
Les Russes (flèches) lors de leur internement à Berne à leur arrivée
en Suisse. (Keystone)

Semi-liberté pour Sophia

Telle qu'en elle-même.
(Arc)

CASERTE, ITALIE, (AP). —
Une commission judiciaire s'est
prononcée jeudi en faveur de la
libération de l' actrice Sophia
Loren et a décidé qu'elle serait
autorisée à quitter la prison au
cours de la journée.

Cette commission, composée
de trois juges, d'une assistante
sociale et d'un psychiatre, a si-
gné l'ordre de semi-liberté. So-
phia Loren devra toutefois re-
gagner la prison de Caserte,
pour la nuit.

Les autorités pénitentiaires
ont toutefois estimé que les al-
lées et venues de Sophia Loren
allaient créer des désordres en
raison de la foule qui se rassem-
blera à l'extérieur de la prison à
chaque sortie et entrée de l'ac-
trice.

Aux termes de la loi italienne,
si une commission judiciaire
peut ordonner une semi-liberté,
elle ne peut toutefois décider
d'une libération totale. Celle-ci
est du ressort du juge local et
ne peut être décidée que pour
des prisonniers condamnés à
moins de six mois de prison et
ayant purgé la moitié de leur
peine, ce qui est le cas de So-
phia Loren.

La religion et la pa ix *
« Le pape ? Combien de divisions ? » Staline, qui lança l'interro-

gation provocante au plus fort de la Deuxième Guerre mondiale, doit
se retourner dans sa tombe, devant le mur du Kremlin, à Moscou, au
spectacle des migrations des peuples que suscitent les voyages de
Jean-Paul II à travers la Terre.

Ce ne sont pas des divisions, mais des armées sans nombre qui
se lèvent pour la défense de la foi. L'« Eglise du silence », derrière le
Rideau de fer , refuse de se laisser bâillonner. L'exemple de la Polo-
gne, où la dictature militaire est forcée, pour se maintenir au pouvoir
et pour éviter le pire, de composer avec les représentants de la vaste
population des fidèles, exalte l'esprit de résistance des croyants ail-
leurs asservis.

Mais on aurait tort de se faire des illusions. Le communisme est
passé maître dans l'art de s'appuyer sur les oppositions et les résistan-
ces pour mieux les combattre. Le mois dernier, en accord avec le
Kremlin, le patriarche de l'Eglise orthodoxe russe a invité à un vaste
« congrès international des religions » quelque six cents ecclésiasti-
ques des dénominations les plus diverses. A côté de deux délégués
officiels du Vatican y siégeaient des représentants des Eglises protes-
tantes d'Europe et d'Amérique, de l'islam et du bouddhisme.

But de la rencontre : démontrer aux assistants et aux centaines de
millions de fidèles à travers le globe que l'ennemi des Eglises et de la
foi religieuse, quelle qu'elle soit, n'est pas le communisme, mais le
mortel péril de destruction de notre planète par une catastrophe
nucléaire.

Le thème de cette réunion monstre, en d'autres termes, c'était « la
religion et la paix », et non point « le communisme et la religion ». Et
les porte-parole de l'Eglise orthodoxe russe ont, comme on pouvait
s'y attendre, dénoncé les « fomenteurs de guerre » capitalistes, Améri-
cains en tête, comme les antéchrists à maudire.

Mais la vigueur même de l'attaque oratoire déclenchée par les
prélats soviétiques démontrait à quel point le Kremlin apprécie l'im-
portance - et l'influence politique - des religions. Et que l'éventualité
d'un conflit nucléaire a cessé pour lui d'être un problème politique,
pour devenir un problème moral et spirituel. (A suivre)

R. A.
Demain : LES NOUVELLES GUERRES DE RELIGION
* Voir la FAN depuis le 1e' juin.

Le vrai de vrai primate
BALTIMORE (MARYLAND), (AFP). . - Un fossile vieux de quelque

50 millions d'années a permis d'identifier le plus ancien « vrai » primate
connu à ce jour, le « cantius trigonodus », ont annoncé cette semaine à
Baltimore des chercheurs américains.

Votations fédérales
et cantonales

Les idées et les faits

Les votations fédérales de cette
fin de semaine ne passionnent
guère l'opinion. La révision du
Code pénal, premier objet, est né-
cessaire devant la montée du terro-
risme et de l'anarchie. Il convient
que nos autorités aient les moyens
de durcir la répression lors de pri-
ses d'otage, d'attaques à main ar-
mée, d'extorsion, de chantage et
autres crimes graves. Nous vote-
rons OUI même si certaines dispo-
sitions peuvent paraître excessives,
en tablant sur la sérénité et le sens
de la mesure de la justice helvéti-
que dans l'application du nouveau
dispositif.

La loi sur les étrangers, deuxième
objet, apporte des assouplisse-
ments bienvenus, tout en mainte-
nant les sévères conditions d'ad-
mission des immigrés.Si le permis
de neuf mois est maintenu pour les
saisonniers, il pourra être transfor-
mé en permis annuel après 32 mois
de travail accompli en Suisse pen-
dant quatre années consécutives
(au lieu de 36 mois). Ce statut
limite donc toujours l'effectif des
travailleurs étrangers, mais il est
plus humain, le bénéficiaire du
permis de séjour pouvant faire ve-
nir sa famille six mois après son
arrivée. Dans le canton de Neuchâ-
tel , tous les partis recommandent
le OUI» Nous sommes du même
avis.

Sur le plan neuchâtelois , à part
l'élection des jurés qui n'est qu'une
formalité , la révision partielle du
régime fiscal va donner lieu à une
belle empoignade. Deux initiatives
sont opposées à deux contrepro-
jets. L'initiative du parti socialiste
intitulée «Pour l'équité fiscale con-
tre les privilèges fiscaux» est déma-
gogique et centralisatrice. D' une
part, elle impose à toutes les com-
munes, à peu de chose près, la
même échelle fiscale. Cela n'a l'air
de rien, mais cette manoeuvre don-
nerait le coup de grâce à l'autono-
mie de la plupart des localités.

Voit-on des communes aussi dif-
férentes que Neuchâtel et Saint-
Sulpice percevoir des impôts quasi
similaires alors que leurs presta-
tions aux habitants sont aussi dif-
férentes que leurs sources de reve-

nus ? C'est une aberration. D'autre
part, l'initiative socialiste abouti-
rait, dans l'ensemble, à une aug-
mentation de la charge fiscale glo-
bale à un moment où, en raison de
la récession, l'économie a besoin
d'un maximum d'aide. Va-t-on,
une nouvelle fois, provoquer l'exo-
de d'entreprises ou empêcher, par
une fiscalité trop lourde, l'implan-
tation de nouvelles industries ? Ce
serait de la folie.

Cette initiative socialiste menace
l'avenir du canton. Quant au con-
treprojet adopté par le Grand
conseil, il ne vaut guère mieux, car
il va dans le même sens avec mo-
dération. Nous voterons deux fois
NON en attendant que la révision
de la loi fiscale cantonale permette
les aménagements nécessaires. Ce
n'est pas le moment de mettre la
charrue devant les bœufs.

L'initiative communiste du POP
« pour une baisse d'impôts et la
correction de la progression à
froid» présente un autre danger.
Elle provoquerait une baisse des
recettes fiscales de 13 millions de
francs au moment même où il faut
soutenir la relance avec des fonds
publics. «Il faut prendre à ceux qui
ont pour donner à ceux qui ont
moins», proclame la propagande
popiste. Les socialistes français ont
tenté l'expérience et il n'est nul be-
soin d'épiloguer sur leur échec. Ce
n'est pas en décourageant l'indus-
trie , le commerce et en freinant
l'esprit d'initiative qu'on remettra
l'économie cantonale sur ses rails.
NON à cette hérésie.

Le contreprojet du Grand conseil
est plus mesuré. Il tient compte de
la nécessité d'alléger un peu l'im-
pôt des personnes physiques, no-
tamment des familles, sous la for-
me d'une augmentation des dé-
ductions sociales. Coût : 7 millions
pour l'Etat. Radicaux, libéraux-
PPN et socialistes recommandent
d'accepter ce compromis , par sou-
ci d'équité fiscale. Nous nous y
rallions à titre provisoire, car le
problème posé par la progression à
froid n'est pas résolu. Il conviendra
d'en faire un des volets de la nou-
velle loi fiscale en gestation.

Jean HOSTETTLER
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LONDRES/BUENOS-AIRES, (AFP/REUTER). — La raison du plus fort, celle de Londres, est-elle
la meilleure et va-t-elle primer, au stade actuellement atteint par le confljt des Malouines ? Jeudi, bien
que les conditions stratégiques fussent réunies, la bataille décisive pour la reconquête de Port-Stanley
attendait toujours le feu vert de Mme Thatcher. Les observateurs estiment que le premier ministre
britannique hésite devant les conséquences diplomatiques qu'aurait une trop nette victoire militaire
de ses troupes, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU continue de rechercher une solution offrant
une porte de sortie « honorable » à l'Argentine.

Certains soldats britanniques sont tellement près de Port-Stanley qu'ils peuvent, observer à la
jumelle les Argentins en train de déjeuner, a rapporté jeudi Michael Nicholson, envoyé spécial de la
télévision privée britannique « ITV » aux Malouines.

Le journaliste précise que les Argentins sont désormais pilonnés par air, mer et terre.
Des milliers de tracts appelant les soldats argentins à se rendre ont par ailleurs été largués jeudi au-

dessus de Port-Stanley, a annoncé le ministère britannique de la défense.
Lire la suite en dernière page.

La longue suite des prisonniers argentins. (Téléphoto AP)

Le président Reagan est arrivé l'autre nuit à Paris. Voici sur cette
carte les différentes étapes de son séjour en Europe. Une activité
diplomatique et stratégique au pas de course. (Lire nos informations
en dernière page). (Téléphoto AP)

Un président en Europe

ESPANA, ; s82"
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BERNE (ATS). - Les trois prisonniers
soviétiques pris en charge par le comi-
té international de la Croix-Rouge
(CICR) et arrivés la semaine dernière
ea_- isse se trouvent depuis mardi à
l'institut de travail de Saint-Jean (BE)
près du Landeron, au bord du lac de
Bienne. Isolés des autres occupants,
ils sont occupés à des travaux agrico-
les. Ces renseignements ont été four-
nis hier par l'inspectorat bernois des
prisons et le département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Avant leur arrivée en Suisse, les trois
ressortissants soviétiques, âgés de 19
à 20 ans, étaient, rappelons-le, prison-
niers de la résistance afghane. Ils ont

été libérés et transférés en Suisse par
l'intermédiaire du CICR, en accord
avec les autorités soviétiques et suis-
ses. Dès leur libération, ils ont été
acheminés vers Karachi (Pakistan) et
de là pris en charge par le CICR. Selon
le DFAE, l'accueil en Suisse de prison-
niers s'inscrit dans le cadre de la politi-
que de neutralité et de l'aide humani-
taire poursuivie par notre pays. Les

trois soldats soviétiques ont tout
d'abord été admis à l'hôpital de l'isle à
Berne, avant d'être transférés à l'insti-
tut de Saint-Jean. Selon le chef de
presse du DFAE, ils resteront deux ans
en Suisse. Ensuite, selon les accords
internationaux, ils pourront regagner
leur pays.

(Lire également en page 3)
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GHT TOUJOURS MIEUX ! tfÊ
SCOOTER D'EAU *±i
(Enfants de 3 à 8 ans D/_ FVI
accompagnés) DUl\l pour un voyage gratuit

Prénom : 

Localité : 65991.i _o

CE SOIR
20 h et 21 h 30
GRAND SPECTACLE AUDIO-VISUEL
AU TEMPLE DU BAS

« Il était une fois » _ - AU» emete.
Mise en scène : Yves Bourquin

Avec le concours de :

Ijĥ Wfe La Compagnie Scaramouche
i. *%- La Chanson neuchâteloise

Jt vos
R
v ™Ncts T^ L'école de danse Dolorès Gubbini-Bernasconi de Bienne

S A r» é Le groupe de danse du Landeron
l'ISn 't Les A. J. T.
%__ _W Cédric Troutot, ONT et Fête des vendanges (film) Tristan Daverms,

Ŵ»»11
" Ferdinand Spichige r, ADEN et divers (Diapositives).

Jean-Louis Béguin (éléments de décor)
Uniphot S.A. Neuchâtel (projections)
Les Services industriels de la Ville (éclairages)
Les Travaux publics de la Ville (constructions)
Jeanneret et Co S.A. (enregistrements, sonorisation)
Entrée libre
En collaboration avec COOP-NEUCHATEL

Podium de la Quinzaine
69457-iso 18 h 40 Tirage quotidien de la loterie

Monsieur Jean Lemat. à Corcelles:
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Stein-Lemat, à Draveil (France);
Messieurs François et Pierre-Olivier

Stein. à Draveil (France) :
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Rosa Sollberger-Haefeli. à
Bâle :

Mademoisel le  Ber the  Lcmul, à
Lucens ;

Mademoiselle Elisabeth Lemat . à
Lucens ;

Les enfants et petite-fille de feu
Madame Marguerite Strickler-Lemat, à
Lucens,

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le profond chagrin de faire pari
du décès de

Madame

Delphine LEMAT
née Hacfcli

leur chère épouse , mère, belle-mère ,
grand-mère, belle-sœur , tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui .
subitement, dans sa 86mc année.

2035 Corcelles , le I" juin I982.
(Cent-Pas l ) .

Or , nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu.

Rom. 8:2S.

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans l' intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
69319-178

Quand donc . Seigneur, viendra le
temps où délivré de ses tourments ,
mon cœur sera sans peine?

Madame Mary-Rose Glauser-Hess;
Madame et Monsieur Eric Mcrlotti -

Glauser et leurs enfants:
Monsieur André Glauscr ;
Madame et Mons ieur  Jacque s

Béguin-Glauser , à Colombier;
Mons ieur  et. Madame  Lucien

Glauser, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Xavier Muller ;
¦Madame Berthe Glauser . ses enfants

et petit-fils ,
les familles parentes et alliées .
ont la peine de faire part du décès de

Monsieur

Edouard GLAUSER
survenu dans sa 82mc année , le 2 juin
1982.

Je n 'ai p lus rien à craindre , mon
cœur est sans effroi , le mal ne peut
m'atteindre. je sais en qui je crois.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu d a n s
l' intimité de la famille , vendredi 4 ju in .

Culte à la chapelle du crématoire, à
lSheures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Mmc D. Merlotti , Ribaudcs 15.
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt peuvent penser

à l'Hôpital de Landeyeux (CCP 20-334)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67477 178

La société de Laiterie de Montmollin a
la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Lucette STUBI
fille de leur fidèle caissière. 67475.17a

Vendredi 4 et samedi 5 juin de 9 à 2 h du matin

GRANDE FÊTE à*«%%à l'Ecluse 34- 36 # PR éPAREZ %ci _-«*¦__ _» _, %#-r ww 
 ̂

VOS VACANCES #organisée par les commerçants et les artisans de l'Ecluse 
 ̂ À LA 

^Prébarreau 
 ̂ f_ IIIM7âlÊdF DF M

Bar - Broches - Raclettes - Tirs - Jeux 
 ̂HKIIFHITEl WDanse - Grande tombola gratuite - Ambiance du -=lh..MtU_Mltl. jp

tonnerre ^mfé&WBillets à retirer chez les commerçants du quartier MWBSW»
66164-180

Touchée des nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion du décès de

Monsieur

John Tôdtli
la famille en deuil tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée et leur exprime sa profonde reconnaissance.

Worblaufen , mai 1982. 67446-w!

Le conseil d'administration, la direction et les collaborateurs des usines Minato
S.A., à Lucerne ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques JOHO
leur dévoué représentant en Suisse romande pendant 34 ans.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. suntn

M:.d.. H-.._ N.. HJb*_ -M
h Aujourd 'hui
l̂ lk PODIUM

#" PRéPAREZ lî DE LA QUINZAINE
m VOS VACAN CES 

 ̂
17 h 50 mini show

É? «LA ^^qUIHZAIME DE _# avec

^C_>
f UP WITH PEOPLE

69579-180

f Assurez oujourd 'hui votre vie de demain
O

: ÇCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
l Rue du Môle I 2001 Neucholel Tél. 038 254994 .

* _ ¦ 
»

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 1er juin.  Schild . Laetitia, fille

de Peter , Cernier , et de Francine-Andréc . née
Gerber. 2. Linder . Pascal, fils de Gilbert-
Charles , Le Landero n, et de Josette-Chris-
tiane , née Carrel.

Mariages célébrés. — 3 juin. Baggenstos ,
Heinz , et Monnier Brig itte , les deux à Neu-
châtel; Linder , Patrick-Roger , et Vuillemin ,
Nicole-France, les deux à Neuchâtel; Reber ,
Jean-Denis, et Vernay, Geneviève-Corine, les
deux à Neuchâtel.

v _ Centre professionnel
i\ A (( LES PERCE-NEIGE »
ffi\ /ffi 2208 Les Hauts-Geneveys
r^L  ̂ PORTES
W ' OUVERTES

de nos ateliers
SAMEDI 5 JUIN 1982
de 9 h à 11 h 30 et de

l 1 3 h 3 0 à 1 6 h  66148 -we

VENTE
dès 10 h samedi 5 juin
à l'Hospice de la Côte

CORCELLES
Pâtisserie - Boulangerie - Légumes -

Boutique. 67943-171

Xfl Saint-Aubin,
TS^Ontafo ce soir à 20 h 30

T&v le Ping-Pong
Arthur Adanov

par la troupe de la Tarentule.
65996-176

dr % Ce soir 20 h
f̂ PREPAREZ '<__ _ _  . ,_

0 VOS VACANCES # 6t 20 h JU
_ AL A É
t QUINZAINE H J T F M P I Fm. KIUCHiM.# ICIVITLC
'V_»»  ̂ DU BAS

Grand spectacle audio-visuel

<( Il était une fois »
D'ALEX BILLETER

mise en scène ; YVES BOURQUIN
Entrée libre 66i63-we

Salle des spectacles
FONTAINEMELO N

20 h 45

(( Quoi qu'a dit »
montage poétique par l'Ecu Terreux

du Val-de-Ruz
patronné par l'Ecole

des Parents du Val-de-Ruz
68927-176

Ce soir, à Saint-Biaise
rives du port

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

20 h 1 5 : concert de gala par la
« JUGENDKAPELLE ST. BIASIEN »

(Forêt-Noire)

22 h DANSE avec la sensationnelle
FANFARE D'AUVERNIER

Samedi soir, à 21 h
GRAND BAL avec la superformation

IMAGE
Société de Musique

HELVETIA SAINT-BLAISE
68590-176

Salle des spectacles
Saint-Aubin/NE

à l'occasion du tournoi à six

BAL DU F.-C. BÉROCHE
avec l'orchestre «THE REBELS »

vendredi 4 juin dès 21 h
66166-176

Vendredi 4 et

samedi 5 juin

PRÉSENTATION §
DÉMONSTRATION 1

de notre assortiment
de colles

(( MI0-C0L1 )) I
pour le professionnel !

et le bricoleur

66219-176 _f \B|
|l___H_M_M_nN__N_3NHN__-&7K*"̂ '_iiI I I r mS\ ___. y^y __., ^Ét tf*5 MÊ

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

; ____,
... » d'Alex Billeter. Ce soir les deux

(Avipress P. Treuthardt)

. Ce soir , la Quinzaine de Neuchâtel invite
I le public à voir , pour la seconde fois , le

spectacle « Il était une fois... » écrit par Alex
Billeter et mis en scène par M. Yves Bour-
quin donné la semaine passée en double
représentation à un public qui n'a pas mé-
nagé ses applaudissements.

Après tant de spectacles-promenades
réalisés, pour le compte de la Quinzaine, en
différents endroits de la ville et aux ports du
chef-lieu et de Serrières, le long des quais
ou dans l'un ou l'autre des vieux quartiers ,
l'ancien directeur de l'ADEN, tout à la fois
historien populaire et conteur plein de ver-
ve, a placé son spectacle en salle, chan-
geant en cela totalement de schéma mais
conservant néanmoins le style très person-
nel qu'on lui connaît.

« Il était une fois... », ainsi que nous
l'avons déjà dit, est une évocation illustrée
du pays de Neuchâtel à travers les contes
de Perrault et de leurs personnages bien
connus, avec comme corollaire, la naissan-
ce d'un conte inédit inspiré par les décors
neuchâtelois.

Tout cela constitue un excellent et très
vivant montage audio-visuel composé d'un
film , de photos en couleur projetées sur
trois écrans géants et d' une bande dessinée

[ dans laquelle on retrouve aussi toute la
| virtuosité de l'habile dessinateur qu'est l'au-

teur de ce spectacle .
Il s'y ajoute, pour le plus vif plaisir des

spectateurs , des acteurs de Scaramouche ,
des ballets de l'école de danse Dolorès
Gubbini-Bernasconi de Bienne et le groupe
de danse du Landeron, la Chanson neuchâ-
teloise, les musiciens des AJT et différents
collaborateurs, soit en tout , y compris les
responsables de la partie technique, une
bonne centaine de personnes qui se dépen-
sent sans compter pour faire vivre ce spec-
tacle plein de cette originalité et de ce char-
me auxquels nous a habitués Alex Billeter
depuis si longtemps.

^̂ ^̂ ^ —wrn IIMT rio i ¦ ^̂ M^̂ ^̂ ^wmn_TH____

Une scène de « Il était une fois
dernières représentations.
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AU TRIBUNAL DE
POLICE DE BOUDRY

Placé sous la présidence de M. Biaise
Galland, juge-suppléant , le tribunal de
police du district de Boudry a tenu une
brève séance, jeudi, à l'hôtel de ville du
chef-lieu. Les fonctions de greffier
étaient assumées par Mme Verena Botti-
nelli, secrétaire.

Vexé sans doute d'avoir été dépassé
par un autre automobiliste en un endroit
interdit, A. D. a déposé plainte pénale
contre le conducteur téméraire, M. G. Ce
dernier a-t-il mordu ou même dépassé la
ligne médiane de sécurité ?

Le tribunal a tenté de le déterminer au
cours des débats. Diverses preuves ont
été administrées et une jurisprudence a
été invoquée par le mandataire du préve-
nu. Pour sa part , le juge s'est octroyé un
délai de réflexion d'une semaine avant de
rendre son verdict.

D'autre part, reconnue coupable d'in-
fraction à la loi sur la circulation routière
Mm0 L. R. a été condamnée à une amen-
de de 20 fr. à laquelle s'ajoutent encore
40 fr. de frais judiciaires.

M. B.

Sur plainte d'un
automobiliste vexé

Vente à l'Hospice de laCôte
Samedi 5juin. dus lOh . aura lieu la vente

annuelle en faveur de l'Hospice de la Côte à
Corcelles. Vous y trouverez, à des prix avan-
tageux, des stands de boulangerie et pâtisserie
maison , légumes, bouti ques et travaux des
pensionnaires de l'hosp ice, brocante. Une pe-
tite restauration sera servie dés 11 h30 avec
possibilité d'emporter. En cas de beau temps,
le jardin sera ouvert au public.

Avec les « Tam-Fif », Neuchâtel avait pris un petit air de carnaval.
(Avipress-P. Treuthardt)

Grand-Rue, le club d'accordéonistes « Le Muguet ».
(Avipress-P. Treuthardt)

Du monde en ville, hier soir, par une
température estivale, pour cette
deuxième et dernière fermeture tardive
des magasins de la Quinzaine, mais du
monde dans la rue, dans les établisse-
ments publics et leurs terrasses prises
littéralement d'assaut. Peu de gens
dans les magasins, comme ce fut le
cas jeudi passé, ce que nous avions
déjà relevé. Il faisait vraiment trop
beau hier soir pour faire des achats
sérieux.

C'était du moins l'avis de tous ceux
qui ont joué les badauds à Neuchâtel
profitant plus de l'animation musicale
assurée par les accordéonistes du
«Muguet» et les musiciens de
l'«Espérance» de Corcelles-Cormon-
drèche, du très spectaculaire Tam-Fif
carnavalesque ou de la bandelle de

Métaux Précieux , que des portes-ou-
vertes des magasins.

La soirée fut douce, avec des efflu-
ves méridionales et l'on pouvait se
croire en vacances, l'espace de quel-
ques heures parfaitement décontrac-
tées.

Dernière fermeture
tardive des magasins

de Neuchâtel 1 jj

CERNIER

Cycliste blessé
Au guidon d'un cycle de course, M.

Daniel Maurer , de Cernier, circulait
hier vers 18 h 50 rue de Pierre-Grise,
en direction est. A la hauteur du che-
min de la chapelle, il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. A.M.,
de Cernier , qui roulait sur le chemin,
en direction nord. Sous l'effet du
choc, le cycliste a été projeté sur la
route ; blessé, il a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux.

VAL-DE-RUZ

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

La vieille garde des Sous-Officiers de
Neuchâtel a le p ro fond  regre t
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Edouard GLAUSER
membre d'honneur

Par son attachement profond et actif
à toutes les valeurs qui ont fait notre
Patrie , il lui est dû un souvenir ému et
reconnaissant.

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

Le comité.
67479-178

Le PSO et les votations
du week-end

Le parti socialiste ouvrier (PSO) appelle
le corps électoral à se prononcer comme
suit lors du prochain week-end : oui à l'ini-
tiative fiscale du POP et à celle du parti
socialiste neuchâteloise!, au niveau fédéral ,
non à la révision du Code pénal « qui est
une nouvelle menace contre les droits et
libertés démocratiques ». En ce qui concer-
ne la loi fédérale sur les étrangers , le PSO
recommande de voter blanc, autrement dit
refuser tant le contenu de cette loi (elle
consacre la politique discriminatoire à
regarde des travailleurs immigrés) que la
campagne xénophobe et réactionnaire de
l'Action nationale qui appelle à voter non :
« voter blanc, c'est être solidaires ».

VIE POLITIQU E

Lors de leur dernière assemblée générale ,
les actionnaires des Fabriques de tabac réu-
nies SA, société membre du groupe Philip
Morris, ont procédé à la nomination de
deux nouveaux membres du conseil d'ad-
ministration.

Les nouveaux administrateurs sont
M. Walter Thoma , vice-président de « Philip
MOrris International », région AELE , Europe
de l'Est , Afrique et Moyen-Orient , ainsi que
M. Edmond Stoop, directeur général « Opé-
rations FTR » depuis 1979.

Le conseil d'administration présidé par
M. Conrad Fehr est composé également de
MM. Albert Bellot, vice-président , John
Gibson, administrateur-délégué , Armand
Gillon et Jorg von Wyss.

FTR : deux nouveaux
administrateurs

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Face au «refroidissement économique» et à la mono-industrie
Neuchâtel doit devenir la capitale de l'électronique

I 2

Fondation suisse pour la recherche en microtechnique ( I )

La Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM), née avec
éclat le 13 novembre 1981 va aborder
une seconde étape importante, celle du
développement. Sa mission est de pro-
mouvoir la recherche et l'essor de la mi-
crotechnique en Suisse, dans les sec-
teurs de la microélectronique, de l'optoé-
lectronique, de la micromécanique. La
microélectronique et ses technologies de
pointe sont appelées à jouer un rôle pri-
mordial dans l'industrie. En Suisse, il
s'agit de remplacer les éléments mécani-
ques, utilisés dans la construction d'ap-
pareils et de machines , par des compo-
sants microélectroniques. Cela répond
aux besoins de l'industrie nationale con-
frontée à la transformation profonde et
permanente des conditions du marché.

La fondation est soutenue financière-
ment par la Confédération par l'intermé-
diaire, notamment, de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, l'Etat de Neu-
châtel, divers cantons et communes ainsi
que par des mandats industriels. Où en
est-on à la veille de cette nouvelle étape
? On a posé la question au conseiller
national François Jeanneret , président
de la fondation et à M. Gerhard. -E. Wei-
bel, directeur de la FSRM.

LA BONNE CARTE

A-t-on opté à Neuchâtel pour le bon
cheval de bataille ? M. François Jeanne-
ret résume le court , mais déjà encoura-
geant chemin parcouru par la fondation :

- La microélectronique est devenue
la base du secteur secondaire de l'indus-
trie mondiale et des exportations suisses.
Neuchâtel, bien au-delà des premières
prévisions, deviendra le centre suisse et
pour la Suisse à l'étranger, notamment
en Europe, de ce secteur vital...

Grâce à l'initiative des fondateurs, on a
renoncé à créer en Suisse d'autres insti-
tutions similaires car à Neuchâtel on a
témoigné de la volonté de concentrer
tous, les moyens nécessaires répondants
aux besoins de l'industrie, notamment
des milieux industriels alémaniques :
- Ces milieux, auparavant, avaient le

choix entre la Suisse ou l'étranger. Ils
comptent désormais sur Neuchâtel. L'in-
dustrie non horlogère est donc disposée

à jouer le jeu à certaines conditions...

LA SITUATION ÉCONOMIQUE

M. F. Jeanneret est conscient des dif-
ficultés économiques de l'heure, surtout
dans le canton de Neuchâtel. Néan-
moins, ces obstacles ont incité la fonda-
tion à réagir sainement, à prendre des
décisions qui influenceront l'avenir :
- La contribution des institutions hor-

logères comme le Centre électronique
horloger (CEH) et le Laboratoire suisse
des recherches horlogères ainsi que l'ap-
port de divers instituts universitaires ont
créé des conditions favorables à un nou-
veau développement. On souhaite que
toutes ces institutions aillent dans le

sens d'une certaine fusion pour répondre
au vœu des industriels alémaniques de
s'adresser à une organisation cohéren-
te... M. F. Jeanneret relève que la Con-
fédération pratique désormais une politi-
que favorable à l'essor de la fondation,
par exemple en lui confiant, en partie,
des projets importants avec l'appui du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique :

- Neuchâtel est devenu le fer de lan-
ce de la microtechnique avec l'appui des
pouvoirs publics et du secteur privé. On
peut déjà penser qu'en 1983, la Confé-
dération et le canton de Neuchâtel se-
ront appelés à une nouvelle intervention
financière au profit de la fondation. L'in-
dustrie privée, de son côté, pourra con-
fier à la fondation d'importants man-
dats...

LE CHEMIN PARCOURU

M.G.-E. Weibel évoque le chemin
parcouru. On a créé un secteur très im-
portant, celui du marketing qui permettra
le contact systématique avec l'industrie
nationale. Ce secteur sera dirigé par un
physicien qui assumera aussi un rôle de
gestionnaire.

La fondation, au-delà de son autono-
mie propre, œuvre à l'échelle de deux
niveaux : la recherche de base plus la
formation en collaboration avec les Hau-
tes écoles de Lausanne, Neuchâtel et
Zurich et l'institut de microtechnique de
l'Université de Neuchâtel. Elle agit ensui-

te dans le domaine de la recherche appli-
quée.

L'accent sera mis sur l'organisation
dans le domaine du travail. Pour la re-
cherche appliquée, on compte sur des
contrats, des mandats industriels, sub-
ventionnés ou non afin de répondre aux
exigences d'une production spécialisée.
La recherche de base, elle, sera financée
par les pouvoirs publics et la recherche
appliquée dépendra de l'initiative du sec-
teur privé.

FRAPPER À UNE SEULE PORTE

Nos deux interlocuteurs insistent sur
l'importance de l'apport de l'industrie
alémanique. Pour l'attirer , on devra rem-
plir certaines conditions : allégement des
structures actuelles, aboutissement à une
certaine fusion pour accroître l'efficacité ,
simplifier la gestion et proposer à l'indus-
trie un seul partenaire:
- Les industriels appelés à devenir

nos partenaires souhaitent frapper à une
seule porte. L'industrie veut trouver
quelque chose qui fonctionne parfaite-
ment. Cela conduira la fondation vers
une autre étape de développement plus
fondamentale car elle visera l'ensemble
de l'industrie suisse d'exportation. La
Confédération et l'Etat souhaitent une
telle fusion...

Jaime PI.NTO

. (A suivre)

La Société suisse des sciences humaines à Neuchâtel
La Société suisse des sciences hu-

maines (SSSH) et huit de ses socié-
tés membres tiennent cette fin de
semaine leurs assises annuelles,
pour la première fois, à Neuchâtel.
A cette occasion, de nombreuses
manifestations publiques ont été
organisées, dont la plus importante,
un débat sur le pourquoi de l'histoi-
re, sera précédée d'une allocution
du conseiller fédéral Hans Hùrli-
mann. Pendant trois jours, du 4 au
6 juin, notre ville abritera une as-
semblée qui revêt une importance
toute particulière pour les milieux
proches des sciences humaines.

La SSSH est une société nationale
fondée en 1946 et qui groupe actuelle-
ment 36 associations spécialisées. Grâce
à un subside de la Confédération (envi-
ron un million de fr.), elle soutient diver-
ses publications ou travaux de recherche
et organise des rencontres. Elle s'efforce
également de sensibiliser le public à l'im-
portance des sciences humaines. Cha-
que année, elle tient une assemblée gé-
nérale, cette fois-ci à Neuchâtel. Samedi
après-midi, à 16 h à la salle de la Cité,
elle a prévu un débat pluridisciplinaire
ouvert au public, « Sens ou non-sens de
l'histoire ? », présidé par le professeur J.- ¦
L. Leuba.

HUIT SOCIÉTÉS MEMBRES

Quant aux huit sociétés membres qui
profitent de ce week-end pour tenir éga-
lement leurs assises annuelles à Neuchâ-
tel, elles ont pour la plupart organisé une
partie publique. A l'exception toutefois
de l'Association suisse pour châteaux et
ruines et du Collegium Romanicum.

0 La première, fondée en 1927, se
consacre à l'étude et à l'entretien des
châteaux et ruines de notre pays. Elle
édite également de nombreuses publica-

tions et organise des conférences et des
excursions.

# Le Collegium Romanicum étudie,
lui, les langues romanes. A côté de l'édi-
tion de dictionnaires nationaux, il s'inté-
resse également à l'étude des dialectes et
littératures de l'ensemble des pays ro-
mans (France , Italie, Espagne, Rouma-
nie...). Fondé en 1947, il compte actuel-
lement 160 membres.

