisan Robert Dill-Bundi, im-
pliqué dans les deux seules échappées
de la journée (une première fois avec
Bincoletto, puis la seconde avec Délie
Case) a perdu 12'30". L'autre « poids
lourd », Urs Freuler , à peu près 13 mi-
nutes, soit avec 5 minutes de marge
sur le délai d'élimination.

Aujourd'hui et demain, le temps du
Glaronais pourrait de nouveau surve-

nir: les deux étapes seront d'un profil
pratiquement plat.

Classements
18me étape, Piamborno - Monte Campio-

ne (85 km) : 1. Hinault (Fr) 2 h 26'OV
(30" de bon), moyenne 34,927 ; 2. van
Impe (Be) 2 h 26'15" ; 3. Baronchelli (It)
2 h 26'16" ; 4. Wilson (Aus) 2 h 26'17" ; 5.
Groppo (It) 2 h 26'27" ; 6. Prim (Su) 2 h
26'32" ; 7. Ruperez (Esp) 2 h 27'06" ; 8.
Moser (It) 2 h 27'33" ; 9. Argentin (It) 2 h
27'42" ; 10. Saronni (It) 2 h 27'45" ; 11
Mazzantini (It) m.t. ; 12. Beccia (It) 2 h
27'56" ; 13. Panizza (It) 2 h 27'57" ; 14
Verza (It) 2 h 28'01" . Puis : 28. Schmutz
(S) à 3'10" ; 34. Gavillet (S) même temps ;
48. Keller (S) à 4'44" ; 54. Gisiger (S) à
5'32" ; 85. Muller (S) à 7'1 7" ; 99. Wolfe r
(S) à 7'36" ; 112. Maechler (S) à 8'59" ;
123. Dill-Bundi (S) à 12'28" ; 125. Freuler
(S) à 13'00".

Classement général : 1. Hinault (Fr)
92 h 48'59" ; 2. Contini (It) 92 h 50'40" ;
3. Prim (Su) 92 h 50'52" ; 4. van Impe (Be)
92 h 51'46" ; 5. Baronchelli (It) 92 h
52'48" ; 6. Moser (It) 92 h 56'52" ; 7. Sa-
ronni (It) 92 h 57'59" ; 8. Beccia (It) 92 h
58 04" ; 9. Belda (Esp) 92 h 58'48" ; 10.
Groppo (It) 92 h 59'16" ; 11. Ruperez
(Esp) 93 h 00'44" ; 12. Verza (It) 93 h
0V42" ; 13. Schepers (Be) 93 h 04'56" ,
14. Vandi (It) 93 h 08'16" ; 15. Bortolottc
(It) 93 h 1T16" . Puis : 21. Schmutz è
29'40" ; 41. Gavillet à 1 h 02'38" ; 47. Wol-
fer à 1 h 09'45" ; 72. Gisiger à 1 h 50'09" :
88. Keller à 2 h 15'48" ; 99. Maechler à 2 h
30'51" ; 104. Muller à 2 h 38'38" ; 121
Freuler à 3 h 13'17" ; 124. Dill-Bundi à 3 h
19'40".

jygrBj automobiiisme | Président de la FISA

La Société « Esscx Motor Sport », qui
commandite les voitures Lotus en for-
mule un.  poursuit  en diffamation , de-
van t  la I7 m,: chambre correctionnelle de
Paris, le président de la Fédération in-
ternat ionale du sport automobile
(FISA).  Jean-Marie Balestre. Le juge -
ment a été renvoyé en délibéré.

Il s'ag it là de la suite d' une batai l le  de
communi qués diffusés à Buenos Aires
les 10 et 11 avril  1981 lors du GP d'Ar-
gentine, après la mise hors-course, pour
non conformité au règlement, des Lo-
tus-88.

Un premier communiqué  de Colin

Chapman. le constructeur des Lotus ,
protestait avec véhémence contre cette
décision. La formule un , affirmait-il,  va
dégénérer en un cloaque de plagiat , de
chicanes, d'affairisme et d'interprétations
mesquines des règlements imposés par des
groupes de pression mani pulés par des
gens pour lesquels le mot sport ne signifie
rien.

Jean-Marie Balestre a peut-être eu
tort , le lendemain, de confondre Essex
et Chapman en faisant afficher, à la
salle de presse, une réponse qui é ta i t
pour tan t  beaucoup plus modérée. Le
communiqué d'Essex , précisait-il , jette le
discrédit sur le championnat du monde.
Le devoir de la FISA est de défendre les
licenciés et de faire respecter les règle-
ments. C'est pour cette petite phrase et
cette confusion qu'Essex réclame 50.000
francs de dommages et intérêts et la
publication du jugement dans six publi -
cations , trois ang laises et trois françai-
ses.

Balestre poursuivi en diffamation

RÉ j volleyball

Coupe neuchâteloise
Tirage au sort des demi-finales de la

Coupe neuchâteloise:
# Dames : VBC Neuchàtel-Sports -

Uni Neuchàtel I ;  AN EPS - VBC Chaux-
de-Fonds 1.

# Hommes : VBC Neuchàtel-Sports I
- VBC Val-de-RuzI :  VBC Chaux-de-
Fonds 1 - VBC Colombier I I .

FOOTBALL

La France déçoit
L'équipe de France n *a pas réussi son

lernier grand test avant le « Mundial ».
Vprès une défaite contre le Pérou et un
nateh nul contre la Bulgarie , elle a été
lattue par le Pays de Galles qui. à Tou-
ouse, s*est imposé par 1-0 (mi-temps
1-0).

Vilas devient le favori numéro un
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£aS tcnnis I Jîmmy Connors « sorti » par Higueras à Roland-Garros

Depuis la dispari t ion d'Ivan Lendl.
Guillermo Vilas est devenu le favori nu-
méro 1 des «In terna t ionaux » de France.
Ce rôle. l 'Argentin l' a parfaitement as-
sumé en quart  de finale face à Yannick
Noah.  Vilas s'est imposé en trois sets
après deux heures et 45 minutes de lutte.

Devant le Français et son tennis d' at-
taque très ph ysi que. Vilas a survolé le
débat. L'Argentin,  invaincu en Grand
prix depuis le début de Tannée (le
«Masters » mis à part) , a pris sa revan-
che sur la défaite subie sur le central
face au même adversaire l'an dernier, en
hui t ième de finale.

Contre Noah. Vilas ne s'est pas borné
à utiliser ses armes défensives pour l' em-
porter. Au fil des jeux , l 'Argentin est
monté au filet pour conclure ses atta-
ques. Le manque de sûreté de Noah sur
ses revers a sûrement incité l'Argentin à
ag ir de la sorte. Parfois en délicatesse
avec sa relance. Vilas a pourtant  su re-
tourner parfaitement le service adverse
dans les points importants.  Ainsi ,  lors
du «t ie-break» du premier set . il sauva

trois balles de set grâce à un retour
imparable.

ESPOIRS DÉÇUS

Les 20.000 spectateurs du central de
Roland-Garros espéraient un exp loit de
Noah. Le Français , sur ce point-là ,
n 'aura pas répondu à l' at tente.  A l'ex-
ception de la manche init iale , le Fran-
çais n "a jamais véritablement inquié té
son adversaire. Dans son jeu de fond de
court , il a démontré des lacunes inquié-
tantes. Noah a rarement pu soutenir
l'échange. Son revers constitue une faille
énorme dans son j eu. De plus , ses coups
d' approche laissaient à désirer. Mercre-
di, Noah aura péché dans tous les do-
maines , sauf au service. La mise en jeu
du Français a causé des problèmes à
Vilas. Mais  plus le match avançait , plus
Vilas trouvait  la parade.

CONNORS «OUT»

Le dernier des quarts  de f inale  du

simple messieurs a vu la chute, sans
discussion possible , de l'Américain Jim-
my Connors, tète de série N " l , él iminé
en trois sets par le barbu espagnol José
Hi gueras. Les deux hommes s'étaient
déjà rencontrés à sept reprises. Hi gueras
n 'avait  ganné qu 'une fois avant ce quar t
de finale de Roland-Garros, mais c'était
lors de la dernière confrontation , l' an
passé.

La victoire de Hi gueras n 'est pas à
proprement parler une surprise. C'est la

sécheresse du «score » qui étonne. On
s'a t tendai t  à plus de résistance de la part
de « J imbo », qui se révéla incapable de
changer de rythme dans ce match .  On
savait que Higueras allai t  se cantonner
en foncf de court. Connors devait pren-
dre la responsabilité de monter au fi let .
H ne l' a pas fait. Il a par ail leurs commis
trop de fautes à l'échange , notamment
au coup droit .  Et lors de ses rares mon-
tées, il s'est exposé aux «passings» de
l'Espagnol , lequel n 'a pas commis d' er-
reurs et s'est parfai tement  adapté au jeu
plat de l'Américain.

On doute cependant que les a rgu-
ments qu 'il a présentés devant Connors
soient suffisants à Higueras pour inquié-
ter vraiment Guillermo Vilas en demi-
finale.

Mai gre son intention de fa i re une pause a ce
moment précis. Hein/ Gunlhard t a été convoque
par la Fédération suisse pour la rencontre de
Coupe Davis face au Maroc . Ccue rencontre de
la zone europ éenne A compte pour le deuxième
uni r , pour lequel la Suisse a obten u sa qualifica-
tion par... tirage au son. La rencont re se dérou-
lera a Casablanca du I 1 au I3juin. Outre Heinz
Gunlhardt , figurent encore dans la sélection hel-
vétique son frère Markus . Roland Stadlcr. ainsi
que le Neuchâtelois Ivan Du Pasquier.

Les Marocains consumeront une inconnue
pour les Suisse s . Omar Laimina.  classé quel que
pari entre les SOI) et 90(1 meilleurs joueurs selon la
liste ATP. esi leur numéro I. Le Maroc s'est
qual i f ie  au\  dépens de la Pologne (sans Fibak).
par ?-:.

Du Pasquier
en Coupe Davis

La liste des princi paux engagés pour les
« Internationaux » de Suisse qui auront lieu
du 5 au 11 juillet à Gstaad a été publiée à
Paris. Les têtes de liste sont les Argentins
Guil lermo Vilas et Jose-Luis Clerc, respec-
tivement N" 4 et N" 6 au classement ATP.
Autres engagés : Gène Mayer (KL ). André
Gomez (Equ). Wojtck Fibak (Pol), Shlomo
Glickstein (Isr), Stan Smith (EU), Bill
Scanlon (EL), Victor Pecci (Par). Pablo
Arraya (Per). Phil Dent (Aus). Jeff Boro-
»iak (EL ), I l l ie  Nastase (Rou),  Dick Stock-
ton (EL) et Heinz Gunlhard t  (S).

Vilas et Clerc à Gstaad

Messieurs, quarts de Finale : Vilas
(Arg) bat Noah (Fr)  7-6 6-3 6-4: Hi-
gueras (Esp) bat Connors ( E U )  6-2 6-2
6-2.

Double messieurs, quart de finale :
Feaver-Motta (GB-Bré) battent  Car-
ier-Lewis (Aus-NZ)  6-4 2-6 6-1.

Double dames, quarts de finale : Hor-
valh-Vermaak (EU-AS )  battent Rey-
noIds-Smith ( E U )  6-2 6-4 : Navrat i lo-
va-A.Smith ( EU )  battent  Bunge-Koh-
de (RFA)  7-6 6-4 ; Casals-turnbull
(FU-Aus)  battent Jaeger-Nagelsen
(EU)  4-6 7-5 6-4.

Double mixte , quarts de finale :
P.Teciiuarden-Manson ( E U )  bat tent
S.Colîins-Ismai l (EU-7 . im)  6-4 6-2:
K. Rinatdi-Arias ( E U )  bat tent
C. Moniciro-Moua (Bré ) 6-2 6-1:
L.Romanov-Stcwarl (Rou-EU) bat-
tent S. Walsh-Rals t on  (EU)  7-6 2-6
6-3: W . Tunrbul l -Lloyd  (Aus-GB )  bal-
lent C. Rcynolds-Dclattc ( E U )  6-4 7-6.

Simp le juniors garçons, deuxième
tour : J. 1 Hasek (S) bat Champion ( FR;
6-3 4-6 6-2.

Simp le juniors filles , deuxième tour :
S.Schmid (Si bai P.Guerra (Esp) 6-4

RÉSULTATS

~ 
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66131-182

Colombier écrase Travers

SACRÉ. — M. Jacques Pochon, directeur du service-promotion de
notre journal (à droite), remet la Coupe neuchâteloise offerte par la
FAN-ICN au capitaine de Colombier Veya. (Avipress Treuthardt)

|fï| football Coupe neuchâteloise

COLOMBIER - TRAVERS 6-0
(3-0)

Buts : Schornoz (4), Veya , V . Dea-
goslini.

Colombier : Schick ; O. Deagostini ,
Walthert, Magne. Widmer, Gardet,
Reber . Krummenacher . Schornoz, V.
Deagostini , Veya (Ronehi .  Ecaberl).
En t ra îneur :  Widmer.

Travers : Polier; Daina. Lebet . Per-
ret . Roulin , Jornod . Coeeo, Chardon .
Sehlefereit . Grisel , Gonzalcs , Seeturo.
Entra îneur :  Cappelari.

Arbitre : M. De Marinis, de La
Chaux-de-Fonds.

Devant une belle assistance , cette fi-
nale de la Coupe neuchâteloise a vu
une large domination du pensionnaire
de II e l ieue , excepté durant  le premier
quart d heure. Le pr emier but pour
Colombier est tombe à la 23'™ m i n u t e
grâce à Schornoz. Puis , aux 26'"1' et

36"* minutes. Veya et V. Deagostini
ajoutaient deux nouvelles «quincs»
pour leurs couleurs.

A près le thé . Colombier domina en-
core plus outrageusement son adver-
saire et trois nouveaux buts, tous si-
gnes Schornoz , scellèrent le résultat  fi-
nal (47mc , 51"* et 70"").

La différence de li gue s"est cruelle-
ment l'ait sentir tout au long de cette
finale. Mais cela n 'a pas emp êché la
partie d'être jouée très sportivement
par les 22joueurs.

Duc.

Depuis quelques temps
déjà, des bruits courent dans
la capitale vaudoise que le
Yougoslave Law Mantula re-
prendrait les destinées du
Lausanne-Sports à la place
de Charly Hertig la saison
prochaine.

Renseignements pris, il
semble en effet que les diri-
geants lausannois verraient
d'un bon œil l'engagement
de l'entraîneur yougoslave
qui, rappelons-le, est libre de
tout engagement depuis la
fin de la saison 79/80, époque
où Jean-Marc Guillou lui
avait: succédé à la tête de
Neuchàtel Xamax.

Rien d'officiel , donc, pour
l'instant. Mais comme il n'y a
jamais de fumée sans feu...

Mantula futur
entraîneur de
Lausanne ?

Ce ne sont pas les Grasshopper . avec
lesquels il avait été en contact , mais bien
le FC Zurich qui a engagé l' international
néo-zélandais, porteur d'un passeport
suisse. Wynton Rufe r (19 ans). Le FCz a
engagé Wynton Rufer pour deux ans et il
a également pris son frère. Shanc ( 18 ans)
sous contrat. Le père des deux joueurs est
suisse alors que leur mère csl néo-zélan-
daise.

Wynton Rufer fait partie du cadre de
l'é qui pe de Nouvelle-Zélande qui s'est
qualifiée pour le tour final de la Coupe
du monde.

Les frères Rufer
au FC Zurich

LA CHAUX-DE-FONDS II -
DEPORTIVO 4-0 (3-0)

MARQUEURS : Barben , Augusto
(penalty), Loriol (2).

LA CHAUX-DE-FONDS II : Mer-
cati ; Meyer I , Steffeu. Meyer II , De
Rose ; Barben, .limenez. Boillat (Do-
mann 46"") ; Biondi (Maniaci 46""), Au-
gusto, Loriol. Entraîneur : Leschot.

DEPORTIVO : Sabatino ; Remu-
nian , Amcy, Marf , Fusi (Voisard), I lo-
fer, Choulat , Prétot, Rota, Angeluci,
Lopez. Entraîneur : Rodri guez.

ARBITRE : M. Casagrande, de Cor-
gémont.

Pour cet ultime match du groupe 2 de
I I I 1' li gue, match décisif pour la premiè-
re place, La Chaux-de-Fonds II prit ra-
pidement une option sur la victoire à la
suite d'un tir ajusté de loin par Barben.
Ce but survolta les proté gés de Leschot ,
qui augmentèrent la marque à deux re-
prises avant le changement de camp.

Après le thé, les « Meuqueux » restè-
rent sur leur position. Ils se contentèrent
d'assurer leur ascension , puisqu 'on effet ,
à l'issue de ce match victorieux , ils ob-
tiennent le droit de monter en II 1' ligue.

P. G.

9 Les autres résultats de I I P  li gue neu-
châteloise : Le Landeron - Audax 4-1 ;
Floria - Neuchàtel Xamax II  2-0; Fon-
tainemelon Ib - Hauterive II  2-1. —
Malgré sa victoire sur Audax , Le Lan-
deron est relégué en IV 1'l igue , car tant
Floria que Fontainemelon Ib ont ga-
gné hier soir.

Tachet à Sion
Le FC Sion confirme la venue de

l' ailier gauche du Lausanne-Sports .
Pierre-Albert Tachet (23 ans), qui a
signé un contrat de trois ans.

III e ligue :
La Chaux-de-Fonds II

promue



Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot !

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : ! ï§

Sont exclues de ces rubriques
9 Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales *|

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

Comment faire paraître une petite annonce ? 1
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

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

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

L© priX GST. d6 75 COntimCS Pcir mOt 
_ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

(

• „¦ „ _ _ . ~ , - chaque nombre compte pour un mot
minimum 10 mOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

»
Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

Ce soir ouverture nocturne
chez Meubles Pfister, Neuchàtel.

6B759-110

2000 cm\ 75 ch (55 kW): 2400 cm'. 75 ch (55 KW). Diesel.

1ÉÉBP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
GARAGE HIRONDELLE

PIERRE SENN
2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du port . F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-
Site, J.-L Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé 6116 37. Fleurier : Garage
Moderne. W. Gattoliat 611186.  Le Landeron : Garage P. Maillât
51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix. F. Stubi 31 40 66. Neuchà-
tel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage
Alfter 55 11 87. 66120-110

! Super offre ;
" Réfr igérateur Bauk- j

necht >
; T 1 454, 140 I i>
r Prix Fust Fr. 298.— -
r Location, Fr. 17.—/ms t
1 Durée minimum 4 mois. •
? Vaste choix de marques £

de qualité. j
• G a r a n t i e  de p r i x  i

E FUST : Argent rem- '-
W- bourse, si vous trouvez \
k le même, meilleur mar- _
S*, ché ailleurs. 68757 no *

W. \ Matin. M mn I cnlre loi 0 18, 1 11848 t
BL - Bienne. :)G Flufî Centrale Tel 032/2?8525 r
B-fT ChauK-de-Fonds. Jumbo tel 039/?li60b5 j
1 Vitlars s. Glane. Jiimba Mnncot Tel 037(2464 14 .

Fourgon Ford
Transit 175, 1974.
Roues jumelées.
Expertisé.
Fr. 4800.—
tél. 63 30 01.

67430-142
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Boucherie 2 me étage
m A - - kMS Poissonnerie 2 me étage
'' 'Ji J^ ĴSffà^'̂ k̂. Service commande par téléphone

Toyota Lïffback
Corolla 1978,
66.000 km,
Fr. 5500 —
(Eurotax
Fr. 6300.—)
reprise
moto 125 trial.
Tél. (038)
47 15 13.
midi et soir.

67438-142

A vendre

MGB GT
Expertisée, Fr. 8500.—.
GARAGE
GIBRALTAR
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 24 52.

67874-142

A vendre

CABRIOLET
FIAT X 1/9
Expertisé, noir, jantes
alu, Fr. 3700.- à
discuter.
Tél. (021 ) 24 04 67,
avant 10 heures.

69266-142

À VENDRE

Alfasud 1300
58.000 km, 09.79.
Fr. 5500.—.
Tél. 33 65 08/
33 51 33 (travail).

CIOIQ 1 AI

I 

PEUGEOT 104 GR 1980 Fr. 6.600 —
PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6.500 —
PEUGEOT 104 S 1979 27.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km 5?
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl sp. Suisse 1979 Fr. 11 500 —
PEUGEOT 505 GB 1980 47.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981 31 000 km
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7 800 —
CITROËN GS Pallas 1976 33 000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22.000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54 000 km
VOLV0142 autom. 1973/12 90.000 km
LADA BREAK 1974 Fr. 2.900 —
AUSTIM 1800 1971 Fr. 1.800 —
Moto :
HONDA CB 250 Fr 1 .500 —

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

Tél. (038) 25 99 91
69263-142
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Renault 30 TX autom., 1980, 62.000 km, garantie anti-corrosion.
Renault 30 TS autom., 1980, 23.000 km, garantie anti-corrosion
Fr. 14.500.— ou 409.—/mois.
Renault 20 TX , 1981, 15.000 km, voiture de démonstration.
Renault 20 TS, 1978, 83.000 km, peinture neuve, 7.900.—
ou 224.—/mois.
Renault 20 TS/TA/TO , 1979, 40.000 km, toit ouvrant électrique,
Fr. 12.900.— ou 364. -/mois.

Grand Garage Robert
36-38 Champ-Bougin
2000 Neuchàtel, tél. (038) 25 31 08.

¦m^WWWTB'ffl ŜiBBmrH^W / / /4 *\  I Occasion H

¦SÏÏJU ĝ̂ ^É̂ gp ; v,** * ,*-~ ;' . j w/ /  I RENAUL̂
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OCCASIONS
Golf GTI 81
Opel Manta GTE 80
Toyota Tercel 3 p 80
Toyo-
ta Corolla 4 p 80
BMW 3.0 S aut. 72
Talbot 1510 80
Mustang 2,3 L Turbo
Lada 78
Citroën GSA X3 79
Citroën CX Break 78
Renault 5 TL 79
Renault 4 F6
non vitré
Mercedes 230 6 cyl.
74, révisée.
Exposition voitures
neuves Datsun
permanente.
Garage
Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81.

68846-142

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES

Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.—.

Renseignements et
documentation

gratuits :
André Béguin

Mécanique
2068 Hauterive

Tél. (038) 33 20 20.
63949-142

A vendre

Aliéna 1800 GTV
76, Fr. 5800.—

Aliéna 1800, berline
75, Fr. 4800.—.