9 La Société suisse d'ethnologie
s'est créée en 1971. Elle tente essentieK
lement de coordonner les recherches et
les programmes ethnologiques et de pro-
mouvoir la situation de cette science en
Suisse. Elle collabore avec les musées et
universités du pays et publie différents
ouvrages. Elle groupe 300 membres , la
quasi-totalité des ethnologues actifs
suisses. Deux conférences, le samedi
5 juin dans la salle B 32 de l'Université :
« Geschichtsbilder der Dritten Welt » du
professeur W. Marschall (11 h 00), et
«'Problèmes d'ethno-histoire et passé co-
lonial de l'Amérique du Sud », de M.
L. Necker (14 h 00).
0 Groupement de professeurs qui

enseignent les sciences de l'antiquité,
l'Association suisse pour l'étude de l'an-
tiquité collabore avec plusieurs organisa-
tions nationales et internationales. Elle
favorise également des rencontres avec
de jeunes chercheurs. Là aussi, deux
conférences, en salle C 47 : « L'Illiade et
la mort d'Achille » de Mme J. de Romilly
(10h00), et « Der Historiker und die
Texte » du professeur F. G. Maier
(11 h 45).

O La Société suisse de numismati-
que, créée il y a un siècle, comprend
essentiellement des collectionneurs et
des conservateurs dé musées. Elle édite
un bulletin et divers monographies. Le D'

W. Steguweit donnera une conférence
au Musée d'art et d'histoire sur « Die
Blutezeit des Brakteatenpragung in Thù-
ringen » (11 h 45), avec M. D. Knôpfler ,
« Numismatique grecque et philosophie
classique » (même heure).

# L'Association suisse des profes-
seurs d'université favorise la collabora-
tion entre ses membres et représente
leurs intérêts. Elle prend position dans
les questions de politique universitaire
intéressant la Suisse entière. Elle compte
1200 membres. Elle organise samedi , au
rez-de-chaussée de l'hôtel DuPeyrou,
une table ronde sur le sujet « Comment
maintenir la qualité de l'enseignement et
de la recherche universitaires ? » avec
plusieurs personnalités politiques
(10 h 15).

# La Société suisse de psychologie

et de psychologie appliquée organise,
elle, un colloque sur « Les perspectives
nouvelles sur le développement du petit
bébé » (Aula de l'Université, 9 h).

# Quant à la Société suisse du théâ-
tre, qui publie de nombreux et très pré-
cieux ouvrages sur le théâtre, qui organi-
se des expositions et qui récompense
annuellement les meilleurs artistes de la
scène (Anneau Hans Reinhart), elle pro-
pose une pièce de théâtre. Ce sera « Le
Procès », d'après Peter Weiss. Mise en
scène Pierre Biner, joué par les élèves de
l'Ecole supérieure d'art dramatique de
Genève (salle de la Cité, 11 h, entrée
libre).

Espérons que le public neuchâtelois
fera honneur à ces manifestations aussi
nombreuses que diversifiées.

A. R.

Horaire cadence: pas du goût des vaches !
De notre correspondant :
Horaire cadencé des chemins de fer :

tout est positif , affirme-t-on , à la direc-
tion de l'entreprise nationale. Aucun
« pépin » grave dix jours après son intro-
duction.

Pour les humains, du moins. Quant
aux vaches, elles aiment toujours mieux
voir les trains qu'aller dedans ! On en
veut pour preuve l'incident qui est arrivé,
mercredi matin, sur la ligne du chemin de
fer Berne-Neuchâtel. "

Un agriculteur de Chiètres avait «en-
vagonné » son troupeau de génisses
pour le faire mener à Couvet afin de lui
permettre d'estiver sur les hauts du Val-
de-Travers.

Mais, en route, la porte d'un des va-
gons s'ouvrit et une partie du troupeau
prit la clef des champs... hors de toute
gare. Une génisse sauta du train à Anet.
Voulait-elle aller sur les pâturages du
Moléson ? Les correspondances ferro-
viaires sont maintenant si bien assurées
avec la Gruyère... Une autre quitta le
convoi à Neuchâtel. Toutes ces chutes
non sans cornes cassées et autres « bo-
bos », de sorte que le vétérinaire canto-
nal dut intervenir.

Quant à l'agriculteur de Chiètres, il fut
contraint de suivre la voie ferrée en voitu-
re pour retrouver ses têtes de bétail dis-
persées dans la nature...

C. Z. Ralliement international de cyclotouristes
pour les cent ans du Vélo-club de Neuchâtel

Pour son centième anniversaire, dont il
est question d'autre part dans nos pages
sportives, le vénérable mais bien vivant
Vélo-club de Neuchâtel a inscrit au pro-
gramme des diverses manifestations des-
tinées à célébrer cet anniversaire un ral-
liement international de cyclotouristes
qui aura lieu demain samedi 5 juin, toute
la journée, sous le patronage de la
« FAN ». Et il se trouve que le 5 juin est
précisément la «Journée nationale du
vélo » en Suisse !

Pour peu que les conditions météoro-
logiques soient aussi favorables que ces
derniers jours, on peut s'attendre à voir
de nombreux cyclistes de tous âges et de
tous genres venus de Suisse, de France
et d'Allemagne pour participer, à l'allure

qui leur plaira , mais au maximum dans le
délai superconfortable de huit heures, au
tour du lac de Neuchâtel , sur 110 kilo-
mètres, le plus possible en dehors des
grandes routes.

C'est dans la cour du collège de la
Promenade, à Neuchâtel, que le Vélo-
club de Neuchâtel , son président Francis
Brodbeck entouré du comité d'organisa-
tion, recevront les cyclos qui dès 11 heu-
res pourront se lancer dans l'aventure du
tour du lac sans oublier de s'arrêter au
contrôle officiel de Cheyres où sera situé
le ravitaillement. Un diplôme et une mé-
daille (facultative) récompenseront tous
ceux et celles qui auront bouclé le circuit
dans les délais.

Pour cette manifestation fort sympa-

thique 78 clubs suisses, 38 français et
7 allemands ont été informés par le conli-
té du centenaire et il devrait y avoir du
monde à vélo autour du lac demain !

Ce ralliement international sera suivi
cet automne d'une cérémonie officielle
au cours de laquelle le centième anniver-
saire donnera lieu à une réunion interne
qui prendra les allures d'une grande fête
de famille pour les 70 membres du plus
vieux club de l'Union cycliste suisse.

G. Mt

Le recours de l'affaire Migros
Un monumental malentendu s'est

glissé dans l'information , publiée
hier, concernant un recours au Tribu-
nal fédéral contre la décision du tri-
bunal administratif neuchâtelois au
sujet des ouvertures nocturnes de
Marin-Centre. Confondre Migros et
la Fédération des travailleurs du
commerce , des transport et de l'ali-
mentation (FCTA) paraît impossible
et pourtant cette stupide méprise a
bien eu lieu, au téléphone, et sans le
moindre doute...

Ce recours émanait donc de la
FCTA , laquelle a contesté le juge-
ment du tribunal administratif qui, le
Ier avril , rendait cet arrêt : « Le tribunal
administratif dit que les recourants
(Migros et les autres commerçants
du centre commercial cette fois-ci I)
ont droit à une ouverture tardive et
constate qu'ils en ont déjà fait usage
le 26 mars ».

Le texte du recours au Tribunal
fédéral , aimablement remis par le se-
crétaire de la FCTA , M. Serge Mamie,
chez qui la rancune fait défaut (mer-
ci I), expose le motif de l'appel : « En
disant que l'ensemble des commer-
çants propriétaires ou locataires du

centre commercial « Marin-Centre »
ont droit à une ouverture tardive et
constatant qu'ils en ont déjà fait usa-
ge le 26 mars, cette décision admet
partiellement un recours desdits
commerçants , contre une décision
du département de l'industrie de la
République et canton de Neuchâtel
du 22 mars 1982 ». Par conséquent,
la FCTA requiert du Tribunal fédéral
la cassation de la décision du tribu-
nal administratif du 1er avril.

Un coup de téléphone explicatif à
la Migros, concernant cette bête bou-
lette, a permis d'entendre M. Walter
Haltmeier , directeur-adjoint , à ce su-
jet.

- Le tribunal administratif a eu rai-
son de juger comme il l' a fait pour
clarifier une situation très vague. Les
textes de loi concernant les déroga-
tions des heures de fermeture des
magasins sont peu clairs. Une très
prochaine révision de cette loi devrait
être beaucoup plus précise dans ce
domaine. Dans cette affaire de re-
cours au Tribunal fédéral , très floue
également , nous n'avons qu'une in-
tention : attendre et voir...

Déjà de la visite
Soldats soviét iques à Saint-Jean

Comme on a pu le lire en première page, trois soldats soviétiques
faits prisonniers par la résistance afghane sont détenus à Saint-
Jean, près du Landeron. Deux d'entre eux sont âgés de 20 ans, le
troisième a 19 ans. Ils ont reçu hier la visite de M. l'ambassadeur
Brunner , du Département fédéral des affaires étrangères, et de
délégués du Comité international de la Croix-Rouge, avec lesquels
ils ont pu dialoguer par l'intermédiaire d'un interprète.

Parlant uniquement russe, les trois soldats ont bien sûr beau-
coup de difficultés à communiquer avec le personnel de l'établisse-
ment. Mais ils ont l'air, nous a-t-on dit, d'apprécier le nouveau cadre
de leur détention et la ... cuisine bernoise.

Une soirée réussie

TOUR
DE

VILLE

Avec les « Gais lutrins » et la
« Chanson du Pays de Neuchâtel »

La « Chanson du Pays de Neuchâtel » : un doigté de professionnels.
(Avipress-P. Treuthardt)

• ORGANISEE dans le cadre de
la Quinzaine de Neuchâtel par
l'ADEN et son actuel directeur , M.
Delley, la soirée que le public neu-
châtelois a pu passer mercredi soir a
paru aussi agréable que rafraîchis-
sante.

Divisée en deux parties qui de-
vaient satisfaire aussi bien les ama-
teurs de musique chorale que les mé-
lomanes friands de musique de varié-
té de la Belle époque, elle devait
connaître un succès retentissant grâ-
ce à la « Chanson du Pays de Neu-
châtel » et à l'ensemble « Les gais
lutrins ».

Dirigée par Pierre Huwiler, dont la
compétence et la musicalité lui valent
l'admiration des musiciens, la
« Chanson du Pays de Neuchâtel » a
donné un récital de la plus belle te-
nue. Alliant une précision rythmique
exemplaire à une virtuosité .surpre-
nante pour un ensemble d'amateurs,
la « Chanson » crée un climat pétil-
lant et singulièrement aérien par le
choix de son programme et, surtout,
par la façon dont il est enlevé.

Dosant avec un doigté de profes-
sionnel les différents plans sonores,
multipliant les nuances, créant avec
subtilité les oppositions, la « Chan-
son du Pays de Neuchâtel » peut
s'enorgueillir d'appartenir à la frange
la meilleure de ce genre.

Les « Gais lutrins » sont un ensem-
ble de quatre musiciens de formation
classique qui se sont groupés pour
leur plaisir (et pour celui des audi-
teurs I) afin de jouer de la musique
de variété de la belle époque, du
blues, du boogie, bref de la musique

qui ne s'enseigne pas au Conserva-
toire. De plus, Mouna Saydjari, pia-
no, Pierre-Henri Ducommun, violon,
François Allemand, flûte, et Jean-
Paul Jeanneret, violoncelle, savent
rendre cette musique avec humour et
aussi avec musicalité. On ressent der-
rière une forme qui semble facile, un
long travail de mise au point et une
concentration qui fait paraître la va-
riété de l'inspiration et l'aspect co-
casse de certaines trouvailles, comme
un pot-pourri du meilleur effet de
drôlerie.

Pour autant, il nous manquait une
certaine mise en scène, qui aurait pu
trouver avantage avec plus de gags
dont ceux qui ont vu jour nous font
regretter la rareté.

Les « Gais lutrins » jouent bien, très
bien.

Trop bien, peut-être. J.-Ph. B.

Les assistants techniques
en radiologie médicale
en congrès à Neuchâtel

• AUJOURD'HUI et demain,
Neuchâtel accueille l'Association
suisse des assistants techniques en
radiologie médicale, réunis en Con-
grès pour leur 36me assemblée géné-
rale.

Différentes conférences animeront
ces deux journées qui ne manque-
ront certes pas de densité même si
quelques réjouissances sont inscrites
au programme.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Au tribunal de police
du district
de Neuchâtel

Héberger chez soi un détenu en
cavale ou un jeune placé en maison
d'éducation au travail par décision
judiciaire, alors qu'on n'ignore pas
que ces gens sont recherchés par la
police, c'est commettre une entra-
ve à l'action pénale. CA. qui, au
mois de mars dernier , avait offert
son toît durant sept jours à un jeune
toxicomane en fugue de Pramont
(VS), l'aura appris à ses dépens.

En effet, le tribunal du district de Neu-
châtel , qui siégeait hier sous la présiden-
ce de Mlle Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher , qui remplissait les
fonctions de greffier, l'a condamné à une
peine de cinq jours d'emprisonnement
wec sursis pendant deux ans et au paie-
ment de 40 fr. de frais.

- Je connaissais bien ce jeune hom-
me. Il avait travaillé durant quelque
temps pour moi et j'étais allé le trouver
alors qu'il était incarcéré. Il est venu chez
moi, car il ne savait où aller. Je ne pou-
vais tout de même pas lui fermer ma
porte. Il m'a dit qu'il resterait deux jours

seulement. J'ai bien tenté de lui expli-
quer qu'il ne faisait qu'aggraver son cas.
Rien n'y fit. Je n'ai pas réussi à le rame-
ner à Pramont. Et ,je n'ai pas pu non plus
téléphoner à la police pour le dénoncer...

La présidente expliqua au prévenu
que, malheureusement pour lui, ses rela-
tions avec la personne ainsi favorisée
n'étaient pas suffisamment étroites pour
rendre sa conduite excusable et l'exemp-
ter de toute peine. C'est vrai que la juris-
prudence se montre assez tolérante lors-
que l'individu recherché est en état de
crise ou de détresse profonde. Mais, vu
le laps de temps pendant lequel le jeune
fugueur a trouvé refuge chez C.A., tel
n'était manifestement pas le cas en l'oc-
currence. Si bien que le tribunal n'avait
d'autre alternative que de condamner le
prévenu à une peine d'emprisonnement ,
puisque c 'est-là la seule sanction prévue
par le Code pénal suisse pour ce genre
de délit.

LE RELIEF , MAIS POURQUOI ?

R.P., qui s'est rendu coupable d'un vol
par effraction dans une cave où des bois-
sons et des denrées alimentaires repré-
sentant une valeur de plusieurs centaines
de francs avaient été emportées, d'un vol
de vin et d'un vol de chaussures , ainsi
que d'une tentative de vol dans un ves-
tiaire de l'entraide Caritas , avait été con-
damné par défaut à 45 jours d'emprison-
nement ferme, sous déduction de deux
jours de détention préventive. L'intéressé
avait demandé et obtenu le relief de ce
jugement. Or hier , une nouvelle fois, il ne
s'est pas présenté devant ses juges.

Le premier jugement deviendra donc
exécutoire si le prévenu n'a pas de justes
motifs à invoquer pour expliquer son ab-
sence. Néanmoins, puisque R.P. a purgé
18 jours de prison supplémentaires de-
puis la date de la première audience, ce
sont 20 jours de détention préventive
subie qui seront amputés de la peine de
45 jours d'emprisonnement. Enfin, le
condamné payera 350 fr. de frais.

D.H., qui n'avait pas réglé dans les

délais le montant de sa taxe d'exemption
du service militaire pour 1 980, s'est fina-
lement acquitté de sa dette. Il a écopé
d'une amende de 50 fr., assortie de 40 fr.
de frais.

J.-P. G. et R.B., gardes Securitas,
étaient accusés de violation de domicile
pour avoir pénétré le 25 juillet dernier
dans la propriété du plaignant afin de
dénicher d'éventuels « travailleurs au
noir » sur un chantier. Si objectivement,
l'infraction a bien été réalisée, il n'en va
pas de même du point de vue subjectif ,
puisque personne n'a dit expressément
aux prévenus qu'ils devaient quitter les
lieux. Ceux-ci ne savaient donc pas
qu'ils se trouvaient là contre la volonté
de l'ayant-droit puisque, de surcroît ,
l'endroit n'était pas signalé par un pan-
neau quelconque précisant qu'il s'agis-
sait d'une propriété privée dont l'entrée
était interdite. Par conséquent, J.-P. G.
et R.B. ont été acquittés et les frais de la
cause mis à la charge de l'Etat.

Prévenu de voies de fait et injures à la
suite d'un scandale en état d'ivresse qu'il
aurait commis le 23 novembre dernier
dans un établissement public de Marin,
E.L. a lui aussi été acquitté , mais il s'ac-
quittera de 55 fr. de frais. La plaignante a
en effet retiré sa plainte avant l' audience.
Quant au scandale , si scandale il y a eu,
il n'était en tout cas pas public , l'heure
de fermeture ayant déjà sonné et tous les
consommateurs ayant quitté le restau-
rant.

Enfin, le tribunal a également libéré
des fins de la poursuite pénale J.-M. H.,
accusé de détournement d'objets mis
sous main de justice pour n'avoir pas
payé quatre mensualités de 500 fr. à l'Of-
fice des poursuites et d'infraction à la loi
fédérale sur la taxe militaire pour n'avoir
pas réglé dans les délais le montant de sa
taxe d'exemption pour 1980. Le tribunal
a admis que durant la période incriminée,
le prévenu ne réalisait pas un gain suffi-
sant pour lui permettre de s'acquitter de
ses obligations. Les frais de la cause se-
ront pris en charge par l'Etat.

Ce qu'il en coûte de cacher chez
soi une personne en fuite...
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69380-182
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hj./trangulie/
maître opticien
rue du/eyot. I

2000 fleuchâtel :
tél.24.6700 j j

Lors de sa séance du 2 juin, le Conseil
d'Etat a admis M"es Martine Favarger , à
Neuchâtel, et Bernadette Schindler, à
Neuchâtel, toutes deux licenciées en
droit, au rôle officiel du barreau.

Au barreau

D'autres
informations
régionales

pages 6, 10, 26 et 31



V \J  DÉPARTEMENT
Xi—W DES FINANCES

Service j
des passeports

Nous rappelons au public que le
Service des passeports est installé à
la rue du Musée 1 à Neuchâtel (au
sud de l'Hôtel Touring).
Neuchâtel, le 10 mai 1982

SERVICE DES PASSEPORTS j
66719-120
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_mm_mmitwm Ê̂ÊSÊÊÊÊÊÊÊÊ-WB L̂ -̂ âW 9̂KÊ !___P f̂^̂ _-^_____K̂ _̂____P'_Pi______r!

™J _-_-__-E__B«g--gB__5 :k  ̂I V %« __„ I_ =̂ -̂-^

Lt L .̂  ^»__J5^_______fl_______ BB_E^_i________. 1î ^̂ ^^<wH __H_ ^^____P^VBHi_v/¦ t'j *___ ——__JF
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Résidence
r̂ COWp^a Maujobia »
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B m ^ M̂ vt »  * ______________î______Mlfl_0_ tranquille en bordure de forêt.
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Pour plus de renseignements, prenez rendez-vous
\\_____m__ _\ {_Q&J_\______ \ Rue des Poteaux 4 - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 61 00.

Fiduciaire H

^BUifl B̂S  ̂
MICHEL 

BERTHOUD
H Route de Neuchâtel 2

H H HÉ f̂elr 2088 CRESSIER

Téléphone 038 4718 48• •A A vendre A
w Chaumont / NE ~

A à proximité du funiculaire A

• VILLA •
A de 5 K pièces avec grande A

terrasse, terrain arborisé et clô-

Pour traiter Fr. 90.000.—
O Bevaix 9

• APPARTEMENTS •
• DE 4 % PIÈCES •
™ Cuisine agencée, balcon, ga- ™

A rage indépendant, jardin. A
w Pour traiter Fr. 40.000.—. w

A Peseux A
(immeuble des Chevrons)

! APPARTEMENT î
 ̂

DE 3 PIÈCES J
 ̂

avec piscine, cuisine agencée, ^
W balcon. ™
A Pour traiter Fr. 35.000.— [_ A

r.-" -_____k __K. t  ~ _̂P

Fiduciaire ¦

^yn̂Hnk MICHEL BERTHOUD
H Route de Neuchâtel 2

EIH^F 2088 CRESSIER

Téléphone 038 4718 48

\_7eillon.„ Iu Agém fTIODE a p
p̂ ^

|̂ A _W  ̂ 68581-110

A vendre à Saint-Biaise (NE)

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, galetas et grandes caves.
Prix de vente : Fr. 410.000.—.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A.,
rue de la Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 44 70. 68829-122

À VENDRE À PESEUX I
Dans une petite copropriété, dans une situation dominan-
te avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes

APPARTEMENTS 5 ET 6 PIÈCES 1
cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
3 ou 4 chambres à coucher selon la variante, grand \
balcon, garage, cave, galetas, place de parc extérieur. j

PRIX DE VENTE 1
DÈS Fr. 285.000.— 1

Seiler & Mayor SA^  ̂ 6672_.,_a
Promenade-Noi re 10 f̂lbeMnHMg __^__W_\ _______

Neuchâte l . tél. 24 59 59 ^_________________________-_-9____H-i

On cherche à acheter

villa de 6 pièces
ou

terrain à bâtir
aux environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites détail-
lées à CS 1013 au bureau du
journal. 69328 -122

Kl li

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

§

Suite à la mise à la retraite du titulaire, le I
Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir un poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement N° 14, secteur I
Saint-Aubin - Sauges - Vaumarcus.

Conditions : '
- Etre citoyen suisse ou en possession

d'un permis C.
- Jouir d'une constitution robuste et

d'une bonne santé.
- Habiter la région concernée ou accep-

ter d'y élire domicile.

Entrée en fonctions: 1or octobre 1982
Traitement légal
Caisse de pensions.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 juin 1982. sseie- .zo

Wl
Ecole secondaire

régionale Neuchâtel

Séance d'information
pour les parents

dont les enfants entreront en 1,B classique, 1,e
scientifique et 2me moderne en août 1982

MARDI 8 JUIN 1982
À 20 h 00 PRÉCISES

Aula du Mail : Noiraigue, Coffrane, Les Geneveys-
sur-Coffrane , Savagnier , La Côtière, Valangin, Hau-
terive, Saint-Biaise , Marin, Thielle-Wavre . Cornaux ,
Cressier , Le Landeron, Lignières, Enges + Neuchâtel
collèges de Ste-Hélène, Crêî-du-Chène, Maladière,
Chaumont.
Grand Auditoire des Terreaux : Neuchâtel col-
lèges des Parcs , Promenade, Sablons, Serrières.
Aula du collège des Coteaux : Peseux, Corcel-
les-Cormondrèche , Montmollin, + Neuchâtel collè-
ge des Charmettes et de Vauseyon.

Comité de direction ESRN
66145-120

VERCORIN/VS
De particulier, à vendre, par suitede eau- !
se imprévue

BEAU CHALET
Construction soignée. Très belle situa- j
tion à proximité forêts en zone verte.
Accès facile. Vue imprenable et étendue. i
Composition :
Rez : Hall d'entrée. Cave (chauffage j
central). Grand living avec cheminée et !
poutres apparentes. Cuisine séparée et
agencée. 1 W. -C.
Etage : 3 grandes chambres. Bains. W. -
C. Entrée séparée. Combles aménagea- j
blés. Bûcher. Terrain de 800 m2, bien
aménagé. Tranquillité.
Pour traiter , après hypothèques1,
Fr. 80.000.—.
Tél. (026) 6 26 40,
heures de repas. 67460-122

W NEUCHÂTEL |
proximité transports publics, centres d'achats, vue sur le lac
et les Alpes.

1 APPAR TEMENT DE 3 'A PIÈCES 1
séjour avec balcon, cuisine agencée, 2 chambres à coucher.
Garage, cave, galetas,

I Er. 180.000.— 1
69339-122

- FAN-L'EXPRESS -i
Direction F \Y . fr .-_ . ri

R Aescneiniann
Rédacteur en chef : J Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 G5 01

Compte de choques postaux 20-178
Télex 3 5181

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 a
12 heure* et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures , une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. L.i
rédaction repond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vei l le â
15 heures peuvent paraî t re  le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

I HA UT DE LÀ VILLE JE
i à proximité des transports publics1 VILLA-TERRASSE §
! de 5 % pièces ( 4 chambres à coucher), grand salon avec
| cheminée , accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE.

I FINANCEMENT Ë
__ AiJO UKE 68820-122

Arrondissement de Lausanne
Faillite de la succession Eli Pinkas

Le mercredi 30 juin 1982 à 15 h, au Palais de justice de
Montbenon, à Lausanne, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles compris dans la masse en faillite Eli
Pinkas, à savoir

Parcelle N° 194 au lieu dit route des martines 29, Le Mont.
Habitation : 359 m2
Pré-champ : 7428 m2

Surface totale : 7787 m2
Volume de construction : 4353 m3
Estimation fiscale (1973) : Fr. 1.776.000 -
Valeur assurance incendie à l'indice 560 (1980) :

Fr. 3.211.600.-
Taxe de l'administration de la masse : Fr. 2.500.000.-

La propriété comprend une très belle demeure construite aux
environs de 1910, rénovée complètement en 1 962 et située dans
un grand parc arborisé et bien entretenu, à proximité du centre
de Lausanne et des grandes voies de communication. Descrip-

tion succincte : Sous-sol :
Garage 2 voitures, chaufferie , 2 caves, carnotset , buanderie,
atelier , toilettes, douche, etc., 2 citernes d'environ 12.000 litres
enterrées. Rez-de-chaussée : Grand hall avec galerie, 4 belles
pièces de réception en enfilade, toilettes-vestiaires, cuisine et
office. 1er étage : 3 grandes chambrer a coucher , 3 salles de
bains, lingerie, office. 2mo étage : 2 belles chambres à coucher
avec leur cabinet de toilette, 1 salle de bains, 1 ensemble de 3
pièces pour réception avec cheminée-broche , 2 chambres pour
le personnel avec salle de bains, lingerie, office avec monte-
plats. Combles : 1 appartement comprenant 1 grand living-
room avec cheminée, 1 chambre à coucher, 1 cuisine avec
monte-plats, 1 salle de bains, W. -C. avec lavabo, grenier.
Suggestions d'utilisation : Cette propriété peut être mainte-
nue en tant qu'habitation privée. Des études pourraient être
faites directement par les intéressées et sans engagement
quelconque de la part de l'administration de la faillite, en vue :
- d'y installer les bureaux d'une société, ou
- de créer une propriété par étage ou
- d'établir un club-house, centre culturel et sportif , etc.
Les conditions de vente, la désignation cadastrale ainsi que
l'état des charges sont à la disposition des intéressés au bureau
de l'administration spéciale Office des faillites, pi. Gare 10,
Lausanne, ((p (021) 23 16 17). Les enchérisseurs devront se
munir d'un acte d'état civil, et pour les sociétés, d'un extrait du
Registre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes étrangères ou domiciliées à l'étranger , ou des
sociétés considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante. Visites : les mercredis 9, 16 et
23 juin 1 982 à 14 h. Lausanne, le 19 mai 1 982. Administration

spéciale de la faillite :
M. Tavel Ph. Champoud A. Avondo

66157-122

propriété
La Genthilhommière

au Mont-sur- Lausanne



PIM S.A., Le Landeron
La construction des 5 villas jumelées situées à la rue
des Flamands (Le Landeron) s'achève.
Il nous reste à vendre :

1 villa
de 4 % pièces

à Fr. 309.000.—

1 villa d'angle
de 4 % pièces

à Fr. 346.000.—

(10% de capital propre minimum)

Chaque villa dispose d'une infrastructure indépendan-
te.
Construction traditionnelle et finition de luxe.
Entrée en jouissance dès j uillet 1982.

PORTES OUVERTES
Le samedi .de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ou sur
rendez-vous.
Tél. (038) 51 37 18, (le soir).
P.S. Stationnement des voitures à la Gare ou place de la mairie,
rejoindre la rue des Flamands par le sous-voie CF.F. 68519-122
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~~~- v i ¦ ''-¦ '̂-¦i$wtBtBÎ ^̂ ^̂ B̂IIfl8$&r' Z^+̂ -̂xç- __L____iU'**' _i5̂ ___________ ?_______ & ^y*x!-

'., ' 
¦ ' .• .

' ¦ ', ¦ " j  - '" '. - - . . ' '
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1 TOURNOI DE FLECHETTES 1
M Le tournoi de fléchettes Camel a lieu dans les i m

WÈ Localité Etablissement Date Heures de/à
y - \  Le Locle Café central 4.6.82 dès 17 h.

¦ A La Chaux-de-Fonds Cercle de l'ancienne 9.6.82 dès 17 h.
La Chaux-de-Fonds Café des amis 10.6.82 dès 19 h. |; ? j

WÊ La Chaux-de-Fonds Hôtel gare et poste le provençal 11.6. 82 17 h. à 22 h.

." La Chaux-de-Fonds Brasserie de l'étoile 12.6.82 17 h.à 19 h.
: - " Neuchâtel Café cardinal 15.6. 82 dès 18 h. ' |

j. ; - Neuchâtel Restaurant de l'écluse 16.6. 82 dès 20 h. il |
WÈ Neuchâtel Snack bar des draizes 17.6.82 dès 20 h. JE , [
WÈ Peseux Restaurant de la poste 18.6. 82 dès 20 h. i; ; |

." Serrière Hôtel de la croix-fédérale 19.6. 82 dès 19 h. 1 j
| Enges Hôtel bar dancing du chasseur 22. 6. 82 dès 20 h.

: ;:: Neuchâtel Buffet du funiculaire 23.6. 82 dès 17 h.
Saint-Biaise Bar restaurant le puck 24. 6.82 dès 17h.30 pf]

((Ff â KAIFI SA |
h y Ê  Rue du Château 21 I

I W %  ̂ 2034 Peseux |

I Tél. 038/31 55 15 (16) 1
W^ AGENCE MOBILIÈRE _S'

_̂n tir
j Sà IMMOBILIERE DU CHATEAU 1..^̂

A vendre r

AUBERGE
DE CAMPAGNE

de bon rendement, située à 7
km de Neuchâtel, compre-
nant café, salle à manger avec
rôtisserie, places de parc et
plusieurs appartements cou-
vrant une partie importante
des frais immobiliers. Patente
mise à disposition à débutant.
Fr. 545.000.—,

k 68742-122 ____F

Villa à Saint-Biaise
à vendre pour cause départ, 7 pièces, 2
salles d'eau, grand local , conviendrait
pour bureau d'architecte, bureau d'étu-
des ou petite entreprise.
Carnotzet , grandes dépendances, pergo-
la avec cheminée, jardin, petite maison-
nette, garage.
A proximité des transports publics.
En parfait état d'entretien,
prix Fr. 420.000.—
Prendre contact le soir dès 19 h au
(038) 33 22 38. 70191-122

. Particulier vend

] Chalet
I Si t ua t ion un ique
I Jura neuchâtelois,
I Les Cernets -
I Verrières.

j Adresser offres
I écrites à FW 1016
| au bureau du

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 Tél. (038) 24 23 75

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
41191-10

A vendre à La Coudre

1 appartement
attique
vue imprenable, 5 _.
pièces, tout confort, 3
chambres à coucher,
salon avec grande
terrasse, salle à manger
avec terrasse couverte,
garage individuel,
cave.
Adresser offres
écrites à BR 1012 au
bureau du journal.

70219-122Société d'investissement cherche à
acquérir  un

immeuble locatif
de rendement

dans le can ton de Neuchâ tel et les
régions de Bienne et d'Yverdon.
Faire o f f res  sous c h i f f r e s
CK 733 au bureau du journal.

62396-122

Part iculier vend à Gorgier

VILLA FAMILIALE
avec jardin, vue sur le lac et les Alpes,
tranquillité. Construction 1965 en très
bon état. 2 appartements de 2 pièces
utilisables facilement en 1 apparte-
ment de 5 à 5 V_ pièces.
Sous-sol comprenant un congélateur de
131 cases louées.
Financement assuré.

Demande de documentation sous
chiffres 87-119 à
Assa Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 69393-122

Particulier
cherche de particulier

terrain
pour résidence secondaire
ou

maison à
rénover
région Neuchâtel.
CudreLn-Estavayer.
Adresser offres écrites
à GX 1017 au bureau du
journal. 70121-122

A V E N D R E
de particulier

VILLA
6 Vz pièces, ouest de
Neuchâtel, situation
dominan te, quar t ier
calme,
terrain 1000 m2.
Adresser offres
écr ites à DT 1014
au bureau du
journ a l. 70197-122
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1 garage v̂ ŷ
Fr. 75.—, par mois ,
dès le V juillet 1982. 68S12-126

¦ tout de suite ou pour date à convenir, | j
. ,,. ',- -. .]. , ,-H proximité de la zone piétonne , 1

1 MAGASIN A 1
|H avec vitrine de 37 m2. §fs3
MM Bail de 5 ans . f ' j

î ^̂ Location mensuelle Fr. 1150.— + charges Fr. 40.—. __\,

A louer dès le 1.7.1982- à
CERNIER

splendîde
appartement

de 3 V2 pièces , avec cuis ine  agen-
cée .
Place de parc dans garage collectif
à disposition.

La Promotion Immobilière
Neuchâtel S.A.
Place Pury
2000 Neuchâtel. 59361-126

A louer

studio
Pour visi ter : rue
de Bourgogne 88,
Neuchâtel.
Pour t rai ter :
Maurice
Berthoud , case
postale ?, 2013
Colombier. 69359-126

Dans petit village
tranquille région

VERBIER
appartement 4
personnes.
Location Fr. 175.— à
285 .— par semaine.
Tél. (021 ) 22 23 43,
Logement City.

66!62-134Le Landeron
magn. app. 2 !_ p.,
Fr . 680.— toutes
charges et garage
comprises.
De suite
ou à convenir.

Tél. (038) 51 31 16
dès 10 h. 69359.126

Quartier Monruz
A louer dès le
1°' juillet 1982

magnifique
appartement
de 5% pièces
en attique
terrasse, cheminée d e
salon.
Loyer Fr. 1 250.— par
mois, charges
comprises.

Pour visiter :
tél . 24 30 70
Pour t rai ter :
tél . (021 ) 22 29 17.

68564-126

A louer a
SALVAN/VS

libre août 82

2 pièces
Tél.
(026) 8 14 09.

69285-134

Cherche à louer
pour date à
convenir ou
1e' septembre
1982

APPARTEMENTS
3, 4 ou 5 pièces.
Ouest de
Neuchâtel ,
jusqu 'à Concise.
Tél. 42 52 52.

69273-128

FONTAINEMELON

MAGASIN env. 100 m2
grand es vi t rines .
Libre dès 1.9.82

Tél. (038) 53 18 80. 66170-126

Etude Clerc et rie Derriel

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69.

À LOUER à Cudrefin , à proximité du lac,
situation tranquille,

vaste el belle maison
de maîtres

12 pièces - plage privée - écurie. .

Ce bâtiment (datant de 1820) doit
être rénové d' entente avec le locataire
possibilité de créer 2 appartements.

69390-126

notaires ,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69.
À L O U E R  aux  Trois-Portes
dans une si tuation exceptionnelle,
pour f in  j u i n  ou da te à con v e n i r ,
dans un immeuble résidentiel

superbes appartements
de 5 et 6 pièces

Grand standing, terrasse , garages.
68821-126

A vendre à Saint-Biaise

beau terrain
situé dans le quartier
des Pochettes.
Surface 850 m2 .
Complètement équipé (eau,
électricité, égout, téléphone, vi-
déo et route d'accès).
Dégagement sur le 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. 68830.122

A vendre à Travers

IMMEUBLE
ANCIEN

de 4 appa rtements rénovés.

Faire o f f r es sous c h i f f r e s
28-500971 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 67137.122

A venare a uressier
Chemin des Ruedebins 15

villa jumelée
(villa d'angle)
6 pièces , 2 salles d'eau , cuisine
en t ièremen t équipée , cheminée de
salon , garage , pergolas, galetas et
grandes caves.
Terrain 1460 m2 avec pet i te vigne .
Prix de vente Fr. 430.000.—.
Libre dès le Ie' septemtre 1 982.

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

i A vendre, splendide

appartement
de 4 % pièces

situé à CHEZ-LE-BART
Comprenant cuisine agencée, che -
minée de salon , cave , gale tas et
place de parc .

Prix avantageux.

La Promotion Immobilière
Neuchâtel S.A.

Place Pury
2000 Neuchâtel. 59350122

A vendre
Côte d'Azur - Grasse
1 3 km de CANNES, dons résidence calme

appartement tout confort
rez-de-chaussée surélevé. 3 pièces, cuisine,
terrasse, vue.

Agence Courin
06130 Grasse
Tél. 93/36 24 37. 701J8.122



Une semaine d'evangélisation sous
chapiteau aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Un mini-chapiteau de 150 à 200 pla-

ces est érigé depuis mercredi, prés du
Centre scolaire aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Organisée par les assemblées mis -
sionnaires et par les responsables gene-
veysans, M. et M"'" Hartmann-Gander,
une semaine d'évangélisation propose
des réunions chaque soir jusqu 'au 9 juin .

Chaque après-midi, M. Jean-Paul
Descombes, de Lignières, animera une
rencontre d'enfants sur les thèmes : une
approche de la Bible et la vie de l'apôtre
Paul. Ces enfants apprendront égale-
ment à chanter en chœur, aidés par M""
Ursula Steiner, guitariste de Fenin, et

par quelques mamans. Ce chœur d'en-
fants « improvisé » se produira sous la
tente, samedi soir, pendant la réunion
des adultes. Dimanche après-midi une
réunion de famille aura lieu.

Le thème général de cette semaine

est : «Où passeras-tu l 'é ternité ? ». Les
sujets des soirées, organisées par tes
évangélistes Julien Vermeulen et René
Richard, sont les suivants : « Y a- t - i l  une
éternité ? » : « En quoi cela nous concer-
ne-t- i l  ? » : « Dieu pense-t-i l à nous?»;
« Quelles relations entre l 'incarnation du
Christ et l 'éternité ? » ; « Pourquoi la mort
du Christ a- t-elle une répercussion éter-
nelle ? » ; « Quelle est la signification de
Pâques ? ».

Toutes ces soirées seront agrémentées
par divers ensembles de musique : la fan-
fare de la Croix-Bleue, le groupe de jeu-
nes et le chœur mixte de l 'Eglise libre de
Neuchâtel, la chorale et le groupe de
jeunes de Reconvilier, la chorale de l 'Ar-

Une des soirées, placées sous le thème
général : « Où passeras-tu l'éterni-
té ? » (Avipress-P. Treuthardt)

mée du Salut de Neuchâtel et le groupe
instrumental « Les Gèdéons » de La
Chaux-de- Fonds.

J. -B. W.

Ce week-end: la 45me fête régionale des chanteurs
du Val-de-Ruz aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Le village des Geneveys-sur-Coffra-

ne accueillera ce week-end les chan-
teurs et musiciens du Val-de-Ruz dans
le cadre de la grande fête annuelle du
district. Le chœur d'hommes et «L'Es-
pérance» des Geneveys-sur-Coffrane
et de Coffrane se partagent l'organisa-
tion de ces deux journées de liesse
polulgj re.

Un comité d'organisation est au tra-
vail depuis plusieurs mois déjà. M.
Claude Hostettler en est le président; il
est entouré de MM. Rénold Perregaux
et Dodanim Jacot, vice-présidents ;
Eric Nicolet , secrétaire pour les ver-
baux ; Werner Hutmacher , secrétai re
pour la correspondance ; Francis Hu-
genin et Jean-Paul Grétillat, tréso-
riers ; Pierre-Alain Mercier et Hubert
Gigon, reponsables du bar ; Claude
Schenk et René Bandelier, responsa-
bles de la tombola ; Charles Bourquin
et Jean-Pierre Bischoff , cantiniers.

Dans l'annexe de l'hôtel des Com-
munes, samedi soir , la fête sera intro-
duite par «L'Espérance» et le chœur
d'hommes. La soirée se poursuivra en
compagnie de «La chanson landeron-
naise», dirigée par M. Francis Perret ,
avant le bal conduit par l'orchestre
«Wildboard».

Dimanche, la fanfare «L'Espérance»
offrira aux habitants de Coffrane une
aubade « sous les marronniers ». Tou-
tes les chorales du Val-de-Ruz se re-
trouveront ensuite à la salle de gym-

nastique pour un concert gratuit , qui
sera retransmis dans l'annexe de l'hô-
tel des Communes. Il sera également
possible de s'y restaurer et de s'es-
sayer à l'arbalète dans un grand con-
cours unique en son genre.

Le public pourra applaudir en con-
cert: la Chorale d'enfants de Vilars ;
l'Union chorale de Dombresson ; « La

La fanfare « L Espérance », co-organisatnce de la fête.
(Avi press-P. Treuthardt)

Chanson sylvanienne »; le Chœur
d'hommes dé Savagnier ; les Dames
paysannes du Val-de-Ruz ; le Chœur
d'hommes de Chézard; le Chœur mixte
de la Côtière; les Chœurs d'ensemble;
le Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane; la fanfare « L'Harmonie »
et la fanfare « L'Espérance ».

J.-B. W.

Concours inter-sociétés de pêche « au coup »
C'est par un temps splendide que

156 pêcheurs « au coup » ont participé
au concours organisé par la société
« Le Vangeron » de Neuchâtel dans le
canal de la Thielle. Pour la première
fois, les poissons furent remis à l'eau
après le pesage. M. Daniel Pellaton,
président de la société, dirigeait les
opérations de contrôle.

D'après les difficultés du parcours,
les résultats tiennent compte de trois
secteurs. Voici le palmarès , après qua-
tre heures de pêche:

1e' au classement général ; M. Ulrich
Keusen (SFG Lyss), 24 poissons,
22.950 points.

1°' secteur : 1. M. U. Keusen, 2.
M. E. Lucini, 3. M. R. Sigrist. - 2™
secteur : 1. M. J. Richard, 2.
M. S. Brazzoli, 3. M. J.- C. Richard. -
3™ secteur: 1. M. O. Ledermann, 2.
M. C. Aerni, 3. M. E. Pochon.

Plus grand nombre de poissons pé-
chés : Erminio Lucini, 26 prises. .- ..; -

Première femme classée, M£ Maya
Knabenhaus ; premier junior classé,
Gino Lucini ; premier Français classé,
M. Jean Richard , de Vesoùl ; premier
Italien, M. S. Brazzoli, de Novare ; pre-
mier Belge, M. F. Demany, de Liège.

Quinze équipes, dont plusieurs
étrangères, ont participé à ce con-
cours.

Camping de Colombier : inauguration
d'un nouveau bâtiment principal

De l'un de nos correspondants:
L'inauguration du nouveau bâtiment

principal comprenant une salle à manger de
75 places, une cuisine et un magasin a eu
lieu dernièrement au Camping de Colom-
bier. C'est l'ADC qui est à l'origine de cette
réalisation.

M. G. lelsch, président , a souhaité la plus
cordiale bienvenue aux nombreux invités,
parmi lesquels MM.J. Etzensperger, prési-
dent du conseil général; B. Barpni, prési-
dent de commune; J.-P. Kreis, G. Steffen et
L. von Allmen, conseillers communaux;
M. Favre de l'inspection cantonale des fo-
rêts; M. Plachta, inspecteur des forêts du
2mo arrondissement; le colonel Scherrer,
commandant des écoles de recrues; le colo-
nel F. Grether , intendant de l'arsenal; le pré-
sident de l'ASLC, M. C. Cornu; le,directeur
de l'ADEN , M. C. Delay, le directeur de
l'OTN, M. Leuba, ainsi que tous les mem-
bres du comité.

Le président a rappelé qu'il n'a fallu que
deux ans pour mener à bien les études et la
construction. Le bàtiement a même été ter-
miné avant la date prévue. Signalons enco-
re que l'autorisation de défricher une parcel-
le a l'ouest pour remplacer le terrain des

Raviers , a enfin été accordée, et ceci après
10 ans de démarches! M. lelsch a souhaité
plein succès pour l'avenir du camp ing de
Paradis-Plage.

Le président du conseil général, M. J.
Etzensperger , apporta ensuite le salut du
conseil général. Il a déclaré avoir la lâche
facile, car tout « sentait » vraiment la réussi-
te. Le camping s'intègre parfaitement à la
vie du village et reste un lieu ouvert. Il a
adressé également des remerciements à la
famille Brunner-Kummer. Le président de
commune a fait un petit historique du déve-
loppement de la plage, puis il eut le plaisir
de saluer un des premiers tenanciers de la
« buvette », M. E. Bourquin. Il a également
félicité l'ADC pour son excellent travail.

L'architecte , M. B. Pizzera et ses princi-
paux collaborateurs étaient là aussi. Celui-
ci a précisé que tout avait été mis en œuvre
pour satisfaire aux exigences et a souligné
la bonne ambiance qui a régné durant les
travaux du chantier. Les clés symboliques
ont ensuite été remises au président .
M. lelsch, et au gérant, M. Brunner. Un ex-
cellent repas, préparé dans la nouvelle cui-
sine, fut ensuite servi. J.-P. M.

CARNET DU JOUR
Quinzaine de Neuchâtel : Temple du

Bas à 10 h 30, Cérémonie de remise du
Grand prix des guides touristiques.

Temple du Bas : 20 h et 20 h 30, « Il était
une fois », d'Alex Billeter.

Quartier de l'Ecluse : dès 21 h, grande
fête populaire.

Bibliothèque de la ville : lecture publi-
que lundi de 13 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

neuchâteloises.
Galerie des Amis des arts : Bernard

Sandoz, peintures.
Galerie Media : Exposition Claude Ru-

taùlt.
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.

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

bistouri facile. 16 ans. 23 h, La fièvre
du sexe. 20 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Qu'est-ce qui fait
courir David ?. 14 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Cul et chemise.
7 ans. 17 h 30, A bout de souffle.
16 ans. 22 h 30, Ban go man.

Palace : 15 h, 20 h 45, T'empêches tout
le monde de dormir. 18 ans. 2mo se-
maine. 18 h 30, 23 h 15, Le play-boy
du sexe. 20 ans.

Arcades : 20 h 30. Au-delà du réel.
16 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 Gonzalès. 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 : M. Wildhaber .
Orangerie. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

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

Galerie 2016: Martial Leiter, dessins et
lithographies (vernissage).

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 Wùrgler , peintures et des-

sins.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Championnat cantonal de tir à 300 m

Nous avons publié, dans notre dernière édition, le palmarès des tirs éliminatoires du
championnat cantonal de groupes à 300 m (programmes A et B). Aux résultats obtenus par
les différentes sections, il y a lieu d'ajouter les meilleurs résultats réalisés sur le plan
individuel.

Meilleurs résultats individuels

PROGRAMME A
1er tour FAVRE Michel Cernier 96 pts

MADER Charles Peseux 95 "
STEINEMANN Hans ben.s/Coff. 95 "
GUGELMANN Max Peseux .95 "

2ème tour HUMBERT Marius Neuchâtel S". "..; 98 ptEf
C0TTING Jacques M3tiers 

¦¦
gg "'iV '

SANDOZ Henri Peseux 95 "
GA ILLE Gabriel Cortaillod 95 "
FAVRE Michel Cernier 95 "
FAURE Daniel Provence 95 "

PROGRAMME B
1er tour GEISER Gilbert Dombresson 74 pts

BEZENÇON François Fleurier 73 "
BARRAS Roger Fleurier 73 "
SCHWEIZER Mady Thielle 72 "
HIRSCHY Jacques Corcelles 72 "

2ème tour WUTRICH Christian Le Pâquier 73 pts
LEBET Michel Fleurier 73 "
FIVAZ Francis Couvet 72 "
BRUN Claude Boudry 72 "
HEINIGE R Wilfred Chx-de-Fds 72 "
ARNOUX André La Brévine 72 "
LAVANCHY Daniel Auvernier 72 "
FAVRE Denis St-Aubin 72 "
KELLER Samuel Les Bayards 72 "

Meilleurs résultats individuels

BEVAIX

i -Le temple aurait été trop petit pour ac-
cueillir les quelque 400 personnes qui ont
participé à ce ,culte. C'est : la . raison pour
laquelle il s'est déroulé à la grande salle,
décorée de vitraux et de quelques rhodo-
dendrons, qui rompaient quelque peu l'aus-
térité des lieux. Mmo Christiane Zbinden, or-
ganiste titulaire, et M. Joël Porret, assu-
raient la partie musicale. M. le pasteur
Jean-Pierre Roth et le diacre Frédéric Ja-
kob officiaient.

Après avoir salué l'assemblée, le pasteur
et une conseillère de paroisse firent, en
compagnie du diacre, la lecture des Saintes
Ecritures. Dans leur prédication, les deux
efficients s'inspirèrent d'un passage du livre
de la Genèse. Après l'engagement des caté-
chumènes s'est déroulée la sainte cène. Un
dernier chant et un morceau d orgue mirent
fin à cette cérémonie, digne et impression-
nante, ne fût-ce que par la nombreuse as-
sistance qui avait tenu à entourer les com-
muniants en cette journée de Pentecôte.

Les catéchumènes qui ont effectué leur
première communion sont Carine Bart ,
Claudine Bavaud, Nathalie Brunner , Pasca-
le Cousin, Danièle Gerber , Brig itte Kummer ,
Cécile Krassnitzer , Véronique Maire, Lau-
rence Mégroz, Patricia Nutt, Sophie Wal-
ther, Anne-Christine Zbinde, Stéphane Al-
lemano, Didier Borioli, Christophe Bulliard,
Philippe Châtelain, Dominique Cordey, Ni-
colas Flùckiger, Didier Kreis, Patrick Lambe-
let, Olivier Maeder, Christian Martin, Philip-
pe Meystre, Alain Perret. Yvan Schlatter,
Nicolas Souvlakis, Claude Uldry et Chris-
tian Wyniger.

Première communion

__ __  ̂
Prévisions pour

{_________£.! toute la Suisse

La haute pression d'Europe orientale in-
fluence le temps sur une bonne partie du
pays. L'Ouest est parfois perturbe par des
loyers ora _ eux liés au marais barométri que
d'Europe occidentale.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : le temps restera

en partie ensoleillé avec un ciel régionale-
ment nuageux el des loyers orageux épars
dans la seconde partie de la journée. La
température comprise entre 11 el 15 degrés
en fin de nuit  évoluera entre 24 et 28 degrés
l'aprés-midi. Quelques rafales d'orages.

Reste de la Suisse : en grande partie enso-
leillé el chaud. Orages isolés possibles , prin-
ci palemenl dans le nord-ouest.

E volution probable pour samedi et diman-
che :

Peu de changement.

¦RJ  ̂
Observations

I météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 3juin 1982.
Température : moyenne: 20, 1; min.: 14 .6:
max.: 27.9. Baromètre : moyenne: 721.9.
Vent dominant:  direction : ouest , sud-ouest;
force : faible. Etat du ciel: légèrement nua-
geux jusqu 'à I6h30 , ensuite le ciel se couvre .

¦rmaj—i lemps
ET  ̂ et températures
f y^̂  4 Europe
r*̂ tw Ĵ et Méditerranée

Zurich : beau . 25degrés ; Berne: beau . 24;
Genève-Cointrin : très nuageux , 22; Sion:
27; Locarno-Monti: beau, 26; Sacntis:
beau , 11 ; Paris: très nuageux , 24; Londres:
très nuageux , 24; Amsterdam : beau . 26;
Francfort : beau. 28: Berlin: beau , 31 : Ham-
bourg : beau. 30; Copenhague: beau , 26;
Oslo: peu nuageux. 25; Reykjavik : peu nua-
geux , 11;  Stockholm : beau . 27: Hels inki :
beau , 24; Munich:  beau , 27; Innsbruck :
beau. 28; Vienne: beau. 28; Prague : beau ,
29; Varsovie: beau. 2S;Moscou: beau , 22;
Budapest: beau. 29; Belgrade: beau. 27;
Istanbul: beau , 22; Athènes: peu nuageux ,
25; Palerme: beau , 23; Rome: beau, 27;
Milan:  beau , 28; Nice : peu nuageux , 26;
Palma: peu nuageux. 23; Madrid:  très nua-
geux. 19; Malaga : très nuageux . 22; Lisbon-
ne: peu nuageux . 22; Las-Palmas : beau , 21 ;
Tunis: peu nuageux , 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 14.-
* jusqu 'à fin septembre 1982 pour Fr. 48.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 79.50

:.:.:.:.:.:.:.:.:i ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE ..:..:.:.:•:..
:::::::::::::::::: tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. ï-.:::.:. :::::::

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens f.:.:. .:.:.:. . :
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.

Ixïv.xx;: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. .:.:.ïS:*>

j:.:.:.:.:.:.:.:.: Nom : ^x^:.:̂ :.:

:. . . . . . ::.: Prénom : .j xv'.v':. . .

x''.:.:.:.:.:.:.: N° et rue : i:.:.:.:..:.:.:.:

;':x':.:.:.:.:. . : N° postal : Localité : :
.:.:.:.:.'

'.:.:_ .

:x':x':x':xï Signature : :x:.:.:v:.:.:.

::::.:..x:x: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée jSWxv:
:.x:x:x;x affranchie de 20 centimes, à SSSSx
Si_l FAN-L'EXPRESS
j»»:* Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL :.:.:.:.:.:.:.:.:.

CROISIÈRES
GRATUITES

pour les enfants
de moins de 15 ans *
sur 9 croisières de rêve
1 et 2 semaines cet été

en Méditerranée

Par exemple :

A bord de l'AZURii&t
du 14 au 27 août

partez en

CROISIÈRE DE LA DANSE
Danse classique , moderne,

jazz , contemporaine,
claquettes etc.

Avec vous des danseurs
de renommée mondiale.
Escales superbes au
PIRÉE, KUSADASI.

RHODES. ALEXANDRIE,
HAIFA, HERAKLION, CAPRI

Prix minimum, cat. 8, cabine double :
par pers. Fr. 2965.—1 Enfants de - de 15 ans

gratuit accompagnant leurs parents
Départ Toulon, pension complète,

vin, cours de danse, taxes
d'embarquement inclus

Renseignements et inscriptions :
ï VERON , GRAUER SA
s 42-46, rue Rothschild - 1 211 Genève 2
S Tél . (022) 32 64 40
10 ou votre agence de voyages

COMMUNIQU É

Ce soir à Fontainemelon a la salle des
Spectacles , l'Ecu Terreux , dernière née des
troupes du Val-de-Ruz , joue pour l'Ecole
des Parents son montage poétique « Quoi
qu'a dit « présenté au récent festival des
troupes de théâtre amateur . Cinq personna-
ges, deux « boute-en-train »,' Auguste et
Petite Peste, touiours prêts à faire des far-
ces , à se moquer des autres , à se mettre en
avant..: Pierrot, le clown blanc, l'homme
sérieux qui aime la mesure, les bonnes ma-
nières ; il a une haute idée de lui-même,
mais parfois se rappelle qu'il fait partie des
personnages du cirque...Ballerine, la fem-
me, le charme , celle dont Auguste, Pierrot
et Poète sont plus ou moins amoureux...
Poète, naïf , amoureux , parfois « bêbête »,
aimant poèter plus haut que son imagina-
tion ; les autres l'aiment bien, mais S'MI
moquent gentiment... Cinq personnages
qui s'amusent , qui jouent à jouer l'amour , la
guerre , le cinéma , la bande dessinée, l'his-
toire , la joie , la peur, les snobs, les fous, les
savants , les adultes, les enfants, les poètes...
Cinq personnages « enfadultes », avec leurs
envies, leurs orgueils, leurs fantaisies , leurs
amours.

L'Ecu Terreux joue
« Quoi qu'a dit »
à Fontainemelon

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 1 0 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 10 à 12 h et de 14 à 17 h, lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67

UN DRIIM K VOUS SERA OFFERT

PEUGEOT I SUBARU
104 - 305 - 505 - 604 - J5 - J9 " ?RX C0LJ Pé' traction avant 'i 0 VltGSSGS

• EN VEDETT E : - TURISMO coupé, 4WD
ï - SEDAN berline , 4 portes, 4WD . :

CAE BREA K - STATION break, 4WD
3U3 FAMILIALE - SUPER-STATION 4 WD, I

8 vitesses
6 ANS DE GARANTIE ANTI-CORROSION PEUGEOT SÛRE ET FIABLE,

ÉTÉ COMME HIVER

Voitures d'occasion de diverses marques
Location et vente camping - Bus Peugeot J7 - J9 et Chevrolet

VéLOS ¦ GRANDE TOMBOLA GRATUITE ¦ MOTOS
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LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de
100*000- 65195-110

£ \ QUELQUES
____JJ ___T_\_ EXCELLENTES g
-̂Ç V J '/ Ç pour le succès i
_\/Sp"**Ns/>vl •le vos broches.
I X^ _̂__«̂ \̂ 1 Cuisson simple et rapide. I-,...
\f RUE FLEURY 7 1/ IS
¦ NEUCHÂTEL W i |«

• FILETS MIGNONS D'IMPALA
viande très tendre et juteuse. §|j

• PETITS COQS - POULARDES - CANETONS
• PINTADES - CAILLES 0 1
• SOLES entières préparées j . |
• TRUITES SAUMONÉES II

Demandez notre sélection d'épices |. ;i
qui vous sera remise gratuitement. | ::

Lehnherr frères
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL l" v
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 §SÉ
Fermeture hebdomadaire : le lundi |g|
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GRAND MATCH
AU LOTO

Samedi 5 juin 82 à 20 h
HÔTEL DE LA TRUITE

à CHAMP-DU-MOULIN
Système fribourgeois !

QUINE - DOUBLE-QUINE
CARTON

Abonnement : Fr. 12.- pour 22 tours
A tout acheteur de 3 abonnements,

une carte gratuite.
GRANDE SALLE, 250 places

Dans la tradition des lotos de Noiraigue
Organisation : HC Noiraigue

69316-184

TIR OBLIGATOIRE
300 & 50 m
FLEURIER

Samedi 5 juin 1982 - 9 h à 1 1 h
lundi '7 juin 1982 - 17 h à 19 h
Se munir du livret de service et du
livret de tir
Organisation : Société de Tir
Armes Réunies. 68667-184

Couvet se prépare à accueillir la
22me Fêle cantonale des musiques

De l'un de nos correspondants :
Les 25, 26 et 27 juin, Couvet accueil-

lera pour la troisième fois une fête canto-
nale des musiques neuchâteloises, la
22me du nom depuis la fondation, en
1923, de l'Association des fanfares et
harmonies de notre petit pays.

Un comité d'organisation travaille d'ar-
rache-pied depuis plusieurs mois à la
préparation de ce grand rendez-vous po-
pulaire, en étroite collaboration avec la
fanfare des usines Dubied, « L'Helvétia »,
à laquelle l'ACMN a confié la lourde
tâche de réunir cette fois-ci la quasi-
totalité des corps de musique du canton.
Ce comité estformé de MM. Daniel Ber-
ginz, président : Eric Reymond, vice-pré-
sident : Frédy Juvet, chef du protocole ;
Robert Marlétaz, secrétaire général ;
Jean-Louis Baillods, secrétaire des ver-
baux ; Mmc Jocelyne Montandon, comp-
tabilité ; MM. François Codoni, cons-
tructions ; Claude Jeanneret, livret de
fête ; Yvan Mérat, subsistance ; Jean-
Pierre Zurcher , police, et Fernand Vau-
cher, service des commissaires.

Un riche programme a été élaboré
pour les trois journées. Vendredi se dé-
roulera une soirée villageoise animée par
la fanfare« L'Helvétia », la fanfare
« L'Avenir », le Judo-club, le club d'ac-
cordéonistes « Aurore », la section hom-
mes de la SFG, le chœur d'hommes
« L'Union chorale » et l'orchestre de dan-
se « Les Dragons » ; durant la soirée, on
tirera les numéros de la roue aux mil-

lions ! Samedi , dès le début de l'après-
midi, auront lieu les concours et audi-
tions des groupes de percussion, des
fanfares et des harmonies, soit à proximi-
té de l'usine Dubied, soit à la chapelle.
Simultanément, sous la vaste cantine de
la place des Collèges, un concert sera
donné par une douzaine d'ensembles,
concert clos par la proclamation des ré-
sultats du concours de tambour indivi-
duel avec la participation des Armourins
de Neuchâtel , de la fanfare des Cadets
de La Chaux-de-Fonds et de la fanfare
de La Fontanelle. Ouverte par une son-
nerie de trompettes, une soirée de gala
permettra d'apprécier la rare qualité des
45 musiciens de la « Musikkapelle » de
Umhausen (Tyrol), dont les interven-
tions musicales seront entrecoupées de
productions des dames et des pupillettes
de la SFG. La roue aux millions tournera
à nouveau, ainsi que les danseurs aux
sons et aux rythmes des « Dragons ».

Dimanche matin, à la chapelle et à la
salle de spectacles se poursuivront les
auditions, cependant qu'un concours de
marche sera organisé à la rue du Progrès
et qu'un concert sera offert sous la canti-
ne. En début d'après-midi, on pourra
réentendre la «Musikkapelle » de Um-
hausen, avant la manifestation officielle
de cette 22me Fête cantonale. Cette mani-
festation comprendra la remise de la
bannière cantonale ; des productions
d'ensemble des sociétés de 4mo et de 3mo

divisions ; une allocution de M. Claude-
Gilbert Bourquin, président du Conseil
communal de Couvet ; un message de
M. Pierre Dubois, président du Conseil
d'Etat, et des productions d'ensemble
des sociétés des 2™ et Ve divisions, ainsi
que de la catégorie « excellence ».

Le tirage de la loterie se fera en cours
d'après-midi , qui prendra fin avec la cé-
rémonie de clôture pendant laquelle M.
Jean-Paul Persoz, président du comité
central de l'ACMN, prendra la parole
avant que ne soient proclamés les résul-
tats par division et que les Armes Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds ne jouent
une marche finale.

A noter enfin que plusieurs invités et
hôtes d'honneur sont attendus à Couvet
à l'occasion de ce rassemblement musi-
cal, en particulier les présidents du
Grand conseil , du Conseil d'Etat , des
Conseils général et communal de Couvet
et des délégations de la Société fédérale
des musiques, de la Fédération juras-
sienne et des sociétés cantonales des
musiques des cantons de Vaud, Valais,
de Fribourg et de Berne.

Noces d'or
(sp) Dimanche, M. et Mmo Wilhelm

Cochand-Dupont fêteront le 50'"° an-
niversaire de leur mariage. A cette oc-
casion, ils participeront à un culte que
présidera leur propre fils, M. Ariel Co-
chand, pasteur à Neuchâtel. Un fait
rare, mais éminemment sympathique!

Fleurier : plus d'un demi-million
en faveur des œuvres sociales

De notre correspondant :
C'est une somme nette de

527.000 fr. que la commune de Fleu-
rier a consacrée , en 198 1, aux œuvres
sociales. Pour l' ensemble de la com-
munauté neuchâteloise , les dépenses
d'assistance ont été de 2.964.000 fr., le
canton prenant 60% à sa charge ,
40% étant mis sur le compte de l'en-
semble des communes. Les communes
répartissent la dépense au prorata du
nombre de leurs habitants , soit 7fr. 47
pour chacun d'eux et 29.996 fr. pour
Fleurier.

La part communale aux rentes AVS
et AI s'est élevée à 156.370 francs.
Pour la calculer , le chiffre de la popu-
lation est multiplié par le montant de
l'impôt perçu par l'Etat dans la com-
mune, puis divisé par le produit des
taxes perçues en application de la loi
cantonale sur les contributions direc-
tes de 1964. Le résultat de cette opéra-
tion donne le nombre de points attri-
bué à chaque commune et le montant
de la facture à payer.

Une somme de 9450 fr. constitue
l'allocation communale aux bénéfi-

ciaires de l'aide complémentaire.
L'augmentation de la dépense est due
au fait que les 1 allocations pour per-
sonnes mariées ont passé de 120 fr. à
150 fr. et pour les personnes seules de
75 fr. à I20 fr., selon une décision prise
il y a un peu plus d'une année par le
Conseil général.

SUBVENTION AUX HOPITAUX

Les comptes d'exploitation des éta-
blissements hosp italiers neuchâtelois
ont présenté en 1980 un déficit de
25.500.000 fr., réparti à raison de
7.643.000 fr. entre les villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel , et
5.102.000 fr. entre les 60 autres com-
munes du canton , ce qui représente
40% du subside cantonal. Sur la base
de ces montants et conformément à la
loi sur l'aide hospitalière , Fleurier a
déboursé 237.680 francs.

Le déficit total enregistré par les
établissements pour personnes âgées
dépendant du champ d'app lication de
la LESPA a été de 1.470.000 fr., la
moitié est prise en charge par l'Etat et
l'autre moitié par les 62communes , ce
qui a constitué une dépense de
18.000 fr. pour Fleurier. Enfin , la
même commune a déboursé 68.350 fr.
à titre de subvention pour les établis-
sements spécialisés pour enfants et
adolescents.

Sports, loisirs et culture
Y compris 58.800 fr. d amortisse-

ments, Fleurier a consacré 211.445 fr.
aux sports , aux loisirs et à la culture en
1981. Les deux corps de musique ont
reçu 6900 fr. au total, les subventions à
diverses sociétés se sont montées à
8340 fr., la location de la salle Fleurisia a
coûté 8090 fr. et il a été versé 2500 fr. à
la Fondation du château de Môtiers. Une
somme de 10.320 fr. est revenue à la
bibliothèque communale et 3614 ont été
versés au Centre culturel. L'entretien des
cibleries a coûté 3970 fr. en nombre
rond.

La plus grosse dépense,
108.933 fr. 35, comprend les postes sui-
vants : 31.592 fr. pour la main-d' œuvre à
la patinoire, 30.928 fr. pour la fourniture
de la lumière, de la force, de l'eau et du
chauffage à cette même patinoire,
30.740 fr. représentant la part de la com-
mune aux emprunts en faveur de la pisci-

ne des Combes, 8239 fr. au déficit 1980
de cette piscine et 3000 fr. en acompte
sur le déficit 1981. La commune a dé-
pensé 4100 fr. pour l'entretien et la lu-
mière au terrain de football, ainsi que
pour le chauffage de la buvette.

L'Association neuchâteloise du touris-
me pédestre a reçu 200 fr., la succursale
du Conservatoire de Neuchâtel 2574 fr.
pour la location et le chauffage des lo-
caux. Une somme de 500 fr. a été attri-
buée à l'Université populaire, une autre
de 100 fr. à l'Office du tourisme, et
500 fr. ont été alloués à l'Association
pour la sauvegarde du patrimoine des
montagnes neuchâteloises. La Société
des sentiers de la Poëta-Raisse a reçu
2500 fr., le Musée régional 1264 fr.,
l'Association neuchâteloise des skieurs
de fond 100 f r. et 600 fr. ont été attribués
à titre de dons divers.

Les dépenses de Buttes sous la loupe
De notre correspondant :
Nous avons, dans une précédente édi-

tion, parlé des charges (quelque
320.000 fr) de la commune de Buttes
pour l'instruction publique pour 1981.
Dans les autres dépenses, cette commu-
ne a eu la chance de ne payer que
3860 fr. d'intérêt passifs, la plus grosse
partie de ceux-ci étant constituée par les
intérêts et les frais du compte-courant à
la Banque cantonale.

Les frais d'administration, qui avaient
été estimés à 85.350 fr „ ont été de
6000 fr. supérieurs. Les honoraires glo-
baux des conseillers communaux se sont
montés à 4800 fr. et leurs frais de vaca-
tion à 8800 francs. Il a été dépensé, en
moyenne, 250 fr. par mois pour les ports,
les taxes et le téléphone, alors que les
fournitures de bureau ont coûté
2400 francs. 1900 f r. ont été consacrés

aux réceptions et manifestations diver-
ses. Au chapitre de l'hygiène publique,
les deux dépenses les plus importantes
sont les 32.500 fr. versés au Syndicat
d'incinération des ordures ménagères et
les 32.800 fr. au Syndicat d'épuration
des eaux usées. Il a encore été déboursé
1800 fr. pour l'abattoir intercommunal
de Môtiers-Boveresse.

6400 fr. ont été versés en faveur de la
piscine intercommunale des Combes,
3200 fr. pour le centre culturel, la Fonda-
tion du château de Môtiers et le biblio-
bus. 2500 fr. ont été accordés à titre de
subventions aux sociétés locales. Le
chapitre des sports, loisirs et culture s'est
soldé par une charge de 1 2.1 00 fr., soit
une augmentation de 3500 fr. par rap-
port au budget.

Pour les travaux publics, ont avait
pensé que l'on dépenserait 75.500 fr. re-
présentant le traitement du cantonnier, le
curage de Buttes, l'enlèvement des nei-
ges au village et à la montagne, l'éclaira-
ge public et quelques petites dépenses
accessoires. En réalité, la charge suppor-
tée représente le double de ce montant,
puisqu'on a profité d'amortir les frais de
réfection du chemin des Combes et du
chemin de la Robellaz, le goudronnage
de ce chemin et de plusieurs places du
village.