Auslin mini 1000
72, Fr. 3000.—.
Voitures expertisées,
et en parfait état.
Téléphoner au
(038) 51 35 33.

67884-142De particulier

ALFETTA 1.8
berline 1976,
Ve main, expertisée,
soignée, Fr. 3900.-
Tél. bureau : (038)
25 36 23. tél.
privé : 42 40 02.

70012-142

A vendre

Mercedes 280
automatique, 1972,
120.000 km.
Fr. 7000.—.
Tél. 31 97 80.

70137-142

i 42795-42

Fiat 127
sport , modèle 79,
26000 km, expertisée.
Très bon état.
Prix à discuter.
Tél. 33 71 27, dès 18
heures. 67876-142

A vendre

RENAULT 5 TS
1979, Fr. 7500.—.
GARAGE
GIBRALTAR
Neuchâte,
Tél. (038) 24 42 52.

67875-142 '

Voitures
bon marché
expertisées
Renault 5
Fr. 2900.—
Escort 11, 1300
Fr. 3500.—
Simca 1307. S
Fr. 2500.—
VW 1 300
Fr. 1850.—.
Tél.
(038) 24 18 17.

67864-142

Talbot
Sumbeam Tl 81
12.500 km,
Fr. 9300.—.
Tél. (038) 31 94 53.

70105-142

OCCASIONS :
PEUGEOT 504 Ti
aut. cuir , brun met. 1977,
116.000 km.
PEUGEOT 504Ti
aut. cuir , gris met. 1973,
11 5.000 km.
PEUGEOT104GL6,
beige met. 1979.
51 .000 km.
PEUGEOT 505 GR.
rouge 1980, 45.000 km.
PEUGEOT 505 SR,
blanche 1980. 94.000 km.
PEUGEOT 604 SL,
aut. cuir , fumée met.
1978. 96.000 km.
REIMAULT14TS.
grisméi. 1979.
46.000 km.
RENAULT 4 GTL,
bleu met, 1979,
33.000 km.
TOYOTA
CORONA2000
5 vil., brun met.,
1976. 65.000 km.
VW Scirocco GTI
blanche 1979, 48.000 km.
RANGE-ROVER
bleu et gris 1974,
79.000 km.

GARAGE
DU CHÂTEAU SA
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

67428-142

VANNÉ E
d'ENTRETIEN GRA TUIT

(sauf fournitures)
POUR NOS CITROËN

CX D'OCCASION

JMOP'OJ] * CONFIANCE '
^£+j}/ ~~ 68534-142

Alfetta 2000
59.000 km, Fr. 8200.—

Alfasud TM 500
37.000 km, Fr. 9500.—

GiuSIielta 1300
39.000 km, Fr. 9200.—

Garage des Gouttes-d'or
M. Bardo S.A.
Neuchàtel- Monruz
Tél. 24 18 42. 69262 142

OPEL ASCONA
2000 E, blanche,
1981 -06.
Expertisée , 22.000
km, Fr. 11.500.—.
Tél. (038) 31 60 03,
le SOir. 67859-142

Patinoire couverte MOUTIER 60 stands

3e Foire prévâtoise de brocante et d'antiquités
Vendredi 4 juin. 9-21 h. Samedis juin, 9-19h.

66136-110

A vendre

Car camping
180 CV
permis camion ,
longueur 8 m.
Chambre à coucher ,
salon, douche, cuisine,
Fr. 25.000.—.
Crédit possible.
Pour visiter :
Carrosserie Nobs,
Montmolliri.
Tél. (038) 31 8810,
privé
(038) 41 29 48.

68703-142

A vendre

Ford Mustang 289
1968. V8. expertisée.
Prix à discuter.

Tel (038) 53 14 47.
entre 18 et 19 heures.

70099-142

A vendre .

Ford Escort
Expertisée,
Fr. 1400.— .
Tél. (038) 25 26 63.

70110-142

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.



DE SANTÉ - BULLETIN DE SANTÉ - BULLETIN
Aurau (8""\ Vingt-cinq points. Retour de K;il-

teveridis après quatorze absences. En voyage n 'a
gagné que contre Nordslern et Bellinz one.

Bâle (7mc. Vingt-sept points. Absence de Mfiis-
sen. Bilan de buts déficitaire . Battu lors des trois
derniers déplacements.

Bellinzone (13""\ Dix-neuf points. Défense au
dernier rang. Ne récolte que trois points lors des
six derniers matches.

Bulle (I4 mc. Dix-sept points. Onze derniers
malches sans gagner. Trop de changements.

Chiasso (dernier). Seize points. Marqueurs au
dernier rang, même pas un but en moyenne.
Possède quatre expulsés sur la saison.

Grasshopper (premier). Quarante-cinq points.
Vingt-quatre dernières parties sans perdre . Dé-
fense au premier rang. Débuts de Muller.

Lausanne (12""\ Vingt points. Sauvé par ses
deux matches et quatre points. Kok marque son
cinquième but et rejoint Mauron.

Lucerne (8mc. Vingt-cinq points. Première ab-
sence de Hitzfeld. Perd pour la quatrième fois
devant son public.

Neuchàtel Xamax (4me. Quarante et un points.
Treize derniers matches sans perdre , le dernier
étant le seul où il n 'a pas marqué.

Nordstern (dernier). Seize points. Jouera ses
deux dernières rencontres à l' extérieur.

Saint-Gall (I0""\ Vingt-quatre points. Le gar-
dien , Frei et Scngoer sont les seuls à avoir parti-
ci pé à tous les matches.

Servette (premier). Quarante-cinq points. Les
meilleurs marqueurs. Gavillet obtient ses deux
premiers buts.

Sion (6mc. Vingt-huit points. Briggc r transféré
à Servette. Cinq défaites d'affilée. Piuier , Lopez .
Brégy et Brigger ont partici pé à tous les matches.

Vevey (ll mc. Vingt el un points. Détient le
record des partages. Hors de soucis.

Young Boys (51"0. Trente-cinq points. Deuxiè-
me expulsion de Baur. Cinq derniers matches
sans être battu.

Zurich (3me. Quarante-deux points. Réussit
son premier penalty , contre un raté. Six dernières
rencontres sans perdre . A.E. -M.

La SFG fête ses 150 ans d'activité
gymnastique | Q f e  ^^^ [^  j 0UrS rj g fg - g f r j \^ ^

C'est ce week-end que les gymnas-
tes du pays fêteront, à Aarau, le 1 5CTe

anniversaire de la fondation de la So-
ciété fédérle de gymnastique.

Depuis longtemps déjà de très nom-
breuses bonnes volontés préparent
minutieusement ces trois journées qui
seront certainement à marquer d'une
pierre blanche dans le long chemin de
la S.F.G.

1982, plus communément appelée
année du Jubilé, ne marque certaine-
ment pas uniquement une étape im-
portante dans l'histoire de la gymnas-
tique du pays, mais permet à chaque
société de gymnastique de profiter de
cette occasion pour établir des liens
encore plus étroits avec la population
qui reste, malgré tout , peu au courant
des diverses activités de ces dernières.
En effet, chaque organisateur de mani-
festations a et aura encore certaine-
ment à cœur de faire le maximum afin
que la propagation de ce sport qui
reste envers et contre tout une base
solide pour chacun d'entre nous.

Dans une période où l'argent altère
bien des vertus, les gymnastes don-
nent l'exemple en conservant les tradi-
tions ancestrales de l'amateurisme.

De tout temps la gymnastique a été
pratiquée et son emprise dans notre
manière de vivre où la loi du moindre
effort acquiert de plus en plus ses let-
tres de noblesse ne fut pas une mince
affaire, certaines têtes bien pensantes

d'alors n'hésitant pas à crier au sacrilè-
ge devant ces forts à bras qui s'exhi-
baient déjà en divers lieux.

C'est dans les hautes écoles de Bâle,
de Berne et de Zurich que se dévelop-
pa cette activité sportive qui devait
tout naturellement aboutir à la fonda-
tion de la SFG, à Aarau, en 1832.

Cent cinquante ans : cela représente
une certaine dose de confiance, d'ef-
forts et d'opiniâtretés, de foi égale-
ment face à l'état d'esprit qui régnait
dans le premier tiers du siècle passé,
de la persévérance aussi dans la pro-
pagation de ce sport qui prenait ainsi
de plus en plus de place parmi la po-
pulation, bousculant ainsi certaines
habitudes et détruisant certains tabous
à tel point qu'on accusait la gymnasti-
que de pervertir les mœurs !

On relèvera pour la petite histoire ce
qu'on a pu lire dans un article publié
en 1860 : un citoyen, passant près
d'une place de gymnastique aurait re-
connu dans un gymnaste faisant un
stand le prédicateur du dimanche pré-
cédent ! Scandale !

On suspectait même le mouvement
gymnique de subversion et on mettait
en garde la population contre son im-
moralité, sa sauvagerie et sa brutalité !
On supputait même les dangers que
représentait cette activité sportive qui
éloignait les jeunes de l'Eglise !

Malgré ces combats d'arrière-garde
qui furent hélas menés avec acharne-
ment jusque après les hostilités de la
Dernière Guerre mondiale, ce dérivatif
sportif ne pouvait que progresser , les
inquiets et les sceptiques reconnais-
sant généralement à plus ou moins
longue échéance les bienfaits de ce
sport complet.

Aujourd'hui, le travail de ces pion-
niers ayant fait tache d'huile, les gym-
nastes de cette année 1982 peuvent
être fiers du flambeau qui leur est ainsi
transmis afin que l'idéal de la gymnas-

tique ne se ternisse pas mais qu'il
puisse faire profiter à un nombre de
plus en plus important ce virus de la
pratique de la gymnastique et de ses
branches annexes.

En cette fin de semaine donc, Aarau,
siège de la SFG, s'apprête à recevoir
dignement les représentants de la
grande famille des gymnastes et autres
hôtes d'honneur afin de célébrer com-
me il convient ce Jubilé dont le pro-
gramme général a été élaboré de la
façon suivante ;

# Vendredi : Souvenir aux morts
au cimetière « Rosengarten ». - Arri-
vée de l'estafette du Jubilé près du
« Regierungsgebaude », à
l'« Aargauerplatz » et apéritif offert par
la Ville d'Aarau.

# Samedi : Rassemblement de
tous les invités et membres d'honneur
au « TelIi » à Aarau et inauguration de
la pierre commémorative. - Cortège
au travers de la ville d'Aarau et fête du
Jubilé dans la halle du « Schachen ».

# Dimanche : Première Journée
suisse des jeunes gymnastes au
« Schachen » avec concours dans la
salle polyvalente « Mehrzweckhalle »,
au stade d'athlétisme, au stade d'équi-
tation et dans les installations scolairs
du « Schachen ». - Démonstration et
proclamation des résultats au stade
d'athlétisme.

Départ du fanion du Jubilé qui con-
tinue ainsi sa course à travers tout le
pays. Il sera dans le canton de Neu-
chàtel le samedi 18 septembre pro-
chain puisqu'il arrivera à Saint-Aubin
le matin pour être remis à Macolin aux
env. de 1 6 h à l'occasion de l'inaugu-
ration de la halle du Jubilé.

Belle célébration en perspective
pour la commémoration de ce jubilé
de la Société fédérale de gymnastique.

EC

SPORT TOTO - SPORT TOTO
1. Aarau (10™ rang) - Bellinzone (13™" -

(résultat au 1er tour : 3-0). — Dans ce match.
Aarau a les faveurs de la cote. 1 I I

2. Bâle (7"" - Grasshopper (2mc 0-3. - Ayant
abandonné toute ambition en champ ionnat , les
Bâlois n 'opposeront pas de résistance à leur ad-
versa i re des bords de la Limmat. 2 2 X

3. Bulle (14mc - Saint-Gall (9mt 0-2. - LCï
Fribourgeois ne manqueront pas de saisir cette
occasion d'empocher les deux points, si précieux
pour tenter de se dègaeer de la zone dangereuse.

f i l
4. Chiasso (15™ - Neuchàtel Xamax (3mc 0-5.

— Il faut s'attendre à un match disputé car.
d' une part , Chiasso veut à tout prix éviter la
relègation et . d'autre part , Neuchàtel Xamax
doit s'assurer la qualification en Coupe UEFA.

I X 2
5. Young Boys (5mc - Lucerne (8mc 1-5. - Les

Lucernois . jamais convaincants à l'extérieur , ont
maintenant complètement perd u le rythme.

I I I
6. Servette (1er - Sion (6me 1-0. - Servette se

gardera de trébucher car ses poursuivants sont à
ses trousses. I 1 1

7. Vevey (11™ - Lausanne (12™ 1-1. - Ces
deux teams ayant réussi à se dégager à temps de
la zone dangereuse , le match nut ferait leur affai-
re. X X  X

8. Zurich (4™ - Nordstern (16™ 3-0. - Face
à Zurich , Nordstern a peu de chance d' améliorer
sa position de lanterne rouge. I 1 1

9. Aurore (13™ - Granges (6™ 1-0. - Dans
celle partie équilibrée , il vaut mieux envisager
toutes les possibilités. I X " 2

10. Chaux-de-Fonds (4™ - Lugano (9™ 3-3. -
Pour ce match de routine , la forme du j our
décidera. I X 2

11. Locarno (8™ - Wettingen (2™ 0-5. -
Après avoir fourni de bonnes prestations tout au
long de la saison , les Tessinois sont , actuelle-
ment, quel que peu essoufflés. X X 2

12. Mendrisiostar (5™ - Chênois (3™ 0-6. —
Dans la lutte à la promotion , Chênois a encore
son mot à dire et ne laissera pas passer cette
occasion d'empocher un , ou même deux points.

X 2 2
13. Monthey (14™ - Bienne (7™ 1-1. - Tout

est possible dans cette rencontre . 1 X 2

LIGUEA
1. Servette 28 20 5 3 71-26 4E
2. Grasshopper 2819 7 2 64-22 4E
3. Zurich 281610 2 52-23 42
4. Neuch. Xamax 28 1 6 9 3 59-26 41
5. Young Boys 2714 7 6 46-36 3E
6. Sion 2811 611 46-43 2£
7. Bâle 2811 512 44-46 27
8. Lucerne 2810 5 13 49-54 2E
9. Aarau 28 9 712 46-532E

10. Saint-Gall 2710 413 38-41 24
11. Vevey 28 511 12 38-50 21
12. Lausanne 28 6 814 36-45 2C
13. Bellinzone 28 6 715 31-521S
14. Bulle 28 4 91527-5517
15. Nordstern 28 6 418 27-6016
16. Chiasso 28 4 816 23-5616

Les marqueurs
16 buts : Schnyder (Servette).
15 buts : Elia (Servette), Brigger (Sion).
13 buts : Favre (Servette), Hegi (Aarau),

Hitzfeld (Lucerne), Seiler (Zu-
rich).

12 buts : Pellegrini (Neuchàtel Xamax).
11 buts : Givens (Neuchàtel Xamax) , Pe-

terhans (YB). P. Risi (Lucerne).
10 buts : Ritter (Saint-Gall).
9 buts : Bregy (Sion), Egli (GC), Jerko-

vic (Zurich), Pleimelding (Ser-
vette).

Ligue suisse : constat d'échec

^f̂ j hockey 
sur 

glace Rapport du président

Max Bigler, président de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG)
constate, dans son rapport annuel,
que la Suisse n'a pas fait le moindre
pas en avant sur le plan internatio-
nal, au cours de la saison 81/82.

Il souligne encore ce constat
d'échec par le fait qu'aucun des pro-
blèmes et des préoccupations lanci-
nants de la LSHG n'aient pu être
résolus de façon satisfaisante. Il re-
lève, du côté positif, que des pas
vers des solutions aient été faits...
Voilà qui est bien mince, même si
son constat ne manque pas d'hon-
nêteté.

Max Bigler a fixé quelques objec-
tifs : amélioration de la formation de
responsables à tous les échelons,
nouveau mode de championnat,
soutien de l'équipe nationale, etc.

Côté technique proprement dit,
Max Sterchi, chef de la commission
technique, et Gerry Staehli , chef de
l'équipe nationale, ont tous deux in-
sisté sur le manque de moyens.dans
la préparation de l'équipe nationale.
Le maintien tout juste assuré dans le
groupe B en est la suite logique, es-
timent-ils. Staehli exige un travail
plus dur, plus conséquent et dans
un but clairement fixé , non seule-

ment de la part de l'équipe nationa-
le, mais de tous les organes de la
LSHG... En 1983, la qualification
pour les Jeux olympiques doit être
obtenue.

Gôté administratif, on enregistre
un bénéfice d'à peu près 21 .000
francs , en lieu et place des 52.000
francs de déficit prévus. Pour la pre-
mière fois, le budget de la saison à
venir dépassera les 2 millions de
francs.

Actifs et passifs sont désormais au
nombre total de 79.413 francs au
sein de la LSHG, soit une augmenta-
tion de 3244 francs par rapport à la
saison précédente. Le nombre de
clubs a passé de 781 à 793.

Les dates principales de la saison
82/83 :

25 septembre 1982 : début des
championnats de Ligue nationale,
fin le 1e' mars 1983. 15 octobre :
début championnat 1™ ligue, fin 13
février 1983. Demi-finales de pro-
motion en Ligue B : 19/20 et 22/24
février 1983. Finales : aller 1 /3 mars
1983, retour 5 ou 6 mars.

Réunions de l'équipe nationale /
2/ 14 août 1982, 18/21 novembre
1982, 16 décembre 1982, 2 janvier
1983, 4 mars - 4 avril 1983.

Triomphe sans bavure de Béat Schumacher
p&g cyciïsme H Cinquième Tour du Val-de-Travers pour juniors

Le champ ion du monde junior  Béat
Schumacher aura été le grand triom-
phatur  du cinquième Tour du Val-de-
Travers où il a dominé de la tête et des
épaules ses adversaires. Le grand es-
poir du VC Sulz n'a laisse que les
miettes à ses concurrents puisqu 'il a
non seulement remporté les trois éta-
pes, mais également le Grand prix de
la Montagne.

La course était  déjà pratiquement
jouée après la première étape. En effet ,
lors de l' ascension de La Tourne, cinq
hommes se détachaient , soit: Schuma-
cher, Vonarburg, Flùckiger , Richard
et Schlcgel. Ils creusaient rapidement
l'écart sur le peloton grâce à un ryth-
me très soutenu dicté plus souvent ,
qu 'à son tour  par Schumacher. Les
cinq échappés restaient groupés dans
la descente puis sur le plat menant aux
Ponts-de-Martel. Dans la montée sur
la Grande-Joux. le champion du mon-
de plaça un violent démarrage que
seul le coureur d'Orbe Pascal Richard
parvenait  à contrer. Les deux hommes
unissaient bien leurs efforts dans la
vallée de La Brévine, ce qui les mettai t
à l' abri d' un éventuel retour des pour-
suivants. Dans la descente qui condui-
sait les coureurs des Bavards à Flcu-
riej -. Schumacher partait  seul et ne de-
vait plus être rejoint j usqu 'à Couvet
où était  jug ée l' arrivée. Il endossait
ainsi le premier mail lot  orange de
«leader» de l'épreuve avec p lus d' une

minute  d'avance sur Richard , deux
minutes environ sur Flùckiger et
Schlegel et près de quatre minutes sur
le peloton.

Avec une telle avance, il suffisait à
Schumacher de contrôler la course et
d'éviter qu 'une échappée ne prenne
trop d'ampleur. C'est ce à quoi il s'em-
eoya au début de la deuxième étape,

ans le dernier des trois tours du cir-
cuit final qui passait par Couvet , Prise
Sèche, Boveresse, Fleurier . Couvet ,
Schumacher a t taqua au bas de la côte
de Prise Sèche. Personne ne parvenait
à prendre sa roue. Le jeune champion
arrivait  à nouveau seul sur la rue du
Premier-Mars à Couvet pour fêter son
deuxième succès d'étape.

Dans la dernière étape , disputée le
dimanche matin,  on assista à une
course par élimination par l' arrière , la
montée sur La Côte-aux-Fées puis cel-
le sur Les Bayards provoquant une
impitoyable sélection. Un petit pelo-
ton d' une vingtaine d' unités roulai t
alors en direction de La Brèvine. Dans
la descente conduisant de cette localité
à Couvet . cinq hommes s'échappaient.
Parmi eux. on trouvait  les deux Neu-
châtelois Singelé et Rossi. mais pas
trace du « leader » de l'épreuve. Les
échappés se présentaient avec l'30"
d' avance sur le peloton au pied de la
côte du Mont-de-Travers. C'est dans
cette dernière que l'étape se joua.

Alors que seuls Rossi et Rechstciner
restaient en tête, Schumacher porta
une at taque et rejoignait les deux
échappés. Ces trois coureurs portaient
leur avance à plus d' une minu te  sur le
groupe de chasse, duquel  al lai t  sortir
le Loclois Montandon.  quelques kilo -
mètres avant l' arrivée. Le dernier mur ,
au sommet duquel était jugée l'arrivée,
permettait  à Schumacher de prendre
encore quel ques secondes à ses com-
pagnons d'échappée et de remporter la
dernière étape et , du même coup,
l'épreuve qu 'il a littéralement survo-
lée.

Côté neuchâtelois, on notera l'excel-
lente performance des deux Loclois
Rossi et Montandon , respectivement
sixième et septième du classement gé-
néral final , alors que Singelé , égale-
ment du Locle . terminai t  douzième.
Les autres Neuchâtelois ont terminé
un peu plus bas dans le classement de
cette course difficile. Le professionnel
Patrick Moerlen , venu assister à
l'épreuve avant dép ar t i r  pour le Dau-
phiné Libéré , af f i rmai t  d' a i l leurs :
C'est un parcours très dur pour des
juniors. Ph. Webcr

Classements
1"' étape : 1. Schumacher 2h 22'35"

(movenne 37 .872 km , h ) ;  2. Richard  à
l ' 1 2 '"; 3. Flùckiger à 2'03" ; 4. Schle-
gel à 2'06" ; 5. Montandon à 3'56".
Puis les Neuchâtelois:  15. Rossi à 4" ;
18. Singelé m. t . ;  26. Schop fer à 6'35" ;

42. Kornmayer à 9'34".
2°" étape : 1. Schumacher I h 1 7*28"

(moyenne 38,725 km/h ) ;  2. Reist à
22" ; 3. Flùcki ger à 29"; 4. Richner à
48" ; 5. Montandon m.t. Puis les Neu-
châtelois:  9. Schop fer ; 21. Rossi; 22.
Singelé. tous m.t.