La police n'a coûté que 630 fr. pour la
signalisation routière, et le service du feu
6900 fr., soit 1622 fr. pour les frais
d'exercices et la solde des sapeurs et
1780 fr. comme participation au Centre
de secours du Vallon. Les œuvres socia-
les sont inférieures de 7000 fr. au bud-
get, alors que dans les dépenses diverses
la part à la LIM a été de 3200 fr., et celle
au déficit des entreprises de
24.300 francs.

G.D.

Un club de Citizen Band au Vallon
(sp) Hobby des temps modernes, un

club de « Citizen Band » est né il y a
quelque temps au Val-de-Travers , son
siège étant situé à Fleurier. Il compte
déjà plusieurs dizaines de membres et
chacun peut y adhérer, comme le précise
un « tous ménages » distribué dans la
région : « les jeunes, les moins jeunes, les
aînés, la gent féminine, sans aucune dis-
tinction sociale, religieuse, politique ou
raciale »... Mais, au fait, qu'est-ce qu'un
cibiste, autrement dit un membre d'une
« Citizen Band » en français « La Bande
du citoyen » ? Ni plus ni moins, c'est un
possesseur d'un émetteur-récepteur opé-
rant sur la bande des 27 MHz, qui peut,
grâce à cet appareil , entrer en contact
radio avec d'autres propriétaires de la

même installation. Si I utilité première de
la CB est le contact, l'échange de propos
et d'idées par le canal des ondes, elle
peut aussi apporter une aide dans de
nombreuses circonstances de la vie de
tous les jours et en particulier en cas de
catastrophes : incendies, inondations,
séismes, drames de la montagne, etc.

Bien entendu, l'usage d'un tel émet-
teur-récepteur est soumis à l'obtention
d'une concession de la part de l'entrepri-
se des PTT, qui a autorisé officiellement
la pratique des radiocommunications CB
à partir du 1 hher bb janvier 1982 et a
mis 22 canaux à leur disposition ; à noter
que l'usage d'antenne directionnelles
n'est cependant pas admis.

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

45 TALLANDIER

Les mouvements très lents, Béatrice rangeait sa moto.
Elle retrouvait le sentiment de solitude qui la rendait
misérable avant qu 'elle eût rencontrer Didier , mais au-
jourd 'hui il était absent. Janice lui insp irait une peur
glaçante; néanmoins , elle s'assit dans l'auto , referma la
portière , dit:

— Ne roulez pas vite , le tracé est sinueux.
— La ceinture , vous devriez l'attacher.
Béatrice ne répondit rien ; elle se disposait à sauter hors

de la voiture , le cas échéant. Son coeur battait fort; donc,
sous une identité d'emprunt . Mark serait bigame, « ... la
pauvre Juliette. Il faudra que Mark s'en aille , que ma
soeur fasse régulariser sa situation , ses pap iers. Didier
saura peut-être par quelles démarches... Heureusement
que Juliette n 'a pas de bébé. »

Dans les virages , l'arrière de l'auto chassait. Béatrice
serrait les dents. Janice Merini n 'évitait ni les flaques ni

les nids de poule; des giclées d'eau boueuse frappaient le
pare-brise , aussi les glaces latérales.

— Quel sale pays! grommelait de nouveau Janice. Ça
ne m'étonne pas que mon Marco aille en Afrique. A quel
endroit? Vous l'avez dit , je ne me rappelle plus.

— ... Dans la région de Taffraout.
—Je vais louer un avion-taxi. Nous arrivons au bas de

la côte, on tourne à droite ou à gauche, pour boire?
— A gauche. Le stop... attention !
— Ils mixent bien les cocktails? Trevor Smith est très

astucieux. Je ne sais pas ce qu 'il a eu avec les Beechett...
juste avant mon départ des States , il m'a raconté de
vilaines histoires sur leur fille et leur fils , il m'a dit qu 'il
les fera pincer pour de la drogue. Les Beechett qui sont
si riches ont eu tort de ne pas donner à Trevor l' argent
qu 'il voulait. Moi , quand il a fait allusion à Marco , j'ai
dit:  « Combien?» et je lui ai signé un gros chèque.
Taffraout , c'est dans la montagne , je crois? Alors , c'est
facile pour moi. Après que j 'aurai tué la blonde , on
racontera que des nomades ont fait le coup, des pillards.
Marc o me suivra. Penser que je le retrouve , grâce à
Trevor!

Raison en déroute . Béatrice avait l'impression de vieil-
lir à une vitesse vertigineuse , de ne pouvoir rien que
subir, rien pour sauver Juliette , sinon la tentative dérisoi-
re d' ai guiller Janice sur une piste marocaine. Bernée ,
cette femme allait revenir , plus dangereuse. Mettre à
profit un délai très bref pour quitter Bake Etchea , fuir?
Béatrice murmura :

— Voici une auberge , vous avez la place de garer.

La salle où elles pénétrèrent était vide. Le cabaretier
secoua la tête: il rte confectionnait pas de cocktails. Du
gin? non plus. En fait d'alcools , du rhum , du cognac.
Mrs Merini fit laisser une bouteille de fine sur la table ;
son sac ouvert pour attraper des cigarettes , la crosse d' un
petit calibre fut visible. D'un signe , Béatrice refusa de
boire .

... Elle était à bout de souffle , à bout de muscles,
lorsqu 'elle parvint à la crête du coteau , enfin. Elle avait
coupé à travers les prés détrempés , des taillis , déchirant
aux ronces son ciré jaune. Comme une invocation , elle se
répétait le nom de Fernando Zipa qui les avait tant
aimées, protégées.

A proximité de la maison , elle fit halte quelques ins-
tants , se contraignit à poursuivre , d'abord jusqu 'au gara-
ge, afin de vérifier si Juliette était de retour. «Non ».
Béatrice poussa la porte , traversa le hall ; au pied de
l'escalier , elle ressentit une lassitude pesante. Elle gravit
les degré lentement; elle peinait.

Sur le palier , Mearing parut et s'exclama:
— C'est toi ! Je croyais entendre le pas d'un vieux

bonhomme... Qu 'est-ce qui t'arrive? Tu as de la boue sur
le nez.

Elle jeta en travers d'une chaise son manteau , son
chapeau ruisselant , entra dans la chambre de son beau-
frère , alla s'adosser à la fenêtre , regarda Mark , cet impos-
teur , envers qui elle ne put se défendre d'une certaine
pitié. Mais plus encore qu 'à sa soeur elle-même , elle
devait à Fernando Zipa de porter assistance à Juliette et
celle-ci ne pouvait demeurer l'épouse d' un bigame.

— Béatrice, disait Mearing d' un ton inquiet , insiste
auprès de Juliette pour qu 'elle cesse de battre le pays et
l'arrière-pays par n 'importe quel temps. Elle ne tient
aucun compte de mes prières à cet égard , peut-être qu 'elle
t 'écouterait , toi. Béatrice... aide-nous.

La voix si humble , de la part d' un homme orgueilleux ,
c'était gênant , quasi insupportable. Cela correspondait
au ravage dénoté par les traits creux , les cernes sous les
yeux bruns , un fléchissement dans l' attitude. Béatrice
songea: «Janice titubait , lorsque je lui ai faussé compa-
gnie. Si elle... un accident... Souhaiter que quelqu 'un
disparaisse , c'est monstrueux. Si je me tais , cette femme
reviendra , tirera sur ma soeur. » Cependant , elle hésitait
devant l' effort de parler , presque aussi fati guant qu 'une
action et rebutant.

— Je ne comprends pas qu 'elle s'obstine à rechercher de
vagues cousins , reprenait Mearing, des gens qui n 'ont
probablement jamais entendu parler d'elle et qui ont leur
manière de vivre , leur cercle, ne se soucient pas d'ouvrir
les bras à une parente qui débarque du Pérou , en atten-
dant de filer sous d'autres cieux. Toi , tu t 'en contrefiches ,
de rencontrer ou non des Otegui cousins au trente-sixiè-
me degré.

— Moi , j'ai Didier , répli qua Béatrice.
— Merci quand même ! Juliette n 'est pas plus démunie

fi gure-toi : elle m'a.
Au bout d' un temps de silence consacré à rassembler

son courage épars , Béatrice s'arracha les mots:
— Ma soeur a eu foi en vous. Elle n 'a pas , elle ne peut

pas avoir foi en Marco Merini. (A suivre)

L'ombre des doutes

Jurés cantonaux : que de candidats !
De notre correspondant:
C'est donc samedi et dimanche

qu'aura lieu dans tous les districts, ex-
cepté celui de Boudry où les choses se
sont faites tacitement, l'élection des ju-
rés cantonaux. C'est une première dans
l'histoire neuchâteloise.

Alors que le district de Neuchâtel a
droit à 24 jurés, ce sont 27 candidats
qui s'affronteront. Dans le district du
Locle, il y a neuf candidats pour huit
sièges et dans celui de La Chaux-de-
Fonds, il y a vingt-trois candidats pour
19 sièges.

Au Val-de-Travers, on dénombre
seize candidats pour huit sièges, huit
sur la liste préparatoire de la commis-
sion et huit sur une liste sans dénomi-
nation déposée à la chancellerie. Mais
c'est le Val-de-Ruz qui bat le record.

Ce district a droit lui aussi à huit jurés
cantonaux. La liste préparatoire de la
commission comprend huit noms, aux-
quels il faut ajouter une liste socialiste
avec six noms et deux listes sans déno-
mination avec chacune trois noms, ce
qui fait en tout 20 candidats. C'est
donc dans ce district , puis dans celui
du Val-de-Travers , que les « vestes »
seront les plus nombreuses!

Rappelons que l'élection se fera au
système majoritaire. C'est en définitive
dans le secret des urnes que citoyens
et citoyennes désigneront ceux et cel-
les qui, pendant les quatre prochaines
années, auront leur mot à dire pour
rendre la justice en cour d'assises et
dans les tribunaux correctionnels de
districts. G. D.

*m€OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

PIES BAYARDS

Nouvelle direction
(sp) Depuis le début de ce mois, c'est

Mme Madeleine Michaud qui a repris la
direction du home pour personnes âgées
des Bayards. M™ Michaud et son mari
reviennent donc dans une commune
qu'ils avaient habité naguère.
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EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

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

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

I9h30 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 24h , excepté le mardi. .

Môtiers , 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 15h et 18heures.

Ambulance : tél. 61 l'200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tel

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.

(sp) M. Georges Thiébaud, nommé
conseiller communal la semaine der-
nière en remplacement de M. Jacques
Huguenin, démissionnaire, a repris la
direction de la section des finances,
soit la même que celle de son prédé-
cesseur.

Nouveau cantonnier
(sp) Depuis le début de ce mois,

M. Francis Leuba remplace, en qualité
de cantonnier communal, M. Maurice
Grandjean, qui a fait valoir ses droits à
la retraite.

Au Conseil communal

L'« Harmonie » en Valais
(c) L'Harmonie môtisanne que diri-

ge M. André Lebet, se rendra en fin de
semaine à Collombey-Muraz où elle
est invitée à une rencontre musicale de
l'amitié avec l'Avenir des Collombey-
rouds.

La fanfare prendra part au concert
de gala du samedi soir , au groupe sco-
laire de Collombey. Le dimanche ma-
tin, les deux fanfares parcourront les
rues de la cité, puis un concert apéritif
sera donné sur la place.

MÔTIERSNaissances : le 1. Fragnière Alexan-
dre, fils de Jean-Louis et de Rosemarie
née Anker , domiciliés aux Verrières (ma-
ternité de Couvet) ; le 7. Schopfer Corin-
ne, fille de Charles Edouard, et de Pieer-
nanda Maria née Valeschi, domiciliés à
Môtiers (maternité de Couvet) ; le 16,
Liechti Kevin, fils de Jean Daniel et de
Aïcha née Aouadj, domiciliés à Couvet
(maternité de Couvet) ; le 19, Maire Gré-
goire, fils de Frédy Robert et de Marie
Josée née Wenger, domiciliés à Travers
(maternité de Couvet).

Mariage : aucun.
Publications de mariage : trois.
Décès : le 4, Rigoulot Louise Germai-

ne, née le 20 novembre 1902 ; le 8, Bol-
le-Grosjean Aline, née le 28 février
1885 ; le 9, Colomb-Maumary Marie-
Louise, née le 12 mars 1917; le 15,
Vionnet Jean-Jacques, né le 16 octobre
1929 ; domicilié à Saint-Sulpice,
(Vaud) ; le 23, Dubois Agnès Alice, née
le 29 mars 1 917 ; le 29, Knoepfel Martin
Willy, né le 19 décembre 1958, domicilié
à Travers.

Etat civil de mai

(sp) En vue de leur entrée en première
année primaire, l'inscription des nou-
veaux élèves aura lieu, à partir de
16 h 30, jeudi 10 juin à l'Hôtel commu-
nal de Couvet.

Inscription

VAUD

(sp) Incroyable mais vrai... Le
Conseil communal de Bullet,
dans le Nord Vaudois, vient de
ratifier l'achat des prés de Chas-
seron. Il s'agit d'une surface
d'un peu plus d'un demi-million
de m2 qui a été achetée au prix
de ... 35 centimes l'unité! Un tel
prix ne se pratique plus souvent
par les temps qui courent...

Les prés de
Chasseron

pour ...
35 centimes

le m2 !
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Neuchâtel : Grand Garage Robert, 36-38 Champ-Bougin, (038) 25 31 08. Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises, (038) 25 02 72. I
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 36 15 15. Boudry : Garage des Tilles S.A.. 42 42 52. Cressier : Garage Schaller. 47 12 66. Fleurier : Garage Magg, 61 23 08. Neuchâtel : Garagedes Parcs, 25 29 79. Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat, 24 42 52. Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, route des Poudrières 10, 24 45 44. La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S A
51 22 04. Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52. Travers : Garage Sunier, 63 34 63.
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Un langage de rigueur et de lucidité
Lors de la dernière séance du Conseil général

De notre correspondant : i
Dans sa dernière séance (voir une de nos

précédentes éditions), le Conseil général de
la Chaux-de-Fonds procéda en premier lieu
à deux nominations. M. R. Joseph rempla-
ce Mme Joseph ( lib/PPN ) à la commis-
sion scolaire et M"e Marlyse Geiser est
nommée à la commission des services so-
ciaux en lieu et place de Mrne H. Rédiger
(lib/PPN). Puis à l'unanimité, le législatif
autorisa le Conseil communal à accepter ,
avec reconnaissance, un legs de 20.000 fr.
de feu M. Auguste Béguin, en faveur de
l'hôpital. Toujours à l'unanimité, il ratifia
une transaction immobilière à la Recorne et
accepta également une donation immobiliè-
re à la rue de la Charrière. Il prit aussi , avec
grand intérêt, connaissance du quatrième
rapport d'information concernant l'état
d'avancement des travaux et le compte de
construction pour la conversion au gaz na-
turel du réseau du service du gaz de la ville.

Il aborda ensuite le point principal de son
ordre du jour , l'examen des comptes 81. Le
président de la commission, M. Jeanbour-

quin (lib/PPN) se déclara très satisfait de
ce rapport. En effet , le déficit est nettement
moins élevé que prévu, la rentrée fiscale
plus importante , et les recettes des S.l. bien
meilleures. D' autre part, chaque service de
la commune est appelé à contrôler ses frais
de gestion : un pas de plus vers la rationali-
sation.

Puis au nom de son groupe, M. Jean-
bourquin se demanda si une modulation
des salaires ne devrait pas être envisagée et
si une politique fiscale très souple vis-à-vis
de nouvelles entreprises ne devrait pas être
mise sur pied.

Le parti socialiste, par Mme Cop, est
préoccupé par les questions de l'emp loi, du
visage qu'offre la ville, et par la politique
des investissements.

M. Cavin (Al) soulève différentes ques-
tions relatives a l'hôpital et aux garages
publics. M. Voguel, au nom du groupe radi-
cal, espère que les frais de fonctionnement
feront l'objet de sévères contrôles, car de-
vant le nombre important de chômeurs les

rentrées fiscales subiront très certainement
une diminution. Elles représentent actuelle-
ment les 37% des rentrées totales. Le grou-
pe POP, par M. Berger , ne veut pas enten-
dre parler de blocage social.

En la circonstance, le président du
Conseil communal

^ 
M. Matthey, adressa au

législatif un discours ferme et réaliste dont
nous résumons ici le contenu. Nous pou-
vons relâcher nos efforts dans aucun do-
maine. Nous devons rester attentif à la si-
tuation économique, maintenir une politi-
que sociale et de développement. Nous ne
voulons pas la modulation des salaires, ce
qui ne veut pas dire que nous accepterons
n'importe quelle hausse de salaire. La poli-
tique d'amortissement doit être extrême-
ment large.

LE LANGAGE A TENIR

Le langage à tenir aujourd'hui est celui
de la rigueur et de la lucidité. L'utilisation
des deniers publics ne saurait souffrir aucu-
ne largesse. L'avenir de la cité ne doit pas
être mis en péril. Si nous voulons rester
combatif , nous ne pouvons ignorer le sec-
teur privé qui, par son imag ination, ses res-
sources financières , son courage exemplai-
re recherche sans cesse des solutions nou-
velles.

Aussi convient-il de tenir un langage de
solidarité, et c'est seulement de cette ma-
nière que l'on pourra résoudre tous les pro-
blèmes qui se posent à nous.

Le Conseil général procéda ensuite à la
nomination de la commission du budget et
des comptes 1983. Cette dernière sera
composée de MmGS et MM. Biéro, Cop, De-
lémont, Kobza, Hunziker et Robert (soc).
Châtelain, Perret , Barben ( lib/PPN ), Biéri
et Vogel (rad). Berger, Favre (POP), Robert
et Tschanz (AI).

Enfin le bureau du lég islatif fut élu, pour
une année : président M. Roger Ummel
(lib/PPN) ; 1er vice-président M. P-A Co-
lomb (soc) ; 2™ vice-président Mme C. Cop
(soc) ; 1er secrétaire M"e F. Vuilleumier
(AI) ; 2me secrétaire M. D. Vogel (rad) ;
questeurs MM. W. Schneider (soc) et R.
Camponovo (POP).

Le pop a reçu les félicitations des autres
groupes, car il a renoncé à présenter une
candidature au bureau mais s'est simple-
ment contenté d'un poste de questeur. Une
petite et très sympathique cérémonie permit
à chacun d'adresser des félicitations au
nouveau président du législatif.

Voleur arrêté
R. F., pompiste dans un garage de La

Chaux-de-Fonds, a été interpellé hier par la
police de sûreté. L'intéressé a reconnu être
l'auteur d'un vol de plusieurs milliers de
francs au préjudice de son employeur. R. F,
a été incarcéré dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds.

« Sauvons la Tour Jurgensen »
Appel à la population des Brenets

(c) Construite il y a un siècle et demi par
Jules Jurgensen, horloger danois établi
dans la région, la tour domine le village des
Brenets depuis le sommet de la Caroline.

La légende veut que le coeur de son
constructeur soit enterré au pied de cette
bâtisse qui n 'a pas de valeur architecturale
particulière mais à laquelle les habitants du
village et des environs sont très attachés.
C'est en outre un admirable point-de-vue.

Les années, les intempéries et, malheu-
reusement, les vandales ont m/né cette vé-
nérable construction et chacun s 'est habi-
tué à la voir se dégrader peu à peu. On a
souvent parlé de la restaurer mais sans ja-
mais passer aux actes. La végétation a en-
vahi les alentours, dissimulant presque
complètement la Tour Jurgensen.

Mais les habitants du village désiraient la
revoir et sur leur demande, le propriétaire,
M. C-H Sandoz, a accepté de la dégager en
procédant à un important éclaircissage de
sa forêt.

Est-ce le fait de voir réapparaître la tour
qui a tenté les vandales ? Toujours est-il
qu 'il y a une dizaine de jours, le propriétaire
des lieux a constaté que d'importantes dé-
prédations avaient été commises à la base
de la tour. D'énormes tro us ont été creusés
dans les murs, une pierre gravée a été fra-
cassée. On peut penser que les auteurs de
ces méfaits cherchaient la cassette renfer-
mant le coeur de Jules Jurgensen.

Une brève expertise a montré que la tour
était vacillante et qu 'elle ne résisterait pas
au prochain hiver, même qu 'une forte tem-
pête pouvait la faire s 'écrouler. Afin d'é viter
tout accident, le propriétaire a demandé la
mise à ban et il se verra contraint à la faire
démolir si rien n'est entrepris immédiate-
ment. Les travaux de restauration entrepris
selon les moyens traditionnels seraient de
l 'ordre de dizaines, si ce n'est de centaines
de milliers de francs, soit hors de proportion
avec la valeur du monument.

Devant cet état de fait, nombreux sont
ceux qui se sont émus. La Société de déve-
loppement a alors décidé d'agir en essayant
de soulever un mouvement de solidarité. La
Société d'embellissement a été contactée
pour prêter son concours et l 'Union des
protecteurs des sites, du patrimoine et de

Logements inondés au Locle
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers

3 h 45, les premiers secours du Locle ont
été alarmés pour une inondation dans un
logement, 27, rue des Billodes. Il s'agissait
d'un robinet qui était resté ouvert. L'eau
s'écoula également dans l'appartement du
dessous. Les dégâts sont relativement im-
portants.

/ environnement « La Mouette » a offert de
participer à cette entreprise avec son maté-
riel et ses volontaires.

En outre, un architecte spécialisé dans la
restauration de monuments anciens, M. Gi-
rardin, s 'est spontanément mis à disposition
pour évaluer les dégâts et conduire les tra-
vaux. Il s 'est immédiatement rendu sur pla-
ce et a établi un rapport. Mais il est indis-
pensable que toute la population des Bre -
nets et des environs participe à ce sauveta-
ge qui ne peut être réalisé que par un grand
mouvement de solidarité.

Tous ceux qui sont susceptibles d'offrir
un peu de leur temps, du matériel de chan-
tier, des matériaux de construction ou sim -
plement des idées doivent être mobilisés.

A cet effet, la Société de développement
des Brenets a mis sur pied une séance d'in -
formation publique qui aura lieu lundi pro-
chain à la salle communale. M. Girardin
présentera son rapport, illustré de diapositi-
ves et il sera décidé si oui ou non les tra-
vaux de réfection seront entrepris. C'est la
tentative de la dernière chance pour la Tour
Jurgensen et il est à souhaiter que chacun
montre son attachement à ce monument en
participant à cette réunion. Tentative de la dernière chance pour

sauver cette tour insolite.Favoriser l'autonomie du malade
Nouvelles infirmières-assistantes certifiées

M. Bezençon, médecin-chef du service de médecine de l'hôpital du Locle,
lots de son allocution.De notre correspondant :

La traditionnelle cérémonie de re-
mise de certificats à l'Ecole neuchâ-
teloise d'infirmières-assistantes s'est
déroulée hier après-midi dans les lo-
caux, rue de la Prévoyance. En ou-
vrant cette manifestation, le prési-
dent du Conseil de fondation, M. J-
A Haldimann, devait saluer parmi la
très, nombreuse assistance, M. Jac-
ques Béguin, chef du département
de l'intérieur, M. Francis Matthey,
président de la ville, MM. Humair et
Bezençon, médecins aux deux hôpi-
taux du Haut. M. Haldimann rappela
aux lauréates qu'elles devenaient
ainsi des personnes responsables
qui sauront non seulement assister
médecins et infirmières mais aussi,
et surtout , être à l'écoute du malade,
dans sa maladie, ses soucis, ses pei-
nes.

Puis, entre des intermèdes musi-
caux assumés par M. Jean-François
Taillard, corniste, avec des oeuvres
de Britten et de Bach, M. Bezençon,
médecin-chef du service de médeci-
ne de l'hôpital du Locle, traita d'un
sujet aussi vaste que d'actualité :
vers l'autonomie du malade chroni-
que. Vaste sujet , vaste problème
aussi car il fait appel à une collabo-
ration intense entre le personnel soi-
gnant et le malade auquel on de-
mande une participation active à sa
guérison. Ce qui sous-entend à la
fois information complète d'un côté
et acquisition d'une certaine auto-
nomie de « gestion » de l'autre. L'en-
tourage social , sur le lieu du travail ,
au sein de la famille se révèle pri-
mordial. Et le conférencier de pren-

, .(Avipress-M.-K Houdryldre en exemple leoiaBetique a qui ri
s'agira d'apporter une sorte d'ap-
prentissage de l'usage des médica-
ments, de l'inciter à partager avec
d'autres ses connaissances et ses re-
marques. Participation toujours et
encore entre ceux qui « savent » et
ceux qui doivent savoir pour qu'en-
semble la maladie puisse être maîtri-
sée.

Enfin, et avant de passer à la colla-
tion, Mlle Schwyter , directrice, et
Mme Deforge, infirmière enseignan-
te, procédèrent à la lecture de la
promesse et à la remise des certifi-
cats.
- Promotion du printemps

1980 : Mmes et M"es Christiane Alle-
mann, Pascale Bourquin, Agnès
Clémence, Claire-Lise Comtesse,
Françoise Crevoisier , Francine Fal-
let, Catherine Flura, Isabelle Fros-
sard, Ursula Kung, Nicole Landry,
Jacqueline L'Eplattenier, Sylvie
Leuba, Isabelle Magada , Irène
Leuenberger, Pascale Robert, Ma-
rie-Madeleine Roth, Nicole Sandoz,
Jocelyne Steffen, Natalie Thiébaud,
Catherine Wenger et Maya Wilc-
zynski.
- Promotion de l'automne

1980 : Mmes et M"es Sophie Charef ,
Brigitte Dénéréaz, Isabelle Farine ,
Véronique Forster , Isabelle Haldi-
mann, Marlyse Junod, Catherine
Koskinyan, Livia Maffei, Martine
Marotte, Montserrat Martinez, San-
drine Nagel, Sylviane Perrinjaquet,
Violette Pfaender , Brigitte Pfund,
Véronique Rappo, Marie-Josée
Wyss.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un objecteur de conscience de plus de-
vant le tribunal militaire de la 2"'° division
qui a siégé hier au Château. G.-A. B., étu-
diant en biologie de La Chaux-de-Fonds,
22 ans, fait état de ses sentiments de non-
violent pour refuser de servir dans l'armée.

Il en a le droit , mais doit s'expliquer péna-
lement parlant et hier, devant ce tribunal
qui doit faire app liquer la loi, il a pu tout à
loisir le faire, seul , mais aussi avec l'aide du
secrétaire du Service civil international
venu témoigner de l'honnêteté de ses con-
victions et de son engagement personnel
dans plusieurs chantiers de service civil où
le prévenu a passé environ 150 jours.

C'est au terme de plusieurs années de
réflexion , de tiraillements intérieurs, de
combat avec sa conscience que B. en est
venu, dira-t- i l , à refuser tout service, après
avoir vainement tenté de se faire incorporer
dans une troupe non armée.

Aujourd'hui, l' accusé estime avoir atteint
un point de non-retour :

- Il n'y a, à mes yeux , dira-t-il , pas d'au-
tre choix possible !

Ce n'est donc pas par pure convenance
personnelle ni par faiblesse d'esprit qu'il a
pris délibérément le parti de dire non à
l'armée , mais bien au nom d'une éthique,
d'une conviction morale tout entière basée
sur la non-violence.

Le tribunal admet le conflit de conscien-
ce mais non sans une certaine hésitation,
comme devait le souligner le président. En
effet , il arrive souvent avec de tels prévenus
du genre intellectuel que leur dialectique
plus ou moins brillante cache le fond du
problème.

C'est à 5 mois de prison, à subir sous la
forme non d'un emprisonnement mais d'ar-
rêts répressifs et à l'exclusion de l'armée
que le tribunal militaire a condamné cet
objecteur .

Tout autre est l'affaire qui amène un four-
rier de 32 ans, H.-S. U., de Sonceboz, de-
vant ses juges. Ce sous-officier supérieur a
commis des actes indélicats sous la forme
d'abus de confiance , en prélevant dans la
caisse de son unité et sur le livret d'épargne
de celle-ci une somme totale de 1830 fr.
pour ses propres besoins.

En outre, il ne s'est pas présenté à un
cours de cadre et de répétition, délit moins
grave cependant aux yeux de la justice mili-
taire.

Pour expliquer son geste malhonnête, il
fera état d'une situation financière person-
nelle catastrophique à l'époque qui l'amena
sur le seuil d'une dépression nerveuse.

L'auditeur s'était montré compréhensif et
avait requis une peine modérée de 45 jours.

Mais le tribunal, au contraire , compte
tenu de la gravité du délit , accrue encore
par le fait qu'il a été commis par un sous-
officier supérieur dans l' exercice de ses
fonctions militaires au service d'une troupe ,
l'a condamné à 3 mois de prison avec sursis
pendant 2 ans, sursis subordonné au rem-
boursement en trois mensualités de la som-
me indûment prélevée. G. Mt

Le tribunal
Pour cette audience, le tribunal a siégé

dans la composition suivante : président :
major J. Couyoumtzelis (Genève), juges :
capitaines R. Stàmpfli (Genève), R. Althaus
(Berne), fourrier Cl. Jorand (Fribourg), ca-
poral D. Schweingruber (Saint-lmier), au-
diteur : major Jean Hertig (Neuchâtel),
greffier : appointé A. Lévy (Genève), au-
diencier : M. Marc Taillens (Le Mont). Dé-
fenseurs : M0 Pierre Bauer (La Chaux-de-
Fonds) et Denis Oswald (Neuchâtel).

Au tribunal militaire de la 2me division

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

BULLET__\_ BOURSIER
NEUCHÂTEL 2 juin 3 juin
Banque nationale 685.— d 685.— 'j
Crédit Fonc. neuchât. .. 630.— d 625.—
La Neuchâtel. ass. g ... 480.— d 480.— d
Gardy 35.— d 35.— o
Cortaillod 1240.— d 1225.—
Cossonay 1150.— d 11 50.— d
Chaux et ciments 620.— d 620.— d
Dubied nom 110.— d 100— d
Dubied bon 125.— d 120.— d
Ciment Portland 2985.— d 250.— d
Interfood port 5600.— d 5650— d
Interfood nom 2025.— 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 245 — d
Hermès nom 80.— d 74.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 590.— 600.—
Bobst port 700.— 720.—
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— d 970— d
Ateliers constr. Vevey . 1100.— d 1100.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 335.— d 335.— d
Rinsoz & Ormond 350— d 350.— d
La Suisse-vie ass 3900.— d 4000.— d
Zyma 690.— d 700.—

GENÈVE
Grand-Passage 405.— d —.—
Charmilles port —.— —.—
Physique port 105— 105 —
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.13 -̂ .13
Monte-Edison —.18 d —.19
Olivetti priv 3.10 d 3.10
Fin. Pans Bas —.— —.—
Schlumberger 91.25 87.50
Swedish Match 37.50 d 36.50
Elektrolux B 28.75 28.25
SKFB 40.25 d 39.75

BALE
Pirelli Internat 229 — d 229.—
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. —.— 945.— d
Ciba-Geigy port 1280.— 1280.—
Ciba-Geigy nom 573.— 575.—
Ciba-Geigy bon 1023.— 1020 —
Sandoz port 4100.— d 4100.—
Sandoz nom 1 500.— d 1500 —
Sandoz bon 533.— 550.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 66750.— 66500 —
Hofmann-LR. j ce 58750.— 57750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5775.— 5775 —

ZURICH
Swissair port 695.— 706.—
Swissair nom 640.— 645.—
Banque Leu port 3650— 3700.—
Banque Leu nom 2075.— 2075.—
Banque Leu bon 480.— 479.—
UBS port 2905.— 2905 —
UBS nom 505.— 504 —
UBS bon 96.— 96.50
SBS port 295 — 294.—
SBS nom 200.— 201.—
SBS bon 231 — 234 —
Crédit Suisse port 1765.— 1755.—
Crédit Suisse nom 325.— 323.—
Bque hyp. com. port. .. — .— —.—
Bque hyp. com. nom. . — ¦— —.—
Banque pop. suisse ... 1015.— 1010.—
Banq. pop. suisse bon. .. 99.— 98.—
ADIA 1870.— 1900 —
Elektrowatt 2370— 2370 —
Financière de presse .. 210.— 200.— d
Holderbank port 610.— d 610 —
Holderbank nom 555.— 550 —
Landis & Gyr 860.— 860.—
Landis & Gyr bon 86.— 85 —
Motor Colombus 435 — 435.— d
Moevenpick port 2150— 2125.— d
Italo-Suisse 142. — 145.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1100.— 1110.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 247 .— 245 —
Réassurance port 6100.— 6025.—
Réassurance nom 2870.— 2880 —
Réassurance bon 1075.— 1100.—
Winterthour ass. porî. . 2680.— 2700 —
Winterthour ass. nom. . 1510.— 1530.—
Winterthour ass. bon .. 2350.— 2340.—
Zurich ass. port 15800 — 14775 —

Zurich ass. nom 8925.— 9025.—
Zurich ass. bon 1360.— 1395 —
Atel 1320— 1320 —
Saurer , 460.— 450.—
Brown Boveri 950.— 950 —
El. Laufenbourg 2700.— 2725 —
Fischer :...:. 440.— d 440 —
Jelmoli 1375.— 1380.—
Hero 2250.— 2250 —
Nestlé port 3285.— 3280.—
Nestlé nom 2000.— 2010 —
Roco port 1375.— d 1375.—
Alu Suisse port 510.— 511.—
Alu Suisse nom 185.— 190 —
Alu Suisse bon 46.5 46 .50
Sulzer nom 1750.— d 1775 —
Sulzer bon 234.— 235 —
Von Roll 435.— 420 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 35.75 35.50
Am. Métal Climax 44,25 44.—
Am. Tel 8. Tel 106.5 104.50
Béatrice Foods . 37.5 37.25
Burroughs 69.25 69 .75
Canadian Pacific 42.25 41.25
Caterp. Tractor 76.— 75.50
Chrysler 11.75 12 —
Coca Cola 65.5 67 .25
Control Data 50.— 50.—
Corning Glass Works .. 94.5 94.75
C.P.C. Int 70.25 71 —
Dow Chemical 43.— 43.50
Du Pont 68.25 66 .50
Eastman Kodak 145.5 145.50
EXXON 57— 57 .—
Fluor 34.75 34.50
Ford Motor Co 45.25 45.50
General Electric 125.5 123.50
General Foods 73.5 74.—
General Motors 87.5 88 —
General Tel. & Elec. ... 57.— 57 —
Goodyear 45.5 45.50
Homestake 42.5 43.25
Honeywell 140.— d 137 .50
IBM 125.5 125.50
Inco 19.75 19.50
Int Paper 70.5 d 71 —
Int. Tel. & Tel 48.75 48.—
Kennecott —.— —.—
Litton 80.— 81 .75
MMM 103.— 102.50 _
Mobil Oil 48.— 48.75
Monsanto 130.5 130.—
Nation. Cash Register . 91.5 92.50
National Distillers 42.— d 41.50
Philip Morris 98.5 98.75
Phillips Petroleum 63.25 62.50
Procter & Gamble 169.5 170 —
Sperry Rand 48.— 48 —
Texaco 60.— 60.50
Union Carbide 89.25 88.50
Uniroyal 16.— 16 —
US Steel 43.5 44.50
Warner-Lambert 43.75 44.— d
Woolworth F.W 38.— 38 —
Xerox 61. 75 62.25
AKZO 18.5 18.50
Anglo Gold I 109.— 111.—
Anglo Americ. I 16— 16.75
Machines Bull 9.— 9.25
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 8.5 8.75
General Schoppmg . . . .  430 — d 433 —
Impérial Chem. Ind. ... 1 1 5  1150
Péchiney-U. -K — .— —
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 69.75 70.25
Unilever 113.— 11 4.—
B.A.S.F 108— 108 —
Degussa 182.5 186.—
Farben. Bayer 101.5 100 50
Hoechst. Farben 102.— 102 —
Mannesmann 122.— 122.—
R.W.E 142.5 141 .—
Siemens 187.5 187.50
Thyssen-Hutte 70.75 71 —
Volkswagen 130 5 130.50