3""' étape : 1. Schumacher 2 h
24' 11 " ; 2. Rechsteincr à 2" ; 3. Rossi a
12" ; 4. Montandon à l'08" ; 5.
Schaub à I* 12". Puis les Neuchâtelois :
14. Sinizelé à 2'38"; 38. Schop fer à
8' 1I" ; 45. Kornmayer à !3'23" .

Classement général final : 1. Schu-
macher (VC Sulz) 6h 04'I4" ; 2. Flùc-
kiger (RC Ol ymp ia Bienne) à 3'44" ; 3.
Schlcgel (VMC Bach) à 4'06" ; 4. Ri-
chard (VC Orbe) à 4'38" ; 5. Rechstei-
ncr ( R M V  Herisau) à 4'50" ; 6. Rossi
(Péd. locloisc) à 5' ; 7 . Montandon
(VC Edelweiss) à 5'52" ; 8. Grivel
(GOC) à 5'56" ; 9. Kohlcr (VC Basse-
court) m.t. ;  10. Vonarburg (VC Kais-
ten) à 6'. Puis les Neuchâtelois:  12.
Singelé (VC Edelweiss) à 7'26" ; 30.
Schop fer (CC Li t tora l )  à [5*34" ; 45.
Kornmayer (Péd. locloisc) à 26'08" ;
55. Gander (Cvclop hile Fleurier) à
35*45" ; 66. Acschl imann (VC Val-de-
Travers) à I h  04*26"; 67. Dapples
(VC Vignoble) a I h  06*32" ; 68. Ma-
they (VC Vignoble) a 1 h 07*57".

Grand Prix de la Montagne : 1.
Schumacher (VC Sulz).

 ̂ f°°'ba" i Championnat suisse de Ligue A : une avant-dernière journée explosive

L'avant-dernière journée du champ ion-
nat est caractérisée par le fait qu 'une seule
des huit parties peut être considérée «pour
beurre », soit Lucerne-Young Boys. Toutes
les autres mettront aux prises des clubs
pressés par le besoin , soit au moins un
dans cinq cas, alors qu 'avec Chiasso-Neu-
châtel Xamax et Zurich-Nordstern , nous
aurons deux matches où les décisions se-
ront prises, tant pour le haut que pour le
bas du classement. C'est dire que juin s'of-
fre une entrée fracassante , autant que dou-
loureuse.

Chiasso - Neuchàtel Xamax (0-5)

Chiasso , promu à la fin de la saison 78/
79. semble particulièrement convenir aux
Neuchâtelois. En effet , jusqu 'à ce jour en
sept rencontres , ceux-ci en ont gagné cinq,
contre deux partages , au Tessin , bien en-
tendu et ce, lors des deux dernières sorties.
Si jamais deux sans trois s'imposait , c'en
serait fait des chances européennes. Le
«pet i t»  0-0 obtenu par Neuchàtel Xamax
contre Nordstern a lait  dresser l' oreille aux
Tessinois qui esp èrent en faire autant .
Comme on dit , affaire à suivre.

Zurich - Nordstern (3-0)
Pendant du match précédent , même en-

jeu : ambitions européennes contre reléga-

tion. A coup sûr , la tâche zuricoise est plus
facile que la neuchâteloise, ne serait-ce que
par l'incapacité notoire de Nordstern de
gagner à l' extérieur. Une victoire unique (à
Bulle) plus deux partages à Lausanne et à
Chiasso. Mais , également une courte défai-
te (0-1) au Hardturm , qui incitera Zurich à
la prudence.

Bâle - Grasshopper (0-3)

Compte tenu des valeurs , ce match est à
mettre en exergue. La rivali té entre les
deux villes suffit par elle-même à certifier
que le temps n 'est pas au cadeau.

Grasshopper , lancé dans une imposante
série de succès, traîne le boulet de la loi des
grands nombres , mais depuis le temps
qu 'an en parle... Il est incontestablement
meilleur que Bâle , qui , à Saint-Jacques , à
part son faux-pas contre Lausanne , a été
battu , tant par Servette que par Zurich ,
deux équi pes mieux classées. Grasshopper
l'étant également , ses chances de sucés sont
bonnes.

Servette - Sion (1-0)

Il s'ag it d' une belle , Servette ayant été
battu à 'Sion pour le compte de la Coupe
de Suisse. Il est amusant de constater
qu 'aujourd'hui , les deux premiers du clas-

sement sont opposés aux deux finalistes de
lundi  dernier. Quel sera l'état d'esprit de
Sion . livreur officiel , pourrait-on (lire, de
joueurs à Servette? Le dernier transfert en
date est celui de Brigger . Ce dernier n 'aura
pas tellement envie de mettre la tète des
Genevois sous l' eau , comme de manière
générale , on voit mal Sion faire des misères
à l'entraîneur Mathez.

Aarau - Bellinzone (3-0)

Le néo-promu Aarau a une belle saison
derrière lui , autorisant le public à attendre
le bouquet d'artifices final , après les victoi-
res contre Lausanne et Bâle. Bellinzone est
à moitié sauvé et possède la chance dé-
terminer au Stadio , contre Bulle , ce qui ne
signifie pas qu 'il refuserait un point au
Brugglilêld.

Bulle - Saint-Gall (0-2)

Voici justement pour Bulle l' occasion de
se sauver , de mettre fin à une longue suite
d'insuccès. Saint-Gall , à l' extérieur , n 'a ga-
gné qu 'à Lausanne et à Bellinzone. Très
fantasque, il vient de perdre à Chiasso.
Comment digérera-t-il le terrain de Bou-
leyres est à voir, comme également la ma-
nière dont s'y prendra Bulle obligé de faire
le jeu.

Vevey - Lausanne (1-1)

A la Pontaisc , Vevey avait présenté un
«super péclct» pour sauver un point.  Etril-
lé au départ (trois défaites en encaissant
chaque fois cinq buts), Garbani a mis sous
l'éteignoir ses idées carougeoises pour
s'adapter au réalisme général, qui lui per-
mit de faire onze points sur les parités. Le
sauvetage est là. Quant à Lausanne secoué
comme un prunier , la fin du pensum est la
bienvenue. Il n 'est pas certain qu 'il ramène
un point de ce derby et lui aussi ne doit pas
s'attendre à recevoir des cadeaux.

Lucerne - Young Boys (1-5)

Young Boys qui vient de gagner deux
points saint-gallois sur le tapis vert , termi-
ne en roue libre une saison durant  laquelle
se succédèrent hauts et bas. Parti aVec
moins d'ambitions , Lucerne a remp li son
contrat , ni plus ni moins, malgré les ren-
forts, ou soi-disant tels, de Tanner et de
Lauscher. Quel sera l' après-Wolfisberg ?

A.E. -M.
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LOURDE TACHE. — Pour Engel il s'agira, tout comme ses partenaires, de ne pas « se rater » à Chiasso ; il en ira
de même pour Sulser et les siens à Bâle... (ASL)

Un déplacement « piège » pour
Neuchàtel Xamax à Chiasso...

1 X 2
1. Aarau - Bellinzone 6 2 2
2. Bâle - Grasshopper 3 3 4
3. Bulle - Saint-Gall 4 4 2
4. Chiasso - Neuchàtel Xamax 2 3 5
5. Young Boys - Lucerne 5 3 2
6. Servette - Sion 7 2 1
7. Vevey-Sports - Lausanne 4 3 3
8. Zurich - Nordstern 8 1 1
9. Aurore - Granges 4 3 3

10. Chaux-de-Fonds - Lugano 5 3 2
11. Locarno - Wettingen 3 4 3
12. Mendrisiostar - Chênois 3 4 3
13. Monthey - Bienne 5 3 2
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Vogelsang-Haendel S.A.
"| . JB j î  *U&̂  pue jjg |'Ec|use 15
I AiUHBr *T|WUINIï 2000 Neuchàtel
I K̂ ."~ "j »  Tél. (038) 25 17 80

I Q libre
I POUR LE BRICOLEUR

PRIX CHOC
DISPERSION

int. 6 kg Fr. 19.80
int. 12 kg Fr. 38 —
ext. 6 kg Fr. 25.50
ext. 12 kg Fr. 49.50

BEAUX-ARTS
gros choix de matériel.
COLOR-CENTER vous aide chaque jour

à économiser 68725-193 .

Au Travailleur Pressing Néovit
Les magasins pour vous plaire
et vous satisfa ire
Spécialiste HABITS de travail
et de ville (grande taille)

SOULIERS DE SÉCURITÉ
SABOTS DE TRAVAIL

VESTES HELLY - HANSEN
Ecluse 9 2000 NEUCHÀTEL Tél. (038) 24 51 71

Nouveaux propriétaires : Mmc et M. G. PEDRETTI 68734-193

Ecluse 7
NEUCHÀTEL
Tél. 25 13 49

EAUX MINÉRALES
LIQUEURS

68727-193

Café - Restaurant
de l'Ecluse

Filets de perches - Cuisses de grenouilles -
Entrecôtes maison - Raclettes

JEUX DE QUILLES

M. Paul Jochberg & A. Kapp
Rue de l'Ecluse 56 - Neuchàtel Tél. (038) 25 06 00

68736-193

ENCADREMENTS
D'ART

VENTE DE GRAVURES
ANCIENNES - DORURE

DANIEL COSTE
Ecluse 23 - Tél. 25 44 48
Anciennement Château 2

68730-193

MAXI-PUCH-X30

Toute la gamme en stock
(couleurs variées)

avec ou sans suspension e

chez !
ta

CYCLES et MOTOS

Ecluse 21 - NEUCHÀTEL
Tél. 24 39 55

ENTREPRISE
DE

NETTOYAGES
TOUS

GENRES

Ecluse 14 - Tél. 24 29 49

68731-193

Mme Vve

Ghs. Debrof
Ecluse 26 -  Tél. 25 37 52

Produits laitiers frais
Spécialités de fromages
Mélange pour la fondue

Fromage à raclette
Alimentation générale

CD

Parking du Seyon à 80 mètres, j
U)

Boulangerie - Pâtisserie

Jean Galle'
Ecluse 33 - 038 - 25 11 48

Neuchàtel
Brioches -
tresses -

taillaules -
croissants
au beurre
Succursales :

Neuchàtel Peseux
Plan 1 Ernest-Roulet
(038) 24 13 28 (038)31 13 37

68728193

Ecluse 22

ROBES
JUPES

PARFUMS
PIPES

etc..
68729-193

ndredi 4 et samedi 5 juin de 9 h. à 2 h. du matin
^'CCT i à\" CETTE I l l ^n i i
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à l'Ecluse 34-36 ¦*--- - ^
organisée par les commerçants et artisans de l'Ecluse-Prébarreau
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VENDREDI : Bar - Broche - Raclettes - Tir - Jeux
Production des Majorettes
de La Chaux-de-Fonds

Démonstration de Rock'IM'Roll
par le Rock-Club-Gino de Neuchàtel

Vous trouverez les
SUZUKI de 50 cm3

à 1100 cm3 en stock

SAMEDI : Dès 9 h. Fête populaire HH"
Bar - Restauration - IsSlal
Tir - Jeux Chez

Ecluse 21 - NEUCHÀTEL

Les 2 jours I m24 39 55 — I
jusqu'à 2 heures |
Amhmnr.e du tnnnftrrf *

Vous trouverez les
SUZUKI de 50 cm3

à 1100 cm3 en stock

HSUZUKI

Chez

Ecluse 21 - NEUCHÀTEL
Tel. 24 39 55 68733 -193

Si Bf "*̂ *"L-«. <Hr5̂  :̂ "̂**$8

Au centre des deux roues

Maison G. Cordey & Fils
Cycles - Motos

Ecluse 47-49 - NEUCHÀTEL
¦ Tél. 038/25 34 27 

^
k 68737-193

^^teagEzj

Boulangerie
du Château

Ecluse 13-NEUCHÀTEL
Téléphone 038/25 27 51

CHAQUE DIMANCHE
À VOTRE SERVICE...

(Ouvert de 6 h 30 à 12 h 30)

Nos spécialités semaine et dimanche
Bon pain paysan
Flûtes au beurre
Forêt Noire
Grand choix de délicieuses
pâtisseries et tourtes
pour les gourmands

Fermé : mercredi toute la journée
samedi après-midi

Famille A. PUETZSCHLER
successeur de A. Hànni 68733 193

Menuiserie - Ebénisterie

Installation de magasins

Ecluse 17 - NEUCHÀTEL Tél. 25 22 65
68735-193
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Vu l'immense succès ,
déjà 4 supplémentaires:

dimanche 13 juin à 14 h. 30
vendredi 18 juin à 20 h. 30
samedi 19 juin à 20 h. 30

dimanche 20 juin à 14 h. 30

Location:
vlézières (021) 93 22 44 (021)93 15 35

Théâtre Municipal de Lausanne
(021) 22 64 36v ' 69337-180

Nouveau bail à
ferme : opposition

LAUSANNE (ATS).- Le projet de loi fédérale sur le bail à ferme agricole,
qui sera prochainement soumis aux Chambres fédérales , inquiète bon nombre
de propriétaires de biens-fonds, exploitants agricoles ou non. Réuni récem-
ment à Lausanne, un groupe qui entend défendre le point de vue des
propriétaires (anciens paysans ou non) a créé l'« Association pour la défense
de la propriété rurale » et désigné son président en la personne de M. Rollin
Du Pasquier, à Corcelles-près-Concise (VD). Cette association suisse a pour
but de « défendre les droits, les libertés et les intérêts des propriétaires de
biens-fonds agricoles, notamment les bailleurs ».

Le projet en question tend à restreindre davantage la substance de la
propriété foncière, en proposant notamment de porter la durée initiative
minimale des baux à 12 ans (actuellement 6 ans) et la durée minimale de
reconduction à 6 ans (actuellement 3 ans), de limiter les possibilités de résilia-
tion du bail par le bailleur et de soumettre tous les baux à ferme (y compris
pour l'affermage de parcelles) à un contrôle obligatoire de l'Administration. Il
s'appliquerait aux 240.000 baux conclus en Suisse et, « parce qu'il cherche à
donner trop d'avantages aux fermiers, risquerait en fait d'être contraire à leurs
intérêts à long terme puisqu'il incite les bailleurs à renoncer à faire exploiter
leur bien-fond par un fermier », écrit la nouvelle association.

1981 : une passe difficile
pour le secteur immobilier

ZURICH, (ATS). — Les récentes
augmentations du taux des emprunts
hypothécaires ne seront pas sans
conséquence sur l'évolution du mar-
ché de la construction. La Fédération
suisse des propriétaires d'immeubles,
qui fonde ses prévisions sur le nom-
bre des permis de construire octroyés
ces derniers mois, estime que la cons-
truction de logements et de maisons
individuelles va baisser sensiblement
en 1982 par rapport à l'année derniè-
re.

Dans son rapport annuel, la fédéra-
tion indique, en se fondant sur ses
propres calculs, que les loyers ont
augmenté l'an passé en moyenne de
7,6% par rapport à 1980, «ce qui
constitue une hausse modeste si l'on

tient compte des augmentations suc-
cessives des taux hypothécaires ». En
ce qui concerne le taux de logements
libres, celui-ci reste trop bas, à 0,5%
et engendre une tension inévitable
sur l'ensemble du marché. De l'avis
de la fédération, un encouragement à
la construction de nouveaux loge-
ments passe par la suppression de
toutes les mesures trop restrictives en
faveur de la protection des locataires,
par la simplification de la procédure
d'octroi des permis de construction
et par une imposition plus favorable
aux propriétaires. En particulier, la
Fédération s'oppose d'avance au pro-
jet de révision du droit de bail qui est
trop axé sur le renforcement de la
protection des locataires.

Soleure : quatre objets
soumis à votation le 6 juin

SOLEURE (ATS). - Quatre ob-
jets seront soumis au souverain so-
leurois dimanche prochain. Il s'agit
d'une initiative « pour la démocra-
tie dans les questions atomiques »
qui accorderait aux électeurs soleu-
rois le droit de se prononcer lors de
procédures de consultation con-
cernant la construction d'installa-
tions atomiques ; d'une proposition
visant à accorder aux communes
d'habitants, bourgeoises et ecclé-
siastiques la possibilité d'abaisser à
18 ans l'âge minimum de droit de
vote et d'éligibilité aux emplois pu-
blics et commissions ; et enfin d'un
crédit de 1,165 million de francs,
participation du canton aux inves-
tissements de remplacement pour
l'entreprise de traitement de cada-
vres de Lyss (BE) - ce projet réu-
nit les cantons de Berne, Fribourg,
Jura et Soleure.

L'initiative « pour la démocratie
dans les questions atomiques »
n'est soutenue que par le parti so-
cialiste tandis que le parlement, le
gouvernement, un comité d'action

bourgeois et les partis radical et
démocrate-chrétien recommandent
son rejet. Les initiateurs ont voulu
donner au peuple la possibilité de
dire si les problèmes énergétiques
devaient être résolus avec ou sans
énergie nucléaire. Le droit de vote
à 18 ans sur le plan communal est
soutenu par tous les partis, et une
votation communale sur cette
question aura lieu dimanche égale-
ment à Olten. En 1979, les Soleu-
rois avaient rejeté en votation fédé-
rale par 40.678 « non » contre
35.304 «oui » le principe du droit
de vote à 18 ans au plan fédéral. En
ce qui concerne l'entreprise de trai-
tement de cadavres de Lyss (BE)
de l'Association suisse des maîtres-
bouchers, il s'agit de permettre le
remplacement d'ici à 1996 d'instal-
lations pour plusieurs millions de
francs. Enfin, les dispositions en-
traînant la non-éligibilité de faillis
aux emplois publics et commis-
sions, qui ne correspondent plus à
la nouvelle loi électorale, doivent
être abrogées.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat du
canton de Zurich augmentera dès 1983
de 30.000 francs sa contribution aux
archives sociales suisses. Cette institu-
tion recevra donc chaque année du
canton une somme de 400 000 francs.
De plus, elle bénéficie cette année d'un
crédit supplémentaire unique de
114 000 francs, au titre de compensa-
tion au renchérissement.

MEISTERSCHWANDEN (AG). —
Un Yougoslave de 29 ans s'est noyé
dans le lac de Hallwil, durant la nuit de
mercredi. Alors qu'il faisait avec un
groupe d'amis une baignade nocturne,
il s'éloigna de quelques mètres de ses
compagnons qui ne le virent plus réap-
paraître. L'obscurité a fortement gêné
les recherches et le baigneur n'a pu être
réanimé. A l'endroit de l'accident, la
profondeur du lac est de deux mètres.

RORSCHACH. — A la fin de l'année.

le rédacteur en chef du « Nebelspalter »,
M. Franz Machler , prendra sa retraite ,
après avoir participé pendant 30 ans à
la destinée de cette publication satiri-
que alémanique. Il sera remplacé par M.
Otto Dôrries, 41 ans, de nationalité al-
lemande, actuellement éditeur à la mai-
son « Diogenes ». Depuis l'entrée de M.
Machler à la rédaction du « Nebenspal-
ter », le tirage du magazine a passé de
28 000 à 56 000 exemplaires.

COIRE. — Une découverte archéolo-
gique que les spécialistes s'accordent à
trouver sensationnelle a été faite durant
le mois de mai dans les Grisons, près de
Rothenbrunnen. Il s'agit de deux cas-
ques de fer de la première moitié du 15
e siècle. Les deux pièces, en bon état,
ont été trouvées à proximité des ruines
du château des seigneurs de Juvalt ,
famille mentionnée pour la première
fois en 1140.

Vers un été chaud ?
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BERNE, (A TS) - Les saints de
Glace ont fondu comme neige au
soleil et Pentecôte a suivi, plus
chaud encore. Va-t-on vers un été

magLoleillê P Les prévisions pour ces
cinq prochains jours pourraient le
baisser croire. Les météorologues
qui ne croient ni aux dictons ni aux
superstitions continuent à scru ter
le ciel et livrent, parcimonieuse-
ment, leurs prévisions pour la se-
maine en cours. Au delà, c 'est affai-
re de devins.

C'est impossible de donner la
météo pour les prochains mois a
déclaré mardi à l 'A TS un des spé-
cialistes de l 'Institut suisse de mé-
téorologie à Zurich. Il n 'y a aucun
repère scientifiquement valable qui
nous permettrait de tirer des consé-
quences en comparant simplement

deux années. Les dictons populai-
res sur la Saint-Médard ou sur les
saints de Glace n 'ont pas plus d'as-
sises que toute autre superstition.
L'ISM n 'accorde pas plus de crédit
aux prévisions des météorologues
qui étudient la position des planè-
tes ou qui tirent des comparaisons
à l 'aide de vieux calendriers pous-
siéreux, siècle par siècle. De telles
prévisions, selon l 'ISM, compor-
tent toujours une marge d'erreur de
50 %, c 'est dire qu 'on pourrait tout
aussi bien envoyer une pièce de
cinq sous en l 'air, sans risque de
plus se tromper.

Mai 1982 était-il plus chaud que
la moyenne ? La chaleur presque
étouffante de Pentecôte pourrait le
laisser croire. Illusion déclarent en-
core les météorologues. Le mois
passé n 'a aucun titre particulier de
figurer dans les annales. Le passa-
ge relativement brusque entre les
frimas des premières semaines du
printemps et l 'ensoleillement du
mois de mai a surpris beaucoup de
gens, mais la température du mois
de mai est restée dans son ensem-
ble tout à fait normale pour la sai-
son.

Dies academicus à l'Université de Genève

ROMANDIE - ROMANDIE - ROMANDIE - ROMAN DIE

GENEVE, (ATS) - L'Université de
Genève a célébré mercredi son
traditionnel « Dies Academicus »,
au cours duquel sont remis les
différents doctorats « honoris
causa ». La cérémonie s'est ouver-
te avec les allocutions de MM.
Justin Thorens, recteur de l'Uni-
versité et Michel Aubert, membre
du bureau du Conseil de l'Univer-
sité. M. André Chavanne,
conseiller d'Etat chargé du dépar-

tement de l'instruction publique,
a prononcé pour sa part un vi-
brant plaidoyer contre l'introduc-
tion d'un « numerus clausus » sys-
tématique et généralisé.

M. Justin Thorens a rappelé la
tradition universelle de l'Universi-
té et de la ville de Genève. De
l'Académie calviniste jusqu'à nos
jours, cette tradition a marqué la
vie universitaire genevoise. Ac-
tuellement, l'Université accueille
des étudiants de 11 3 nationalités
différentes, dont 44 fortement re-
présentées. Trente pour cent des
professeurs sont étrangers. C'est
pourquoi, a conclu M. Thorens,
une politique trop restrictive à
l'égard des étrangers constituerait
pour Genève et son Université
« une perte irréparable et une dé-
mission inadmissible ».

De son côté, M. Michel Aubert
a souligné les améliorations ap-
portées par la nouvelle loi sur
l'Université au statut des mem-
bres des corps intermédiaires.
Quant à M. Chavanne, il a souli-
gné quelques-uns des problèmes
rencontrés par l'Université et no-

tamment celui du « numerus clau-
sus ». Il s'est inquiété de la ten-
dance de nombreux cantons uni-
versitaires à vouloir introduire un
« numerus clausus » plus généra-
lisé, ne touchant pas seulement
les facultés de médecine. Le
conseiller d'Etat a précisé par ail-
leurs, que la coordination au ni-
veau fédéral entre les cantons en
matière universitaire demeurait
encore très problématique.

Enfin, les doyens des diverses
facultés ont remis les doctorats
« honoris causa » de l'Université
de Genève aux personnalités sui-
vantes : MM. Georges Adolf
Busch, Charles Fehrenbach et
Gunter Ohrloff ont été nommés
docteurs « honoris causa » es
sciences; M. Henry Harris en mé-
decine; M. Robert Solow en
sciences économiques et sociales;
M. Jacques Michel Grossen en
droit; M. Alexandre Ganoczy et
Mme Elisabeth Labrousse-Go-
guel en Théologie et M. Bertrand
Schwartz en sciences de l'éduca-
tion.

Le Comité international
olympique à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Les pour-
parlers en vue d'acquérir une proprié-
té permettant d'installer définitive-
ment le siège du Comité international
ol ympique (CIO) à Lausanne , ont
abouti.  Cette insti tution a décidé
d'acheter un bien foncier situé Quai
d'Ouchy et couvrant 12.000ni 2 . Lors
de sa session qui vient de se tenir à
Rome, le CIO a ratifié l' acquisition.

La Ville de Lausanne participe à
cet achat , de façon à réaliser en com-
mun un plan d'ensemble harmonieux.
La présidence et la direction du CIO
s'installeront dans le bâtiment princi-
pal et construiront une annexe admi-
nistrative pour abriter le Musée
olympique. Le bas de la propriété
sera transformé en parc public et per-
mettra d'établir une liaison directe
pour les piétons entre la propriété de
l'Elysée (maison de maître qui appar-
tient aux pouvoirs publics et com-
prend aussi un musée) et le Quai
d'Ouchy.

La solution retenue permet de ré-
soudre le problème du siège du CIO à
Lausanne — il se trouve pour l'ins-
tant au château de Vidy — , sans
compter l'avantage touristique et cul-
turel qu 'il y a à réaliser ce projet dans
un endroit particulièrement bien si-
tué, écrit la Municipalité de Lausan-
ne.

LUCERNE , (ATS) - Président de la
direction de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA)
depuis 1974, M. Robert Latscha quitte-
ra ce poste le premier septembre pro-
chain, pour raisons de santé. Pour le
remplacer , le Conseil fédéral a promu
un des directeurs de la CNA, M. Peter
Fischer , âgé de 59 ans. Par la même
occasion , notre gouvernement a nom-
mé M. Walter Seiler , âgé de 50 ans et
jusque-là secrétaire général, en tant que
nouveau membre de la direction.

Hans-Peter Fischer , de Turbenthal et
Lucerne, est docteur en droit. Jusqu'en
1957, il a été successivement auditeur
au tribunal du district d'Uster , greffier
du tribunal cantonal schaffhousois. En
1957, M. Fischer est entré à la CNA en
tant que collaborateur juridique du se-
crétariat général. En 1965, il a été nom-
mé secrétaire général suppléant et en
1971 directeur du Département des
prestations de l'assurance.

Changement à la tête
de la CNA

MORGES , (ATS). — L'associa-
tion « Fonds d'entraide des musi-
ciens vaudois », qui vient financiè-
rement (et discrètement) au se-
cours de musiciens professionnels
- actifs ou retraités - plongés
dans la difficulté ensuite d'un évé-
nement imprévu, a tenu récemment
son assemblée annuelle à Lausan-
ne. Une fois de plus, le président
André Guex-Joris, de Morges, a
évoqué dans son rapport le soula-
gement immédiat de certaines mi-
sères, là où les prestations sociales
ne suffisent plus. La fortune de la
société (350 membres) est consti-
tuée par les cotisants.

Tous les artistes
ne roulent pas

sur l'or

LAUSANNE, (ATS). — Les pro-
grès incessants de la médecine,
l'évolution constante des sciences
médico-techniques, les exigences
croissantes de la population, les
prestations offertes par les assuran-
ces , le vieillissement de la popula-
tion : tout cela représente une prise
en charge très lourde pour l'hôpi-
tal. Dans le rapport soumis à son
assemblée annuelle, mercredi à
Château d'Oex , le Groupement des
hôpitaux régionaux vaudois lance
un nouvel appel contre l'inflation
des coûts de la santé.

Cette association représente
vingt-neuf hôpitaux, avec un per-
sonnel de plus de 4000 collabora-
teurs ; en 1 981, leurs 2750 lits om
accueilli plus de 38 000 malades,
qui ont totalisé près de
81 7 000 journées d'hospitalisation.

L'infla tion des coûts
de la santé

préoccupe les hôpitaux

La Galerie Picpus
a vingt ans !

Exposition anniversaire
COMTESSE , Rowland FADE ,

LIFSCHITZ, RICHTERICH ,
S.P. ROBERT, SUTER et STEHLI

Galerie Picpus, 48, Grand-Rue,
Montreux, tél. 62 44 30
Vernissage le jeudi 3 juin

dès 18 heures, jusqu 'à fin juillet
68848.180

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

Trois cent septante mécaniciens a
former en quelques semaines ? Pas fa-
cile mais c'était la gageure à soutenir
si l'on veut utiliser, dès la fin de juin,
les nouvelles Re 4/4 IV en service
régulier. Les hommes, ce furent ceux
des dépôts de Lausanne, Genève, Bri-
gue et Saint-Maurice , et la machine
était la dernière-mée des CFF. Teint
frais , jolies couleurs mais un peu ven-
true, gonflée comme du pop corn,
avec des roues qui ont l'air de lui
remonter jusqu 'aux aisselles comme
ces pantalons qu'on portait en plas-
tron avant que Levi's ne les ramène
enfin à la hauteur du nombril....

A raison de 18 hommes par jour et
de sept heures de format ion, les mé-
caniciens des quatre dépôts ont ainsi
appris à connaître la «IV ». A Lausan-
ne, on se serra à douze dans les deux
cabines et le ventre de la «1 0.102», six
autres mécaniciens étant formés à Ge-
nève et à Brigue sur la «10.101». Vers
le 20 juin , revenus d'Oerlikon où cer-
tains aménagements doivent encore
leur être apportés, les deux premiers
engins de la série seront utilisés entre
Vallorbe et Domodossola. Voyageurs,
marchandises: le service décidera et
les locomotives devront bien prendre
ce qui se présente. Il n'est pas impos-

sible qu'on les trouve également sur
les lignes du pied du Jura pour quel-
ques ultimes essais.

LE FAUX JUMEAU
DU CONTINU

La cabine ressemble comme une
soeur à celle des Re 6/6, exception
faite de la radio ripée à droite comme
l'ont demandé les mécaniciens et de
l'indicateur de vitesse affichée, une
technique Sécheron utilisée depuis
vingt ans par des réseaux privés suis-
ses et des compagnies étrangères qui
apparaît maintenant aux CFF. Mais
l'innovation, terme pris au sens étroit
des CFF et par comparaison avec le
reste du parc, on la trouve surtout
dans les jambes, au niveau des mo-
teurs enfin alimentés en ondulé, ce
faux jumeau du continu, gage de dé-
marrages en douceur. Très attendus
également les quatre ponts de thyris-
tors dans la caisse. Là où, hier, l'alter-
natif n'était abaissé qu'en tension, on
le redresse aujourd'hui. Redresser l'al-
ternatif , en traction ferroviaire , c 'est en
faire du continu, ou presque, donc le
rendre plus digeste.

La caisse, enfin, est agréable à voir.
Une tôlerie nervurée et moins lourde,
façon Budd, a permis de perdre du
poids et de supprimer les classiques
longerons de soutien. Mais le Danube
et la Moldau semblent proches : on
pense soudain aux nouvelles BoBo
autrichiennes et plus encore à celles
de Skoda.

A LA RECHERCHE DE
LA GÉNÉRATION SPONTANÉE

Alors, comment ne pas se dire que
cette «IV» doit avoir des parents un
peu partout ? Une autre «15.000»
tombée onze ans plus tard ? Et venue
aux fers , difficilement , puisque les
premières locomotives de la série
n'auront même pas le freinage par ré-
cupération ? Oui et non. Il saute aux
yeux que ces machines ont mangé
dans beaucoup d'autres assiettes :
profil norvégien ou belge, caisse « à la
tchèque », déjà-vu électroni que fran-
çais et suédois. Certes , on note quel-
ques innovations dans la transmission
aux essieux pour laquelle deux systè-
mes sont essayés et dans la ventila-
tion des moteurs de traction par mo-
teurs triphasés. Etait-ce vraiment né-
cessaire quand d'autres locomotives
ont des moteurs autoventilés ?

Mais la «IV» n'est pas une excep-
tion : il faut se lever très tôt pour trou-
ver la génération spontanée en matiè-
re de traction . Toutes les machines
mono-continues actuelles - lisez: ali-
mentation par caténaire en alternatif
monophasé et moteurs de t raction

nourris en continu - descendent du
même arbre. Ward-Léonard, l'Anglais,
l'avait planté en 1894. Oerlikon et Ge-
neral Electric en recueillirent les fruits
quelques années plus tard et les meil-
leures branches furent la « 244-01 »
du Hoellental et les automotrices du
New Haven. L'une était d'AEG, les
autres de Westinghouse et tout le res-
te ne sera que perfectionnements suc-
cessifs, emploi de nouveaux maté-
riaux et recours à cette électronique
qui faisait cruellement défaut à grand-
père.

DES PANTOUFLES...

Quand M. Martin Gerber parle d'in-
novations dans le « Bulletin des
CFF» , il faut bien entendre « par rap-
port à la Re 4/4 II ». Tschanz, Buchli,
Borel : c'était hier. On est toujours
loin du prix Nobel mais l'important est
que les voyageurs et la voie s'en trou-
vent mieux.

- J'aime bien la Re 4/4 II, disait
Dervey, un jeune mécanicien du dé-
pôt de Lausanne.

Et, tout de suite après :
- ...mais c 'est surtout parce que je

la connais !
Plus souple sur le rail , la « IV »

devrait rapidement lui plaire. La « Il »
lui paraîtra alors bien différente: s'ha-
bituent-ils aux pantoufles que les
pieds souffrent mille peines dès qu'on
les remet dans des godillots.

CI.-P. CH.

(ASL)

la Re 4/4 IV : un peu « pop corn »
mais le pied est très souple...

LE PLUS GRAND
MEETING AERIEN
INTERNATIONAL
DE SUISSE
A\R SHCW

/mi
fiÊ /

SION 5-6 JUIN
Samedi et dimanche
dès 9 heures MTSSJM

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a nommé M. Michel
Stauffer en qualité de directeur de
l'Ecole romande des arts graphi-
ques, à Lausanne, en remplacement
de M. Bernard Sauser, qui prendra
sa retraite à la fin de l'année. Agé de
34 ans, ingénieur ETS en industrie
graphique, M. Stauffer est actuelle-
ment secrétaire économique auprès
de l'Association suisse des arts gra-
phiques, à Pully et Zurich.

Ecole romande
des arts graphiques :
un nouveau directeur
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Oberland Bernois - lieu de prédilection j Je souhaiterais en savoir d'avantage sur

ÏS5TÎÏ.Ï-Î 
l'Oberland Bernois. Veuillez m'envSyer

sports nautiques | de p|us amples informations s.v.p..
i Je suis particulièrement intéressé(e) par:

Il n'est pas besoin de vous dire que ï
l'Oberland Bernois possède les eaux les * Nom: ________
plus propres de la Suisse. La baignade, S Pn_ nnm . 1
la voile, le ski nautique, la planche à 1 

nom'— 
voile etc.... sont des plus agréables sur » Rue: "

les lacs de Thoune et de Brienz. Les con- , . I
naisseurs le savent déjà depuis long- ï NPA/Villej I
temps. A propos: La plus ancienne école j Adresser à: l
de la voile de Suisse se trouve au bord 1 Office du Tourisme Oberland Bernois g !
du lac de Thoune. \ Jungfraustr. 38, 3800 Interlaken -JU
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f GARDEN CÊNTRTBÎÊN!!^̂
B Tout pour le jardin sous le même toit. 8 H

EL 110. rue Stàmpfli , près du stade (032) 41 17 17 ^H

«Avec la Mercedes 300TD Turbo-Diesel n'importe quel col est un véritable plaisir»,
nous a dit Monsieur Francesco Franzetti, de Paradiso/TI. .. et de le prouver sur le Gotthard.

¦ 
'-""",".„

M. H. NCK

Le 3 litres Turbo-Diesel à 5 cylindre s développe d'une longévité proverbiales.
125 ch et fait preuve, malgré sa nervosité, d'une Le modèle 300TDT dispose en outre de la trans- s~T*><
sobriété incroyable : 8,0 1/100 km à 90 km/h, 10,9 à mission automatique et du correcteur d'assiette auto- f  i y .
120 et 10,4 en cycle urbain! matique Mercedes. De plus, évidemment , l'habitacle L^"V )

Comme sur les autre s Mercedes, le confort, très à structure variable offre place, au choix , à sept V__/
supérieur à la moyenne , se complète d'une sécurité et personnes ou à plus de 1500 litre s de bagages. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agences locales: Travers: Touring-Garage. Serge Antifora , Tél. 038 6313 32. 68620.110

Le docteur en médecine

Diethard Gruhl
spécialiste FMH en anesthésiologie

Médecine générale
annonce l' ouverture de son cabinet médical , le 1 °' j uin 1 982, rue Pourtalès 2, Neuchàtel
(ancienne pratique du D' F. de Beaumont).
Tél. (038) 25 10 40, reçoit sur rendez-vous.

Doctorat en médecine :
Université de Hambourg 1958

Diplôme fédéral de Médecine, Genève 1980
Stages post gradués :
Dermatologie : Clinique universitaire, Hambourg, Prof. Kimmig.
Gynécologie : Staatliche Frauenklinik , Bamberg, Prof. Lùttge.
Chirurgie : Hafenkrankenhaus , Hambourg, Prof. Kùntscher.

Hôpital universitaire, Cincinnati/USA, Prof. Altemeier.
Hôpital de la Providence, Neuchàtel, D' de Buren.

Médecine interne : Hôpital cantonal , Fribourg, Prof. Lapp.
Anesthésiologie : Hôpital des Bourgeois, Bâle, Prof. Hùgin.

Hôpital cantonal , Genève, Prof. Gemperle.
Ane. chef de service d'anesthésiologie
Lindenhof, Berne.
Hôpital régional, Thoune.
Hôpital de Landeyeux.

70117.110

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX „. 9 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

PENDULE
« Religieuse »,
signée. Peinture.

F. Huguenin. -L.
« Alpes ».
Tél. (039) 23 85 23.

68755-110

Baux à loyer
au bureau du lournal

CHERCHEZ LE MOT CACHE
|N|E |U|O|R|R|E |T |S |E|N|O|M|DTÂ]
X O.XXXMXAXJ_XJ_XXX
XXXXAX_V.MO.AXX XXX
IOR.XTIii_B _S _̂S_S_SA
lilINNIÇÇATIlll
_P.MXXXA O.JiXA_LlXJ.X_B
X o. X A X. X A X o. A X X G. X ___.
_J XJ__ ._J.XXXXX__-.XA-__ .X_N
AAAXAXXXXXAXXXM
AXAXXXMXXAXXXXA
XXJi V.XX O._s.XXX O.___ .XX
X__XXAXAAX__ .XXAXX
MXX O.XXXXXAXX O.XX
AXXXX__ XAAAAAAXA
IX IS |B| E|C3 1 EI P| L|o|C|o| L| I | SlC]
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Bretagne. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut
en bas ou de bas en haut.
Absolution - Apostrophe - Admonester Avenir -
Base - Bis - Bon - Boule - Bouc - Barbe - Belgo-
dère - Blanc - Bertillon - Bigarreaux - Colis -
deux - Création - Col - Cale - Electricité - Embar-
quer - Force - Faire - Laxisme - Muge - Mont -
Maxime - Mois - Pont - Provence - Piège - Peur -
Population - Rouen - Sel - Salle - Scout - Tarte -
Trois - Toi - Tante - Visa.(SoJutlon en page radio)
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÀTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

|iiiiiiiiiiiïïniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiin

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
S BÔLE - chemin des Vignes

H Tapis d'Orient - Tapis mur à mur-
= Tapis d'occasion - Coupons -
j§ Atelier de réparation
= 68686-196

Mme Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER

Rue Haute 2-Té l .  41 36 31

JB pkL Venez voir
' 9 w w w notre grand

choix
de jouets

Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES ET À VAPEUR
ACHAT VENTE - ÉCHANGE - REPARATIONS

68688-196

A A

H 
bijouterie tm (Elinten n
2013 COLOMBIER- r (038) 41 38 38

A ÀJillioto-tioiitiqiic n;j;
FLAMMY : i M

Av. Gare 8 £___ ¦»
2013 COLOMBIER-  r (038) 41 35 35 B^____B_B

UN SERVICE PERSONNALISÉ DANS NOS 2 MAGASINS
68689-196

OFFREZ- VOUS UNE x rfc &*JSft f '*
VRAIE CHEMINEE <l̂ lSW i

' DE JARDIN f̂jJ^Y \

SomfsA ÉÊj^̂ ^ifc^
en pierre naturelle. ^X-i rq^̂ n̂r -yiL
À VOTRE GRÉ, SELON 5-- ' """ ^̂  1***S§ *•** ^"' f
VOTRE BUDGET • •- T^L- ^Prix dès Fr. 1395.—

- accessoires : broche , table , ) &8ffBËËff 
_>#¦

banquette, etc. de chauttage et cheminées
- Me UbleS de jardin Av. de Lonnueville17.2013Colombior „„ , ,..

Tel. (038) 41 17 41. 68687-196

r\ Pharmacie Tobagi
| _û l  Georges Tobagi

I 1 Rue Haute  23a - 2013 Colombier - _• (038)41 22 63

• Homéopathie
• Herboristerie
• Parfumerie
• Cosmétique
• Cabine d'esthétique

Livraison à domicile 68683-196

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 9, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

* 68684-196
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Ces adjudants sous-officiers
qui œuvrent dans l'ombre

Dès que le train est parti, il doit
rouler à tout prix pour arriver à destina-
tion...

Les adjudants sous-officiers instruc-
teurs René Berton et Freddy Mayer
sont , respectivement administrateurs
des Écoles d'infanterie 2 et de la Place
d'armes de Colombier commandées
par le colonel Eugène Scherrer. Tout
en œuvrant dans l'ombre, ils sont le
bras droit du commandant. L'adj-sof
Mayer, depuis 1958, s'occupe des re-
lations administratives avec les offices
militaires fédéraux et des cantons qui
fournissent les contingents, du secré-
tariat du commandant. Il représente les
œuvres sociales de l'armée à l'École de
recrues et rend hommage à l'œuvre

De gauche à droite, les adjudants sous-officiers Freddy Mayer et René Berton. (Avipress P. Treuthardt)

accomplie par M. Carrel, représentant
romand de ces œuvres à Lausanne :

Il s'ag it d'aider dès le début, les jeu-
nes qui ont des problèmes...

Les uns ne savent pas où laver leur
linge, d'autres où loger durant les con-
gés. Puis, il y a ceux qui ont besoin de
se reclasser professionnellement et ne
savent pas très bien comment envisa-
ger leur avenir. Certains sont endettés
par l'achat de voitures, d'appareils, de
mobilier. Or, pendant le service militai-
re, il faut bien tenter d'obtenir la sus-
pension provisoire du remboursement
de ces dettes.

LA PLACE D'ARMES
L'adj-sof Berton veille au bon fonc-

tionnement de la Place d'armes : rela-
tions avec l'extérieur, entretien des ins-
tallations, occupation du stand de tir,
la mise à disposition de locaux. Il esl
l'intermédiaire entre le commandant et
l'intendant de l'arsenal cantonal. Il
compte sur une petite équipe motivée.
Ainsi, chaque année, on prête 30.000
cibles à la troupe. A relever aussi la
présence de deux autres chefs de ser-
vice, les adj-sof Henri Giacomini (san-
té) et Gilbert L'Eplatennier (autos).

UN TRAVAIL VARIÉ

Les adj-sof Berton et Mayer ont un
travail varié. Ils sont en contact avec le

commandant, les commandants de
compagnies, les sergents-majors et les
fourriers. Ils veillent avec les officiers
au contrôle strict du matériel et è \e
propreté des lieux donc à la protectior
de l'environnement.

On ignore les horaires de travai
fixes. L'essentiel, ce sont les résultats
obtenus pour que la « machine » tour-
ne rond... Les adj-sof Berton et Mayei
éprouvent du respect à l'égard des
hommes tout en faisant preuve de fer-
meté :

Il faut parfois prendre rapidement
une décision. La plus grande satisfac -
tion, dans ce métier librement chois
est la joie de servir...

Tous deux sont heureux de travaillei
dans le cadre historique du château de
Colombier. Ils se réjouissent à l'idée
que l'on va enfin moderniser et agran-
dir les casernes au profit de la troupe

A Colombier , le corps des instruc-
teurs et le personnel civil forment une
équipe bien soudée. Chacun, dans sa
sphère d'activité, œuvre pour le même
but dans un esprit d'entraide et de
camaraderie.

Enfin, les adj-sof Berton et Mayei
relèvent avec satisfaction leurs excel-
lentes relations avec les autorités com-
munales et la population du village el
de la région.