FRANCFORT
A E G  35.8 — —
B.A.S.F 127 — 126.70
B.M.W 205 8 205.50
Daimler 286.5 286.20
Deutsche Bank 268 5 268.50
Dresdner Bank 149.7 150 —

Farben. Bayer 118.70 118.20
Hoechst. Farben 120.10 119.80
Karstadt 203— 206— d
Kaufhof 171.20 170.50
Mannesmann 142.70 143.—
Mercedes 249.50 250 —
Siemens 220.20 219.30
Volkswagen '.. 152.— 151.70

MILAN
Assic. Generali 131900.— 131100.—
Fiat 1717.— 1702.—
Finsider 35.75 35.75
Italcementi 31600.— 31000.—
Olivetti ord 2400— 2370 —
Pirelli 2310.— 2309 —
Rinascente 364.— 358 —

AMSTERDAM
Amrobank 51.— 50.70
AKZO 24.20 24.50
Amsterdam Rubber 3.40 3.50
Bols 55— 55 —
Heineken 60.90 60.80
Hoogoven 15.20 15.10
K.L.M 94— 92.—
Robeco 206.50 207.—

TOKYO
Canon 787.— 786 —
Fuji Photo 1430.— 1400.—
Fujitsu 760.— 746 —
Hitachi 680.— 667 —
Honda 717.— 711.—
Kirin Brew 438.— 438.—
Komatsu 483.— 473.—
Matsushita E. Ind 1060.— 1030 —
Sony 3570.— 3520 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 838-.— 825.—
Tokyo Marine 461.— 461.—
Toyota 1090.— 1060 —

PARIS
Air liquide 483.— 486 —
Aquitaine 122.— 122.50
Carrefour 1611.— 1630.—
Cim. Lafarge 261.10 264.20
Fin. Paris Bas —.— — .—
Fr. des Pétroles 138.80 137.80
L'Oréal 980.— 970.—
Machines Bull 27.95 27.65
Matra 1288— 1290 —
Michelin 752.— 756.—
Péchmey-U. -K —.— — .—
Perrier 169.— 169 80
Peugeot 160.40 157.50
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— — ,—
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American 8.— —.—
Brit . & Am. Tobacco .. 4.45 4.48
Brit . Petroleum 3.16 3.14
De Beers 3.80 3.80
Impérial Chem. Ind. ... 3.28 3.30
Imp. Tobacco — .96 — .97
Rio Tinto 4.24 4 24
Shell Transp 4.24 4 22

INDICES SUISSES
SBS général 283.60 283.30
CS général 227 90 228 50
BNS rend, obhg 4.98 4.99

|P_|ji Cours communiqués
yi_ a[ PS' le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 17-% 17- '/,
Amax 21 ¦% 21 -Vi
Atlantic Rich 41-14 41-%
Boeing 16-% 16
Burroughs 34-14 34-%
Canpac 20-% 20»
Caterpillar 37-% 38-V.
Coca-Cola 32-% 33-%
Control Data 24-% 25- '/i
Dow Chemical 21-% 21-%
Du Pont 33-% 33-%
Eastman Kodak 72- 72-%
Exxon 2 8 %  2 8 %
Fluor 16-X 1 7 %
General Electric 61-% 60-%

General Foods 36-% 3 6 %
General Motors 43-% 4 4 %
General Tel. & Elec. ... 2 8 %  2 7 %
Goodyear 22-% 22-%
Gulf Oil 33-% 33
Halliburton 30-% 29-%
Honeywell 68- .'o 67
IBM 62- 61-%
Int. Paper 35-% 3 5 %
Int. Tel. & Tel 23-% 23-%
Kennecott 
Litton 40-% 39-%
Nat. Distillers 20-% 20-%
NCR '... 4 5 %  46
Pepsico 37-% 3 7 %
Sperry Rand 23-% 2 3 %
Standard Oil 45- 4 4 %
Texaco 29-7- 29-%
US Steel 22- 21 %
United Technologies .. 36-% 36
Xerox 30-% 31
Zenith 12- 11- 'A

Indice Dow Jones
Services publics 110.36 11105
Transports 319.17 323.07
Industries 81 5.64 816 50

Communiqués à litre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3. 6. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0150 2.0450
Angleterre 3.60 3.68
L/S — .— —.—
Allemagne 85.20 86 —
France 32.40 33.20
Belgique 4.49 4.57
Hollande 76.80 77 .60
Italie —.15 — .1580

. Suède 34.10 34.90
Danemark 24.80 25.60
Norvège 33.10 33.90
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.6175 1.6475
Japon ....' — .82 —.8450

Cours des billets 3. 6.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.50 3.80
USA (1S) 1.98 2.08
Canada (1$ can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) .. 84.25 87.25
Autriche (100 sch.) . . .  11.95 12.40
Belg ique (100 fr.) . . . .  4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2.10
France (100 fr.) 31.75 34.25
Danemark (100 cr.d.) .. 24.25 26.75
Hollande (100 fl.) . . . .  75.50 78.50
Italie (100 lit.) — 1 4 2 5  -.1675
Norvège (100 cr. n.) ... 32 25 34 75
Portugal (100 esc ) . . .  2 30 3.30
Suède (100 e rs  ) 33 25 35.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr .) 139 — 154.—
françaises (20 fr.) 140.— 155 —
anglaises (1 souv.) . . . .  179 — 194 —
ang laises (i souv. nou» ) . 150.— 165.—
américaines (20 S) . . . .  790 — 890. -
Lingot (1 kg) 20770 — 21020 —
1 once en S 370 — 420.—

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

Lingot (1 kg) 318.75 322.25
1 once en S 5.70 6 45

CONVENTION OR du 4.6.82

plage Fr. 21200 — achat Fr. 20840 —
base argent Fr. 440.—

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Corso : 21 h , Nestor Burma, détective privé.
Eden : 20 h 45. Une langouste au petit déjeu-

ner (14 ans); 23 h 15 , Orgies pour Manue-
la, (20 ans) .

Plaza : 21 h. Les Bidasses montent à l'as-
saut (12 ans).

Scala : 20h45, Conan le barbare . (14 ans).
ABC: 21 h Manhattan.

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

224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf

dimanche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h30 - 4 heures (sauf

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

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures (sauf vendre-

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

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi) : ba-
traciens , reptiles et biotopes.

Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche), pho-
tos et peintures 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 Zaretti.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille . Ici,
221017.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tel. 221017.

LE LOCLE
CINÉMA

Casino : 20h30 La peau (18 ans).
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vcnt : les tapis-

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117
<ou le service d'ureence de l'hôp ital , tel.
3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-
Rue. Ensuite le N" 117 renseigne.
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wAW^W  ̂ l'appareil vidéo de
w  ̂ votre choix, à l'essai

durant une semaine
+ 3 films
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LOCATION par mois dès Fr. 63.-
Devenez membre de notre

VIDEO-CLUB
350 films à votre disposition :
- Le professionnel - Peur sur la ville -
Voyage au bout de l'enfer -
Emmanuelle - Les uns et les autres -
Bruce Lee — etc.. etc.. etc.. e__si-ito
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j  Qui d'autre reste 24 heures sur 24 au bout du fil? |

Pour vous communiquer sans délai les rapports importa nts, pour garder un œil vigilant sur les dispositifs d'alarme

contre l'incendie, l'eff raction et l'agression. Pour ordonner immédiatement les mesures adéquates, par exemple en cas de

dérangement de machines à commandes automatiques ou de panne à l'ordinateur en dehors des heures de travail. Ou

lorsque l'appel de contrôle d'une personne seule ne s'est pas manifesté. Heureusement, il y a Securitas.
Deouis 75 ans. *>«.»*
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EN PREMIÈRE NEUCHÂTELOISE

les véhicules ISU2.U
AINSI QU'UN - APÉRITIF GRAND

GRAND CHOIX - LOTERIE CHOIX

DE LA GAMME GRATUITE D'OCCASIONS

I OPEL | 1 I | I
ESSENCE I PNEUS , "1

• SERVICE-MAN ^~ Ŝ. • AUTOMAT E ACCESSOIRES, ETC.
• NOUVEAU : , (tSSOJ le prépaiement, un À DES PRIX |

DIESEL \̂ jy avantage certain . TRÈS INTÉRESSANTS 5

GARAGE RELAIS LA CROIX
BEVAIX - Jean WUTHRICH Tél. (038) 4613 96

66068 -110 l
___n_______________________________________________ ^^

( ' 1
CHERCHEZ LE MOT CACHE
|E |U |Q|O | L |C | E |C|N| E | R | E |H|D[â]
AXXXXJiXXJ iXXAXAX
V X 0. X S. s. _L A X 0. M M J. R X
X je M _p s_ s_ _E_ A _L 3.3. R J. ± A
S.AMOS.U1R.N101HA
ilI_Jls.IOiil__[A_il
J__.X_R .k __L±Ji±X A o._ç _R _ ±3_
i_JIIIÇ.Ç.A1110J_lAÇ
UMi_.u.IIAIiIIi AY
R-L-l_L.QJ_XAXA B.±s_ __LÇ^
AAJkJl^XX__ L_G J__._V M_NXX
Ç. A ____ N. A X ____ X JJ X X N. A O. _B
XXXXXAXXA G.XX G.A_ o
XAXMXXXXXXAXJ_ iXJ_i
|C 1 H|A |T | E |A |U|X | L |B |A |B|O|RTD|
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 particulier d'un
commerce. 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.

Adhérence - Aise - Aérostation - Avis - Ambitieu-
se - Ampliation - Armoricain - Arrosage - Bon -
Baume - Bâbord - Baguette - Baliveau - Ballu-
chon - Beaux - Belgique - Bien - Bestiaire - Cais-
se - Cancrelat - Cantine - Capture - Charbon -
Châteaux - Cloque - Comment - Calais - Gers -
Nappe - Pic - Plume - Pomme - Poule - Point -
Russie - Rare - Sain - Visa - Yogi - Yen.

(Solution en page radio)
v. /



DECROCHEZ. FUMEZ FLINT3ypÇs_3^
Le comité du cartel syndical cantonal invite les électrices
et électeurs à voter les 5 et 6 juin :

Votations
fédérales

Modification du code pénal suisse NON
Loi sur les étrangers OUI

Votations
cantonales

Initiative populaire pour
l'équité fiscale - contre les privilèges
fiscaux OUI
Contre-projet du Grand Conseil NON

** * * * * * * * *

Initiative populaire pour une baisse d'impôt
et la correction de
la progression à froid NON
Contre-projet du Grand Conseil OUI

68819-110
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I SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

0 vous permet de trouver une chambre , un garage ou un appartement à
louer ;

% vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

l

59me fête de lutte
du Jura Bernois

La Neuveville près de la Tour, le dimanche
6 juin dès 8 heures. Grande cantine.

' 68925-110

Même si ce n'est pas la Turbo,
pourvu que ce soit une Saabï

«La Saab a un caractère particulier. «Un des équipements intérieurs les plus
Elle s'adresse aux personnes qui attachent confortables qu'on ait jamais vus.»
une importance plus grande à la sécurité, Celui qui recherche un supplément de
à un usage économique et à une puissance, choisira parmi les 6 modèles
conduite agréable d'une voiture, qu'à sa Saab Turbo. Bien sûr, une Turbo, c'est
forme.» beau, mais chaque Saab est une petite

Voilà ce qu'a écrit la «Revue Automobile» merveille,
sur la Saab 900. Il existe 17 modèles Saab des séries 99

Sous sa ligne aérodynamique, elle et 900, à 2, 3, 4 ou 5 portes, à 4 ou 5
cache un moteur quatre-cylindres deux- vitesses ou à boîte automatique, de 17'525
litres, puissant , mais silencieux et écono- à 31750 francs.
mique (7,5 I à 90 km, 11,4 I à 120 km selon Venez-en essayer une - pourvu que ce
DIN) ainsi qu'un train à traction avant - soit une Saab,
chez Saab, depuis toujours , un choix
évident.

En ce qui concerne l'habitacle , venez _fl_ _̂_ Jft JMk f_ *M_ \
rendre compte lors cfun essai, car ^__^__^________|_a_K_____5

il est difficilement descriptible. VOICI ~t—m B̂ranMM m̂~MmmMW
l'opinion de «Motorsport Weekiy» , USA: une longueur d'avance

...... -e ¦'" '"'"'¦¦ ' ' ,:JP \ *¦%%¦ "**

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise
tél. 038 361536 tél. 038 3350 77 66i44-iio

Café-Restaurant de L'Union
La Neuveville

Madame Anne-Marie Baumgartner
avise sa fidèle clientèle qu'elle remet son commerce
à

Madame Irène Braichet
de Cornaux et

Monsieur Gilbert Albert
de Cressier.

Elle profite de l'occasion pour la remercier de la
sympathie qu'elle a trouvée à la Neuveville. L'inau-
guration aura lieu le vendredi 11 juin où un apéritif
sera offert à tous les clients par les nouveaux
tenanciers.

67922-110

iMUNDIALES
i Une chaise -relaxe pour mieux admirer
I votre équipe...

Une chambre à coucher pour mieux rêver
des buts marqués...
Un groupe rembourré pour mieux discuter

i avec vos amis...
I Une salle à manger pour mieux célébrer

les victoires...

... et gratuitement un ballon
d'entraînement Ĵ~M
¦ officiel signé M Jx__té__*̂ __\B Rummenigge j_ ĵ i ^^M\

i J i ' i__ __. mm * ' // / A~ _̂_*- lors de I achat Wgf 'lt  ̂ .
| de meubles \%  ̂fL/désignés par ''<~JÊ^
I ce même ballon à notre
- exposition.

meut-leS Cernier 1

BB|
4/t _̂ mTT*t -" m̂_[ ___ _̂_______

| en plaques, blocs, barres et tubes ¦
l débitaga - usinage .nus io JHS
\ JAUSUN SA 15, rte de Lausanne À_W
\. 1032 Romanel-sur-Lausanne __Sr

\_ </. (021) 35 41 51 _̂ r̂

Collège de Noiraigue

EXPOSITION
DE PEINTURE

Armand Clerc

du 28 mai au 6 juin, ouverture :
les samedis, dimanches et lundis de
14 à 22 heures les autres jours de
1 3 h 30 à 22 heures. 66-us no

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*L (038) 334832 Y MARIN-NEUCHATEL

Dimanche 6 juin

Le Simmenfhal - La Lenk
Prix Fr. 38.—, AVS Fr. 30.—.
Départ 8 heures , quai du Port

Dimanche 6 juin

Les Franches-Montagnes
avec goûter .

Prix Fr. 36.—, AVS Fr. 30.—
Départ 13 h 30, quai du Port.

68926-110



Le printemps ou l'automne ?

CANTOM DE BERNE Début de l'année scolaire

De notre correspondant :
Comme en 1972 - il y a juste dix

ans - le corps électoral bernois sera
consulté dimanche pour décider du
déplacement de l'année scolaire du
printemps à la fin de l'été, au 1er août.
Alors qu'en 1972 la votation populaire
avait montré un net rejet des germa-
nophones à ce changement, les Juras-
siens des six districts francophones
avaient dit un oui très net à un début
de l'année scolaire en automne, ne
voulant pas rater plus longtemps le
train de l'école romande.

Ce veto de l'ancien canton provo-
qua des réactions. Le 10juin 1972,
quelque 1500, personnes manifes-
taient à Porrentruy, devant l'entrée de
l'école cantonale. « Berne sabote
l'école romande » était le slogan de
cette manifestation, au cours de la-
quelle l'actuel ministre François Mer-
tenat s'exprima contre le refus bernois
de permettre aux Jurassiens de s'inté-
grer à l'école romande. Une semaine
après, le 17 juin, les Jurassiens se dé-
plaçaient à Berne pour y exprimer leur
mécontentement. Massés devant la
cathédrale, ils écoutaient le discours
prononcé par Jean-Claude Montavon,
animateur du groupe Bélier , quand les

grenadiers bernois chargèrent les ma-
nifestants. De violents affrontements
eurent lieu, quelque vingt Jurassiens
furent blessés, une centaine d'autres
arrêtés.

Sous la pression de la minorité fran-
cophone, le Grand conseil dut, la
même année encore, adopter deux tex-
tes législatifs permettant aux districts
jurassiens et aux francophones de
Bienne de débuter l'année scolaire à la
fin de l'été.

UNE SOLUTION

Cependant , à la fin de cette année,
soit dix ans après, ce régime particulier
prendra fin. Si dimanche l'ancien can-
ton dit à nouveau non au déplacement
du début de l'année scolaire, il faudra
trouver une solution pour les trois dis-
tricts jurassiens et Bienne. Mais la dé-
ception serait grande dans notre ré-
gion. En effet , si en dix ans de ce
régime spécial les francophones ont
pu apprécier le fait d'être intégré à
l'école romande, la population des dis-
tricts de Courtelary, de La Neuveville
et même de Moutier, les autorités sco-
laires et l'économie ont pu constater

les inconvénients du système actuel.
Les lieux de formation , les écoles pro-
fessionnelles ou supérieures de Bien-
ne commencent l'année scolaire au
printemps. Nombre de jeunes gens de
nos régions doivent alors quitter l'éco-
le obligatoire trois mois avant s'ils se
forment à Bienne. Le problème est le
même pour des jeunes gens venant
d'autres cantons romands.

Aujourd'hui, les chances de voir cet-
te loi acceptée .par l'ancien canton
sont plus grandes qu'en 1972. Treize
cantons et demi-cantons connaissent
le nouveau système. Dans sept autres
cantons, les bases légales permettant
le changement existent et l'on attend
les décisions des cantons de Berne et
Zurich. De plus, les milieux de l'ins-
truction publique et des sociétés d'en-
seignement sont aujourd'hui favora-
bles à ce changement. Il n'y a guère
que les milieux de l'UDC de l'ancien
canton pour s'opposer au début de
l'année scolaire à la fin de l'été. Com-
me pour l'heure d'été, ils prennent la
nature pour exemple, elle qui s'éveille
au printemps. L'UDC, elle, s'éveillera-
t-elle un jour ?

IVE

T6 et T30 : Moutier n'est pas d'accord
Consultées par la FJB sur l'avant-

projet des nouvelles liaisons routières
T6 et T30 dans la vallée de Tavannes
et le Grand Val , le Conseil municipal
de Moutier s'est prononcé. Il souhaite
que soit donnée la même importance à
l'embranchement de la Transjurane sur
le Grand Val Oensingen ou le Balm-
berg qu'à celui prévu par l'avant-pro-
jet reliant Moutier à Bienne par la val-
lée de Tavannes via Sonceboz. Le
Conseil municipal de Moutier fait-.re-
marquer qu'à deux reprises déjà, il
s'était prononcé en mettant d'abord
l'accent sur la liaison Moutier-Oensin-
gen avant celle Moutier - Bienne, ceci
tout en reconnaissant l'utilité de cette
dernière.

Hier, au cours de la conférence de
presse hebdomadaire de la municipali-
té, le chancelier Fleury a déclaré que
d'emblée le Conseil municipal avait
constaté la priorité donnée par l'avant-
projet au tracé de la T6 Moutier-Son-
ceboz-Bienne.composé de deux voies
plus une voie lente et une voie de
dépassement là où elle peut être faci-
lement réalisée, sans trafic mixte et
sans croisement à niveau. En revan-
che, l'avant-projet prévoit la T6 jus-
qu'à Gaenzbrunnen à deux voies, avec
trafic mixte et croisements à niveau sur

le tracé actuel , en évitant les localités.
Cela , les autorités de Moutier ne peu-
vent l'admettre. Pour elles, la liaison
avec le plateau suisse est plus favora-
ble par Oensingen ou le Balmberg.

Le Conseil municipal a donc écrit à
la FJB, avec copies au 3me arrondisse-
ment des ponts et chaussées ainsi
qu'aux ingénieurs Haag et Gramm , au-
teurs du projet. Il demande instam-
ment de prévoir une classification
identique des deux branches de la fu-
ture Transjurane depuis Moutier,
même gabarit et mêmes caractéristi-
ques. De plus, le Conseil municipal se
prononce en faveur de la variante à
deux jonctions de cette nouvelle rou-
te. L'une comme prévu à l'est de la
route de Soleure, l'autre à l'ouest de la
ville en vue de raccorder « Les Laives »
derrière la Tornos, la zone industrielle
et Perrefitte.

IVE

Un étrange amour paternel !

VILLE DE BIENNE Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Une fois n'est pas coutume, c'est

une affaire de mœurs qui a occupé
hier le tribunal correctionnel de Bien-
ne, présidé par M. Bernhard Staehli.
G. P., 53 ans, ressortissant italien, ac-
cusé d'attentat à la pudeur sur sa fille

aînée, âgée à l'époque des faits de
moins de 16 ans, a été condamné à
10 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'au paie-
ment des frais de la cause
(900 francs). En raison de la bonne
réputation du prévenu, qui n'a jamais

eu affaire avec la justice, le tribunal a
renoncé à prononcer une mesure d'ex-
pulsion du territoire helvétique...

G. P., qui travaille dans une entre-
prise horlogère de la place, jouit d'une
excellente réputation dans notre pays.
Arrivé à Bienne en provenance d'Italie
en 1959, il y e_t toujours resté. En
1960, il épousa la fiancée avec laquel-
le il est venu en Suisse. De ce mariage
sont issues trois filles. Actuellement,
l'accusé vit séparé de sa femme, une
procédure de divorce étant en cours.
En 1975, il surprend pour la première
fois sa fille aînée, alors âgée de 15 ans,
entièrement nue. Il entreprend de la
caresser , et ces attouchements devien-
nent de plus en plus fréquents. Sa fille
réagit parfois, mais G. P. réussit à la
convaincre en prétextant que tous les
pères font « ça » avec leurs filles ! Ces
agissements se poursuivirent jusqu'en
1979, quatre années durant lesquelles
la mère de l'enfant est tenue dans
l'ignorance. G. P. n'accomplit jamais
l'acte sexuel , il se contente de cares-
ses, mais il finit tout de même par
avoir mauvaise conscience. L'attentat
à la pudeur dont il s'est rendu coupa-
ble envers sa fille ne lui semble pas
être un motif de condamnation. Il ex-
plique ses agissements sans aucune
gêne et prétend n'avoir jamais voulu
faire de mal à sa fille. Un casier judi-
ciaire vierge, tant en Suisse qu'en Ita-
lie, plaide en sa faveur, d'autant plus
qu'en 22 ans d'établissement sur le sol
helvétique, G. P. s'est forgé une bonne
réputation. Il a lui-même assuré sa dé-
fense, en tentant de minimiser ses ac-
tes. Sa fille, qui est maintenant mariée
et mère d'un enfant, n'a pas apporté
son témoignage, et la façon dont cette
affaire a éclaté n'a pas été divulguée
par le tribunal.

Votations : les mots
d'ordre des partis

Voici les mots d ordres des partis bien-
nois pour les votations fédérales , canto-
nales et communales du week-end :

# Nouvelle loi sur les étrangers :
tous les partis recommandent de voter
oui, à l'exception de l'Entente biennoise
qui laisse la liberté de vote.

# Révision du code pénal : un oui
du parti radical romand, du parti radical
alémani que, de l'Alliance des indépen-
dants, de l'Union démocratiue du centre ,
du parti démocrate-chrétien et du parti
évangélique populaire ; un non du parti
socialiste romand, du parti socialiste alé-
manique, du POCH , du parti socialiste
ouvrier ; l'Entente biennoise laisse la li-
berté de vote.

0 Modification de la loi sur
l'école primaire et de la loi sur les
écoles moyennes (harmonisation
scolaire) ; tous les partis recomman-
dent le oui, alors que l'Entente biennoise
laisse la liberté de vote.

0 Initiative populaire du parti
socialiste du canton de Berne pour
des rives libres le long des lacs et

rivières : le parti radical romand, le parti
radical alémanique et le parti démocrate-
chrétien disent non à l'initiative et « oui »
au contre-projet du Grand conseil ;
l'Union démocratique du centre dit
« non » à l'initiative et laisse la liberté de
vote pour le contre-projet ; le parti socia-
liste romand, le parti socialiste alémani-
que et l'Alliance des indépendants disent
oui à l'initiative et ne se prononcent pas
sur le contre-projet) ; le POCH dit « oui »
à l'initiative! « non » au contre-projet ; le
parti socialiste ouvrier recommande de
voter « oui » à l'initiative et « blanc » pour
le contre-projet ; enfin l'Entente biennoi-
se ne se prononce pas.

O Arrêté populaire concernant
les constructions nouvelles de l'hô-
pital régional de Thoune : un oui de
tous les partis ; l'Entente biennoise laisse
la liberté de vote.

0 Projet d'assainissement et de
rénovation de l'école des Prés-Rit-
ter : tous les partis recommandent le
oui; l'Entente biennoise laisse la liberté
de vote.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Innamorato Paz-

zo; I7h45,  Familv lifc.
Capitolc : 15 h et _ 0 h l 5 , 23 h Nestor

Burma — détective de choc. 17h45
Bandits , Bandits.

Elite : permanent dès 1 4h 30, The Young
Tycon.

Lido l : I5h , I8h et 20 h 30, 22H30 Les
sous-doués en vacances.

Lido II : 15h, 17H45 et 20 h 30, On gol-
den Pond.

Métro : 19 h 50. Peking man et Fluchh-
weg Grenze-Nord.

Palace : 14 h 30, 17 h et 20h 30 , Battle of
Midway.

Rex : 15h et 2 0 h l 5 . Reds.
Studio : permanent dès 14h30 , Heissc

Verfuenrerinnen ; 22 h 30 Lustrausch in
Paris.

EXPOSITIONS
VERNISSAGES : La boîte à images,

dès 18 h, Lisa Ebriaht , photographes.
Galerie Cartier dès l _Th Jean-Pierre De-

vaux , céramiques.
Galerie UBS : Marco Buerki , photogra-

phie londonienne.
Galerie Kuepfer: rétrospective : 12 artis-

te;,, 16 h- 19 h.
THÉÂTRE , CONCERTS
Old Time Jazz salle du Rest. Gottardo ,

20 h 30, Concert dixieland avec les
«Picadilly Six» .

POD 'RING 1982
Aula de l'Ecole professionnelle 20h .

« Les livres de l'Enfer» du «Théâtre
de la résistance ».

DIVERS
Journée des musiques séclandaises Halle

de fête rue d'Allée : 20 h 15 Divertisse-
ments avec : Conférencier Henri Pas-
cal : musique de la ville de Bienne ,
club des jodleurs , majorettes de Bien-
ne etc. Danse avec le «Peter Tho-
mann-Band» .

SPORT
Football place de sport Muhlefeld/Tour-

noi a six du FC. Madrctsch.
Pharmacie de service : de Morat , rue de

Morat 18, tél. 221329.

CARNET DU JOUR

LA NEUVEVILLE

(c) Prédiction d'une hausse de la
quotité des impôts, rappel d'une situa-
tion économique préoccupante, il n'en a
pas fallu plus pour rendre le législatif
réticent à la demande d'un crédit d étude
de 200.000 fr. pour la salle polyvalente.
Finalement, les parlementaires ont dit oui
en y apportant , toutefois, l'amendement
suivant : l'étude sera faite , mais les halles
de gymnastique seront privilégiées par
rapport à la polyvalence.

Comptes 1981 . - Bon exercice ,
puisqu'il accuse un excédent de produits
de 229.089 fr. 70. Le législatif a égale-
ment accepté le rapport de gestion. ;

Port Rousseau. - Le contrat amen- ;
dé avec la « Bernische Hafenbau » a reçu
l'approbation du lég islatif.

Le réseau de télédistribution jus-
qu'à Chavannes. - Le prix de l'exten-
sion de 300.000 fr. a été accepté, car les
habitants de Chavannes ont aussi droit
aux prestations apportées par le téléré-
seau, et cela aux mêmes conditions que
les abonnés locaux.

Déferrisation de l'eau. - Enfin, le
législatif a accepté une demande de cré-
dit de 50.000 fr. pour procéder à des
essais de déferrisation de l'eau de la nap-
pe phréatique du Pré-de-la-Tour. Le
procédé retenu est finlandais, il porte le
nom de Vyredox et a déjà été appliqué
avec succès à l'étranger.

Les JRN et le 6 juin
Réunies en assemblée générale ordi-

naire, les Jeunesses Radicales Neuvevil-
loises ont procédé à l'élection du nou-
veau comité pour l'exercice 82/83. A la
présidence, M. P. von Niederhàusern
remplace -M. R. Bernasconi, démission-
naire. En plus du président, le comité est
désormais composé de la manière sui-
vante : P.-A. Mouttet, A. Aegerter,
A. Ammann, P. Aegerter, H. Rawyler.

Les JRN se sont penchées attentive-
ment sur les divers objets des votations
fédérales du week-end prochain, ainsi
que sur les scrutins cantonaux et com-
munaux. En matière fédérale , les JRN
recommandent de voter oui à la nouvelle !
loi sur les étrangers et non à la révision
du code pénal tendant à accroître encore
les pouvoirs policiers.

Au plan cantonal , les JRN se pronon-
cent en faveur de l'harmonisation du dé-
but de l'année scolaire. Elles rejettent
l'initiative socialiste sur le libre accès aux
rives des lacs et rivières, de même que le
contre-projet gouvernemental. Liberté de
vote en ce qui concerne l'agrandisse-
ment de l'hôpital de Thoune.

Conseil de ville :
un sérieux pas de plus

SAINT-IMIER

(c) La surprise est de taille à
Saint-lmier. Alors qu'à la mi-mai ,
le maire de la localité, M. Frédy
Stauffer, annonçait un déficit de
589.170 fr. aux comptes 1981 de
la municipalité, aujourd'hui on
doit déchanter. Dans un commu-
niqué, le Conseil municipal indi-
que que ce déficit est en définiti-
ve de 998.000 francs. C'est au
cours d'une séance commune du
Conseil municipal et de la com-
mission financière que quelques
postes, qui figuraient dans les
comptes sous forme de charge
nette (dépenses moins prélève-
ment sur fond), ont été modifiés,
indique le communiqué. Après
rectification, les comptes 1981
laissent apparaître un déficit
d'exploitation de 998.000 francs.
Il appartiendra éventuellement au
Conseil municipal , d'entente avec
la commission des finances, d'ef-
fectuer ces prélèvements sur les
comptes à disposition concernés,
ce qui permettrait d'amortir une
partie de ce déficit.

Près d'un million
de déficit !

CANTOM DU JURA Colloque à Porrentruy

De notre correspondant:
C'est à l'instigation de l'Institut eu-

ropéen des hautes études internatio-
nales de l'Université de Nice que s'est
tenu, à Porrentruy, un colloque sur les
régions périphériques frontalières en
Europe, en présence de quelque 80
participants venus de dix pays euro-
péens.

Les travaux d'hier ont été marqués
par les souhaits de bienvenue du pré-
sident du Gouvernement jurassien,
M. Pierre Boillat, par l'intervention de
son collègue chargé de la coopéra-
tion, M. François Lâchât , et par la pré-
sentation de cas particuliers en Euro-
pe, à savoir: l'exemple franco-gene-
vois, par M. Robert Ducret , la région
Ems-Dollart, par le ministre néerlan-
dais M. Van Run, les régions frontaliè-
res Belges, par M. Jean Humblert, les
régions frontalières basques, par
M, Carlos Fez de Casadevante et
M. Hans Briner pour la Regio Basi-
liensis.

Les orateurs ont relevé plusieurs
points communs relatifs à l'instaura-
tion de véritables relations transfronta-
lières, dont la définitition d'organes
disposant de niveaux de compétence
équivalents de part et d'autre des fron-
tières communes est l'élément domi-
nant. Pour le conseiller d'Etat gene-

vois Robert Ducret, l'élément fiscal est
un puissant levier, qui fait naître une
communauté d'intérêt et engendre la
nécessité de réglementations précises,
au bénéfice de l'économie et des tra-
vailleurs.

LARGES COMPÉTENCES

Pour sa part, le ministre François
Lâchât a insisté sur la nécessité pour
les cantons suisses de disposer de lar-
ges compétences de négocier, dans
les domaines qui ne relèvent pas de la
compétence de la Confédération, afin
d'échafauder des solutions communes
profitables aux régions en présence.
Cette idée, lancée en 1979 devant
l'assemblée de la Regio Basiliensis, a
fait son chemin puisque dans une
quinzaine se créera , à Delémont, un
bureau romand chargé des relations
transfrontalières. La question de l'im-
position des travailleurs frontaliers à
leur lieu de travail et non plus de do-
micile, figure au centre des préoccu-
pations du moment. Les régions fran-
çaises, qui recevraient quelque 40%
de l'impôt ainsi prélevé, n'y seraient
pas perdantes, leur part étant ainsi
plus grande que celle qu'elles obtien-
nent aujourd'hui par la redistribution
de l'impôt par l'Etat central français.

Mais les limites de la collaboration ont
aussi été relevées, notamment par
l'évocation du cas de la région Ems-
Dollart , par le ministre néerlandais,
des impératifs comme les variations
monétaires ne pouvant être surmontés
par une politique prioritaire en faveur
des régions transfrontalières. Le repré-
sentant basque a souligné, lui, les dif-
ficultés pour les régions d'être débar-
rassées de la tutelle étatique, dans les
négociations. Il a aussi été relevé que
le système instauré avec la France en
1935, alors que la situation de l'em-
ploi différait notablement des condi-
tions actuelles, n'est plus adapté et
qu'il doit être revu. S'il est apparu
parfois difficile de cerner les réalisa-
tions concrètes obtenues dans les dif-
férentes régions dont les porte-parole
se sont exprimés hier à Porrentruy,
l'énumération par le ministre Lâchât
des domaines ouverts à la coopération-
transfrontalière ne manque pas de
frapper par son ampleur. Et de citer
notamment les transports, le tourisme,
l'environnement, la protection des
eaux, l'économie, l'aménagement gé-
néral , l'éçlucation, la culture, la forma-
tion professionnelle, les aéroports.

Plusieurs orateurs ont aussi relevé
que les changements politiques sur-
venus il y a une année en France, et la
volonté du nouveau gouvernement de
pratiquer une politique de décentrali-
sation et de régionalisation réellement
efficace laissent bien augurer de l'ave-
nir, et ouvrent aux discussions qui
s'instaureront certainement dans les
mois à venir de larges perspectives de
succès. Il faut dire aussi que le canton
du Jura peut avancer quelques cas
pratiques de réalisations concrètes,
réalisées par de petites aggloméra-
tions, comme le village-frontière de
Boncourt notamment, qui montrent
bien que, si la théorie est nécessaire et
souvent utile, elle est parfois précédée
par les esprits pragmatiques qui mon-
trent en définitive le chemin à suivre
aux théoriciens.

En se penchant aujourd'hui sur la
problématique économique du Jura,
région périphérique s'il en est, le col-
loque aura sans doute l'occasion de
mesurer les moyens de faire coïncider
les idées et leur insertion dans la réali-
té quotidienne transfrontalière.

V. G.

votations : lavis du R
De notre correspondant :
« Non à l'Etat policier»; c'est ce

que proclame le Rassemblement ju-
rassien , dans un communiqué publié
hier, dans lequel il fait état des posi-
tions prises par les différents partis
jurassiens avant les votations du
week-end prochain.

« Les milieux fédéraux battent le
rappel pour faire accepter la nouvelle
loi sur la violence, écrit le RJ. Avez-
vous peur de rentrer le soir ? On va
bientôt croire que le couvre-feu est
nécessaire à la sécurité de chacun. On
voit jusqu'à des experts fédéraux , et
pas des moindres , être appelés à té-
moigner en faveur de cette loi.

» Rappelons donc , à la veille du
vote du 6 juin, poursuit le comité di-
recteur du RJ, que l'enjeu est impor-
tant et les conséquences dangereuses.
Sous prétexte de réprimer de nouvel-
les formes de criminalité , la Confédé-
ration s'octroie de nouveaux moyens
de faire obstacle au droit de manifes-
ter , ouvre de nouvelles voies aux per-
quisitions policières arbitraires , facilite
l'arrestation de simples spectateurs
lors de manifestations.

» Les partis jurassiens - parti démo-
crate-chrétien , parti socialiste , parti
chrétien-social indépendant , part i ou-
vrier et populaire pour la République
et canton du Jura ; parti libéral , parti

socialiste autonome pour le Jura mé-
ridional - ces partis l' ont bien compris
qui tous rejettent la nouvelle loi.

« Avec eux , le Rassemblement ju-
rassien dit « non » à ce nouveau pas
vers un Etat policier. « non » à cette
Confédération, si prompte à inventer
de nouvelles formes de répression,
mais incapable d'innover dans le do-
maine de la défense des libertés indi-
viduelles et collectives, où, pourtant,
le droit présente de graves lacunes »,
conclut le mouvement autonomiste.

D'AUTRES AVIS

Le parti radical réformiste jurassien ,
par le biais de son comité central , re-
commande de rejeter le projet de révi-
sion du code pénal parce que la Suis-
se est un Etat fondé sur le droit et non
un Etat policier. Il recommande en
revanche l'adoption de la loi sur les
étrangers, compromis d'équilibre.

Quant au mouvement « Combat so-
cialiste », il recommande aussi le rejet
de la révision du code pénal. Si le
mouvement reconnaît à la loi sur les
étrangers un certain nombre d'amélio-
rations qui ne sont pas à mésestimer ,
il recommande pourtant le vote blanc
pour rester conséquent avec son en-
gagement au côté de l'initiative « Etre
solidaire ».

Le gouvernement adopte et approuve
De notre correspondant :
Au cours de ses délibérations, cette

semaine, le gouvernement a adopté son
deuxième rapport sur la réalisation du
programme de développement économi-
que, ainsi qu'un message et un projet de
loi à l'intention du parlement sur les ar-
chives publiques de la République et
canton du Jura. De plus, il a approuvé le
principe d'une modification partielle de
la loi du 26 octobre 1978 sur les cons-
tructions, vu la nécessité d'adapter ce
texte à la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire entrée en vigueur le ^'jan-
vier 1980, d'apporter à la législation cer-
taines modifications mieux adaptées à la
réalité jurassienne , afin de répondre à
des exigences immédiates. Les modifica-
tions envisagées feront l'objet d'une
consultation des communes, des partis
politiques, de l'Association régionale
Jura, d'autres associations de protection
des sites naturels et architecturaux , ainsi
que des organisations professionnelles.

Au cours de la même séance, l'exécu-
tif a encore approuvé la convention con-
clue entre la fédération des caisses-ma-
ladie du canton et les services cantonaux
de la santé publique et de l'aide sociale,
convention fixant les tarifs à l'acte pour
les soins à domicile, et pris connaissance
d'un rapport élaboré par un groupe de
travail de l'administration qui a étudié le
problème de l'insertion des étrangers
dans la communauté jurassienne. Le
gouvernement a approuvé les conclu-
sions de ce rapport visant à mettre sur

pied une association qui réunit tous les
milieux et personnes intéressés à l'exé-
cution de cette tâche. Il a mandaté le
groupe de travail, que préside le chance-
lier d'Etat, de promouvoir la création de
cette association de droit privé, qui bé-
néficiera d'une aide financière de l'Etat.

BEVI

LES ENFERS

Nous avons signalé, dans
notre édition d'hier, qu 'une
jeune fille des Enfers, M"* An-
gelina Cherpillod, âgée de 24
ans, avait été frappée par la
foudre lors d'un orage qui
s'est abattu sur les Franches-
Montagnes lundi soir vers 18
heures. Grièvement brûlée,
elle avait été transportée à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds dans un état désespéré.
Elle y est malheureusement
décédée. M"" Charpillod habi-
tait Les Enfers depuis 1980 et
travaillait dans une usine de
Saignelégier.

Issue fatale

En fait, le secret bancaire est
le secret du client de la banque.
Il protège la sphère privée
du client et non la banque.

L-v secret bancaire protège la sphè- 
 ̂

»
re privée du client. Le législateur g I \ÇN ^*interdit aux banques déjouer le rôle AJ- \
de délatrices. Le client doit ré- ^. \̂  /pondre lui-même cie ses agisse- /7 ___%j
ments vis-à-vis de l'Etat et de tiers. j\JL —& _}___ »

Dans le cadre des procédures Ihj  mf__ f  fc_00*"--__tpénales fédérales et cantonales , les r î _^ __n__T^ §_cës_3Lbanques sont toutefois déliées du y  S^J J|v. j_IffirSf __^";
secret bancaire. Il en va de même I*J _tf _____ ~ ^5:<^^dans certaines procédures civiles; [ J^ "̂ ^*— 

~̂ ~ s
dans les affaires de succession , par \ __y
exemple , les banques sont tenues
de fournira l'autorité les renseigne-
ments nécessaires. lorsque la Suisse accorde l'entraide

La protection de la personna- judiciaireàd 'autresEtats ,parexem-
lité connaît aussi ses limites; c'est le pie en cas d'escroquerie en matière
cas lorsque des actes criminels de contributions ,
pourraient être couverts par le Les banques veulent protéger
secret banca i re. Cela vaut égale- leurs clients , toutefois sans se laisser
ment sur un plan international , abuser par des procédés illégaux.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Une annonce de l'Association Suisse des Banquiers .Case postale .4002 Bâle. 69350. .80
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1 Honda Civic 1.3 Honda Civic Joker Honda Civlc Hot „S" Honda Civic Wagon GLS
; LS 3 parles . GLS 3 portos 3 parles. 5 pOMes 70 ch DIN. 2 carburateurs. 5 portes. 60 en DIM.

: . GLS 5 portes. 60en DIN. ou Wagon. 60 ch DIN. .Toit ouvrant amovible

Le succès remport é par la gamme Civic teur transversal de 1,3 I, traction avant ,
est unique en son genre. Dans la catégo- suspension à 4 roues indépendantes,
rie des voitures compactes , la Civic sécurité élevée et une ligne dictée par des
démontre avec éloquence que les notions impératifs aèrodynamiques. La forte

S de confort et d'économie sont parfaite- personnalité de la Civic a conquis des mil-
i ment compatibles. Se référant aune tech- lions d'automobilistes à travers le monde,

nologie délibérément moderne, la Civic Pourquoi pas vous? Rendez-vous au
demeure à l'avant-garde du progrès: mo- Civic Corner. A partir de Fr. 9'900.- déjà.
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jam ais vus

| sur le marché.

H Vente directe du dépôt (8000 m2) M
I | Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment

I complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !

| Profitez de nos conditions Sur désir , livraison à
| spéciales pour marchandise domicile moyennant 1

prise sur place. léger supplément.

j Chambres à coucher avec-lits jumeaux ou lit français ©Salons avec canapé-lit , par éléments, etc.
Parois murales e Salles à manger©Tables et chaises ©Studios

Chambres de jeunes ©Fauteu ils «Relax»© Armoires ©Couches avec matelas
| Lits à étages © Lits capitonnés ©Meubles de cuisine©ainsi qu'une quantité énorme

. I i de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits, tables TV , pupitres , etc.)
I ©Tapis , tours de lits, couvre-lits , jetés de divans , lustrerie •

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 
 ̂
Automobilistes : dès le 

centre 
de 

Bôle, B
13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. j |VJj suivez les flèches «Meublorama».

Il et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I _9___u Grande place de parc. ra
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66188-11(

A vendre

caravane
Knaus. Confort 450 T,
4-5 places , cabine +
séparation 2 auvents.

- Très soignée.
Tél. (032) 42 04 95.
depuis 18 h. 67463-142

A vendre

Moto Yamaha
XS 500.
Expertisée le 5.82,
Fr. 1 800.—.
Tél. (038) 61 16 35.

67470-142

A vendre

caravane
3 places + 1 auvent ,
Fr. 2300.—.
Tél. 31 33 83.
heures des respas.

67855-142

À VENDRE
très beau, grand

mobilhome
brun, très bien
aménagé , réfrigérateur ,
douche, toilettes. Prix
très avantageux parce
que sans
emplacement.
Tél. (031 ) 44 36 97.
dès 18 heures.

67458-142

A vendre

AUDI 100 LS
1 972. 79.000 km, très
soignée.
Expertisée , Fr. 2200.—.
Tél. (038) 25 26 63.

67915-142

Vend
FIAT 128
modèle 70,
pour bricoleur.
Tél. 42 38 25.

69371-142

A vendre

PEUGEOT 504 Tl
automatique , 1978,
56.000 km, intérieur
cuir, toit ouvrant,
expertisée , prix à
discuter.
Tél. (038) 55 26 45,
aux heures des
repas. 69320-142

ALFASUD
Sprint 79,1500,
60.000 km,
Fr. 7500.—.

tél. (038. 31 27 33.
70106-142

A vendre

break Taunus
2000
V6, Fr.2000.—,
expertisé Fr.3500.—,
ou au plus offrant.
Tél. (039) 22 69 37.

67913-142

A vendre :

Ford Transit
1600
Tôlé, septembe 81,
expertisé , prix neuf :
Fr. 16.500.—, cédé e
Fr. 12.000.—.
Tél. (024) 53 12 42,
heures des repas.

67911-142

A vendre

BATEAU
cabine, polyester,
4 places,
longueur 5 m, bien
agencé, avec moteur
hors-bord Yamaha
55 ch., 1980.
Remorque route.
Le tout Fr. 12.500 —
(éventuellement avec
place d'amarrage).
Tél. 33 14 24, le
soir ou 33 27 45,
heures de bureau.

69392- 142

A vendre

Ford Mustang 289
1968, V8, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 14 47,
entre 18 et 19 heures.

70099-142

OCCASIONS
Golf GTI 81
Opel Mania GTE 80
Toyota Tercel 3 p 80
Toyo-
ta Coro l la4p80
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
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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 . 1 4 500.—
ou 409.—/mois
Renault 20 TX, 1981 , 15 000 km. voiture
de démonstration
Renault 20 TS, 1 978 . 83.000 km . peinture
neuve. Fr . 7900— ou 224 .—/ mois
Renault 20 TS/TA/TO. 1 979 , 40.000 km
toit ouvrant électrique . Fr. 1 2.900.—
ou 364.—/ mois.

Grand Garage Robert
36-38 Champ-Bougin
2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 31 08.

A vendre
Golf GTI I
1979,50.000 km,
Fr. 9.300 —
BMW 2002
1973, Fr. 3800.—
Simca 1301
1975, Fr. 2300.—
VW 1302
Fr. 2300.—.
Véhicules expertisés. -

Garage
des Sapins
Villiers
Tél. (038) 53 20 17.

69388 142

V 024 / 2122 72
Lundi â vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi: 9 h. à 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOBILES YVERDON

67457-142 

COMPAREZ NOS PRIX
FIAT 132 GLS 1300 2800 —
ALFASUD Ti 60.000 km 5100 —
ALFETTA 2000 59.000 km 8200 —
OPEL ASCONA 37.000 km 8200 —
ALFASUD SUPER 24.000 km 7500 —
GIULIETTA 1300 39.000 km 9200 —
ALFETTA GTV 2000 89.000 km 6500 —

RENAULT 5 TL 70.000 km 4200.—

+ Grand choix de voitures d'occasion
parfait état. Expertisées.

Financement. Echange. Garantie

Garage des Gouttes-d'Or
M. Bardo SA

Neuchâtel - Monruz
Tél. (038) 24 18 42

Agence officielle Alfa Romeo
69264 142

- 
I "

A vendre

Mercedes 280
automatique, 1972,
120.000 km.

1 Fr. 7000.—.
Tél. 31 97 80.

70137-142

¦MrcfiJîfgTc . as : _ e] :. a ;H
î flPÉflpM ;

au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTX 18.500 — 648.—
RENAULT 30 TX aut. 13.500 — 475 —
RENAULT SO TS aut. 7.900 — 280 —
RENAULT 20 TS 7.500 — 265 —
RENAULT 20 TS aut. 12.900 — 455.—
RENAULT 18 GTS 10.300 — 364 —
RENAULT 16 TL aut. 3.600 — 127.—
RENAULT 14 TL 5.900 — 209.—
RENAULT 5 TL 7.600.— 269.—
AUDI 80 GLS 10.500.— 371.—
JAGUAR 3.4 aut. 16.500 — 579.— g
ALFA 6 2,5 L 17.500,— 627.— £
YAMAHA 125 2.500 — 88— S

SAMEDI MATIN OUVERT

MR -̂f .%_ld =B ;!>! ; _ i ;Tj

A vendre

bus camping
Ford transit , au plus
offrant.
Tél. (038) 51 43 49.

70088-142

Fourgon Ford
Transit 175, 1974.
Roues jumelées.
Expertisé.
Fr. 4800.—
tél. 63 30 01.

67430-142

Renault Trafic T 1000, 1981,
démonstration.

Renault 18 GTL, 1979, 42.000 km.

Renault 4 GTL, 1981, 9000 km.

Renault 5 Alpine, 1979, 48000 km.

Garage P.A. Sunier ,
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63. ___ .s.i«

VOITURES D'OCCASION
BMW 323 I

mod. 80

VW Golf GTI
mod. 77

VW Golf GLS
mod. 81

Fiai 127 GL
mod. 77

Opel Rekord 2000 S
mod. 80

Opel Kadett Carvan 1200 S
mod. 77

Opel Ascona 16 S
mod. 76

Landrover 88
bâché, mod. 69

Renault 20 TL
mod. 77

Mazda 323 1300
mod, 79

Opel Monta Sport , neuve

Fiat Ritmo 125
Abarth 2000, neuve.

GARAGE REPARE
vente-reprise

251 6 Lamboing
Té l. (032) 85 13 67. 69358-142

A vendre

BMW 525
immatriculée en novembre 1981 ,
14.000 km, peinture métallisée, vert
clair.
Excellente occasion. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 87 95. 57451 142

Occasions exclusives
Renault Fuego GTX

bleue, 1981

BMW 520
bleue, 1980

BMW 320 automat.
vert met., 1980

BMW 318 J
argent, 1981

Daihatsu XTE
gris met., 1 981

Mitsubishi Turbo
blanche, 1981

Toyota Corolla 1600
coupé, vert, 1 980

Opel Kadett SR 1,3
bleu met., 1981

Fiat Ritmo S
85 CV , gris met., 1981

Garantie 100 % - Echange -
Paiement partiel. 68342 142

f̂fl^BIENIME
à la nouvelle route de Berne,
tél. (032) 25 13 13.

; /_A I Occasion I j

PP PSI
69288-142

Break
Volvo 245
équipé. 7 places. 1975 ,
110.000 km. Fr . 5300 —
Non expertisé. Fr . 4600.—
Tél. (038) 51 25 04.

67393-142

A vendre

ALFASUD
SPRING
veloce 12-1 980,
34.00 km,
Fr. 11.500.—

MERCEDES 280 E
Nouvelle forme aut.
T.O. 71.000 km,
brune, Fr. 18.500.—
Tél. 25 80 04, ou
24 17 88, le soir.

69317 142

A vendre

bateau
dériveur en bois,
parfait état , donné
avec 5 voiles + moteur
2 CV + remorque +
place de port garantie.
Prix Fr. 2500.—.
Eventuellement
échange avec bateau
zodiac + remorque.
Tél. 47 23 94, à
partir de 18 h.

70162-142

SEULEMENT |
75 CENTIMES I

LE MOT ! I
C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif réduit qui n

0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets,
meubles , vêtements , skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

0 vous permet de trouver une chambre , un garage S_î
ou un appartement à louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, H
une garde d'enfants , etc. ;

0 vous procure un emp loi à plein temps ou à temps
partiel

(Annonces commerciales exclues)

FIAT 131 Racing
1979, gris met.

46.000 km,
Fr. 9200.—
FIAT 131
Mirafiori

1300 S, bleu met.
1977-06,

44.000 km
radio, Fr. 5200.—
Moto Kawasaki

250 KL, trial
1981 , 750 km ,

Fr. 2600.—

Garage
S. BOREL
agent FIAT

Clos-de-
Serrières 12

2003 Neuchâtel
Tél.

(038) 31 62 25
69363-142

CX 2400 break
1980, bleu met.

1981, automatique

Honda Accord
GLEX 4 p.

1981. rouge met.
Honda Civic

1979, noite
CX GTI

1980, gris met.
Visa Club

bleu met. 1979
2CV 6

orange . 1979.
66165-142

Porsche 924
modèle 1978.
42.000 km,

vitre s teintées ,
5 vitesses, radio , Point

bleu.
Leasing dès Fr. 460,—

par mois.
57^58-1. l2

Pour bricoleur

Fiat 127
51.400 km.
Tél. 53 39 55.
(repas).

70175-142

A vendre
Opel Diplomat
automatique.
Expertisée , avec
crochet de
remorquage et 4 pneus
neige montés sur
jantes.
Prix intéressant.
Tél. (038) 45 12 22,
tous les jours.

70157-142

A vendre

HONDA CB 125
route, 1977,
15.000 km.
Fr. 1300.—.
Tél. 41 37 23.

70158-142

A vendre

Dacia R 1170
Renault 12. expertisée
le 10.2.82. Excellent
état, 46.000 km. 1978,
Fr . 5000 — .
Tél. 47 23 94, à
partir de 18 h.

70161-142

A vendre
pour cause de décès

Ford
Taunus
Station Wagon 1978,
2000 LV6 ,
automatique,
11.000 km, parfait
état de marche et
d'entretien.
Fr. 8900.—, crédit
possible.

Tél. (038) 25 05 85,
heure des repas.

67898-142

A vendre

RITMO S85
10.81,10.000 km,
Fr. 1 2.000.—.

Tél. 33 69 82.
67880-142

A vendre

RENAULT 16 TL
1979. 42.000 km,
Fr. 6500.—
GARAGE GIBRALTAR
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 52.

67873-142

A vendre

OPEL REKORD
2000 S -  1978,85.000
km, expertisée. Prix
intéressant.
tél. 33 74 45. 67906-142

DATSUN CHERRY
1978, 76.000 km,
coupé.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 39 74.
67866-142



L'initiative a abouti
Formation professionnelle

BERNE (ATS). - L'initiative popu
laire « pour une formation profes
sionnelle et un recyclage garantis » a
en principe, abouti. Hier, le parti so

cialiste ouvrier (ex-Ligue marxiste ré-
volutionnaire) a déposé un peu plus
de 115.000 signatures à la Chancel-
lerie fédérale à Berne. C'est mainte-

nant au tour de cette dernière de vali-
der les signatures, puis au Conseil
fédéral et aux Chambres de prendre
position dans un délai de quatre ans.
Cette initiative exige notamment
l'installation d'ateliers d'apprentissa-
ge étatisés et d'écoles de recyclage.

L'article constitutionnel proposé
par cette initiative vise trois objectifs.
Il s'agit d'abord d'assurer une forma-
tion professionnelle aux jeunes qui
ne trouvent pas une place d'appren-
tissage correspondant à leur choix.
En outre, des stages pratiques com-
plémentaires doivent être organisés
pour les jeunes. Enfin, il faut créer
des possibilités de recyclage pour
toutes les personnes qui le désirent.
La Confédération doit charger les
cantons de mettre sur pied des ate-
liers d'apprentissage dont la visite est
gratuite. Ces mesures doivent être fi-
nancées par une cotisation des em-
ployeurs correspondant au moins à
0,5 % de la masse salariale, par des
subventions cantonales et fédérales
et par des contributions de l'assuran-
ce-chômage (pour le recyclage). A
noter que l'Union syndicale suisse ne
soutient pas cette initiative.

Unique délai pour la CEDRÀ
BERNE (ATS). - Le délai imparti

à la Coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets radioac-
tifs ne change pas : jusqu'en 1985,
la CEDRA devra fournir la preuve
qu'un stockage sûr de ces déchets
est possible dans le sous-sol suis-
se. C'est le groupe de travail de la
Confédération pour la gestion des
déchets nucléaires qui l'affirme
dans son quatrième rapport publié
hier. Ce groupe admet en outre
que la complexité des procédures
administratives a retardé le début
des travaux de sondage.

En vertu d'un arrêté que les
Chambres ont adopté en octobre
1978, la mise en service d'installa-

tions nucléaires dépend de la pos-
sibilité de stocker sûrement en
Suisse les déchets radioactifs qui
en résultent. Le département fédé-
ral des transports, des communi-
cations et de l'énergie a donné à la
CEDRA un délai jusqu'en 1985
pour fournir cette preuve. Le
17 février dernier , le Conseil fédé-
ral a autorisé 11 sondages en pro-
fondeur par lesquels la CEDRA en-
tend étudier la possibilité de stoc-
ker définitivement des déchets
hautement radioactifs. De plus,
cette organisation fait des recher-
ches depuis 1979 pour l'entreposa-
ge définitif des déchets faiblement
a moyennement radioactifs.

De Bregaglia à
La Vallée de Joux
¦ BERNE (ATS). - Le département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) a approuvé les programmes
de développement des régions de la
Bregaglia et de La Vallée de Joux, lit-
on dans un communiqué publié hier
par le DFEP. Il y a maintenant au
total 48 régions de montagne dont le
programme de développement a été
approuvé.

Ces programmes servent de base à
l'obtention des aides par la législa-
tion fédérale en matière de politique
régionale, en particulier par la loi fé-
dérale sur l'aide en matière d'investis-
sements dans les régions de monta-
gne (LIM).

Retraite à 62 et 60 ans :
l'extrême-gauche fait front

BERNE, (ATS). — Pour faire aboutir
l'initiative visant à abaisser l'âge de la
retraite , les quatre partis de gauche
suisses - Organisations progressistes
de Suisse (POCH), Parti socialiste au-
tonome (PSA), Parti du travail (PdT) et
Parti socialiste ouvrier (PSO) -, à l'ex-
ception du PSS, vont unir leurs forces.
Elles le feront sous la forme d'un comité
national qui s'est présenté hier. Etaient
notamment présents les conseillers na-
tionaux Magnin (PdT) et Carrobio
(PSA) ainsi que MM. Degen et Udry
pour les POCH et le PSO.

L'initiative pour l'abaissement de
l'âge de la retraite vise à accorder le
droit à la rente AVS dès 62 ans pour les
hommes et dès 60 pour les femmes. Elle
fut lancée le 1e'septembre 1981 par les

seules POCH. Les autres partis atten-
daient en effet pour la soutenir le résul-
tat d'une consultation menée par l'USS
au sein de ses fédérations sur l'oppor-
tunité d'une semblable initiative. Cette
consultation ayant donné un résultat
négatif , ils ont maintenant rejoint 'les
POCH dans ce comité.

Selon les partis présents, l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite pourrait être
une réponse adéquate aux difficultés
d'emploi que connaissent certaines ré-
gions du pays, en particulier l'arc horlo-
ger jurassien. Ceci d'autant plus si l'on
sait qu'une grande partie des personnes
touchées par les mesures de licencie-
ments sont proches de l'âge de la retrai-
te et ne retrouvent souvent pas de nou-
vel emploi.

De plus en plus cher !
SOLEURE (ATS). - Il ressort d'un

sondage réalisé auprès des quatre
principales caisses-maladie de notre
pays que les frais de la santé ont
augmenté, durant le premier trimestre

'; de. 1982, de 14,6% par rapport à la
même période de l'année précédente.
Cette., nouvelje hausse, après celle de

' 19BÎ '(9,7%*), est alarmante, indique
.'|;le^b^lletin d'information du Çoricor-

" .. "'dat ées caisses-nrtalà'die suisses!

v j  Certes, les tarifs de la plupart des
^médecins et des hôpitaux ont été
' augmentés le 1er janvier de cette an-

née. Il faut savoir pourtant que la
hausse des coûts du premier trimestre
n'a pas là sa seule origine, puisque
les hausses tarifaires se répercutent
avec un certain retard sur les caisses-
maladie.

Ainsi, une bonne partie des factu-
res enregistrées dans les trois pre-
miers mois de cette année sont anté-
rieures à l'introduction du nouveau
système tarifaire. On peut donc pré-
voir que les coûts de la santé pour-
suivront leur courbe ascendante du-
rant le reste de l'année. De quoi avoir mal à la tête... (ARC-ASL)

Commission militaire des Etats^

Pour aider Saurer..
BERNE, (ATS) - Bonne nouvel-

le pour la maison Saurer dont on
connaît les difficultés : la com-
mission militaire du Conseil des
Etats recommandera à son plé-
num d'acheter 1200 camions mi-
litaires auprès du constructeur
thurgovien au lieu de 400 prévus
dans le programme d'armement
1982.

De son côté, le Conseil fédéral

avait déjà - également pour des
raisons militaires et économi-
ques - opté pour cette solution.
Il est prêt à faire le nécessaire
dans le courant de l'année pour
assurer le financement supplé-
mentaire nécessaire, lit-on en-
core dans le communiqué publié
hier par le secrétariat de l'As-
semblée fédérale.

Encore heureux que les
banques payent 845 millions de
francs d'impôts. Sinon les
autres contribuables y seraient
davantage de leur poche!

J___ n Suisse, sur 100 personnes acti- f  J^^M_U\L<̂ __ves trois sont employées par des / /IÏ^ÔI& V̂TD^^banques. Pourtant le secteur ban- _3^\̂ h\̂ Sih. \^^**7caire ne se contente pas de payer ^_ >^_s |  R o»>_ 4Q.trois pour cent des impôts directs , Ç**̂ _  ̂ 1 ^"vS^-̂ x / f r ?maissept pourcentau total.Enl980 ^ X$N«<4_ ^K ..^/\_ J5 *>sa contribution a représenté 845 fijj lT^cS, Wj ê Sj èj d »
millions de francs, soit plus de 300 j2^^_^^/̂ tjjoX JA___>^*
francs par contribuable. v_^^nS_^_^_5\ l -iSCet important apport aux cais- <Mv^ ĵA[ p
ses publi ques, les banques ne peu- — v̂rur lvent s'en acquitter que si tout va ~___] ~j r  v_ bien pour elles. Une bonne poli- _^»" \J^^
tique financière devrait avoir pour
objectif de maintenir l'attrait des tous. Car si les ban ques venaient
banques sur leur clientèle , suisse et à faire de mauvaises affa i res, tous
étrangère. Des remous politiques , les contribuables devraient puiser
qui affaibliraient notre compétiti- davantage dans leurs revenus pour
vite dans la concurrence internatio- payer les dépenses de l'Etat ,
nale , porteraient préjudice non seu- A quoi servirait-il d'abattre les
lement à une branche importante arbres pour en cueillir plus facile-
de notre économie , mais à nous ment les fruits?

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Une annonce tie l'Association Suisse des Banquiers . Case postale .4002 Bâle.
69349-180

éCONOMIE Industrie des machines et des métaux

ZURICH (ATS). - Pour l'industrie des machines et des métaux, l'année dernière a été
placée sous une moins bonne étoile que la précédente. Comme l'indique la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM) dans son rapport annuel, la branche est entrée une fois de
plus dans une période difficile. Après un premier semestre relativement favorable, plusieurs
paramètres se sont rapidement dégradés durant les derniers mois. Les entreprises de la branche
ont dû supporter une contraction de leurs débouchés, un accroissement de leurs coûts ainsi que
des pertes sensibles qui se sont répercutées sur le marché de l'emploi. Dans la majorité des cas
cependant, les positions ont pu être maintenues. ^

Selon une enquête menée auprès
de 200 maisons membres de la
VSM, le chiffre d'affaires de la
branche a progressé de 8,8%
(11 ,5% en 1980) pour atteindre
16,7 milliards de francs. Une aug-
mentation qui se révèle modeste
compte tenu du taux de renchéris-
sement.

La valeur des commandes enre-
gistrées s'est accrue de 10,2% pour
s'inscrire à 16,7 milliards de francs.
La part de l'étranger à ce volume
s'est renforcée, passant de 64,7%
en 1 980 à 65,8%.

La situation de l'emploi a été
marquée du sceau de la stabilité.
Les effectifs ont pu être légèrement
augmentés. Avec 332.471 collabo-
rateurs, soit 48% du personnel oc-
cupé dans l'industrie suisse, la
branche est de loin le plus impor-
tant pourvoyeur d'emplois du pays.

PERSPECTIVES

Les perspectives dans le domaine
de l'emploi sont très mitigées. Les
réserves de travail moyennes ont
reculé en moyenne de 7,4 mois à

6,8 mois à la fin de 1981. Elles ont
ainsi atteint dans différents sec-
teurs, notamment dans celui des
machines textiles (4,2 mois), une
limite critique.

Après une progression réjouis-
sante en 1 980, les exportations se
sont stabilisées. Avec un montant
global de 23,4 milliards de francs
( + 6%), un nouveau record a été
obtenu. L'industrie des machines et
des métaux reste ainsi de loin la
branche d'exportation la plus im-
portante de Suisse. Sa part à l'en-
semble des exportations suisses
s'élève à 44,3%.

LE FRANC

Sur le marché suisse, suite à la
détérioration persistante du climat
d'investissement, de nombreuses
entreprises ont ressenti les effets
d'une régression de la demande
des biens d'équipement. En revan-
che, les importations de ces biens
ont , nominalement , encore aug-
menté de 6,4%.

Le niveau élevé des livraisons
étrangères témoigne de la vigueur

de la concurrence régnant sur le
marché national. La revalorisation
du franc suisse, notamment par
rapport au mark, a entamé la com-
pétitivité de la branche.

La SSR
comblée

Bon prince, le Conseil fédéral a
décidé, lors de sa séance hebdoma-
daire du 2 juin, d'augmenter à partir
du 1°' octobre 1982 les taxes de
radio et de télévision de 26,5%.
Non seulement c'est - à 3 % près -
ce que demandait la SSR, mais le
Conseil fédéral ne s'arrête pas en
chemin si favorable pour la radio/
TV. Il se déclare en effet disposé à
revoir la question de la prise en
charge des coûts de Radio suisse
internationale, opération qui se tra-
duit par un allégement de charges
de 11 millions de francs pour la
SSR. A souligner que le Conseil
fédéral n'a même pas précisé, com-
me il l'avait fait lorsqu'il avait auto-
risé l'augmentation de 15% en
1979, que la hausse des taxes de-
vrait être accompagnée d'une amé-
lioration des programmes. Audi-
teurs et téléspectateurs peuvent
d'autant plus s'en inquiéter que
c'est au contraire des efforts d'éco-
nomies qui sont exigés. Or, cette
politique de parcimonie risque fort
de s'exercer au détriment de la pro-
duction radio/télévision au lieu de
viser essentiellement la pléthorique
administration de la SSR.

Petite satisfaction pour les audi-
teurs et téléspectateurs, le Conseil
fédéral a rejeté l'idée de l'indexa-
tion. Il continuera donc d'examiner
à chaque fois le bien-fondé des de-
mandes de réajustement des taxes
de réception. La SSR devra ainsi
justifier à l'avenir aussi sa politique
avec, côté positif de la médaille, la
possibilité de solliciter, si besoin
est, des relèvements supérieurs à
révolution de l'indice des prix.
Comme on s'y attendait , le Conseil
fédéral a refusé de modifier la clé de
répartition en vigueur du produit
des taxes dont le 70% vont à la
SSR et le 30% aux PTT.

L'auditeur et téléspectateur suis-
se, qui paie déjà des redevances
considérablement plus élevées que
son collègue allemand ou français
verra ainsi sa taxe radio/TV passer
de 207 à 261 fr. 90 par année. Pour
la radio, la redevance passe de
69 fr. à 87 fr. 30. Pour la TV , de
138 fr. à 174 fr. 60. C'est, au total , à
6 fr .10 près ce que réclamait
M . Léo Schurmann. Ce petit manco
va être amplement comblé. D'une
part grâce à l'augmentation du
nombre des concessions (il y en eut
37.712 supplémentaires pour la ra-
dio et 42.450 de plus pour la TV
l'an dernier) qui procure à elle seule
une croissance considérable des
rentrées de la SSR. Et surtout par le
fait que l'entrée en vigueur de la
hausse interviendra au mois d'octo-
bre 1982 déjà , alors que la SSR
l'espérait pour le 1W janvier pro-
chain (supplément pour la SSR :
20 millions).