[ BLAISE NEUHAUS)
M Tapissier - Décorateur /~- «̂/ __^̂ ___ \
B Ensemblier \ <*8tt_l_ii_l S

g Atelier de tapissier | / Iff llOO ||
B Grand choix de rideaux et tapis s 
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Entretien avec le chef du département militaire

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini.
(Avipress P. Treuthardt)

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
nouveau chef du Département militaire
du canton de Neuchàtel , dans un inter-
view accordée simultanément à notre
journal et à « Notre armée de milice » fait
part de ses premières impressions et,
bien sûr, de ses préoccupations du mo-
ment :

Indiscutablement, les premières im-
pressions ressenties sont bonnes. En ef-
fet , l'organisation centralisée du Dépar-
tement militaire fédéral et les relais né-
cessaires que constituent les départe-
ments cantonaux contribuent à une ges-
tion efficace. Quand au département
cantonal lui-même, j' ai bénéficié des
structures mises en place par mes prédé-
cesseurs et je dois me déclarer heureux
des conditions de travail qui sont les
miennes.

Les préoccupations ne manquent
pourtant pas. En effet , la double respon-
sabilité de l'Instruction publique et du
département Militaire peut paraître béné-
fique dans certains cas. Elle pose pour-
tant quelques problèmes car l'engage-
ment face à la défense nationale n'est
pas toujours la préoccupation première
d'une partie de la jeunesse.

Q. Peut-on dire que Neuchàtel à une
vocation militaire particulière sur le plan
national ?

- Neuchàtel a une vocation militaire
remarquable si l'on fait référence à son
Histoire, au nombre et à la qualité des
officiers qui ont assumé des fonctions
élevées sur le plan suisse au XX 0 siècle.

Qu'on nous permette de rappeler les
noms du général U. Wille, du cdt de
corps U. Wille , son fils, ou du cdt de
corps F. Wille, son petit-fils. Rappelons
que le nom de Wille n'est que la germa-
nisation du patronyme neuchâtelois de
Vuille qui émigrèrent à Hambourg au
XIX 0 siècle et rentrèrent en Suisse en
devenant Zurichois !

Plus près de nous rappelons les com-
mandants de corps Jules Borel , Louis de
Montmollin, Samuel Gonard, René Du-
bois et Pierre Hirschy, les div. Edouard
Meuron, Edouard Tissot , Edouard Petit-
pierre , Claude DuPasquier , Pierre Godet,
James Thiébaud, Denis Borel et Mario
Petitpierre.

LA JEUNESSE ET L'ARMEE
Q. La jeunesse face à la défense natio-

nale. Votre point de vue en ces heures
délicates ?

Lorsqu'on parle de la jeunesse, il faut
savoir ne pas généraliser hâtivement. En
effet , l'opinion publique est parfois sen-
sible à ce qui n'est qu'un épiphénomène.
Les mouvements violents qui ont eu
pour cadre quelques grandes villes ne
sont pas représentatifs de l'ensemble
d' une jeunesse qui est prête à se mobili-
ser pour d'autres objectifs que le simple
goût de l'affrontement. On peut et on
doit pourtant être préoccupés par l'aug-
mentation du nombre des objecteurs de
conscience. L'explication et la persua-
sion seront les armes auxquelles nous
recourrons pour convaincre ceux qui
doutent de la nécessité d'un engage-
ment.

Sur le plan neuchâtelois, nous disons
notre déception devant les mauvais ré-
sultats de nos recrues sur le plan physi-
que. Le canton de Neuchàtel situe dans
les derniers rangs quant au niveau de
réussite de ces épreuves. Nous devons là
aussi porter un effort particulier pour
améliorer cette situation...

L'IMPORTANCE DES CONTACTS
Q. Envisagez-vous de maintenir des

contacts fréquents avec l'armée, les

chefs , la troupe ? :
- Nous avons des contacts nombreux

tant avec le chef du département militaire
fédéral , par l'intermédiaire des Conféren-
ces suisse et romande des directeurs mili-
taires ou dans le cadre de notre mandat
au Conseil national. De façon plus régu-
lière , nous sommes en rapport pratique
avec le cdt CA camp 1, le cdt div camp 2,
les cdts zo ter 1 et de la br fr 2, le cdt rgt
inf 8, le cdt ER de Colombier , le cdt ar ter
16 et de la place de mobilisation 104.

Nous visitons les exercices d'état-ma-
jor, les rapports annuels des états-majors
des unités d'armée. Dans la mesure des
disponibilités, nous assistons aux prises
et aux remises de drapeaux des batail-
lons du rgt inf 8. Nous visitons les trou-
pes neuchâteloises à l'occasion de leurs
cours de répétition. De même, si nous le
pouvons, nous prenons part aux promo-
tions des écoles d'officiers, de sous-offi-
ciers, ainsi qu'aux journées des familles.

Nous tenons donc à maintenir ce con-
tact qui est essentiel tant il est vrai qu'il
n'y a pas d'armée face à un peuple mais
une armée émanant de ce même peuple.

Vue du château de Colombier qui abrite le complexe des casernes et la
place d'armes voué à une nouvelle jeunesse. (ARC - Treuthardt)

Q. Etes-vous partisan d'une large in-
formation du public sur les problèmes de
l'armée ? Pourquoi ? :

- La question amène une double ré-
ponse. D'abord, plus nous pouvons in-
former l'opinion publique des problèmes
de la défense nationale, plus ceux-ci se-
ront admis et compris. Il faut absolument
renoncer à se réfug ier derrière des secrets
qui ne nuisent qu'à la cause qu'ils enten-
dent défendre et faire confiance à l'appui
que le peuple suisse donne à son armée.

Cependant, nous disons aussi com-
bien l'efficacité du fonctionnement de
l'armée peut être altérée par la divulga-
tion de données qui doivent rester à usa-
ge interne, de même nous disons notre
opposition au référendum lancé par le
Parti socialiste suisse pour les dépenses
militaires.

Pour résumer notre position, nous di-
sons oui à une large information du pu-
blic, dans la mesure où celui-ci n'affecte
pas l'efficacité de notre armée.

Propos recueillis par Jaime PINTO

;- . . . ' '

Un souci : l 'engagement face à la défense nationale
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NON AUX HAUSSES D'IMPÔTS
Les habitants de Noiraigue et de Coffrane ne payent pas
les mêmes impôts que ceux de La Chaux-de-Fonds ou
de Neuchàtel. Pour les socialistes, en vertu d'une artifi-
cielle symétrie fiscale, c'est inéquitable, intolérable.
Malheureusement, tout occupés à leur chimère égalisa-
trice, les bons apôtres socialistes oublient tout simple-
ment que les besoins de ces communes sont très
différents. De plus, les services offerts, l'infrastructure à
disposition ainsi que l'environnement ne peuvent être
comparés.
Dès lors, pourquoi obliger nombre de communes à
augmenter leurs recettes ? Il faut dire non aux hausses
d'impôts, il faut voter :
NON à l'initiative socialiste
NON au contreprojet
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LE PLAY-BOY DU SEXE
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ANCIEN ,
A vendre beau

petit vaisselier
rustique XIXe. 8
chaises paysannes.
Table de'ferme à
rallonges XIX e. 2
fauteuils Ls-Philippe.
Secrétaire Ls-
Philippe. Belles
armoires rustiques 1
et 2 portes.
Tél. (021) 93 70 20.
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antiquités à
des prix raisonnables

Xrmoires : Vaudoise Louis-Philippe en noyer
:r. 2700.—. Genevoise XVIII e française en noyer
nassif Fr. 6000.—. Petite Louis XIV XVIIIe fran-
:aise en hêtre Fr. 4000.—. Louis XIII XVIIIe en
apin Fr. 5000.—. Vaudoise 1880 en noyer
nassif Fr. 1800.—. 7 armoires en sapins de 1 à
! portes et de Fr. 300.— à Fr. 1400 —
/aisseliers : avec râtelier pour assiettes, avec
rortes vitrées en haut, avec portes pleines en
laut. Depuis 1 m 20 à 2 m de large, 6 pièces.
'ables : de fermes rectangulaires en sapin de 2
1 30, 1 m 80, 1 m 60, une ovale Napoléon III
'es belle 1 m 80 x 1 m 38, neuchâteloise
sctangulaire 77 x 1 m 20 avec grand tiroir,
ietite, rustique Louis XV , Bernoise et une de
;ux avec tapis feutre vert, une demi-lune
3 130 cm.
lommodes : 2 Biedermeier) une 1925 très
/pique, une Louis-Philippe en acajou marbre
ris à restaurer Fr. 500.—, une en noyer avec
îarbre blanc, plusieurs à restaurer,
its : de repos 3 pièces dont un avec tiroirs et
ne quinzaine de lits XIXe.
lalon : Louis XIV XIX e comprenant un canapé,

fauteuil , 4 chaises, conviendrait pour salle
'attente. Fr. 3200.—.
auteuils : deux Louis XIV XIXe très beaux^
irmes : sabres, fusils, pistolets, épées, >très
rand choix.
/leubles trois corps NE XVIIIe Fr. 4500.—.
lonsole Louis-Philippe acajou marbre gris Fr.
800.—. Chaises séries de six Louis-Philippe
époque à rembourrer Fr. 3600.— et une tren-

3ine de chaises dépareillées et par paire. Collec-
on de fer à bricelets XVII e et XVIII e datés,
'ous trouverez à la même adresse une quantité
e bibelots, cuivres, lampes, étains, vieux outils,
aisselle , etc.
OEL SCHENK - bordure de route N 5
425 Onnens - près de Grandson/VD.
'our tous renseignements :
él. matin (024) 21 80 55
él. après-midi (024) 71 17 45. 66126-110

tUnl I h AU A en vente au bureau du journal

rjMigaixiiiiiiiiBgBiwa
MJEBlfM CHAQUE JOUR 7 JBWŒSfiHÉÈ55 1 ¦ !___¦ 15 h et 20 h 30 ans mmmmËÊÈ^mi

n Le grand succès des deux super-comiques LJ

H TERENCE HILL • BUD SPENCER H

| CI_1ET1HEWISE H
rj  Le film qui bat tous les records de RIRE LJ
w4 et d'affluence ! M

j ii Et... CHAQUE JOUR à 17 h 30 - 16 ans M
! U Un film de JEAN-LUC GODARD M

! Q À BOUT DE S0UFFLEB
i k 1 Un « thriller » de la meilleure cuvée fc4
1 H avec JEAN-PAUL BELMONDO Li
] M etJEAN SEBERG M

j H SAM
D
EDI

DI 22 h 30 NOCTURNE i™ VISION H

I B pïfiiwïwifsfti ! rim E
i i ̂  fi____Ki ^ rloc tu,A UCd V *1 

 ̂ ^^^ 
•¦«"» r -

3y. i. i. i. i. i. l I ! - , Il J""- -j i.'.' — ,

fe*_îS^S___— J

i "̂ ^S!«*ïiflH Ĥ S^R -..̂ MriM7H
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GARAGE TOURIIMG
Saint-Biaise

tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua
3ARAGE M. JAVET, 2055 Saint-Martin
él. (038) 53 27 07
3ARAGE DU PRÉ, F. Sauser
Ï114 Fleurier tél. (038) 61 34 24
3ARAGE O. SZABO . 2022 Bevaix
el. (038) 46 12 47.

61619-110

,̂-lw. HE PEIGNEZ PUIS JAMAIS(PMm. vos PORUS
ImilllWx^fiîiîT-.f! F i^L Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux

(j JUprèS M'I \ IwBkW revêtements synthétiques PORTAS dans de
„j i r* l"'TI|7 

f
|.' l I WË nombreux décors bois et tons unis. Dans le

Jfllfr '' lV l*°n_B_l s,y'e ^e vo,re intérieur. Travail de spécialiste -
yHl'̂ iî 1 !! ) I'1 

' 'rÊm 'A Pnx raisonnable. Prises le malin - rapportées
_Sfi':''w-l I _ _ B  le soir. Appelez tout de suite! 

^
=n lit I lii 'l' 11' '

' 191' tl Agoni cxclusil pour le c.inion du Neuchàtel G: les
» ' l, iHv ' l iï' 1, '' B9 ^1 disrncls Counelaiy 

et La 
Neuvevillo

1 [UM «P i ¦ Rue du Nord 70-72. 2300 La Chau».de-Fond». POBTV5-
LJ '' " ¦V ' 1 ' ' '' \JU ' fÊ T6I. (039) 23 79 00. 53604.110 K

^  ̂l'
u 11'- ..' ̂ *̂P _, f*f _^; ; ¦ ¦ B.̂ "F

j CARMELO l
% Coiffeur pour hommes et enfants f
¦ j Rabais de 20 % pour l
1 i'Avs r
1 Rue des Moulins 3 - "

% Tél. (038) 24 62 62 fj 2000 Neuchàtel j

™TT
A 4Q€HL
N OUI
S Y S T E M
i—— ¦ ¦ ¦

^Samt-Honoré 3 Neuch?'/*'.

Concert Rock
salle de la Cité
universitaire
(Neuchàtel), le 11 juin
1982 à 20 heures avec
les SNOB'S et CODE.
Prix unique : Fr. 10.—
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Une interroga tion permanente

Peut-on voir un « collectionneur-type » en ces milans noirs qui ramassent pour ramasser des objets hétéroclites
et les déposent dans le nid sans que cela ne participe à la structure du bâti ? Prêt : Musée d'histoire naturelle
Neuchàtel.

Si, lassé de ne point trouver l'original, trop rare ou inaccessible, on fait
exécuter ou l'on achète des copies est-on collectionneur ? Prêt : DU-Verlag
Conzett et Huber AG, Zurich.

Est-on collectionneur si l'on est cet
Helvète épris de chocolat autant
que des points à détacher de leur
emballage ? Prêt : Editions Avanti,
Neuchàtel.

Est-ce peut être aussi collectionner que d'être mécène
et de faire travailler des artistes sur des thèmes consi-
dérés comme privilégiés ? Collection A. L'H. Genève.

Si l'on conserve des relations privilégiées avec une en-
fance heureuse, la poupée est-elle alors la médiatrice
du collectionneur ? Prêt : Lo Boekholt-Weyermann ,
Neuchàtel.

Fascinante
invitation :

C est ce clin d œil interrogatif qui
est soumis à nos lecteurs, en avant-
première à la très remarquable expo-
sition « Collections passion » qui
sera inaugurée samedi 5 juin, au
Musée d'ethnographie de Neuchà-
tel. Un autre grand moment qui fera
date dans les annales de l'institu-
tion, un autre génial coup de patte
du conservateur Jacques Hainard.
Interrogatif parce qu'il s'agit bien là
d'une constance dans la conception
même de cette nouvelle exposition,
d'un état d'esprit aussi qui sera vite
acquis lors de son parcours par le
spectateur sans cesse happé par
moultes questions.

« Dépositaire » privilégié d'objets
ethnographiques, « gardien » de tré-
sors, « héritier » momentané mais
aussi responsable de plusieurs col-
lections prestigieuses, M. Jacques
Hainard a ainsi été incité à réfléchir
notamment sur les motivations
d'une partie de l'humanité qui se
voue à « muséographier » l'autre. Le
rapport colections-institutions s'est
bien sûr imposé en priorité à son
attention dans une perspective de
conservation tant il est vrai que les
collections ethnographiques, pro-
duit de la rapine, du vol et du pillage
pour les uns, mais auréolées de pres-
tige pour les autres ont tout de
même permis de conserver, de pré-
server de la destruction des biens
qui seraient irrémédiablement dispa-
rus.

- Nous ne pouvons pas échapper
aujourd'hui, à la remise en question
de nôtre activité. Le musée continue
à classer , à prouver, à concrétiser
l'Histoire ; mais une rupture se fait
jour et « le conservateur se doit
d'observer son observation ». Il ne
s'agit plus, affirme M. Hainard,
d'imposer, d'amasser des preuves et
des écrits à travers des expositions,
mais au contraire de dialoguer avec
le public, de le prendre en compte et
de s'interroger avec lui sur l'univer-
salité humaine, en essayant de cer-
ner des mécanismes qui nous pa-
raissent à la fois si semblables et si
différents.

Définir la passion ?
On comprendra ainsi cette orienta-

tion du conservateur pour les collec-
tionneurs privés, chez qui fatalement
allait se révéler la passion. Mais on
saisira encore la résonance du titre
de l'actuelle exposition :

« Collections passion », dans ce
souci de saisir cet esprit de collec-
tion et d'apporter ainsi des explica-
tions et des réponses sur le compor-
tement du collectionneur. Définir la
passion, la saisir : très vite le conser-
vateur comprit qu'elle éclatait dans
toutes les directions...

Que dire des arguments invoquant
l'instinct de propriété, la propension
à accumuler , le plaisir esthétique,
l'acquisition de connaissances his-
toriques ou scientifiques ?

- Nous avons bien sûr constaté
que le fait de posséder des collec-
tions confère du prestige, de la no-
toriété, du pouvoir et qu'il atteste,
en maintes occasions, la richesse, la
domination, relève M. Hainard.

Que dire de la collection qui fonc-
tionnerait comme un miroir parfait,
renvoyant l'image idéale que le col-
lectionnneur veut avoir et donner de
soi-même ? Comment enfin interpré-
ter l'acte de collectionner : comme
un acte pervers qui priverait l'autre
de la possession de l'objet convoi-
té ? Que penser de formules telles
que « collectionner égale spéculer »,
« lutter contre la mort ? »

- Bref, tranche le conservateur,
ce fut la destruction d'idées précon-
çues et nous nous sommes trouvés
désemparés et sans réponse.

Aussi « Collections passion » est-
elle finalement une interrogation au
public à travers un nombre restreint
de collections, et cela de façon à
pouvoir engager le dialogue avec le
visiteur afin qu'il se sente pris au jeu
et se mette en question.

- Nous n'avons recherché ni l'in-
solite, ni le bizarre explique M. Jac-
ques Hainard et nous ne présentons
presque aucune collection complè-
te, car il aurait fallu à chaque fois
consacrer une exposition entière à
chaque collectionneur. A l'aide de
séries d'objets choisis thématique-
ment en collaboration avec le prê-
teur , nous esayons de poser quel-
ques jalons pour mieux cerner un
comportement que nous croyons
universel.

Mo. J.

Collectionner n'est-ce-pas peut-être aussi apprécier la rareté, l'albâtre et
se remémorer les grands moments de l'Arabie du Sud ? Collection privée,
Neuchàtel.

Si l'on est à la fois passionné- et chercheur, il arrive qu'on collectionne à la
manière de Georges Amoudruz : séries d'objets, cartes ou estampes ainsi
que livres et documents qui les accompagnent. La collection devient-elle
alors centre de recherche ? Prêt : Musée d'ethnographie, Genève.

uoiiecuonne-i-on aes i instant ou, entant ou auuue, on consume un nia a
trésors ? Prêt d'enfants avec la collaboration du séminaire de psychologie
de l'Université de Neuchàtel.

Il est bien évident que ces interrogations ne s'arrêtent pas là. Le
visiteur poursuivra-t-il sa réflexion à travers la collecte d'objets de
la célèbre mission ethnographique Dakar - Djibouti (1931-1933) rela-
tée par Michel Leris dans son ouvrage, « L'Afrique fantôme ». Rêve-
ra-t-il en contemplant grenouilles, crapauds , éventails ou... « bubble
gums », s'étonnera-t-il à d'autres témoignages ? Sans doute jouera-
t-il le jeu, n'échappera-t-il ni au dialogue, ni à la remise en question
que partout, on a voulu susciter.

¦<. >

POURSUIVRE PHOTOS
Pierre

Treuthardt
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W

fi Pour que ceux qui gagnent Fr. ^k w
fi 200.000. - par an ne puissent plus wL W
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fi construisant une villa dans une «_ »
fi commune « paradis fiscal ». 1» «

fi Pour donner aux communes les ^à W
fi moyens de renforcer leur autonomie. ^  ̂ w|
fi Pour favoriser la solidarité interré- «k lgj
B gionale que la crise économique Ift n

^F rend plus nécessaire que jamais. ^k wl
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*^_ !?T r̂ -<9!̂ ^^^^^fc^__ 8 Ĵ ^̂ rk.̂ ^^̂ * ^^ T̂---̂ ^<̂ ^7̂ ^*<̂ ^ U_^  ̂s? ' ¦ " B S9 Samedl sans interruption de 8 h. à 17 h. I 
 ̂

(Jeunes-Rives),
^*̂ ^è- "̂JAk V̂Mls'̂ ^̂ SkSè V̂?̂  ^_r>' 3C#* >C ;ï^i__ v̂C<ï' >̂ J f̂o f̂V ZI x  ̂ Lundi matin fermé L-JH à 5 min. de notre exposition.
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¦ Parents!
Une solide formation professionnelle I

¦ 

vaut plus que jamais la meilleure -^assurance-vie! Pour guider vos en-
fants vers le bon choix, nous avons

¦ 

conçu et réalisé te Panorama des
professions. Il propose les moyens
de préciser leurs aspirations person-
nelles, une foule de renseignements

¦ 
utiles et un aperçu de plus de 350
professions.
Gratuitement disponible auprès de la ™

I

Rentenanstalt. M

PTÏffl,  ̂/ _̂rl --
Qui fête ses 125 ans I

¦ Le panorama ¦
des professions

I ,% S |
I „~ 4# l

çjp __¦
I Nom I

^™ Prénom I
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Rue, no 

NPA. localité _
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Expédiez ù la Rentenanstalt
| Quai Général-Guisan 40, 8002 Zurich

Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Dès à présent, pour mieux servir notre clientèle, deux
lits solaires supplémentaires sont mis à disposition.

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

Abonnements pour dames et messieurs
(Ve séance gratuite) 2

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI t
Beaux-Arts 4 - NEUCHÀTEL - Tél. (038) 24 76 36:

D_«_____ B___ B____!

I DEUX YEUX I
UN OPTICIEN

maîtres opticiens , Hôpital 17
Neuchàtel. Tél. 25 18 91

I 44996-10

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

â_l___i _S_i Hi l___^B" *̂ BM H 66930-1 10 j

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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if MOT CACHé jjgfe MOTS CROISÉS
SOLUTIO N : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TREGASTEL

HORIZONTALEMENT
1. Méprise. 2. Petite chapelle. 3. Mot d'en-
fant. Agent essentiel de la vi.e. Rayon. 4.
Symbole. Elle était la déesse de la criasse. 5.
Aspect extérieur qui répond plus ou moins
à la réalité. 6. Pic des Pyrénées. Se sert. Vit
dans les arbres. 7. Parente. Les voyelles et
les consonnes sont ceux du langage. 8.
Préposition. Pronom. Sainte. 9. Récipients
en bois. Fin d'infinitif. 10. Lieu où croissent
des plantes à longues tiges creuses.