Aujourd'hui, la SSR peut donc se
déclarer comblée. En ira-t-i l de
même à l'avenir ? Une motion du
conseiller national Oehler , qui de-
mande que l'on accorde au Parle-
ment le droit d'augmenter les taxes
radio et TV, menace la sérénité
d'une SSR condamnée à faire tou-
jours mieux si elle ne veut pas suc-
comber sous les foudres des porte-
parole du peuple. Toujours mieux ,
c'est-à-dire surtout à diffuser de la
qualité et de la diversité. A propos,
ne trouvez-vous pas qu'à certaines
heures , le troisième programme res-
semble comme un jume au au pre-
mier ?...

Raymond GREMAUD

BERNE - Les citoyens et citoyennes de quatre cariions
suisses auront donc à se prononcer dimanche sur l'abais-
sement de la majorité civique de 20 à 18 ans. En Valais,
dans les Grisons et à Uri, il s'agira d'introduire le droit de
vote et d'éligibilité à 18 ans à la fois sur le plan cantonal
et communal, alors que le projet soleurois ne vise qu'à
donner aux communes la faculté de le faire. Lors de la
votation fédérale de février 1979 sur le même sujet, les
quatre cantons avaient donné des majorités rejetantes
tournant autour de 55 % des voix.

La majorité civique est déjà fixée à 18 ans dans huit
cantons : Jura, Neuchâtel, Genève, Vaud, Schwytz, Zoug,
Bâle-Campagne et Glaris. Elle est de 19 ans à Obwald. La
dernière tentative d'ouvrir, l'accès aux ur̂ es.aux j f  unes
dès 19 ans s'est soldée par un échec . iljy à un an; à Bâle-
Ville, le peuplé avait rejeté'; un tel projet à .une faible
maJQ,çité,v.y. \;,;. ">-,.. ¦ . ...¦-,: , ,' .vr. & r- ]̂ |{ Htap* s 4'^

A 18 ans

CONFéDéRATION Nombreuses votations cantonales en Suisse

BERNE (ATS). - De très nombreuses votations cantonales auront lieu en marge du double:
scrutin fédéral de ce week-end. Pas moins de 36 objets seront soumis aux citoyens et citoyennes
de 14 cantons, sans compter les élections cantonales et communales ide Glaris ainsi que les
élections judiciai res de Neuchâtel et Bâle-Ville.

Si l'attention se porte avant tout
sur le double vote organisé à Berne et
Zurich au sujet du report à l'automne
du début de l'année scolaire, il con-
vient aussi de signaler une quadruple
consultation sur le droit de vote à
18 ans, une inititiative « antiatomi-
que » à Soleure, plusieurs initiatives
et contre-projets fiscaux à Neuchâtel
et Zurich, ainsi qu'un projet de lever
l'interdiction du concubinage à Bâle-
Campagne.

MACHINES A SOUS

A Saint-Gall, l'électoral devra se
prononcer sur un projet d'interdiction
pure et simple des machines à sous.
Accepté de justesse par le parlement,
il a fait l'objet d'un référendum. On
trouve dans toutes les formations po-
litiques des partisans et des adversai-
res de l'interdiction. Les premiers ju-
gent nécessaire d'accroître la protec-
tion sociale des Saint-Gallois, qui
laissent près de 270 millions de
francs par an dans les machines à
sous, alors que les seconds veulent
surtout défendre la liberté du com-
merce.

CONCUBINAGE

A Bâle-Campagne, on veut au con-
traire supprimer une interdiction : cel-
le du concubinage, qui n'est d'ail-
leurs plus respectée. Le parti démo-
crate-chrétien veut toutefois la main-

tenir jusqu'à ce que le gouvernement
ait élaboré une politique plus favora -
ble à la famille, notamment sur le
plan fiscal.

Il y a également une opposition à la
nouvelle loi sur l'internement admi-
nistratif , qui ne donne pas assez de
garanties selon les partis de gauche.
A Bâle-Ville,c'est surtout l'initiative
déposée par des milieux proches du
parti libéral afin d'interdire aux fonc-
tionnaires de siéger au Grand conseil
qui retient l'attention. Elle est com-
battue par les partis de gauche, le
PDC et les indépendants.

LES PHARMACIENS

Les Lucernois auront à se détermi-
ner sur une nouvelle loi sur la santé
publique acceptée par le PDC et les
radicaux, mais rejetée par les socialis-
tes et le POCH. Ce sont les pharma-
ciens qui ont lancé le référendum,

car , rejetant les propositions gouver-
nementales, le parlement a refusé de
limiter le droit des médecins à délivrer
eux-mêmes des médicaments à leurs
patients. Les adversaires de la loi cri-
tiquent aussi l'insuffisance de la pro-
tection juridique des malades.

TROIS MANDATS...

Pour leur part, les électeurs glaron-
nais renouvelleront leur Grand
conseil ainsi que leurs autorités com-
munales. Le nombre des sièges du
Parlement de Glaris ayant été récem-
ment fixé à 80, il y aura trois mandats
supplémentaires à attribuer cette an-
née. Les candidats sont au nombre
de 244. Les 77 sièges du Grand
conseil sortant sont occupés par 25
radicaux , 20 démocrates du centre,
17 démocrates-chrétiens et 15 socia-
listes. On s'attend plutôt à une pous-
sée à droite.

(c) Importante nouvelle écono-
mique pour la Suisse centrale : le
département marketing de « Par-
ker Pen International SA », res-
ponsable pour l'Europe, l'Orient et
l'Afrique, déménage de Londres à
Zoug.

Cette nouvelle a été confirmée
hier. La fabrique de « Parker Pen
International SA », l'un des plus
grand fabricants de plumes et sty-
los à bille, restera en Grande-Bre-
tagne. Pour Zoug cette dislocation
est malgré tout intéressante,
même si le nombre de places de
travail ne devrait, en principe, pas
dépasser la quarantaine.

E.E.

Bonne nouvelle
à Zoug
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I Centre Coop Portes-Rouges
les vendredi 4 juin et samedi 5 juin

^ K ÎM HI H# ¦ fê 'i""::\%. _̂^̂  Participez! ^̂ .̂ ^̂
ff lil > In^ifV'̂ i-̂ 1 _f W ¦ % ^ _̂_l___ 12 Ford Fiesta à gagner!* Une par mois - et 555̂ ^^B̂ ^̂ _

W0-̂  »¦ i ftSÉI ^^  ̂

lots 
de consolation! Cartes de participa- ^̂ _^̂ ^̂ ^^
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r||ïl« I PORTkS® remet vos vieilles . I
1 NËlllMllf portes à neuf. •
PORTKS'.ait de vos vieilles portes de belles portes PORTkSsgrâce au revêtement . .
synthétique original PORTfvS "J dans de nombreux et magnifiques décors à l'aspect de \/
bois ou en tons unis s'harmonisant avec votre intérieur. En l'espace d'une journée! ° J\^
Et vous n'aurez plus jamais besoin de repeindre les portes rénovées par PORTKS 'B, <_.. ¦ ,
PORTKS ': des centaines de milliers de clients satisfaits. I
Venez à la grande exposition spéciale et persuadez-vous sur place des avantages
des portes rénovées par PORTAS*! Vous serez enthousiasmés! Ou bien, demandez p/-\pTk ç®
une documentation au: . ..... . . _ . rU>KIFVJ
_-__ >_¦¦__ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _  ____/t* A. Walti S.A.
Df lDTK Ç Nord 70 " 72 - 230° La Chaux-de-Fonds

j rV/l\ I Î O Tél. (039) 23 79 00.
Bl l  y a des Services Portes PORTAS partout en Suisse et clans de nombreux payx d'Europe. H JN WÊ

Faites de votre pique-nique un vrai festin de couleurs!

Films Kodak.
Actuellement en duopack.

&L ¦ ' i ' [Sip* KM
i 67142-110

I 
¦

Série limitée. Sprint Vélo ce TR0FE0
Une exclusivité à voir de près chez

votre concessionnaire.
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. Finitions spéciales. Série limitée à exemplaires numérotés Fr. 16900. -.

¦s__  ̂Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^m_z0s °

GARAGE-CARROSSERIE

@ DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL <G 3124 15 XHJZ'
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I Offre exceptionnelle l
* . r, *•j. par le Restaurant / ?_&% A
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f Tél. (038) 33 36 80. ^̂  f
2] Valable tous les jours , pendant les mois de juin i?
4- et juillet 4-
¦?• Venez déguster notre _[

J menu gastronomique estival f4- Mousseline de foie de volaille J"
"J" et salade de melon de Cavaillon • -.'- ••*•; ï-
f> **» *ï"
Â' ' .« * - • .i.
4. Crème de ratatouille froide au poivre rose " • .£. * * * .
•?• 

r . . ¦ 
¦ 

x
•;• Fricassée de lapereau au blanc de blanc "f
";' en feuilleté "ff  . . . ..*** - «r
A ¦«. " .4.
X Sorbet aux quatre parfums de thé X
5, ••* V .î.
4- Escalope de veau aux noix concassées •_¦
"î" ou -

^1' Poussin rôti aux herbes fraîches T
"7* * * » *_i. -j-
i. Chariot de fromages «Chez Norbert » •$¦
.̂ 4*4. Le repas gastronomique Fr. 70.— .\

•;• (Seule une personne paie, l'autre est l'invitée 1"
T du restaurant « CHEZ NORBERT ». T
"J" 69379-110 J
T "ï"
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Concert Rock
salle de la Cité
universitaire
(Neuchâtel), le 11 juir
1982 à 20 heures avec
lesSNOB'S et CODE.
Prix unique : Fr. 10.—

70085-11

Fonds
Sandoz
\SSEMBLÉE
3ÉNÉRALE
_undi7juin 1982.
à 14 h 30 à l'Hôtel
udiciaire du Locle

Ordre du jour :
1. Procès verbal
Z. Reddition des

comptes
3. Dons
4. Divers.

67146-11

Vidéo cassettes u X »
. et mini-cassettes réservées aux

adultes, liste détail lée contre
Fr. 2.50 en timbres.

0 Ecrire case postale 183,
1211 Genève 1. eeise-no

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ F AN-L'EXPRESS
Toi fn .A) 75 65 01

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

61469-110

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres ,
caves , galetas.
Gérard Gisler ,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 68525-110

CARROSSERIE LA TOUR
CERNIER

avec peinture au four vous offre ses
travaux à des prix imbattables,

i
Tél. 53 21 32. 70220 no

gfeller
% Ĵ télécommunications

Notre département de téléaction, en pleine
expansion, cherche un

ingénieur
électronicien ETS

de langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand en tant qu'

ingénieur de projet et réalisation
apte à accomplir les tâches suivantes :
- étude de projets sur la base de discus-

sions avec nos clients et/ou cahiers des
charges

- élaboration d'offres
- réalisation d'installations à l'aide de mo-

dules hard - et software existants
- mise en service des installations réali-

sées.
Les candidats intéressés par cette occupa-
tion dynamique et variée sont priés de faire
parvenir leurs offres d'emploi à notre chef
du personnel (M. P. von Burg).

GFELLER AG, Brùnnenstrasse 66,
3018 Bern
<P (031 ) 50 51 11 . 69284 136

Occasion uni que
Marchandise de très
bonne qualité. Prix baissé
radicalement

échelles à glissières
2 part. ALU, 10m au lieu
de Fr. 548.— cédées Fr.
318.—.
(DIN), 3 ans de garantie.
Autres types avec forte
réduction. Livraison franco
domicile.
Interal SA, La Sagne
(039) 31 72 59.

68839-110

A vendre

2 PORTES
DE
GARAGE
métalliques
5 x 3,70.
Tél. 24 72 72,
int : 27. ¦ 69341 .11.

A vendre
« NATEL»

station
téléphonique
mobile
complète,
réseau A2.

Tél.
1 (022) 46 64 43,

bureau. 67453.no

aS restaurant des Armourins cherche

m_ \  \ pour entrée immédiate

g SOMMELIER(ÈRE)
pZ Sans permis s'abstenir.
fM Les personnes intéressées
fSS prendront contact avec

*  ̂ M. R. Girardin
Neuchâtel. au (038) 25 64 64. 59373 ne

i MiiIEj
engage

SERRURIERS
tous genres, pour

l'industrie et le
bâtiment pour travaux

en Suisse et à
l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.

Lausanne :
(021 ) 20 40 77.

M outier :
(032) 93 90 08.

68840-136

Restaurant de la ville
cherche

fille ou dame de buffet
et

sommelier.
seulement pour remplace
ment vacances
Tél. 24 74 61. JMS-S-I

Notre entreprise développe, produit et vend dans le
monde entier des appareils électroniques et électromé-
caniques d'un haut degré de technicité. Les domaines
d'activité sont le comptage électronique et industriel,
les télécommunications ainsi que certains composants
industriels. Plus de 1600 personnes collaborent avec
nous et disposent de moyens de travail modernes.
Nous cherchons uni, ,' - - . _*__£ ' ." ' ¦'• ' '¦____$¦ '¦

AGENT DE MÉTHODES
pour le secteur de l'électronique. Cette activité
conviendrait tout particulièrement à une personne au
bénéfice d'un CFC de • >
mécanicien-électronicien.
Une formation d'agent de méthodes est souhaitée,
mais nous sommes prêts si nécessaire à l'assurer par
nos propres soins.
L'activité englobe :
- l'élaboration de gammes de montage pour les

assemblages électroniques
- la conception des outils de montage
- l'étude de la mise en production de nouveaux

produits
- l'étude de rationalisations et moyens de produc-

tion.
Nos conditions de travail sont celles d'une entreprise
moderne avec horaire individuel et restaurant d'entre-
prise.
Les candidats suisses ou étrangers au bénéfice d'un
permis de travail sont priés d'envoyer leurs offres de
service complètes à

_. 68841-136

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés
cherche, pour sa nouvelle campa-
gne d'encavage et de production
(du 1°' septembre 1982 au 31 mai
1983), des

manœuvres
î* : JN»- - . 

¦
'.
¦
jipW'- .-..

¦.•« . ~yKP. •'"
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

Garage de Neuchâtel
cherche

CHEF D'ATELIER
si possible avec maîtrise , connai
sance des voitures françaises soi
haitée, capable de diriger 5-6 pe
sonnes.
Salaire en fonction des capacités
Faire offres sous chiffres av(
curriculum vitae et photo F
1005 au bureau du journal.

68871-1

Inspektor
Betrîebsunterbrechungs-
versicherung
Fur den Direktionsbereich Sachabschluss suchen wir einen Mitarbeiter r
kaufmànnischer Ausbildung und vertieftem betriebswirtschaftlichem Wissen, b
sierend auf einem Abschluss als Betriebsôkonom HWV, Diplombuchhalter oc
Betriebswirtschafter. Unser neuer Mitarbeiter sollte Berufserfahrung in den Ben
chen Betriebswirtschaft oder Finanzen einer Industrieunternehmung gesamm
haben und befahigt sein, anspruchsvolle Verhandlungen zu fuhren. Als Hauptai
gaben wird er Risikoanalysen und Kundenberatungen in der Betriebsunterbr
chungsversicherung durchfuhren und, in Zusammenarbeit mit den Generalagent
ren, Grosskunden betreuen. Ferner wird er fur Schulungsaufgaben eingeset
Gutausgewiesene Kandidaten im Aller von ungefahr dreissig Jahren, die ein
regelmàssigen Aussendiensteinsatz in der ganzen Schweiz leisten wollen, find
eine verantwortungsvolle und selbstàndige Aufgabe, die bei entsprechenc
Bewahrung gute Entwicklungsmoglichkeiten bietet. Unser neuer Mitarbeiter kai
deutscher oder franzôsischer Muttersprache sein und sollte uber gute Kenntnis
einer zweiten Landessprache verfùgen.
Vollstàndige schriftliche Bewerbungen nimmt die Abteilung Personalwesen c
Schweizerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Direktion, Schwanengas
14, 3001 Bern, gerne entgegen. essoa -

La Maison du
Village
Sauges-Saint-
Aubin
cherche pour le
1er juillet
sommelière
Tél. 55 29 44.

67383-136

Restaurant
Maison des Halles
cherche

DAME
DE BUFFET
avec expérience et

UNE
SOMMELIÈRE
Tél. 24 31 41, M.
Jeckelmann.

68890-136

Revox B77.
Magnétophone avec logique
de commande

Il allie les avantages d'une, conception
professionnelle parfaitement maîtrisée -
mécanisme de précision et électronique
élaborée - aux agréments d'un confort
d'utilisation élevé. Magnétophone stéréo
haute-fidélite pour un régal musical de plus
de 3 heures sans interruption. La logique de
commande électronique empêche la bonde
de s'emmêler. 3 moteurs, 3 têtes magnétiques,
dispositif de montage incorporé.

TOUT LE PROGRAMME
EN DÉMONSTRATION

VOTRE SPÉCIALISTE
_______ EBM^̂ HH

r ̂m M̂ B̂M-is^w
' Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel

V ^ 
66160-iio J



CHAQUE DÉTOUR INUTILE COÛTE
DU TEMPS ET DE L'ARGENT.
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Vélo-club de Neuchâtel :
100 ans d'histoire (s) !

f%g cyclisme | p|us vieux club de l'Union cycliste suisse

Comment Bartali s'inscrivit au critérium des Beaux-Arts
1882 - 1982! Cent ans ! Le passe du

Vélo-club de Neuchâtel — le plus ancien
membre de l'Union cycliste suisse — se
doit d'être riche en souvenirs , en joies,
en heures glorieuses , en anecdotes , le
tout marque de périodes p lus grises, tel-
le celle se si tuant  entre 1966 et 1978 : le
club fut tout simp lement mis en veilleu-
se. Et . paradoxalement , cent ans d'his-
toire se résument à quelques dates, à
quelques vieux souvenirs transmis de
bouche à oreille , à quel ques anecdotes
faute d'archives probablement perdues ou
égarées, affirment MM. Will y Thuillard.
Roger lscli et Walter Schol pp. trois an-
ciens grâce auxquels le VC Neuchâtel
est sorti de sa léthar gie un beau jour
d' août 1978.

1921: FUSION

Créé en 1882 , le VC Neuchâtel fusion-
na en 1921 avec le VC Condor , sous
l' impulsion , notamment , des frères
Grandjean. Ces derniers exploitaient , au
Val-de-Travers . un atelier clans lequel ils
montaient des vélos â partir de p ièces
détachées provenant de diverses sources.
Après la lusion , ils créèrent ce qui . au-
jourd 'hui , est l' un des fleurons de l ' in-
dustrie du cycle en Suisse: «Allegro» .

De tout temps la marque de Marin a
été liée au VC Neuchâtel. ne serait-ce
que par les résultats obtenus par Arnold
Grandjean . champion suisse de cyclo-
eross en 1915 et 1916.

Création du club en 1882 . lusion en
1921 . remise au goût du jour du Tour
du lac de Neuchâtel en 1922 (victoire de
Georges Guignct en 3 h OO'Ol "). La
quatrième date importante de l'histoire
se situe en 1932. Pour marquer notre
cinquantenaire , se souviennent MM.
Thuillard.  Iseli et Scholpp. nous avions
organisé le champ ionnat suisse de cvclo-
cross (Réd. — 20 du nom) remporté par
Paul Eggli...

1932: CINQUANTENAIRE

A l'époque, le départ de ce champ ion-
nat de Suisse s'était fait... au Quai Léo-
pold-Robert d'où les coureurs s'élan-
çaient sur un parcours tracé au cœur de
la ville : faubourg du Crèt. rampe du
Mail , chemin sud de l'Observatoire , fo-
rêt du Mail . Pont Mail-Fahvs , bois de
l'Hô pital , les Cassardes . le Verger-
Rond . Puits-Godet , les Valangines ,

1923. - Le Tour du lac est remis au goût du jour. Départ a I avenue du
Premier-Mars.

Vauseyon . Serrières. Cite Suchard. place
Pury. place d'Armes , place Numa-Droz ,
sud de la poste , quai Léopold-Robert (à
couvrir à deux reprises), rapporte la
chronique.

Après les fastes du cinquantenaire ,  ce
fut la grande époque du «Critérium des
Beaux-Arts» (1946-1950). Van Steen-
bergen , Bartali. Oscar Plattner , l' actuel
patron des amateurs suisses, s'y imposè-
rent. C'était l'époque où les critériums
repartaient après la guerre, explique
M.Schol pp. Nous avions décidé de lancer
une telle manifestation à Neuchâtel. Or.
il nous fallait du crédit. Nous avions obte-
nu une garantie financière , grâce à nos
cautions, auprès d'une banque du Val-de-
Ruz , la seule à vouloir nous aider. Résul-
tat : 5000 francs de bénéfices...

1947: BARTALI
A U X  «BEAUX-ARTS »

• Pour sa pari . Roger Iseli. responsable
des engagements, raconte : Après la
guerre se courait la « Nuit de Zurich ».
Je m'y étais rendu afin d'engager des
coureurs, notamment Gino Bartali auquel
nous offrions 1000 francs. II refusa car il
fouvait courir pour 1 million de lires en
talie à la même date. Avec un copain ,

nous l'avons harcelé toute la nuit et, à
quatre heures du matin , dans les caves du
Hallenstadion où se trouvaient les cabi-
nes, mon copain Fritz , légèrement émé-
ché, s'est emparé de Gino, l'a assis sur un
tonneau et l'a forcé à signer...

Et Bartali s'en vint donc courir non
sans avoir exi gé que la somme soit dé-
posée en banque... Et gagna ! Dans le
même temps, se souvient Walter
Scholpp, un jeune Français nous deman-
da, timidement , s'il pouvait courir.
C'était un inconnu. Par la suite... Loui-
son Bobet gagna trois fois le Tour de
France !

En l'ait , l' activité du VC Neuchâtel
n 'était pas seulement vouée aux grandes
organisations épisodiques , la dernière en
dale remontant à 1959 avec l' arrivée
d' une étape du Tour de Suisse (Kan-
dersteg-Neuchâtel: 226 km) gagnée par
Alcide Vaucher: elle était intense, ses
coureurs prenant part à toutes les épreu-
ves rég ionales ou helvéti ques.

René Schcnk et Roger Iseli tentèrent
même l' aventure professionnelle en
1939. Elle fut très courte , la guerre surve-
nant , explique Roger Iseli. Et d' ajouter :

Arnold Grandjean m avait donne vingt
francs pour partici per au champ ionnat de
Suisse sous les couleurs d'Allegro...

Et parmi les coureurs qui portèrent au
loin les couleurs du VC Neuchâtel . il
convient de citer Charles Pavel (il parti-
cipa à plusieurs Tours de France parmi
les touristes routiers) sans oublier Albert
Chiara (il fête ses 86 ans cette année) qui
s'expatria un temps à Paris.

1978-1982: L 'AVENIR

Cent ans d'histoire sous la présidence
des Dcsmeulcs. Linder . Jacques . Haag.
Durusscl . Eric Walter . aujourd 'hui chef
du service des sports de la Radio ro-
mande. Schcnk. Pfacffi i et surtout
Thuillard et Brodbeck : le premier a re-
mis en selle son club voila quatre ans
sous l 'impulsion de treize vieux mem-
bres réunis â Chaumont :  le second est
appelé à relancer la machine.

Nous nous tournons résolument vers le
cyclotourisme. Si un jeune veut faire de la
compétition , nous l'orientons vers l'un des
deux autres clubs du bas du canton. Nos
efforts vont donc se porter sur ce secteur
du cyclotourisme. Raison de cette concen-
tration internationale à Neuchâtel ce
week-end , affirme Francis Brodbeck.

P.-H. Bonvin

0 Lire également en page 3.

g ĵ motocyclisme " Quatrième manche du championnat de Suisse

Une nouvelle fois, les pilotes
neuchâtelois se sont mis en évi-
dence dans le cadre du champion-
nat suisse motocycliste. Organi-
sée dans le sud de la France, à
Karland près de Montpellier, la
quatrième manche a apporté da-
vantage de confirmations que de
surprises.

A la veille de cette épreuve en
circuit , trois coureurs neuchâte-
lois étaient en tête du classement
provisoire de leur catégorie. Les
joutes de Karland leur ont permis
de conserver leur position domi-
nante. Voire, dans l'un des cas, de
considérablement la conforter.

AEBY INTOUCHABLE

Champion de Suisse en titre de la
catégorie , Patrick Aeby a remporté en
350 cmc sa troisième victoire de la sai-
son. S'imposant avec une aisance dé-
concertante , il devance Urs Meier de
Bôle et le Bernois Hermann Perren. Ce
doublé neuchâtelois est d'autant plus
méritoire que le jeune Meier participe à
sa première saison en élite puisqu'il
militait, l'an dernier encore , en juniors
250.

Avec ce troisième succès, « Kiko »
Aeby dispose désormais d'une avance
substantielle au classement provisoire
car son suivant immédiat, le Thurgo-
vien Ruedi Gaechter , compte déjà un
retard de 27 points. Incontestablement ,
la classe du Neuchâtelois devrait lui
permettre de regarder plus intensément
du côté du championnat d'Europe.

Les courses se suivent et se ressem-
blent pour l'Yverdonnois Jean-Claude
Demierre (Yamaha). Pour la quatrième
fois d'affilée , il termine au deuxième
rang de la catégorie 250, s'inclinant à
Karland , comme ce fut déjà le cas à
Lédenon, devant le Genevois Daniel
Lanz et son Egli-Rotax. Cette belle ré-
gularité permet à Demierre de consoli-
der sa position en tête du classement
provisoire. Seul Neuchâtelois en lice
dans cette catégorie des quarts de litre ,
Nicolas Sandoz a été contraint à
l'abandon.

Une fois encore , la nouvelle catégo-
rie des Sport-Production a été domi-
née par une Honda 1100 R. Mais, à
Karland , ce fut celle du Lausannois
Pascal Mottier. Peu à l'aise sur ce cir-

cuit très sélectif, le « leader » du classe-
ment provisoire, le Neuchâtelois Roby
Schlaefli ne s'est classé que quatrième,
mais les huit points acquis en l'occur-
rence lui permettent de conserver la
tête de la catégorie.

Classé deuxième derrière Mottier, le
Genevois Philippe Bouzanne a prouvé
que les Suzuki Katana 1100 sont par-
faitement dans le coup, et le troisième
rang de Brungger confirme que les Ka-
wasaki le sont également. Tout reste
donc ouvert dans cette catégorie qui a
vu le Fleurisan Denis Jeanneret pren-
dre le sixième rang et le Neuchâtelois
Jean-Marie Grandidier se retirer peu
avant la mi-course.

CHANGEMENT EN TETE
DES SIDE-CARS

Déjà récemment victorieux à Ligniè-
res, le duo bernois Zurbrugg/Zurbrugg
(Seymaz) a récidivé à Karland. Mais ce
fut de justesse puisque les Vaudois
Corbaz/Hunziker , qui dominaient
l'épreuve sur leur LCR, devaient se reti-
rer sur panne mécanique dans les tout
derniers tours. Ce nouveau succès per-
met aux Bernois de prendre la tête du
classement intermédiaire des side-cars ,
les Fribourgeois Progin/Sansonnens
n'ayant pu prendre le départ.

Les deux premières épreuves ont été
perturbées par un orage survenu en fin
de nuit. Sur une piste incroyablement
glissante, les concurents du Challenge
Honda-Suisse 500 et ceux des 125
élite n'ont pas eu la tâche facile. Nom-
breuses ont été les chutes dans ces
deux catégories et c 'est finalement le
Zougois Rolf Rùttimann qui s'est im-
posé, en 125, au guidon de sa MBA .
Le Biennois Peter Schneider et Jac-
ques Grandjean , tous deux sur Yama-
ha, s'emparaient des deux autres mar-
ches du podium, le Covasson conser-
vant la tête du classement provisoire en
dépit d'une chute survenue dans le
premier tour.

La manche du Challenge Honda-
Suisse 500 a été marquée par un véri-
table exp loit : le Biennois Bruno Zang-
ger , parti en tête , tombait (sans mal) et
se voyait relégué à l'arrière. Il entamait
alors une remontée incroyable vu les
conditions d'adhérence et parvenait à
reprendre le commandement au Ber-
nois Kurt Nafzger .

NETT E DOMINATION. - Patrick « Kiko » Aeby a pris une telle avance au
classement général que le titre des 350 cmc ne saurait lui échapper.

(Avipress - Guye)
Le Challenge 125, quant à lui, a été

marqué par un long duel entre le Zou-
gois Christian Spahni et le Zuricois
Adrian Huber. Spahni tombait finale-
ment et Huber remportait l'épreuve.
Vainqueur à Lignières, Thierry Maurer ,
d'Orvin , se classait quatrième devant
Thierry Montandon, de Dombresson ,
tandis que le Covasson Jean-Dany
Leuba prenait le 14'™-' rang.

Deux hommes dominent en Coupe
Yamaha 250. A Karland, ils se sont à
nouveau imposés, le Bernois Jurg
Widmer l'emportant devant le Zuricois
Roland Zwick. Seul Neuchâtelois en
lice, Claude-Alain Jaggi s'est classé en
dixième position. Charles-F. Pécoud

Résultats
Challenge Honda-Suisse 125 : 1

Adrian Huber (Winterthour), 12 tours en
21'10"08 ; 2. Markus Risi (Dallenwil)
21'18"82 ; 3. Hansjoerg Nafzger (Linden)
21 23 "46. Challenge Honda-Suisse 500 :
1. Bruno Zangger (Orpond) 17 tours en
31 08 "45 ; 2. Kurt Nafzger (Linden)

31 10 68; 3. Kurt Casser (Bruttisellen)
31 '10"80. Coupe Yamaha 250 : 1 Jurg
Widmer (Rùfenacht) 1 5 tours en 24'03"89 ;
2. Roland Zwick (Gossau) 24'06"05 ; 3 Eric
Kamber (Onex) 24'12"01. Juniors 250 : 1
Fridolm Stoerchli (Sulz) sur Bimola. 20 t. en
31"58"71 ; 2. René Kugler (Lucerne) sur Ya-
maha, 32'35"61 ; 3. Bruno Dietsche (Bâle)
sur Yamaha, 32'40"89 Elite 125 : 1 Rolf
Rùttimann (Zoug) sur MBA. 14 tours en
25 08 '1 1 . 2. Peter Schneider (Bienne) sur
Yamaha, 25'15"53 ; 3. Jacques Grandjean
(Couvet) sur Yamaha , 26'48"62. Elite 250 :
1. Daniel Lanz (Genève) sur Egli-Rotax .
20 t. en 36'39"58 ; 2. Jean-Claude Demierre
(Yverdon) sur Yamaha , 36'46"47 ; 3. Jean-
Michel Perret (Yvorne) sur Yamaha.
37'02"87. Elite 350 : 1. Patrick Aeby (Hls-
Geneveys) Yamaha , 25 t. en 36'51"08 ; 2.
Urs Meier (Bôle) sur Yamaha . 37'07"34 ; 3.
Hermann Perren (Blankenburg) sur Yamaha ,
37'17"90, Sport-Production : 1 Pascal
Mottier (Lausanne) sur Honda . 25 t. en
381 9 "1 2 : 2. Philippe Bouzanne (Versoix)
sur Suzuki . 38'43"01 ; 3. Hansrudolf Brung-
ger (Oetwil)  sur Kawasaki . 39'03"32. Side-
cars : 1. Zurbrugg/Zurbrugg (Spiez) sur
Seymaz . 18 t. en 26'53 '03 . 2 Faire/Gonin
(Delémont) sur LCR. 28'30"22 ; 3. Ha-
gnauer/Strubin (Pratteln) sur PMC, à 1 tour.

I_%1 fo°'ba" I Tout n'est pas encore dit

Mercredi soir ont eu lieu les mat-
ches décisifs du groupe 2 de lll°
ligue neuchâteloise. Les derniers
voiles ont ainsi été levés, tant con-
cernant la promotion que la reléga-
tion.

La Chaux-de-Fonds II, grâce à
son succès sans bavure sur Deporti-
vo, jouera la saison prochaine en II''
ligue, alors que Le Landeron, bien
qu'il ait battu Audax (4-1), accom-
pagnera Sonvilier en catégorie infé-
rieure, puisque tant Floria que Fon-
tainemelon I b se sont également
imposés, respectivement face à
Neuchâtel Xamax II et Hauterive II.

Dans le groupe 1, en revanche,
la situation est beaucoup moins
claire. Pour la promotion, un match
de barrage est prévu dimanche, en

fin d'après-midi , à Boudry, entre Ti-
cino et Travers , à égalité en tête du
classement. Le vainqueur sera auto-
matiquement promu en II1' ligue,
alors que le vaincu devra en décou-
dre avec le deuxième de l'autre
groupe, Audax , dans un match de
barrage qui doit dési gner le troisiè-
me promu si le champion cantonal
neuchâtelois de II'' ligue (Bôle)
montait en V ligue.

Pour la relégation dans le groupe
1, L'Areuse était condamnée depuis
un certain temps déjà. Restait à
connaître l'infortunée équipe qui
l' accompagnera en IV0 ligue la sai-
son prochaine. Au classement, trois
équipes sont à égalité à l'avant-der-
nier rang : Couvet , Corcelles et Au-
vernier. Couvet ayant un meilleur

« goalaverage » pour... un petit but
que ses deux adversaires , il se sauve
in extremis. Corcelles et Auvernier
devront donc se départager dans un
autre match de barrage , prévu de-
main soir à Boudry (19 h 30).

Enfin , le match pour le titre de
champion cantonal de lll" ligue
neuchâteloise , opposant le vain-
queur de Travers-Ticino à La
Chaux-de-Fonds II, se jouera le jeu-
di 10 juin, à 20 h, à Couvet. Fa. P.

Derniers résultats (groupe
2) : Le Landeron - Audax 4-1 ; Fon-
tainemelon I b - Hauterive II 2-1 ;
Floria - Neuchâtel Xamax II 2-0 ; La
Chaux-de-Fonds II - Deportivo
4-0 ; La Sagne - Sonvilier 5-0.

IIIe ligue neuchâteloise :
le temps des barrages...
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Rattrapage en IVe ligue
Mal gré Pentecôte, on a j oué pour le

compte de la IV e ligue , principalement
pour combler le retard pris par certaines
équipes au calendrier. Le verdict étant
déjà connu pour les promus , il s'agissait
de rencontres sans grande passion, sauf
dans quel ques cas. où il s'agissait de
sauver sa place dans cette catégorie.