VERTICALEMENT
1. Eléments de chaînes. 2. Une jolie créatu-
re. Suer. 3. Note. Qui a une rudesse désa-
gréable. Fille d'Inachos. 4. Répartit dans le
temps. Poils. 5. Est partagé en famille. Pas-
sage. 6. Sans ferveur. Donne du goût. 7.
Symbole. Prénom féminin. Supposition. 8.
Sur la Baise. Les côtes en font partie. 9.
Plonger dans un abattement total. 10. Pla-
ne. Affluent du Rhône.

Solut io n du N° 1141
HORIZONTALEMENT : 1. Energumène. -
2. Ré. Déraper. - 3. Uni. Ne. Age.- 4. Pneus.
Sil. - 5. Tins. Durit. - 6. Aérée. Ga. - 7 .  On.
Sucrier. - 8. Nid. BA. Une. - 9. Catapulte. -
10. Rémunère.
VERTICALEMENT : 1. Eruption. - 2.
Nenni. Nice. - 3. léna. Dam.- 4. Rd. Usés.
Tu. - 5. Gens. Ruban. - 6. Ure. Décapé. - 7.
Ma. Suer. Ur. - 8. Epair. Iule.- 9. Négligent.
- 10. Ere. Tarées.

DESTINS KSB||̂ 3̂ ^̂ Ï
HORS BWWffflSBBMB
SéRIE M ps S8_Sî__ 111
- Voyez, là en face , c 'est le plus fameux héros du commu-
nisme, Stoyan Granski , le premier qui ait pris le maquis
contre Hitler. Comment était-il dans la forêt, on l'ignore ;
mais en tous cas, ici, il n'est pas fameux. Au début, il a
passé quelques mois avec nous ; il pleurait devant le gar-
dien quand il était puni ou devait faire quelque chose qui ne
lui convenait pas. Maintenant, il est aussi parmi les privilé-
giés et vient aux nouvelles pour nous espionner. Ce petite
personnage, dit-il en montrant quelqu'un d'autre, c'est un
général communiste. Il va écouter les conversations des
prisonniers derrière les portes. Tout cela n'est pas bien
dangereux et nous vivons malgré tout, en prison, une vie
politique très active et très intense. Dans quelques jours
vous serez tout à fait renseigné. J'essaie de vous dire le
maximum très rapidement, car un de ces « oiseaux » pour-
rait chercher à discuter avec vous.
- Cela m'impressionne vraiment que ce général puisse
s'occuper de manière si basse et dégoûtante, répondit Nia-
golov.
- Pourquoi ? demanda Gospodinov. Ignorez-vous que si
un communiste ne moucharde pas pour son parti, il ne
pourrait pas en être membre ? Cela fait partie de leur princi-
pe fondamental.
Gospodinov lui expliqua que le lendemain, quand ils sorti-
raient, ils pourraient se promener avec une de leurs con-
naissances, mais qu'ils devaient se grouper avant de com-
mencer la ronde, la marche s'effectuant deux par deux
uniquement. Lorsque les prisonniers avaient effectué trois
ou quatre fois le tour de la cour, un gardien criait tout à
coup : « demi-tour » et tous les détenus se tournaient, re-
prenant leur promenade dans l'autre sens.

Le sentiment de malheur qui avait dominé Niagolov jusqu'à
présent s'estompait, tandis qu'il pensait au destin malheu-
reux de centaines de ses compagnons. Il remarqua un jeune
homme couché sur ses couverture.
- Pourquoi ce jeune homme est-il couché là ? demanda-t-

Son compagnon jeta un coup d'œil à l'homme étendu à
quelques mètres du chemin de la promenade et répondit :
- Il fait partie de notre groupe depuis six mois. Il a été
tellement battu qu'il ne peut plus marcher ; ce sont ses
camarades de cellule qui le descendent avec une couverture
pour qu'il prenne un peu d'air et de soleil. Espérons qu'il se
remette, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour
lui. Nous nous sommes arrangés pour partager avec lui la
nourriture reçue de l'extérieur.
Le temps de la promenade était presque écoulé quand les
prisonniers aperçurent deux moineaux qui se battaient au
centre de la place, devant un gardien ; ils étaient si absorbés
par leur combat qu'ils ne prirent même pas garde à l'homme
qui les attrapa tous deux.
Une voix s'éieva du rang des promeneurs :
- Laissez-les libres, Bon Dieu, criait-elle. •--
Une autre ajouta :
- Il va peut-être les enfermer à clé dans une cage !
L'autre gardien fit signe aux prisonniers de rentrer dans le
bâtiment.
Maintenant que les deux cents prisonniers étaient groupés
devant la porte, cela leur permettait, cachés dans la masse,
de crier. On entendit :
- Il voudrait enfermer toute la nature, celui-là, si c 'était
possible.
Au début, le gardien donna l'impression qu'il allait libérer
les oiseaux. Mais, gêné par les remarques des criards, il ne
savait plus que faire. Un des hommes commença à se laver
à la fontaine ; c'était banal de le faire après la promenade,
mais aujourd'hui le gardien ne put le supporter. Il s'appro-
cha du prisonnier et hurla :
- Porcs, vous êtes tous des porcs, vous vous lavez tous les
jours.
59 (A suivre)
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JTL -I SUISSE
-AT*.7! ROMANDE

13.45 En alternance
Tennis à Paris
Tour d'Italie cycliste
TV suisse italienne

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Escapades,
avec Pierre Lang '

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Les amis de Chico
3. La poursuite

17.35 Contes du folklore hongrois
La mariée aux yeux de renard

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Ces ordinateurs
qui nous surveillent

21 .10 Antigone pourtant si douce
Histoire en images et en paroles
écrite et réalisée
par Grytzko Mascioni
2™ partie

22.40 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

L'Association suisse
des maîtres de bains

¦ _ i . ,  " " " i ' . . . . ' in

Sjil France 1

12.10 La vérité tient à un fil
4. Porteurs d'une commission
rogatoires, deux inspecteurs
de police se présentent
au domicile de Mmo de Rosemar

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »
14.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
% de finale simples messieurs

18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1

pour Patrice Dominguez
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 T F 1 actualités

20.35 Mon petit âne
ma mère
film écrit et réalisé
par Pierre Viallet
L'histoire d'une mère abusive
mais aussi le problème
de la belle-mère dans un couple

22.10 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

22.35 L' aventure des plantes
1 3. L'homme et l'orchidée

23.00 T F 1 dernière

LOCATION
TV-COULEUR

DÈS Fr. 35. - (le mois)
(minimum 12 mois)

_Z*___________&»M
Rue du Seyon 26-30 - Neuchàtel

67258-180

? iflÇJZLat Ç

-_^~ ' FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La croix dans le coeur (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Sommeil, quand tu nous fuis...
15.00 Embarquement immédiat

4. Défi
15.50 La saga des Français

Des travaux et des jours
16.55 Garimperos

de la serra Pelada
17.20 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Grands partis politiques

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Affaire
vous concernant
La crise :
une si jolie petite ville :
Castres, ville moyenne,
de tradition texile
qui tente de s'en sortir
tant bien que mal

21.40 Les enfants du rock

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 ;

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Dijon

20.30 Les innocents
aux mains sales
Une soirée en hommage
à Romy Schneider, disparue trop
tôt.

22.20 Soir 3 dernière

23.00 Prélude à la nuit

IrflTVTr SVIZZERA ~ ~̂|

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
13.45 Tennis a Parigi
14.55 Giro d'ltalia
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.
19.20 Indici
19.50 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Victor
Frankenstein
film de Calvin Floyd

21.55 Tema musicale
« Héritage ».
film de Reni Mertens

23.00 Telegiornale

]/€ n/€ n/*

TÇ l̂ SUISSE "M
Sr-7| ALEMAHIQUE I

13.45 Tennis à Paris
Internationaux de France

14.45 Rendez-vous
avec Eva Mezger

15.10 Tourd'ltalie
en intervalle
TV suisse italienne

15.30 Pour les enfants
16.00 Le Gothard a 100 ans
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
La cuisine au Studio

18.35 Gastspieldirektor Gold
4™ épisode

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Lanflucht
Pièce en dialecte
de Werner Wùthrich

21 .25 Téléjournal
21.35 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
22.20 Scizra romontscha

23.05 Téléjournal

<^> ALLEMAG NE-1-

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Blaue Blùten - Dokumentarspiel -
Régie : Rudolf Jugert. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
15.40 Aktuell von Prix Jeunesse. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Aus dem Leben gegrif-
fen - Familienleben auf Raten : Die Wo-
chenendehe. 17.00 Pan Tau. 17.25 Kein
Tag wie jeder andere - Am Start Eric mit
Tipsy. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45
Durchgefallen - Napoléon siegt bei Leono-
re. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau - Anschl. : Der 7. Sinn. 20.18 Im
Brennpunkt. 21.15 Wer dreimal lùgt. Quiz.
21 .45 Café in Takt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Theodor Chindler (7) - Die Ge-
schichte einer deutschen Familie - 8teil.
Fernsehfilm. 0.00 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau und Tagesthemen. 10.23

Blaue Blùten - Dokumentarspiel.von Lida Wi-
niewicz - Régie : Rudolf Jugert. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heu-
te. 16.04 Schnittpunkte - Europa und die Kul-
turen anderer Erdteile (6) - Anschl. : Heute-
Schalgzeilen. 16.35 Die Minikins - Im Land
der Riesen - Ein Roboter greift an. 17.00 Heu-
te. 17-08 Tele-lllustrierte. 17.50 Billy - Das
Mâdchen Sarah. 18.20 Ach Du lieber Vate'r -
Meine Mammi liebt mich nicht. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Zauberhafte
Zaubereien - Eine magische Show. 20.30
Ernst Mosch und seine Original Egerlënder
Musikanten - Durch die Sendung fûhrt Elmar
Gunsch. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Lohn fur
Heimweh - Was machen die Turken mit ihrem
Geld ? Bericht. 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm - Irrgarten - Film
von Thees Klahn. 23.35 Heute-Schlagzeilen.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Sesselgeschichte.
10.15 Techniken der bildenden Kunst : Kera-
mik (2). 10.30 Buck Rogers - Amerik. Spiel-
film - Régie: Dan Haller. 12.00 Programm
nach Ansage. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, dès. 17.25 Schau genau. 17.30 B il -
der unserer Erde - Auf den Fidschi-lnseln.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch. Koch-
stammtisch. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Wie es Gott gefallt
(1) 8teil. Série nach dem Roman «Au plaisir
de Dieu » von Jean d'Ormesson - Régie : Ro-
bert Mazoyer. 21.15 Apropos d'Ormesson .
21 .30 Ausflug nach Venedig - Mit Walter
Pichler. 22.1 5 Abendsport . 23.05 Nachrichten.

n/cn/c c

m
Temps présent ?
« Les ordinateurs / ĵ—fqui nous surveillent » /:̂ a_

Suisse romande : 20 h 05 ï |j

Où sommes-nous fichés et quelles j ĵ j j jiconséquences cela a-t-il ? Notre vie pri - /-̂ _,
vée est-elle encore pro tégée ? Dès notre m -.
naissance, nous figurons sur plus de cent a :•;
fichiers, informatisés ou non. Le saviez- L —
vous ? L'ordinateur offre une accessibili- f̂fîté nouvelle et incroyablement rapide aux / ĵ_
données stockées sur nous. Les ordina- ^JSTI
teurs peuvent être consultés très rapide - I jj
ment sur une quantité de sujets nous L J
concernant. Par simples lignes télépho- ^ .̂
niques, les ordinateurs peuvent être cou- /Wm\
pelés, et centraliser des informations très /MWMX
diverses. L'ordinateur a une mémoire in- T "ï
délébile, et se souvient peut-être de faits i |
que vous aviez vous-même oubliés. Cha-
que suisse a un identifiant commun, le f ĵ ^
numéro A VS, le moyen idéal pour retrou- / ^È_
ver quelqu 'un sur un fichier informatisé. ¦>¦ ¦¦
Sachant ce que l 'on sait sur vous, il est [S |
possible de déduire ce que vous devez — _
être I II est donc possible de vous adres - ĵ ffiser une publicité personnalisée en fonc- /TH_
tion de vos besoins et de vos intérêts. Le _; ^^
commerce d'adresses est une forme cou- | fj
rante de publicité, mais les données en- |, J
registrées sur ordinateur peuvent aussi se ^^voler ! Cette criminalité informatique res- / Wm\
te encore tabou, bien que nous en /ffl

-
_^

soyons déjà victime depuis des années Y "I
en Suisse. Les grands bureaux fiduciaires I 1
le savent trop bien, surtout ceux qui —~*~
s 'occupent de la comptabilité des ban- / ^SjSJtques. Notre pays ne s 'est pas encore /j ^_
donné de loi sur la protection de la sphè- m-—;—m
re privée à l 'échelon fédéral, mais d'ail- | |
leurs serait-on en mesure de l'appliquer ? — *Ai-i ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ III

| /¦;!«___

ft lRADIO H ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /wÊ

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) T 1et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, I i
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de — J
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00, _vWfr
7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 Actualités /f£&régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- /ffl

-_k
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse W "\
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des j | |
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou L J
022-21 75 77), avec à 9.03 La gamme. 9.30 JJ^Saute-mouton , 10.30 L'oreille fine, concours / ï̂ï_organisé avec la collaboration des quotidiens /wwM\
romands. Indice : Les bestiaires. 11.30 Cha- w> ¦•
que jour est un grand jour, avec à-: 12.20 .Le Si |
croquis. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 1 J
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le ^uj
beau temps. 16.00 Le violon et le rossi gnol . / f̂ia17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du /irtt_
soir, avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 — --
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de B H
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- |_ JJté + Revue de la presse suisse alémanique. _.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair / f̂fiTde la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit /r"8_
théâtre de nuit : Quinzaine québécoise : Mon- 
sieur Genou (2), de Raymond Plante. 23.05 H a
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de Cou- I !
leur 3. *- j £

RADIO ROMANDE 2 /?¦_

'23^05-7.00 (S) Relais de Couleur3. 7.00 -¦¦- ¦¦" T
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. i| ;j
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, ™" ¦*
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- j ï̂îcation en Suisse. 9.15 Sélection jeunesse. /m_,
9.35 Cours de langues par la radio : allemand. * ffl^"""̂
10.00 Portes ouvertes sur la vie. .10.58 Minute T "1
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S) I - ij
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de ¦¦ «
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 

^W^
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 /iB»
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- /Il —
formations. 17.05 (S) Hot Une,'avec à 17.05 f -J
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au [̂  1
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in L _
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- j $*r
te. .. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A /ÉjSa
l'Opéra : Il barbiere di Siviglia, de Paisiello. /ffl-_k
23.00 Informations. 23.05-7\00 (S) Relais de wr -m
Couleur 3. j j  |

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION „*
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, /rflW_

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, r —
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- B ï
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- L A
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous luV
de midi. 14.05 Pages de Bizet. 15.00 Hans fdEj T
Gmur au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan- / tfe_
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 — —
Musique classique légère non-stop. 20.30 I \ 'i
Consultation. 21.30 Enfants difficiles. 22.05 I I
Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de
nuit. titsS?

î n^n_n

POUR VOUS MADAME
UN MENU :
Salade parisienne
Echine de porc
aux légumes farcis
Ananas au kirsch

LE PLAT DU JOUR :

Echine de porc
aux légumes farcis
Pour 4 personnes : 1 morceau d'échiné
de porc d'un bon kilo, 4 tomates. 4 gros
oignons, 100 g de mie de pain, 100 g de
hachis de porc , 300 g de champignons,
1 c à s. de concentré de tomate, 1 botte
de cresson , 25 g de gruyère râpé, 2 écha-
lotes , sel, poivre, thym, laurier , beurre.
Faites rôtir la viande avec beurre, échalo-
tes , thym, laurier , sel et poivre. D' autre
part, faites suer dans du beurre le hachis
de porc et les champignons hachés fine-
ment. Aj outez-y le concentré de tomate
et la mie de pain. Assaisonnez. Faites
blanchir les oignons. Creusez les tomates
et les oignons. Remplissez-les avec votre
préparation et faites cuire en même
temps que le rôti au four. Saupoudrez les
oignons de gruyère râpé. Dressez la vian-
de sur le plat de service avec les légumes
'arcis et deux touffes de cresson. Dégla-
cez la cuisson et nappez-en la viande.
Servez avec quelques pommes allumet-
tes.
Préparation : 45 minutes.
Cuisson : 1 bonne heure.

Une idée du chef
Pour bien acheter une truite
L'idéal est bien sûr d'acheter les truites
vivantes, c 'est une garantie indiscutable !
Si ce n'est pas possible, choisissez une
truite brillante, ferme , avec l'œil bombé,
les branchies rouges et la paroi abdomi-
nale tendue. En revanche, si sa couleur

vous semble étrange, ce n'est pas forcé-
ment une cause d'altération : les truites
sont un peu caméléon et prennent facile-
ment la couleur du milieu ambiant...
même peu de temps après leur mort pa-
raît-il.

jardin
Les pétunias
Le pétunia préfère les expositions ensoleil-
lées car il se développe assez mal à l'ombre.
Il présente l'avantage d'être résistant à la
sécheresse et de fleurir du printemps jus-
qu'aux gelées.
La multiplication se fait au printemps, en
mars-avril sur couche, ou en place en mai.
Jusqu 'à la floraison , on pourra utiliser des
fumures foliaires qui pourront d'ailleurs être
incorporées aux produits de traitement con-
tre les maladies cryptogamiques ou les pa-
rasites animaux. Distancez les plants de 30
à 40 cm, suivant les variétés. Les pétunias
peuvent être cultivés aussi en potées ou en
jardinières pour garnir les balcons qui se-
ront maintenus fleuris durant de longs mois.

beauie
Le sommeil nécessaire
Afin de conserver un équilibre nerveux par-
fait , puisqu'il est une des sources essentiel-
les de notre beauté, nous devons dormir et
bien dormir. 5 h, 8 h de sommeil ou plus
selon les organismes. Certains se fatiguent
lentement ou au contraire très vite (surtout
les sujets nerveux), récupèrent rap idement
ou ont besoin de longues heures de som-
meil réparateur et récupérateur.
C' est donc à chacune de bien doser en
fonction de ses activités et de ses besoins,
mais il ne faut en aucun cas restreindre par
trop les heures de sommeil.

A méditer :
La suffisance n'exclut pas le talent , mais
elle le compromet.

Vicomte L. de BONALD

•
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront originaux, énerg iques, mais
* parfois trop impulsifs ; ils laisseront
J passer la chance.
¦k
¦k

i BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Vos excellentes notions dans
*¦ la partie commerciale vous serviront
* plus que vous ne le pensez. Amour :
* Un sentiment qui appartient au passé
* ne doit pas tout remettre en question.
* Santé : Vous aurez certainement be-
* soin de gymnastique corrective. N' at-
* tendez pas trop longtemps.

*
* TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Pas de hâte inutile. Il faut
* observer et écouter parler pour mieux
* agir. Soyez attentifs. Amour : Vous
J êtes le seul responsable des complica-
* tions de votre vie sentimentale agitée.
* Santé : Des soins constants sont né-
J cessaires si vous voulez rester maître
* de vos réflexes.
•
*
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
•k Travail : Le projet que vous formez est
* très valable, mais vous rencontrez de
+ nombreuses rivalités. Amour : Vous
+ êtes très heureux et l'être cher qui ap-
$ prouve vos ambitions vous donne de
* judicieux conseils. Santé : Un spécia-
* liste peut seul venir à bout de vos trou-
+ bles ; ne tentez rien vous-même.
•+
t CANCER (22-6 au 23- 7)

+ Travail : Votre réputation est grande
* et vous saurez encore vous faire appré-
* cier davantage. Amour : Vous vous
* sentez brimé, ce qui ne semble pas tout
* à fait exact. Soyez moins susceptible.

* Santé : Vous dépensez beaucoup
* d'énergie et devez prendre le temps de
* récupérer. Il y va de votre santé.

** **•••*+••••••••••*-*•••••••••**-*•

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Une occupation secondaire
sera la bienvenue puisqu'elle sera très
bien rémunérée. Amour : Vos inquié-
tudes sont pénibles pour l'être cher , car
elles sont injustifiées. Santé : Tran-
quillité et grand air vous feraient le plus
grand bien, essayez de partir à la cam-
pagne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous devrez faire preuve de
persévérance dans vos démarches et
ne pas être rebuté par le travail.
Amour : Votre amour n'est pas tou-
jours payé de retour et cela vous con-
trarie. Santé : Une bonne gymnasti-
que générale pratiquée chaque matin
vous ferait le plus grand bien.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous voulez prolonger vos
succès actuels, ce n'est pas le moment
de relâcher votre travail. Amour : Vo-
tre bonheur est très envié et des per-
sonnes jalouses peuvent chercher à
vous nuire. Santé : Vous avez peut-
être un peu exagéré la sévérité de votre
régime. Atténuez-le un peu.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre rythme s'est ralenti ces
derniers temps et il faudra rattraper le
temps perdu. Amour : Votre union est
très réussie, ne la compromettez pas
pour une aventure sans lendemain.
Santé : Risque de congestion si vous
ne suivez pas plus sérieusement le trai-
tement nécessaire.

•*¦*•••*+••*+•**••+***•-*-*•+•-*-*-*••*

•
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Agissez sans hésiter et sans *
trop compter. Vos risques sont calculés *
et l'affaire est sûre. Amour : Vous ne J
pouvez souhaiter une meilleure enten- •
te. Ne recherchez pas toujours l'impos- J
sible. Santé : Essayez de vous arrêter *
de fumer de plus en plus tôt dans la J
soirée. Votre sommeil en sera meilleur. *

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) J
Travail : La chance n'a pas cessé de *vous servir et cela ne durera pas éter- *
nellement , ne vous endormez pas. *Amour : Un souci sentimental risque *
de s'installer si vous ne réagissez pas *rapidement. C'est passager. Santé : *
Vos malaises actuels sont d'origine 

*nerveuse. Prenez une tisane calmante *
et couchez-vous plus tôt. *

*•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Le détail et le respect des *
horaires sont votre point faible. Il faut +
absolument vous corriger. Amour : *
Que craignez-vous d'une explication ? *Au point où vous en êtes, il faut mettre *
les choses au point. Santé : Les *mains, les bras et les épaules sont vos *
points vulnérables, vous devez les pro- *téger. *

•
*

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Suggérez, conseillez, mais •
n'imposez surtout pas votre point de *
vue. Attendez les autres. Amour : •
Tout devra être en douceur , nuances et J
tendresse si vous voulez vous faire par- *
donner. Santé : Votre emploi vous fa- *
tigue beaucoup et vous devez prendre *
quelques jours de repos. J

•
•*•+•*••*••*•••••-*•••••••**•••* +

HOROSCOPE
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de la Fête des vendanges ^l ^ Ĵtu»-»  ̂- ll^^rO I8>50_ j ^̂ ^̂ L̂J «l f̂ 7»90_ J ^ selon la 
taille

^ ̂  
¦̂«»*«* B̂»»__________«________________B_rç 

B̂f ^T f̂fS fffl^^W ? ̂T^̂ immWtm ^^ l̂ Ê̂
au SupeF-Centre... Ê  ̂ _^^ JLJ2 MB* amm\\\ ^̂ ---- ™ -_-_Ur_ _fc_ _Ui_ i _
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Une série de promotions militaires
De notre rédacteur parlemen-

taire à Berne :
Grande « charrette » de promotions

militaires que celle décidée hier par le
Conseil fédéral , puisque les nouveaux
promus sont au nombre de seize. Re-
prenons ici les nominations les plus
importantes et surtout celles qui con-
cernent la Suisse romande. Tout
d'abord, un nouveau colonel com-
mandant de corps a été nommé en la
personne du colonel divisionnaire Jo-
seph Feldmann, jusqu 'ici commandant
de la division de campagne 7 et qui
prend la tête du corps d'armée de
campagne 4 - celui dont le secteur
recouvre, grosso modo, le nord-est du
Plateau suisse.

Deux nouveaux chefs d'armes vont
d'autre part diriger l' infanterie - il
s'agit de l'actuel commandant des
cours d'état-major général, le brigadier
Karl Fischer , promu divisionnaire - et
l'artillerie - l'actuel chef d'état-major
du corps d'armée de campagne 1 (ce-
lui de la Suisse romande), le brigadier
Daniel Jordan, promu divisionnaire lui
aussi.

La nomination du divisionnaire Jor-

dan est I une des quatre qui concer-
nent la Suisse romande. Les autres
concernent le colonel divisionnaire
Michel Montfort , jusqu'ici sous-chef
d'état-majoridu Groupement de l'ins-
truction et qui devient divisionnaire
adjoint au Chef de l'instruction : il
s'est probablement agi de donner ainsi
à ce dernier, maintenant romand - le
commandant de corps Mabillard - un
sous-chef d'état-major alémanique, en
la personne du colonel Durig, qui fait
également partie de la charrette et de-
vient divisionnaire ; quant à l'officier
général particulièrement brillant qu'est
le divisionnaire Montfort (notamment
premier de sa promotion lors de son
stage à l'Ecole de guerre de Paris)
sans doute faut-il penser qu'il se verra
encore confier d'autres responsabilités
dans sa carrière.

La troisième nomination romande
est celle du colonel Louis Margot, an-
cien chef d'état-major de la division
mécanisée 1 et actuellement comman-
dant du régiment de protection aérien-
ne 12, qui devient brigadier et rempla-
ce à la tête de la brigade frontière 1 le
colonel brigadier Délia Santa. La qua-
trième est celle du colonel Philippe
Zeller, ancien commandant des écoles
antichars d'Yverdon et de Chamblon,
actuellement chef de la section des
opérations à l'état-major général, et
qui remplace, avec le grade de colonel
brigadier , son camarade Jordan en
qualité de chef d'état-major du Corps
d'armée de campagne 1.

IL EST BON...

Dans une armée de milice comme la
nôtre, s'il est naturel que les officiers
instructeurs prennent le plus souvent
la tête des grandes unités (et ils le
méritent bien, si l'on pense à l'abnéga-

tion dont ils doivent faire preuve dans
leur travail et leur carrière), il est bon
cependant qu'une part des comman-
dements soit réservée aussi à des offi-
ciers généraux miliciens. Parmi les
promotions décidées hier au niveau
des divisions, un seul des nouveaux
promus vient du secteur privé : il s'agit
du nouveau commandant de la divi-
sion de montagne 12 (celle des Gri-
sons), le colonel brigadier Jon Andri
Tgetgel, jusqu'ici commandant de la
zone territoriale 12, ingénieur civil qui
a exercé des fonctions dirigeantes
dans l'économie jusqu'au moment où
il a été nommé à la tête de cette zone.
Il est intéressant d'autre part d'obser-
ver que le colonel commandant de
corps Feldmann - c'est le seul cas que
nous connaissions, mais il y en a peut-
être eu d'autres - a été longtemps au
service de l'état-major général non en
qualité d'instructeur, mais de fonc-
tionnaire, n'entrant dans le corps des
instructeurs que lors de sa nomination
en qualité de commandant de la divi-
sion de campagne 7. Dans la première
partie de sa carrière, le commandant
de corps Feldmann, dont les études se
sont déroulées aux universités de Zu-
rich, Genève et Louvain, a enseigné au
niveau gymnasial et a dirigé l'Ecole
suisse de Florence.

Enfin, en ce qui concerne les biogra-
phies des nouveaux promus romands,
les divisionnaires Montfort et Jordan
et le brigadier Zeller sont officiers ins-
tructeurs. Le brigadier Margot qui
conserve sa profession civile en pre-
nant son nouveau commandement,
comme c'est toujours le cas pour les
brigades frontière, est docteur es
sciences et, depuis 1977, le directeur
du Gymnase cantonal de Lausanne.

Etienne JEANNERET

Film censuré à la TV romande ?
ZURICH (ATS). - Les auteurs-

producteurs du film « Il fait froid
dans le Brandebourg (tuer Hit-
ler) », qui sera diffusé sur les on-
des de la télévision romande le
4 juin prochain estiment être vic-
times de la censure. Dans un
communiqué diffusé mercredi, ils
indiquent que la partie de leur
film qui fait allusion à
M. Carstens - l'actuel président
de la RFA - a été coupée. En ou-
tre, ils se plaignent que malgré
des promesses orales et écrites,
leur film sera diffusé à une heure
d'écoute défavorable.

« Il fait froid dans le Brande-
bourg » raconte l'histoire de
Maurice Bavaud, ce Suisse, qui,
peu avant la dernière guerre.

avait projeté l'assassinat de Hit-
ler. Dans ce film, un témoin dé-
clare que M. Carstens a été nazi.
C'est ce passage qui a été coupé
sur demande de la Télévision ro-
mande. Au siège de cette derniè-
re, M. Roy, un responsable du
service « Fiction » confirme bien
que le service juridique de la SSR
a attiré l'attention des responsa-
bles romands sur le fait qu'il
s'agissait là d'une attaque contre
un chef d'Etat étranger. Au sur-
plus, on souligne que M. Carstens
n'aura pas, au cours de l'émis-
sion, l'occasion de se défendre.
Enfin, on souligne que IMiklaus
Meienberg a accepté - non sans
rechigner, il est vrai - cette cou-
pure qui touche une trentaine de
secondes du film.

Les auteurs ne s'arrêtent pas là
dans leurs griefs à l'égard de la
Télévision romande. L'interview
de IMiklaus Meienberg qui devait
accompagner la diffusion a, selon
eux, également été coupée et ceci
pour "~ la même raison:
M. Meienberg y faisait également
allusion au président allemand et
à son rôle au cours de la dernière
guerre. La télévision romande re-
connaît encore le fait, estimant
que ce qu'elle n'avait pu tolérer
dans le film ne pouvait l'être dans
l'interview. Pourtant, indique la
TSR , M. Meienberg - comme
tout « interviewé censuré » - a la
possibilité de ne pas accepter la
coupure. Dans ce cas et pour sui-
vre une directive interne, la TSR
supprime purement et simple-
ment l'interview. Jusqu'à ce jour,
M. Meienberg n'a pas encore fait
usage de ce droit.

Dernier grief des auteurs: le
film sera diffusé tardivement
(22 h 45) et en une seule fois,
alors qu'on leur aurait promis une
heure de grande écoute et une
diffusion fractionnée en 2 épiso-
des. M. Roy déclare cette fois ne
pas être au courant de ces pro-
messes. Il indique pourtant qu'el-
les auraient pu être faites par un
autre service de la TSR , qui aurait
ensuite renoncé à son projet.

Sécurité routière : invention
prometteuse d'un Neuchâtelois

À NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

D'un de nos correspondants :

Les graves problèmes posés par
l'accroissement constant des acci-
dents de la route et leurs consé-
quences sociales et économiques
pourraient trouver une ébauche de
solution grâce à la découverte ré-
cente d'un chercheur neuchâtelois
passionné d'automobile, qui n'est
autre que l'ancien coureur Georges-
André Berger, titulaire à Neuchàtel
du bureau BRACA dont le sigle si-
gnifie « Bureau de recherche pour
l'amélioration de la conduite auto-
mobile ».

Après la mise au point de son « check-
up», qui renouvelle les méthodes d'exa-
men de conduite et permet plus aisément
de corriger les erreurs des débutants et
des chevronnés du volant, G.-A. Berger
a poursuivi ses recherches dans plusieurs
directions. Les balises «BRACA » dont
nous parlons plus loin ne résultent pas
d'une subite lumière. Elles sont plutôt le
fruit d'une longue série d'examens , de
tâtonnements, de recherches plusieurs
fois expérimentées et adaptées selon les
premiers résultats obtenus. G.-A. Berger
relève que « la conduite automobile est
une succession de circonstances ou de
situations nouvelles qu'il convient de ré-
soudre dans un laps de temps très court.
Bien que l'automobiliste doive obligatoi-
rement regarder et observer la route sur
laquelle il se déplace, sa volonté n'inter-
vient qu'imparfaitement et occasionnel-
lement. Pourtant, la maîtrise du regard ne
s'obtient que par un acte volontaire. » Il
faut donc que le conducteur ait la volon-
té de contrôler son regard, car chacun

sait que le véhicule que nous conduisons
se déplace où notre œil regarde. Avant
de rechercher comment inculquer cette
volonté. Berger note qu'il existe deux
sortes de regard : le regard périphérique,
ou décentration, qui nous informe de
manière générale et suffit au piéton à son
déplacement ; le regard central , ou cen-
tration, qui se concrétise par le déplace-
ment des yeux dans le sens.vertical , fixé
sur un objet vertical ,et étroit. Si le pre-
mier ne suffit manifestement pas, le se-
cond n'est pas suffisant non plus pour
l'automobiliste. Il faut la combinaison
des deux regards, à condition que le re-
gard central devienne principal et que le
regard périphérique ne serve que d'auxi-
liaire.

Mais comment transmettre au pilote
les réactions découlant de ce qu'il voit ?
Cette transmission comporte trop de ris-
ques, d'erreurs, de perte de temps. Elle
est subordonnée aux événements qui
peuvent se produire dans le véhicule et à
une foule d'autres éléments étrangers à
la conduite. Pour extraire celle-ci de tou-
tes ces influences, il faut créer un auto-

matisme, une intelligence artificielle. La
balise « BRACA » mise au point par G.-
A. Berger n'est rien d'autre que cette
intelligence artificielle dont d'éminents
professeurs comme Piaget, Claparède ou
Pappert ont parlé dans leurs ouvrages.

Cette balise, haute de 90 cm, est for-
mée d'un dièdre dont une seule face est
visible à la fois. La face intérieure est de
couleur rouge-orange fluorescente, des-

. tinée à informer l'usager de la route. Les
deux autres faces sont blanches afin
d'éviter de perturber le trafic inverse.
Confectionnée en tôle zinguée, elle est
d'une fabrication relativement simple.

UN VASTE PLAN D'ESSAIS

A la suite des essais menés par
M. Berger , puis d'autres tests réalisés par
le Bureau de prévention des accidents,
ainsi que d'examens conduits dans les
laboratoires de l'Ecole polytechnique fé-
dérale à Zurich, le Fonds suisse pour la
prévention des accidents de la route
vient de décider de financer une campa-
gne d'essais qui devrait commencer cette
année encore dans une dizaine de can-
tons intéressés. Il s'agira de planter ces
balises dans différents virages, points
névralgiques d'accidents, dans les can-
tons en question. Toutes les autorisa-
tions des autorités compétentes sont ou
délivrées ou en passe de l'être. Lors des
tests effectués par le BPA dans trois en-
droits différents (Cudret, Pré-du-Cloître
et Bregot), il a été constaté une diminu-
tion de la vitesse de passage dans les
virages oscillant entre 4 et 8% et de
6,3% en moyenne. En outre, les véhicu-
les améliorent automatiquement leur po-
sitionnement d'entrée dans le virage. Si
on sait que 46 % des accidents mortels
se produisent dans les virages, la réduc-
tion automatique de la vitesse dans les
courbes revêt une grande importance au
point de vue de la sécurité routière.

V. G.

(A suivre)

Différend au collège Saint-Michel

Le match Collier-Bise
« C'est mon cheval de bataille de-

puis longtemps, la surveillance des
établissements secondaires supé-
rieurs » : le conseiller d'Etat Marius
Cottier annonce la couleur en dévoi-
lant un différend dans l'appréciation
d'une affaire qui empoisonne depuis
février l'atmosphère d'une classe
terminale de la section allemande du
collège Saint-Michel. Des profes-
seurs incriminés par une lettre ou-
verte sont blanchis par une enquête
administrative. Un maître de classe
va faire l'objet d'une enquête con-
fiée à un juge cantonal. Enfin, un
blâme à peine voilé est adressé à la
direction du collège. Le recteur de-
puis onze ans, l'abbé André Bise,
craint pour le libéralisme de l'éta-
blissement. Un drôle de match Cot-
tier-Bise...

L'instruction publique et le recto-
rat tombent d'accord sur le rôle joué
par le maître de classe. Il aurait mon-
té des élèves contre une dizaine de
professeurs et encourager les élèves
à rendre publique toute l'affaire , par
une lettre ouverte. Certains élèves -
qui ont publié une brochure retra-
çant l'historique de l'affaire - affir-
ment que le professeur de classe
n'est pas l'instigateur. Toujours est-
il que ses confrères n'ont pas appré-
cié la démarche : ils se sont plaints
au Conseil d'Etat. L'enquête admi-
nistrative , menée par un avocat, n'a
pas permis de cerner avec précision
les reproches adressés aux profes-
seurs. Ils sont exagérés et en partie
injustifiés. « L'enquête administrati-
ve n'apporte rien de plus que ce
qu'on savait au départ » commente
le recteur. « Et on commence, le
2 juin, à la fin d'une année scolaire ,
par là où j 'avais demandé qu'on dé-
bute en février : par une enquête sur

le comportement du maître de clas
se ».

REPRISE EN MAIN?

C'est là que, sur les faits, le diffé-
rend existe entre le conseiller d'Etat
Marius Cottier et le recteur André
Bise. D'autres points de litige sont
latents. Que l'affaire ait éclaté dans
la section alémanique n'est pas
étranger au climat. M. Cottier a tou-
jours été un partisan d'un collège où
les deux langues cohabitent, alors
que M. Bise souhaite une séparation
en deux collèges distincts.

Sur la manière de mener la mai-
son, la direction du collège - un
recteur et quatre proviseurs - est
visé par la direction de l'instruction
publique : « le rapport met en évi-
dence le fait que l'enseignement
doit être surveillé de manière consé-
quente et plus poussée, et que les
professeurs doivent être conseillés,
conformément aux dispositions ré-
glementaires ». Ce point de vue, le
recteur ne le partage pas : « l' instruc-
tion publique croit dur comme fer
qu'il suffit d'aller visiter des classes,
assister à des cours et composer des
dossiers sur les professeurs. C'est un
certain libéralisme actuel opposé à
une méthode de surveillance qu'on
ne pratiquera pas au collège sans y
mettre des formes ».

Bref , pour le 400me anniversaire du
collège, et après l'agitation des es-
prits autour des cours de philoso-
phie - interdits - du professeur Ba-
raldi , le collège ne baigne pas dans
la plus totale des béatitudes. Reprise
en main par l'instruction publique ?
Cottier-Bise, on compte les points.

Pierre THOMAS

FRANCE VOISINE

(c) Hier peu avant 15 h, un orage d'une
rare violence s'est abattu sur la vallée de la
Loue. Vuillafans, Lods, Mouthier ont parti-
culièrement souffert pendant plus d'une de-
mi-heure. Trois averses de grêle sont tom-
bées sur la région, en particulier sur la
fameuse côte d Echevannes qui, samedi et
dimanche prochain, servira de cadre à la
traditionnelle course automobile. Des grê-
lons (>ros comme des œufs de pigeons ont
ravage les cultures, les potagers et les arbres
fruitiers. Pour beaucoup de propriétaires, le
« kirsch » sera rare cette année, les cerisiers
ayant beaucoup souffert.

On apprend par ailleurs qu'à Levier, com-
mune du Haut-Doubs, une tornade meuniè-
re a tout arraché sur son passage, notam-
ment des toits de maisons et une scierie. Une
partie du pays est inondée et, là aussi, les
dégâts sont très importants.

Tornade sur la
vallée de la Loue

Réserve naturelle à Prêles
CANTON DE BERNE
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De notre correspondant :
Dans le courant de ce mois, une

nouvelle réserve naturelle va être
aménagée à l'est du Foyer d'édu-
cation de Prêles, ceci grâce aux
efforts conjugués de cette institu-
tion et de l'office de la protection
de la nature. Cette zone, d'une
surface d'environ deux hectares,
disposera d'un étang d'une surface
d'eau de 700 m2, d'un canal à ciel
ouvert, d'une zone marécageuse
d'environ 1000 m2, d'un pré humi-
de et d'un pré maigre.

Dans le cadre des travaux de restruc-
turation du Foyer d'éducation, il a été
constaté par des sondages que le sous-
sol de cette nouvelle réserve naturelle
se prêtait avantageusement à l'aména-
gement d'un biotope. En grande partie
maigre ou marécageux, le terrain est en
outre constamment alimenté par l'eau
de drainage des prairies en amont.

Les nouvelles constructions à Châtil-
lon ayant grignoté des m2 à la nature,
l'un des responsables du Foyer d'édu-
cation, M. Favre , a cherché à compen-
ser l'équilibre par la mise sous protec-
tion d'une zone, à laquelle deux possi-
bilités s'offraient : l'assainir en la ren-
dant à l'agriculture ou l'aménager en
zone naturelle et protégée. Après diffé-
rentes mesures préliminaires - sonda-
ges, analyses, relevés - un dossier a pu
être établi en collaboration avec M.
Bossert, chef de l'Office de la protec-
tion de la nature, lequel a été enthou-
siasmé par les possibilités et les riches-
ses rlfi nette future réserve.

LE DERNIER

Ce projet de remise à l'état naturel
d'une zone sera certainement l'un des
derniers a être réalisé sur le Plateau de
Diesse . car les quelques surfaces pré-

sentant encore un cadre naturel -
haies, sapins, ronces - et abritant une
multitude d'oiseaux nicheurs, sont
transformées à grand frais en surfaces
agricoles à cultures intensives. Le ma-
rais de Diesse est le triste exemp le en ce
moment de cette reconversion forcée,
où bulldozer et tracteurs ont défriché
plusieurs hectares de pâturage naturel.

L'étang de Châtillon fera office de
zone tampon entre deux secteurs de
drainage. Grâce à une tête d'aqueduc à
vanne réglable, un canal à ciel ouvert
de 180 mètres collectera les eaux de
drainage en amont pour irri guer la zone
marécageuse et compenser le niveau de
l'étang. Ce système permettra d'éviter
une prolifération des algues due à un
apport massif de phosphates drainés à
partir des terres agricoles. La faune et la
flore trouveront un refuge idéal pour se
développer, notamment les espèces ra-
res d'oiseaux nicheurs qui tentent de se
maintenir dans la région.

PROTEGEE
*

Cette réserve naturelle sera délimitée
par une barrière et le public, averti,
pourra la visiter par un sentier qui sera
aménagé en bordure.

Sur le plan juridique, ce biotope sera
protégé par l'Office de la protection de
ia nature et une décision de mise sous
protection du Conseil exécutif du can-
ton de Berne.

Pour le Foyer d'éducation de Prèles,
l'intérêt de cette réserve naturelle est
double : la faune et la flore sauvage
reprennent leurs droits sur un terrain
qui était devenu au fil des années un
dépotoir , et des jeunes gens placés en
milieu éducatif pourront observer un
milieu naturel à l'abri des abus de
l'homme.

SSR :satisfac-
tion« relative »

après la décision
du Conseil fédéra l

BERNE (ATS). — Le directeur général
de la SSR . Léo Sclnirmunn , est «relative-
ment » satisfait de la décision du Conseil
fédérai d' augmenter les taxes de radio et
TV de 26,5% à partir du 1 er octobre. Com-
me il l' a déclaré à l'ATS . les problèmes
financiers de la SSR ne seront cependant
pas résolus pour autant .  M.Schurmann ne
s'est par ailleurs pas montré surpris du
refu s du gouvernement d'indexer les taxe s.
Cette revendication , a-t-il dit , était desti-
née avant tout à souligner la dépendance
de la SSR par rapport au renchérissement ,
W pour cent de ses dépenses y étant adap-
tées.

Du l'ait que l' augmentation prendra effet
le l" octobre déjà — la SSR demandait
qu'elle intervienne au plus tard le lcrjan-
vier 1983 — , le déficit de l' année en cours
sera réduit d' environ 20millions de francs ,
a précisé le directeur financier de la SSR
Jean-Bernard Mùnch. En revanche , la dif-
férence de 3 % par rapport au taux récla-
mé — 29.5% — entraînera pour 1983 un
manque à gagner de 10millions , qui se
traduira vraisemblablement par un déficit
de 15mill ions de francs.

Taxes SSR :
la FRTA déçue

LAUSANNE (ATS). - La Fédération
romande des téléspectateurs et auditeurs
(FRT$)r.esfc extrêmement déçue de la déci-
sion d  ̂Conseil fécj éral d'autoriser une ma-
joration de 26.5%' des taxes de concession
de radio-télévision et cela depuis le 1er oc-
tobre 1982 déjà. Selon un communi qué
diffusé mercredi , elle estime qu 'il s'agit là
d' un mauvais exemp le en contradiction
avec les recommandations de lutte contre
la hausse du coût de la vie.

Cette mesure alourdira le bud get des
familles modestes et sera mal accueillie par
les concessionnaires , ajoute la FRTA. Si la
SSR a besoin d'une telle augmentation ,
alors que ie nombre des auditeurs et des
téléspectateurs n 'a cessé de croître ces der-
nières années , c'est que sa gestion laisse à
désirer , dit encore le communi qué. La
FRTA approuve en revanche la décision
qui a été prise d'écarter l 'indexation des
laxes et le maintien du statu quo dans la
ré parti t ion des recettes entre la SSR et les
PTT»

A l'occasion de sa venue à Genève, le
2 juin 1982, M. François Mitterrand, prési-
dent de la République française , s'est rendu
au siège du comité international de la
Croix-Rouge (CICR). M. Mitterrand était
accompagné de M™ Nicole Questiaux , mi-
nistre de la solidarité nationale, et M.Jean
Auroux, ministre du travail. Il a été accueilli
par le président du CICR , M.Alexandre
Hay, et par M. Marcel Naville, ancien prési-
dent du CICR , entourés de membres de la
direction du CICR. Etaient aussi présents
des représentants des autorités genevoises
et de la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge.

Après avoir évoqué les liens qui existent
entre la France et le CICR depuis le siècle
passé, M. Hay a présenté à M. Mitterrand
les activités actuelles du CICR. Le président
Mitterrand a ensuite signé le livre d'or.

François Mitterrand
en visite au CICR

______# La séance du Conseil fédéral
La reorganisation permettra de créer

trois offices, l'un s'occupant du maté-
riel aéronautique ainsi que du matériel
de conduite et de transmission, le
deuxième des armes, des véhicules de
combat et des munitions, le troisième
des véhicules, du matériel du génie, de
l'équipement, du matériel de protec-
tion AC (guerre atomique et chimi-
que) et du matériel spécial. En outre
seront créés des services centraux à la
tête desquels se trouvera un suppléant
du chef de l'armement.

Le Conseil fédéral a encore adopte
son rapport sur la politique de la Suis-
se en faveur des droits de l'homme. Il
y fait le point sur l'ensemble des
moyens dont il dispose, dans le cadre
de sa politique étrangère, pour favori-
ser la défense de ces droits et montre
dans quels domaines cette action
pourrait être renforcée.

Signalons enfin que le conseiller fé-
déral Kurt Furgler a exposé à ses collè-
gues les résultats de la conférence des
ministres européens de la justice, à
Athènes, à laquelle il vient de partici-
per. La réunion du gouvernement a
duré de 8 heures à 13 heures 45. Le
président de la Confédération, M. Fritz
Honegger, et le vice-président cju
Conseil fédéral, M. Pierre Aubert, sonl
ensuite partis pour Genève, où ils onl
accueilli le président français,
M. François Mitterand à son arrivée
sur sol suisse, à 15 heures 50.

Etienne JEANNERET

BÂLE (ATS). - Le tribunal correc-
tionnel de Bâle a condamné mercredi
à deux ans de réclusion, 2000 francs
d'amende et dix ans d'expulsion du
territoire suisse un boucher de 28 ans.
Le condamné, de nationalité yougos-
lave, a été reconnu coupable d'escro-
querie par métier et de faux dans les
titres répétés.

Entré en Suisse en novembre der-
nier avec une fausse carte d'identité,
le jeune homme a commis 25 escro-
queries, dans des bijouteries notam-
ment, avec des cartes de crédit acqui-
ses à l'étranger. Le montant de ses
délits s'élève à 20.000 francs. Le bou-
cher avait été pris sur le fait et arrêté
au troisième jour de son séjour bâlois,
Les marchandises volées étaient re-
trouvées dans sa voiture.

Le boucher aimait
les bijoux

VALAIS

Dans la soirée de mercredi, le
Conseil d'Etat valaisan rendait pu-
blic un document important con-
cernant le tunnel du Rawyl. Sous la
signature de M. Guy Genoud, prési-
dent de l'exécutif cantonal, le
Conseil d'Etat intervient de façon
claire et percutante auprès du
Conseil fédéral en demandant de
reconsidérer tout le problème de la
liaison Valais-Berne et de revoir du
même coup la décision prise par
Berne le 7 avril 1982 d'abandonner
définitivement les travaux dans la
galerie de sondage.

Le gouvernement valaisan relève
dans les considérants fédéraux
« des faits étonnants », principale-
ment en matière d'expertise. Le Va-
lais reproche à Berne « la  foi aveu-
gle » de ses experts. Le gouverne-
ment valaisan dénonce « les con-
clusions incomplètes et contesta-
bles » des services fédéraux.

Le gouvernement valaisan de-
mande dans ses conclusions au
Conseil fédéral « d'autoriser la
poursuite du percement de la gale-
rie selon le tracé projeté jusqu'ici,
de suspendre avec effet immédiat
l'ordre d'obturer la galerie et d'éva-
cuer le chantier, d'ordonner enfin
sans délai une surexpertise géologi-
que ». (ATS)

Un policier blessé
LAUSANNE (ATS). - Un accident

de la circulation s'est produit mardi
à 14 h 15, à la sortie d'Echallens, sur
la route Lausanne-Yverdon, pen-
dant les recherches entreprises à la
suite des vols à main armée perpé-
trés le même jour à Renens et à
Gland (400.000 francs en tout). Un
appointé de la gendarmerie vaudoi-
se circulait à motocyclette en direc-
tion d'Yverdon et remontait une co-
lonne dans le but d'intercepter un
véhicule suspect, quand un fourgon
lui a coupé la route en obliquant à
gauche. Le policier a fait une vio-
lente chute sur la chaussée et a été
assez gravement blessé.

VAUD
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Effet rapide.
Bien supporte par l'estomac délicat.

Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson

(c) Il y a des paris qui sont aussi
bêtes que dangereux. Un exemple
parmi tant d'autres a été fourni
dans le canton de Zoug, où plu-
sieurs jeunes gens avaient décidé de
participer à une compétition inter-
ne, le vainqueur étant celui qui arri-
verait à boire la plus grande quanti-
té de boissons alcooliques. Les dé-
tails de cette compétition man-
quent, les autorités se refusant à
tout commentaire. On sait seule-
ment que les jeunes gens se réuni-
rent dans un appartement privé et
burent plus que de raison. Un des
participants, un jeune habitant de
Walchwil, âgé de 18 ans, a perdu
connaissance. Quelques minutes
après, la mort avait fait son œuvre.
Le médecin, alerté par les autres
participants, ne put que constater
le décès du jeune homme. Les au-
tres concurrents sont hors de dan-
ger.

« Compétition »
entre buveurs :

un mort

INFORMATIONS SUISSES

FRI BOURG

Grutli Assurances :
déficit d'un million

BERNE (ATS).- Après attribution à la
réserve pour prestations d'assurance en
cours ainsi qu'à la réserve technique, les
comptes 1981 de le Société suisse Grutli ,
troisième assurance-maladie sociale suisse
par ordre de grandeur avec 480.000 assu-
rés, bouclent avec un déficit d'environ un
million de francs. Dans un communiqué ,
Grutli relève que le résultat précité reflète
l'augmentation inquiétante des coûts dans
le domaine de la santé.

Les adaptations de primes entrées en vi-
gueur au début du second trimestre 1981
n'ont pas suffi à compenser l'excédent de
frais dû aux majorations des taxes hosp ita-
lières, des tarifs médicaux et des prix des
médicaments. Les recettes ont aussi subi le
contre-coup de la réduction de 5 % des
subventions fédérales.



Fin du voyage papal
outre -Manche

CARDIFF (AP). - Le pape Jean-Paul II , qui a achevé son voyage
historique de six jours en Grande-Bretagne , a lancé mercredi un nouvel
appel en faveur de la paix au cours de l'homélie qu'il a prononcée à
Cardiff.

Après avoir célébré la messe en plein air devant 100.000 fidèles
dans un parc de la capitale galloise, le souverain pontife a demandé à
tous de se souvenir « de ceux qui sont morts dans des conflits dans le
monde entier, dans le conflit de l'Atlantique Sud, dans le conflit entre
l'Iran et l'Irak , partout où le sang humain est répandu »

Des pancartes bilingues avaient été installées pour accueillir le
chef de l'Eglise catholique en gallois et en anglais: « croesu i gymru -
bienvenue au Pays-de-Galles ».

La municipalité avait de son côté fait apposer un avis très officiel
à l' entrée du parc pour proclamer que son ordonnance adoptée il y a un
an « ne s'appliquait pas à Pontcanna le 2 juin 1982 ». Cette ordonnance
interdit en effet tout « sermon, conférence, réunion , manifestation ,
service relig ieux ou discussion religieuse ».

Des dizaines de milliers de familles, munis de leur matériel de
pique-nique, s 'étaient installées durant la nuit dans le parc, afin d'être
certaines de ne pas manquer l'événement. La police avait de son côté
interdit la circulation dans le centre de la ville depuis minuit.

Grèves tous azimuts en Italie
ROME (REUTER). - La grève ff

générale de quatre heures dé- p
clenchée par la Confédération
des syndicats contre la dénon- *b
ciation par le patronat , la veille, «
de l'échelle mobile des salaires, H
a été largement suivie mercre- fà
di. m

Le mouvement, répondant à
un appel des centrale syndica-
les CGIL, CISL et UIL, a touché
les sociétés privées affiliées à
Cofindustria, le syndicat patro-
nal , ainsi que certaines entre-
prises nationalisées qui se sont
jusqu 'à présent opposées aux
négociations salariales annuel-
les.

Certaines sociétés ont été
touchées par une grève d'une
heure et les principales villes
d'Italie ont été le théâtre de
manifestations de masse, selon
les responsables syndicaux.

Ces derniers estiment qu 'en-
tre 80 et 90% des ouvriers d' usi-
ne et 70 et 80% du personne!
des services et de la manufac-
ture ont suivi le mouvement.

A Milan, 120.000 personnes
ont défilé devant le siège local
de la Cofindustria pendant deux
heures, 70.000 à Gênes et 30.000
à Turin, capitale de la construc-
tion automobile. Le nombre
moyen s'est situé à 30.000 dans
les autres centres, déclarait-on
de source syndicale.

La Cofindustria a annoncé
mardi que ses adhérents ne res-
pecteraient plus l'échelle mobi-
le, qui lie la progression des sa-
laires au rythme de l'inflation , à
compter de janvie r prochain. Ce
principe, acquis en 1947 et réaf-
firmé lors d'un accord entre le
patronat et les syndicats en
1975, est considéré par ces der-
niers comme l'une de leurs
grandes réalisations sociales.

La foule des manifestants à Milan. (Téléphoto AP)

PAROLES...
Un fait par jour

C'est bien d'avoir le sens de
l'universel. Et il est vrai que, par-
tout dans le monde, tant de choses
sont à faire, à oser , à construire
pour améliorer la condition humai-
ne. Il est exact que, d'un continent
à l'autre , il y a trop d'injustices ,
d'oppressions, de dénis de justice,
de signatures bafouées , d'interdits
contre beaucoup avenirs. Pour cer-
tains, la chose est sûre, la vie n'est
qu'une longue, trop longue mar-
che vers un espoir qui sans cesse
se dérobe.

C'est sur ce thème que Mitter-
rand est venu mercredi philosopher
à Genève. C'est sur ce thème que
le président français a chanté son
couplet sur la jeunesse trop sou-
vent , il est vrai, déshéritée et dé-
senchantée. Un thème en or. Mit-
terrand sur les bords du Léman a
parlé de la misère du monde en
termes particulièrement choisis et
étudiés. Il lui a suffi de quelques
phrases bien ourlées. Quel bel
après-midi pour les spécialistes
rassemblés sous les auspices de la
Conférence internationale du tra-
vail.

Le tout est de savoir si l'orateur
était bien qualifié pour parler de
toutes ces choses. Ce n'est pas as-
sez de plaider. Il n'est pas suffisant
de pointer le petit doigt sur la misè-
re du monde. Il faudrait , pour que
tout cela sonne juste , que le prési-
dent français applique chez lui les
principes qu'il prétend honorer. Or,
la France chancelle. Or, la France
devient aveugle à force de ne plus
savoir où elle va. L'homme de la
rose élu un soir de mai s'est voulu
libérateur. Il n'a fait qu'enfoncer un
peu plus son pays dans des diff i-
cultés sans nombre. A la porte du
palais présidentiel, frappent à
coups redoublés les mêmes hanti-
ses et les mêmes échéances. Celles
du chômage ; celles de l'inflation.
Avec une économie qui agonise.
Avec une monnaie que l'on sent à
nouveau prête à sombrer Mitter-
rand veut vendre de l'espoir. Il n'y
a rien dans sa besace. Mitterrand
se veut moraliste. Il faut faire ceci ,
il faut faire cela au nord et au sud
pour qu'enfin un peu partout, le
soleil se lève. Et pourtant en Fran-
ce c 'est déjà le crépuscule. Et pour-
tant outre-Jura les espoirs sont en-
trés en hiver.

Bien sûr qu'il faut lutter contre
l'égoïsme et il est certain que le
monde libre ne se sauvera , ne se
libérera que dans un grand élan de
solidarité agissante. Mais il ne suf-
fit pas de glorifier les mérites d'un
espace social européen pour que
tombent les murailles. L'Europe de
Mitterrand, l'Europe qui est atten-
due à Versailles- est accablée de
mille et un soucis. La défense des
libertés syndicales va de soi dans
les pays où les partenaires sociaux,
pour le bien de tous, se sont décla-
ré la paix du travail. Mais jusqu'où
ira la France puisque là le syndicat
devient instrument d'une dictature
Et que partout les batailles socia les
entraînent affrontements , ukases ,
ultimatums , exclusions. Tout cela
dans un pays qui se veut socialis-
te...

Vivre autrement. Ce fut durant la
campagne présidentielle le mot
d'ordre de Mitterrand. Vivre autre-
ment, cela voulait dire vivre plus
mal qu'auparavant. Pendant que
Mitterrand faisait de belles phrases
à Genève, comment donc se por-
tait Paris ?

L. G.

Reagan à ses alliés européens :
moins de commerce avec l'URSS

PARIS (AP). - Les Etats-Unis ont l'intention de profiter du som-
met de Versailles pour demander aux autres pays industrialisés de
réduire les crédits subventionnés et les transferts de technologie à
l'Union soviétique.

Il est probable que cette initiative , qui risque d'aggraver le
fossé entre les Américains et leurs alliés, rencontre l'opposition de
la France. A plusieurs reprises en effet , notamment au cours de sa
tournée en Afrique, M. Mitterrand a déclaré qu'il empêcherait que
les tensions Est-Ouest prennent le pas sur le dialogue Nord-Sud.

Un succès américain semble d'autant plus douteux que les
dirigeants européens veulent éviter en période de crise économique
d'amputer les bénéfices qu'ils tirent de la détente. En outre, les
Américains ne prêchent pas par l'exemple car ils continuent à

Versailles et les sept acteurs du sommet. De Mme Thatcher , à gauche, au Japonais Suzuki , à droite. (Téléphoto AP)
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vendre des céréales à Moscou. Les Européens estiment que Was-
hington est partisan d' une guerre froide économique qui s'appuie
davantage sur des raisons politiques qu'économiques.

Cependant , le secrétaire d'Etat adjoint Hormats a affirmé :
« Nous voulons dépolitiser le problème des crédits consentis à
l'Union soviétique et le placer sur le plan de l'économie ». Dans leur
argumentation, les Etats-Unis font valoi r que l'économie soviéti-
que, la troisième du monde, n'a pas besoin d'une assistance privilé-
giée.

En outre, les Américains constatent que la dette des pays de
l'Est a dépassé le seuil du raisonnable puisqu 'elle s'élève à 80 mil-
liards de dollars.

La femme du dissident
VARSOVIE (AP). - Après six mois passés sur un chantier de

construction de la Baltique, ce sont des coups de téléphone et des
fleurs qui ont accueilli le week-end dernier Grazina Kuron, la femme
du dissident Jacek Kuron, à son retour chez elle dans son apparte-
ment de Zoliborz, un faubourg de Varsovie. M™ Kuron fait partie de
ces milliers de Polonais, conseillers , dirigeants , membres, etc. du
syndicat « Solidarité » aujourd'hui suspendu, arrêtés dès l'instauration
de la loi martiale le 13 décembre dernier.

Elle vivait dans cet appartement avec son mari , son fils Maciej et
son beau-père qui a été le seul à ne pas avoir été arrêté. Avec Anka
Kowalska , porte-parole du « comité d'auto-défense sociale » (Kor),
elle est aussi l'une des dernières personnes libérées dans le cadre des
mesures d'assouplissement décidées par le gouvernement le mois
dernier. Mmo Kuron a déclaré aux journalistes qu'elle espérait pouvoir
rendre visite à son mari et son fils encore détenus dans la prison
Bialoleka, à Varsovie, où ils sont incarcérés avec une douzaine de
membres importants de « Solidarité ».

L'artillerie anglaise
bombarde Port-Stanley
BERNE (REUTER/A FP). - Les forces britanni-

ques installées sur les pitons dominant Port-Stan-
ley ont commencé mercredi à pilonner la garnison
argentine retranchée dans la capitale des Maloui-
nes.

Les 7000 Argentins ont apparemment établi des
lignes de défense en forme de fer à cheval toul
autour de l'agglomération, dont la chute consa-
crerait la reconquête de l'archipel par les Britanni-
ques.

L'issue de la bataille de Port-Stanley, imminen-
te de l' avis de tous, dépendra de deux inconnues :
la capacité opérationnelle de l'aviation argentine,
considérablement éprouvée depuis le 2 avril , et la
volonté de se battre des défenseurs argentins de
la capitale, privés de ravitaillement depuis plu-
sieurs jours.

« C'est un secret de polichinelle que nous avons
aujourd'hui pilonné le camp de Moody-Brook
(situé à cinq kilomètres à l'ouest de la ville, sur le
chemin des colonnes britanniques), qui abrita it
jadis les fusi liers-marins britanniques, » a indiqué
le général Jeremey Moore, commandant des for-
ces amphibies débarquées il y a quinze jours ,
dans une interview à la télévision britannique.

« Nous nous sommes approchés très près et
commençons à faire pression sur le gros de la
garnison ennemie de Port-Stanley. A l'évidence ,
cette pression va s'accroître », a ajouté l'officer.

Les Britanniques, confiants dans la victoire fina-
le, ne veulent toutefois pas sous-estimer leur en-

nemi. Ainsi, un officier interrogé par l'envoyé spé-
cial de Reuter sur la grande Malouine, Leslie
Dowd, prédit que «si les Argentins décident de
s'accrocher , la bataille risque d'être meurtrière ».

Dowd se trouve à une quinzaine de kilomètres
de Port-Stanley dont il aperçoit les toits enneigés.
Des commandos de pointe se sont emparés de
positions distantes de 11 kilomètres seulement de
la ville en se heurtant à ,une résistance quasi
négligeable de la part des défenseurs argentins.

CONTRE-ATTAQUE?

A Buenos-Aires, la presse évoque pour sa part
la possibilité, à tout moment , d'une contre-atta-
que argentine pour desserrer l'étau britannique.
Pour le quotidien « Conviccion », le mauvais
temps sévissant actuellement dans l'Atlantique-
Sud - la neige est tombée mardi sur les Maloui-
nes où le froid est très vif - pourrait obliger les
Britanniques à intervenir précipitamment.

« Les forces terrestres britanniques ne sont plus
qu'à « un jet de pierre » des défenses argentines
de Port-Stanley », a-t-on confirmé mercredi' de
source militaire à Buenos-Aires citée par l'agence
Noticias Argentinas.

Le gouvernement américain, pour sa part, a
proposé un large éventail d'armements aux forces
britanniques qui se battent dans l'Atlantique-Sud,
notamment des missiles anti-aériens.

GENEVE (ATS). - S'adressant à
la Conférence internationale du tra-
vail , réunie à Genève, le président
François Mitterrand a proposé, mer-
credi , en lieu et place de la division
internationale du travail, « la multi-
plication internationale du travail »
qui permette à chaque pays, au
Nord comme au Sud, de créer des
emplois en suffisance , au bénéfice
en particulier de la jeunesse de de-
main.

Le président de la République
française a annoncé, d'autre part ,
qu'au prochain « sommet » écono-
mique de Versailles, il lancera aux
autres grandes puissances indus-
trielles du monde un appel pour

gence de la troisième révolution in-
dustrielle , illustrée par la montée de
l'électronique. Pour se dégager de la
crise, il faut avant tout , a souligné le
président français, se libérer de « la
logique absurde du chacun pour
soi ».

La défense des libertés syndicales
ne peut être détachée de celle des
autres libertés fondamentales et
lorsqu'elle subit la répression , c 'est
la Société toute entière qui est me-
nacée, a affirmé le président Mitter-
rand qui a condamné sans réserve ,
le travail forcé et la discrimination
dans l'emploi fondée sur la race, le
sexe, les convictions spirituelles. Il
s'est élevé contre l' intolérance face à
l'opposition politique, ou à l'opposi-
tion idéologique ou au recours à la
grève. Il a stigmatisé cette « abomi-
nable séparatio » qu'est l'apartheid.

Reprenant son idée d'un « espace
social européen », le président Mit-
terrand a souligné la nécessité d'un
dialogue intensifié qui se fonde sur
le tripartisme (travailleurs , em-
ployeurs, gouvernementaux), base
même des activités de l'Organisation
internationale du travail (OIT). Il a
préconisé en particulier un renforce-
ment de l'information des travail-
leurs, notamment au sein des multi-
nationales dont les centres de déci-
sion sont souvent bien loin des tra-
vailleurs.

CONFERENCE DE PRESSE

Le président français tiendra une
conférence de presse le mercredi
9 juin, à 15 h 30, a annoncé mercre-
di M. Bérégovoy, secrétaire général
de l'Elysée à l'issue du Conseil des
ministres. Il a ainsi justifié le choix
de la date : « Parce que les choix
budgétaires et sociaux du gouverne-
ment , a-t- i l  dit, devront être pris
dans les jours qui suivront ».

qu'elles agissent ensemble, refusent
les égoïsmes nationaux et corpora-
tifs et se dégagent des routines face
au « chaos présent » qui paralyse la
vie économique internationale.

M. Mitterrand a évoqué en parti-
culier la grave interrogation que po-
sent quelque 11 5 millions de jeunes
travailleurs qui de par le monde ré-
clament aujourd'hui du travail, alors
que ce monde se trouve face à l' une
des plus graves crises de son histoi-
re et qui dure déjà depuis une dé-
cennie et qu'il est trop facile d'attri-
buer aux seuls chocs pétroliers.
D'autres chocs y ont contribué,
comme la rupture du système moné-
taire international en 1 971 et l'émer-
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