Groupe 1. — Espagnol en tenant en
échec Cressier I a . a définitivement sauvé
sa place dans ce groupe donl le malheu-
reux relégué sera Comète I b , battu par
Gorgier.

1. Marin l i a  17 matches - 27 points:
2. Colombierll 17-22; 3. Centre-Portu-
gais 18-22; 4. Cortaillod l i a  18-21: 5.
Cressier la 17-17; 6. Béroche II 18-17:7.
Neuchâtel XamaxIIl  17-16; 8. Goreier
17-16; 9. Espagnol 17-8 ; 10. Comèiï lb
18-6.

Groupe 2. — Nettement battu par
Saint-maise II , Marin I l b  est condamné
à aller refaire ses classes en catégorie
inférieure l' au tomne prochain. Même
battu par le chef de file Comète la. Li-
gnières , qui aura longuement douté , est
sauvé, alors que Chaumont remporte
une vicloire de prestige face à Châte-
lard.

1. Comète la 19-35: 2. Cornaux
18-28 ; 3. SerrièresII 19-22 ; 4. Sainl-
Blaisell 18-20; 5. Châtelard 19-20 ; 6.
Chaumont 19-19: 7. Le Landeron II
18-15; 8. Cortai l lodIIb 19-15; 9. Cres-
sierlb 17-12; 10. Lignières 19-11; 11.
Marin I lb  19-7.

Groupe 3. — Une fois encore. Salento
a démontré sa sup ériorité en s'imposant
face à Pal-Friul ; il demeure ainsi invain-
cu après 18 rondes de compétition. En
s' inclinant , certes de peu . devant Saint-
Sulpice , Môtiers glisse de plus en plus
vers la Ve ligue car Blue-Stars , autre
menacé, a remporté une victoire impor-
tante f ace à Noiraigue.

1. Salento 18-36; 2. La Sagne II
18-28; 3. Les Ponts 17-26: 4. Pal-Friul
19-23 : 5. Fleurier II 18-21 ; 6. Les Gcnc-
veys-sur-Cof. II 18-18; 7. Saint-Sul pice
19- .13 ; 8. Buttes 19-11: 9. Noiramuc
18-10; 10. Blue-Stars 19-9: 11. Môtîers
19-7.

Groupe 4. — Si Superga II a décroché
la couronne depuis quel que temps déjà ,
c'est en toute decontraction qu 'il a ter-

miné sa saison , s'inclinant devant Saint-
lmier IL Dans la lutte pour la survie.
Dombresson, en partageant l'enjeu avec
Floria II , a assuré sa place en IV e ligue ,
tandis que son hôte peut encore se sau-
ver in extremis s'il remporte la dernière
rencontre à son pro gramme. Le Lo-
cle I I I . battu par Etoi leII , risque fort
d'être dépassé sur le fil ; il retrouverait la
caté gorie de jeu qu 'il avait quittée voici
une année.

1. Supergall 1 7-28; 2. Centre-Espa-
gnol 15-18: 3. EtoilcII et Les Brenets
Ï7-I7;  5. Saint-lmierII 17-17: 6. La
Chaux-de-FondsIII 15-16; 7. Ticinoll
17-16; 8. Dombresson 18-14; 9. Le Lo-
clelll 18-13; 10. Floriall 17-12.

S. M.

VL ligue : Coffrane
et Les Ponts promus

Le verdict est tombé dans le groupe 1,
qui voit Coffrane . vainqueur de Blue-
Stars II . être promu. Les Ponts II , qui ont
ajouté les deux points glanés sur le tap is
vert à la suite du retrait de Couvet II. ac-
compagneront les gens du Val-de-Ruz.
Cela signifie que ces deux formations ne
sont pas restées plus d' une saison clans
cette caté gorie.

I. Coffrane 21-36; 2. Les Ponts II 21-35;
3. BôlelI I 20-30; 4. Dombresson 11 2 I -2 1) ;
5. FontainemelonII 20-28 ; 6. Auvcrnierl l
21-26; 7. Gonùerll 21-16; 8. Li gnières II
22-14: 9. Blue"-StarsI I 20-13: 10. La Sa-
cnell 20-12; 11. Chaumont l l  21-6; 12.
Couvet II 22-5.

Journée importante pour les ténors du
groupe 2, qui ont remporté leurs confron-
tations: ColombierlII s'est imposé devant
Pal-FriulII , tandis que Le Pareil a battu
Les Bois II. Sauf accident de dernière heu-
re. ColombierlII et Le Pareil seront pro-
mus , même si. mathématiquement , Azzurri
Le Locle possède encore une petite chance.

I. ColombierlII 21-33; 2. Le Pareil
20-32; 3. Azzurri Le Locle 20-29 ; 4. Cor-
eellcsll 21-26; 5. HelvétiaII 19-21; 6. Les
BrenetsII et Sonvilier II 21-18; 8. Floria III
19-17; 9. Pal-Friul II 21-16; 10. Les Boisd
20-15: 11. CornauxII  19-13; 12. Espa-
gnol II 20-4. S. M.

Groupe 1

J G N P p c pts
1. Ticino 22 17 2 3 57 23 36
2. Travers 22 16 4 2 58 34 36
3. Fleurier 22 12 3 7 44 27 27
4. Fontain. la 22 10 3 9 48 47 23
5. Le Locle II 22 9 4 9 32 35 22
6. Bôle II 22 8 5 9 43 45 21
7. Béroche 22 7 6 9 35 40 20
8. Boudry II 22 5 9 8 26 32 19
9. Couvet 22 6 4 12 31 44 16

10. Corcelles 22 5 6 11 28 42 16
11. Auvernier 22 6 4 12 34 48 16
12. L'Areuse 22 4 4 14 35 54 .12

Groupe 2

1. C-d. -F II 22 16 4 2 54 15 36
2. Audax 22 12 8 2 39 17 32
3. Deportivo 22 13 1 8 36 34 27
4. Les Bois 22 11 3 8 58 43 25
5. La Sagne 22 8 8 6 36 35 24
6. Xamax II 22 9 5 8 33 31 23
7. Hauter. Il 22 7 5 10 43 49 19
8. Floria 22 7 4 11 34 45 18
9. Helvétia 22 5 8 9 24 39 18

10. Font. I b 22 5 5 11 34 45 17
11. Le Lander. 22 • 7 2 13 37 49 16
12. Sonvilier 22 4 1 17 26 52 9

La semaine prochaine
en li gue nationale

La dernière journée du championnat
de li gue nationale se déroulera sur trois
jours , selon l 'horaire su ivan t :

Mardi 8 juin , 20 h : Saint-Gall - Aa-
rau.

Mercredi 9 juin , 20 h : Bàle - Lucerne .
Bellinzone - Bulle . Grasshopper - Ve-
vey, Lausanne - Zurich. Neuchâtel Xa-
max - Servette , Sion - Chiasso . Young
Boys - Nordstern , ainsi qu 'en LNB , à 18
h 45 : Ibach - Granges.

Samedi 12 juin , 18 h : Bienne - Win-
terthour , Chênois - La Chaux-de-
Fonds, Fribourg - Locarno . Monthev -
Berne , Wettingen - Alstaetten. 20 h 30 :
Lugano - Mendrisiostar. Le coup d'en-
voi du match Frauenfeld - Aurore ne
sera fixé qu 'après l'avant-dcrnière jour-
née.

O Le défenseur de Saint-Gall , Peter
Ha; 1er (26 ans) a signé un contrat de
deux ans avec PAC. Bellinzone.

Classements finals



Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L
cherche une

employée de bureau
disposée à travailler à la demi-journée

, (l'après-midi) et prête à assumer des rempla-
cements temporaires à la journée entière.
Nous demandons :

3 - langue maternelle française
- bonne dactylographe

'¦. - goût pour les chiffres
Par ailleurs de bonnes notions d'allemand et

t d'anglais seraient appréciées.
Nous offrons :
- travail varié

!'; - bonne ambiance de travail
. - prestations sociales d'une grande entrepri-

k SB. ';.'
f Date d'entrée : pour tout de suite ou à conve-
'i't nir. ::'
i* Les personnes intéressées sont invitées
I. à faire leurs offres de service ou à

demander une formule de candidature
; en écrivant à notre département du per- |

¦? sonne l  ou en t é l é p h o n a n t  au
(038) 48 21 21 int . 251 . 69368 136
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Vendredi 4 juin 4^____^V/de 8 h. à 20 h. ___ t̂^ _̂_____̂  /^ ]___¦

Samedi 5 ju in ^É_!\ /̂de 8 h. à 20 h. ___^^̂ l̂_» /

%£ À !

P™̂ ^̂  A votre choix, ce qu'il y a de
P™>̂  plus tentant sur le marché de l'automobile :

^̂ CITROËN  ̂ „ ' D ^w Â  ̂ Mercedes-Benz (&
|P™/  ̂ Utilitaires

^̂  Tout terrain ^P% ESOIWKA.
P̂  ̂ Mercedes-Puch GW AUTOMOBILES

^  ̂ VOUS NE REGRETTEREZ PAS
s' VOTRE DÉPLACEMENT, et c'est avec plaisir

que nous vous accueillerons à notre

SUPER EXPOSITION
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URGENT
cherchons

technicien
en électronique pour création d'un dé-
partement vidéo jeux , Genève.
Très bonne expérience. Salaire élevé.
Tél. (022) 44 10 40 / 45 03 32.

67445-13f

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 Neuchâtel

Nous engageons : [ j

une employée d'assurance 1
qualifiée pour le traitement des sinistres accidents et pimaladie. Nous demandons quelques années d'expé-
rience, si possible dans l'assurance de personnes. p||
Entrée en fonctions : 1e' septembre. ;.¦- ''•!

Une employée de bureau 1
bénéficiant de quelques années de pratique, comme §§§
téléphoniste et pour la tenue de la caisse et des É1
fichiers. p_tf
Entrée en fonctions : 1e' août. Wm
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo , sous pli i
personnel à M. Edouard PRÉBANDIER ,
agent général , Seyon 1, 2001 Neuchâtel. 593 , 3 , 35 fM

_ls '

Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons tout de suite :

peintres
maçons

ferblantiers
électriciens
menuisiers
serruriers

bons manœuvres
Pour région Neuchâtel-Bienne

mécanicien
de précision

Suisse ou permis valable.

Tél. 24 31 31
59362-, 36

*¦¦ ¦¦ m nui r

Importante industrie horlogère engage pour en- |
trée immédiate ou pour date à convenir un !
jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU

dynamique, bilingue français-anglais. Le candi-
dat sera formé au département administration
des ventes pour les pays anglophones.
Nous offrons une place stable et bien rémunérée
comportant tous les avantages sociaux des en-
treprises modernes.
Faire offre manuscrite en joignant photo,
curriculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire sous
chiffres 17-600773 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 57452 ,35

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

ŵg/
LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE
cherche

un(e) nutritionniste
diplômé(e)

qui sera chargé(e) de mettre sui
pied et de contrôler des program-
mes de nutrition à l'étranger.

Conditions requises :
- Connaissance des langues fran-

çaise et anglaise
- Expérience du Tiers-Monde

souhaitée
- Bonne santé et faculté d'adapta-

tion à des conditions de vie
difficiles (fréquents déplace-
ments sur le terrain)

- Nationalité suisse indispensable
- Entrée en fonctions : à convenir

Les personnes intéressées sonl
priées d'adresser leurs offres de ser-
vice avec ' curriculum vitae , copies
de certificats et de diplômes, ainsi
qu'une récente photographie for-
mat passeport , au

CICR
Service du personnel Siège
17, avenue de la Paix
1211 GENÈVE. 874S4.,3S

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 éphone r  au
(031 ) 32 00 32, int. 43. MM-I»

fa Pour le compte de son magasin n j
B LA Cité, Coop Neuchâtel engagerait un Bt j

laide-concierge 1
M» à temps partiel. Ce poste conviendrait ___
V_m particulièrement bien à un retraité. K;|
Hjfi TOUS renseignements seront fournis K
mm par LA CITE, rues Saint-Honoré - H j
Ww- Saint-Maurice, tél. 24 61 24. 59375-135 H

¦K ________ E.
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ĵ Si@' Stade de la Maladière
Xjfflfc' Mercredi 9 juin 1982
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20 

heures

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

Match d'ouverture
Prix des places : Tribune ouest Fr. 2 5 -
Pelouse Fr. 1 0 -  Etudiants , apprentis et
AVS Fr. 6... Location d'avance : la Mala-
dière -Tosalli Sports et Muller Sports -
Sport Vignoble. Peseux 68600-180

Ë?s9 c> clismc l Journée de trêve à l'occasion de la 1 9me étape du Tour d' Italie

Les coureurs suisses ont fête une qua-
trième victoire dans le Tour d'Italie.
Mais cette fois, ce n'est pas Urs Freuler
qui l'a emporté mais bel et bien Robert
Dill-Bundi , sorti vainqueur d'un sprint
royal , à la surprise générale, au terme dt\
la dix-neuvième étape, qui menait les cou-
reurs de Boario Terme à Vigevano (157
kilomètres). Robert Dill-Bundi s'est im-
posé devant le belge Guido van Calster et
l'Italien Francesco Moser, ainsi que tout
le peloton, au terme d'une journée qui n'a
jamais remis en question la supériorité du
Français Bernard Hinault, solide porteur
du maillot rose depuis son exp loit de la
veille dans l'ascension du Monte Campio-
ne.

C'est un peu par hasard que Robert
Dill-Bundi est parvenu à signer sa premiè-
re victoire dans les rangs professionnels.

L'intéresse n en revenait pas lui-même , sur
la li gne d' arrivée: « J'ai fait le travail que
l'on attendait de moi. C'est-à-dire que j 'ai
préparé le sprint pour l'homme le plus rapi-
de de notre équipe , l'Italien Silvcstro Mila-
ni. Mais, lorsque je me suis rendu compte
que ce dernier ne parvenait pas à me remon-
ter, j'ai poursuivi mon effort ... et voilà un
succès qui me comble ».

Cette victoire du Valaisan est en effet
très méritoire. L'on sait les efforts qu 'il a
consenti jusqu 'ici pour rester dans ce
«Giro », lui qui passe difficilement la mon-
tagne et qui dut par ailleurs surmonter le
handicap d' une blessure à une jambe ces
jours derniers. Le voilà désormais récom-
pensé de sa ténacité et relancé dans une
course qu 'il aura désormais à cœur de me-
ner à son terme.

Cette arrivée s'est jouée sur une longue
li gne droite de 750 mètres, au cœur de la
cité médiévale de Vigevano. C'est l'Italien
Giuseppe Saronni qui a lancé le sprint de
loin. Saronni avait à cœur de l' emporter
alors que le «Giro» faisait halte tout près
de chez lui. Mais il fut d'abord remonté
par son compatriote et rival Francesco
Moser , oui se bat pour conserver son mail-
lot de «leader» du classement par points ,
avant d'être débordé par d'autres cou-
reurs. Sur la gauche de la route , le Belge

Guido van Calster semblait devoir lutter
pour la victoire avec Moser avant que
Robert Dill-Bundi ne surgisse comme un
diable de sa boîte , pleine route , pour signer
cette victoire aussi admirable qu 'inatten-
due. '

Le Valaisan avait déjà connu son heure
de gloire dans ce tour d'Italie à Viareggio ,
au terme de la première étape , où il avait
endossé le maillot rose de «leader» du
classement général , mais pour une dizaine
de minutes seulement. Le temps que la
photo finish ne le fasse rétrograder du
deuxième au troisième rang. Jeudi , à Vi ge-
vano , il n 'y eut pas besoin de consulter le
film d'arrivée tant la victoire du coéquipier
de Daniel Gisiger fut nette.

Après la remise en ordre faite la veille
sur les pentes du Monte Campione par
Bernard Hinaul t . cette 19mi:étape a connu,
comme prévu , un déroulement assez mo-
notone. La chaleur orageuse mais aussi la
garde vi gilante des coéquipiers du mail lot
rose, voire de Hinaul t  lui-même en début
de course , ont rap idement mis un terme à
de rares velléités offensives. Et comme e
veut la tradition la course ne s'est animée
qu 'à une vingtaine de kilomètres du but ,
lorsque les equi piers des sprinters sont
montés en première ligne. Si bien que l'éta-
pe s'est jouée sur un sprint massif rempor-

té de façon magistrale par Robert Dill-
Bundi. Pour la petite histoire d' une calme
journée , on notera tout de même que Ber-
nard Hinaul t  a eu la malchance de perdre
l' un de ses plus précieux equi piers . Bernard
Becaas . lequel a été victime d' une chute et
fut hospitalisé.

Classements
l ,™ étape (Boario Terme-Vigevano 157

km): 1. Dill-Bundi (S) 4hl6 '58"; 2. van
Calster (Be): 3. Moser (It); . .Milani  ( l t ) ;
5.Caroli (It); 6.de Jonckhecre (Be);
7. Bombini (It);  S.Salvador (I t ) :  9. Freuler
(S); lO. Rosola (It);  U,Argentin (It);
12. Gavazzi (It); 13.Segersalf (Su), tous
même temps, suivis du peloton avec no-
tamment les Suisses Gisiger . Schmutz ,
Maechler , Relier , Mueller , Gavillet , Wol-
fer.

Classement général: 1. H inau l t  (Fr)
97h05'57"; 2.Contini  ( l t)  à l'41"; 3.Prim
(Su) à 1*53"; 4.van Impc (Be) à 2'47";
5. Baronchelli ( l t )  à 3'49": 6. Moser (It) à
7'43"; 7. Saronni ( I t )  à 9'00"; 8. Beccia (It)
à 9'05"; 9. Belda (Esp) à 9'49" ; lO.Groppo
(It)  à 10'17" ; 11. Ruperez (Esp) à 11'4_ ";
!2.Vcrza (It) à I2'43 ; 13. Schcfcrs (Be) à
15'57" ; 14. Vandi (It) à 19*17" ; lS. Borto-
lotto (It) à 22' 17". Puis les Suisses:
21. Schmutz à 29'40"; 40. Gavillet à
lh02'38"; 46. Wolfer à 1 h 09'45"; 71. Gisi-
ger à lh50'09"; 87.Relier à 2hl5'48 ";
98.Maechler à 2h30'51"; 103.Mueller à
2h38'38"; 120. Freuler à 3hl3'17" ;
123. Dill-Bundi à 3hl9'40" .

ET D'UNE ! - Dill-Bundi a surpris tout le monde... (Téléphoto AP)

Et le Valaisan Dill-Bundi surgit...
pour imposer sa loi aux sprinters !

Le temps
est venu

Quinze avril 1978 : à 250 mètres
de la banderole d'arrivée du GP du
Littoral - premier du nom - Dill-
Bundi place un puissant démarrage ;
son coup de reins laisse Hurzeler,
Keller , Glaus et autres Kaenel, des
sprinters chevronnés, sur place. Pas-
sé amateur d'élite au cours de la sai-
son précédente, le jeune Valaisan
(pas encoref 20 ans) décrochait sa
première grande victoire sur route
chez les amateurs...

Puis, durant trois saisons, le cou-
reur de Chippis, devenu champion
olympique de poursuite à Moscou,
en 1980, va douter, s'interroger sur
son avenir de routier : ses 83 kilos
constituent un lourd handicap dès
que la route s'élève. Et au printemps
passé Jean de Gribaldy lui offrait un
contrat de professionnel. Traînant
son titre olympique de poursuite der-
rière lui, « Dill » passait d'une décon-
venue à l'autre, d'un abandon à l'au-
tre, s'interrogeant, une fois encore,
sur son avenir d'autant plus qu'il
manquait totalement son rendez-
vous mondial de la piste de Brno (6me de la poursuite professionnelle).

C'est alors que Daniel Gisiger,
quittant « Cilo » pour l'Italie, lui pro-
posa de l'emmener à Milan chez
Dino Zandegu, de lui offrir une chan-
ce de reprendre pied.

De plus, Daniel m a donne de
précieux conseils pour passer la
montagne. II m'a fait modifier
ma position sur le vélo, notam-
ment la positron du pied sur la
pédale. Certes, je ne serai jamais
un grimpeur , mais maintenant je
passe les cols et surtout je
n'abandonne pas les courses par
étapes comme l'été passé expli-
quait le Valaisan au départ du Tour
de Romandie début mai.

Et cinq jours plus tard, dans les
rues de Neuchâtel , s'accrochant aux
rampes de la rue du Château, puis à
celles des Valangines, seul, fermant
la marche Dill-Bundi refusait d'aban-
donner, allait jusqu'au bout de son
pensum, à la limite de ses possibili-
tés. Tu as gagné ton billet pour le
« Giro » devait lui dire, à l'arrivée,
Zandegu.

Et aujourd'hui, à 24 ans, (il les fê-
tera le 18 novembre), le Valaisan
remporte sa première grande victoire
chez les professionnels au terme d'un
sprint royal, s'offrant le luxe de battre
van Calster, Moser, Freuler et surtout
Saronni sur ses terres.

Puissant athlète (183 centimètres
pour 83 kilos) Dill-Bundi a toujours
« marché au moral ». Nul doute que
sa troisième place au terme de la pre-
mière étape du «Giro » à Viareggio
derrière Saronni et Rosola l'a
« dopé », d'autant plus qu'il faillit
même, ce jour-là , endosser le maillot
rose.

D'ores et déjà Dill-Bundi a rempli
son contrat envers Gisiger et Zande-
gu quoi qu'il arrive samedi dans la
grande étape de montagne. Et hier, à
Vigevano, au terme de cette longue
ligne droite de 750 mètres - un ter-
rain à la mesure du poursuiteur qu'il
est - Dill-Bundi aura puisé de nou-
velles forces morales pour l'avenir.

La piste ? J'y penserai au sortir
du Tour d'Italie pour autant que
je sois dans le peloton au départ
de Parme confiait , toujours au dé-
part du Tour de Romandie, le Valai-
san. Je ne vais pas commettre
l'erreur de la saison passée où
j' ai tout axé sur Brno pour fina-
lement ne rien obtenir. La pour-
suite des championnats du mon-
de de Leicester j' y penserai en
temps voulu...

Pour DilIrBundi le temps est venu,
l'esprit libre de toutes contraintes.

P.-H. BONVIN

g^l hockey sur glace l Assemblée générale

A la présidence depuis huit ans... François
Pahud en a « repris » pour deux ans — par
acclamation — à l'occasion de l'assemblée
générale de Young Sprinters ! Et avec lui
son comité, exception faite de Jean-Pierre
Dubey, le directeur techni que. Pour suppléer
à sa démission, il a été fait appel à Pascal
Moser désormais bras droit — sur le plan
..iln.inistr. _tif — du nouvel entraîneur

McNamara , Richard Beaulieu n ayant pas
renouvelé son contrat.

Sur le plan financier , la situation du pen-
sionnaire de Monruz — il fêtera cette année
son cinquantenaire — s'est légèrement amé-
liorée mal gré un excédent de dépenses de
2722.- au terme de l'exercice 1981/82. Il
en résulte, néanmoins, une diminution de la
dette dont le montant est passé en-dessous
de la barre des 400.000 fr. (397.363 fr. 87).
En fait , cette diminution de 50.000 fr. a été
possible grâce à un véritable travail de bé-
nédictin , comme devait le relever, dans son
rapport présidentiel , François Pahud.

Nous aurons l'occasion, dans une prochai-
ne édition , de revenir sur cette assemblée
générale de Young Sprinters qui a nommé
plusieurs membres d'honneur et honoraires
pour services rendus.

P.-H. B.

Dauphine : malade Patrick Moerlen renonce
Le Français Patrick Perret a remporte

la troisième étape du Critérium du Dau-
phine libéré, courue entre Saint-Cha-
mond et Digoin en Saône-et-Loire
(192 ,5 kilomètres). Perret , un équipier
du «leader» du classement général Jean-
René Bcrnaudeau, s'est imposé au
sprint , battant ses deux compagnons
d'échappée, deux Français également,
Dominique Arnaud et Christian Leva-
vasseur. Ce trio a finalement conservé
sur la ligne d'arrivée un avantage de
1 '35" sur le peloton réglé au sprint par
l'Irlandais Sean Kelly et précède de trois
secondes par le Hollandais Jacques Ha-
negraaf.

Cette troisième étape, la première
courue sans pluie et par une forte cha-
leur , n 'a pas apporté de bouleversement
en tête du classement général. Jean-Re-
né Bcrnaudeau a ainsi conservé sa posi-
tion de «leader» tandis que les Suisses
Serge Demierre et Beat Breu occupent
toujours les troisième et quatrième

rangs . Le Genevois pour sa part est
toujours en tète du classement ... des
grimpeurs au terme d'une fraction qui
ne comportait qu 'une côte de troisième
catégorie à son programme, la côte des
Sauvages située au 91 ""kilomètre!

C'est au terme d'une action déclen-
chée très tôt que Patrick Perret est par-
venu à signer cette victoire. A Gram-
mond (21'te kilomàtre), alors que le pelo-
ton s'engageait sur les routes du dépar-
tement du Rhône, cinq hommes pas-
saient à l'offensive. Ce groupe devait se
réduire à trois unités au fil des kilomè-
tres, non sans que, à un certain moment ,
Patrick Perret soit devenu le «leader »
virtuel de la course. Mais, le peloton eut
une réaction sur la fin et il ramena son
écart à 1 '35" sur le trio d'attaquants
réglé au sprint de façon souveraine par
Patrick Perret , un solide coureur de La
Rochelle âgé de 29 ans. A noter par
ailleurs que l'équipe suisse «Cilo-Aufi-
na» a perd u jeudi un coureur: malade,

Patrick Moerlen a en effet renoncé à
prendre le départ , tout comme l ' I r lan-
dais Stcphen Roche. Parmi les aban-
dons, on relève également le nom du
Belge Johan de Muynck.

Classements
3"" étape (Saint-Chamond-Di goin

192,5 km): 1.Perret (Fr) 5H0539"
(37,747km/h); 2.Arnaud (Fr) à I" ; 3.Leva-
vasscur (Fr) à 2"; 4. Hanegraa f (Ho) à I '32";
5. Kell y ( I r l )  à 1 "35", suivi du peloton, clans le
même temp s. - Ont abandonné: de Meyer
(Be), LamVirechts (Be). Demeyre (Fr). de
Muynck (Be). Carlos Alonso (F.sp).- N' ont
pas pris le départ: Roche (Irl) ,  Moerlen (S).

Classement général: I.Jean-René Bcrnau-
deau (Fr) I5h59'59"; 2.Lubberding (Ho) à
1"; 3. Demierre (S) à 2"; 4. Anderson (Su) à
3"; 5. Breu (S), même temps; 6. Wijnanls ( l lo)
à 4"; 7. Kelly (Irl), même temps; 8. Poisson
(Fr) à 5"; ..Simon (Fr) à 6"; lO.Tinazzi (Fr),
même temps; 11. Laurent (Fr) à 7"; 12. Zoete-
melk (Ho) à 8"; l3..Ba_zo (Fr) à 9"; 14. Vi-
chot (Fr)i 15. Chapuis (Fr), même lemps.

[EB3 football

Lopez à Toulouse
Avant de repartir pour Font-Romeu avec

ses camarades de l'équipe de France, Chris-
tian Lopez, ex-capitaine de Saint-Etienne, a
apposé jeudi matin sa signature au bas d'un
contrat le liant pour quatre ans au Toulouse
football-club.

Comme la venue à Toulouse de Soler est
certaine, seuls restent à régler quelques pro-
blèmes de détail avec Bordeaux. Voilà deux
renforts sérieux pour le club toulousain
qu 'il faut ajouter à ceux du milieu de ter-
rain hongrois Csapo (sélectionné lui aussi
pour la Coupe du monde), l' ailier gauche
Ferratge (international espoir) venant de
Nîmes et l' ailier droit Bex (cx-Strasbourc
et Martigucs).

Le recrutement n 'est pas terminé pour
autant  puisque les diri geants toulousains
sont désireux de recruter un arrière , gau-
che de préférence, et peut-être un milieu de
terrain.

Chris Evert- Lloyd et Hana Mandlikova « exécutées »

iSS tennis I A l'issue des demi-finales dames de Roland-Garros

Attendues avec impatience, les demi-
finales du simple dames n 'ont pas tenu
leurs promesses. Andréa Jaeger et Mar-
tina Navratilova se sont qualifiées pour
la finale à l'issue de deux rencontres
conclues en deux manches. La passivité ,
dont Chris Evert-Lloyd et Hana Mand-
likova ont fait preuve sur le central de
Roland-Garros, a étonné le public pari-
sien.

Face à Andréa Jaeger, Chris Evert-
Lloyd a subi sa quatrième défaite sur
terre battue depuis 1973. Avant Jaeger ,
Austin , en 19/9 , et Mandlikova , Pan

dernier en demi-finale à Paris , avaient
su contrer la championne du monde sur
cette surface. Battue (6-3 6-1) Chris
Evcrt n 'a pas tenu l'échange au fond du
court. A l'image de son «ex-boy friend »
Jimmy Connors la veille, Chris Evcrt
s'est retrouvée sans ressource devant
l'obstacle Jaeger. Andréa Jaeger accède
ainsi à sa première grande finale. Jeudi ,
la puissance de son revers et sa régulari-
té constante ont poussé Evert à la faute.
En finale , face à Navratilova , Jaeger
sera confrontée à un autre tennis. Trou-
vera-t-clle la réponse au jeu offensif de

Navrati lova? On peut le penser. L'an
dernier à Wimbledon , Navratilova avait
été «sortie» par Hana Mandlikova en
demi-finale. A Paris , elle aura pris sa
revanche, presque sans combattre , com-
me le «score » (6-0 6-2) l'indi que. Par-
fois, Hana Mandlikova a la fâcheuse
habitude de passer à côté de ses mat-
ches. Elle l' avait fait en finale à Wimble-
don face à Evert. A Paris , la Tchécoslo-
vaque a connu un jour sans. En moins
d' une heure , elle avait subi une correc-
tion terrible (6-0 6-2); le sixième jeu du
second set illustre parfaitement fa ren-
contre. A 30 partout, Mandlikova com-
mettait deux double-fautes , permettant
ainsi à Navratilova de faire un break
décisif. La Tchécoslovaque «soldait» les
deux derniers jeux.

. L'école américaine d' une part , l'école
tchécoslovaque de l'autre constituaient
une grande affiche pour ces demi-fina-
les. Le public s'en est allé déçu. Le spec-
tacle promis n 'a pas eu lieu.

Entre deux orages , Heinz Guenthardt
et Balasz Taroczy ont eu le temps de
disputer quelques jeux de leur demi-fina-
le du double face aux Chiliens Hans
Gildemeister et Belus Prajoux. Le temps
pour les tenants du titre des Internatio-
naux de France de réaliser un «break »

important sur le service de Prajoux.
Lorsque la rencontre était interrompue ,
Guenthardt-Taroczy menaient par 5-3
15-0 service Prajoux. Autant  dire que la
première manche était  acquise à Guen-
thard t et à son partenaire .

Dans les compéti t ions juniors, deux
Suissesses restent encore en lice : Susan-
ne Schmid . victorieuse de la Française
Phan Than (6-4 4-6 6-2) et Lilian Dres-
cher, qui l' a emporté devant la Roumai-
ne Moise (6-2 6-3) se sont qualifiées
pour les quarts de finale.

En revanche, l' espoir Jakub Hlasek
s'est incliné en 8"K de finale face au
Français Guy Forgct. Forget. qui a éli-
miné dans la compétition seniors Nasta-
se avant de prendre un set à J immy
Connors, s'est imposé en deux manches
(6-2 7-6) non sans avoir dû lutter  face à
un Hlasek souvent trahi par son service.

Résultats
0 Simple dames (demi-finales) : Andréa Jae-

aer (EU)  bat Chris Lloy d (EU)  6-3 6-1 ; Mar l ina
Navratilova (EU)  bat Hana Mandl ikova (Tch)
6-0 6-2.

9 Simple juniors , garçons (quarts de finale) :
Guy Forgei (Fr)  bal Jakub Hlasek (S) 6-2 7-6.
Filles : Lilian Drescher (S) bat Daniela Moise
(Rou)  6-4 3-6 6-0 ; Suzanne Schmid (S) bat Na-
thalie Phan Thanh (Fr) 6-4 4-6 6-2.

9 Double messieurs, (demi-finales) :
S.Slewart/F.Taygan (EU)  battent J . t eaver /
C. Motta (GB/Bre ) 4-6 6-4 6-3 6-4.

La formule un fait étape à Détroit
î̂ automobiiisme | Sur un circuit jugé dangereux...

Détroit , capitale malade de l'industrie
automobile, accueille une formule un
qui pourrait mieux se porter. Dimanche
(20 h 30 suisses) vingt-six voitures s'élan-
ceront sur le circuit tortueux tracé au-
tour d' un complexe hôtelier et commer-
cial, dont le 73 étage domine un centre
ville vétusté et le fleuve frontière avec le
Canada , tout proche , à quelques centai-
nes de mètres.

Pourquoi Détroit, après le parking
d'hôtel de Las Vegas? Pas pour relancer
les chaînes de «Ford » ou «General Mo-

tors » et endiguer un chômage qui tou-
che 25 pour cent de la population , à
majorité noire , mais pour promouvoir
ce complexe «renaissance ». Une tentati-
ve du groupe financier pour redonner
une meilleure image d'une ville où la
récession a fait augmenter la criminalité.

Les écuries sont maintenant sur place.
Tout le monde est logé dans un hôtel de
1500 chambres, les stands au bord de
l'eau , le garage au sous-sol et le circuit
qui tourne autour.

Deux séances d'essais libres, excep-

tionnelles , ont été prévues pour que les
pilotes l' apprennent et en cherchent les
pièges. Ceux-ci ne manqueront pas. Re-
vêtement en mauvais état , avec des bos-
ses et des trous qui feront souffrir les
suspensions ou plutôt l'absence de sus-
pension des voitures. 'Des plaques
d'égouts sur les trajectoires et un échap-
patoire «symbolique» (20 mètres au
maximum) qui ne permettront pas la
moindre erreur. Il y a même le rail d' un
anti que tramway, style San Francisco,
pour couper la piste et ajouter aux diffi-
cultés.

Si les pilotes ne se prononcent pas
encore officiellement , ils font grise raine,
au moment où le pouvoir fédéral se
donne bonne conscience en enfourchant
le cheval de bataille de la sécurité pour
tenter de faire passer un train de refor-
mes.

Le bureau d'études de l'écurie françai-
se Renault a étudié sur ordinateur le
plan du circuit. Si ce plan fourni par les
organisateurs est fidèle à la réalité, la
vitesse de passage dans onze virages sera
inférieure à 100 kilomètres à l'heure. La
moyenne devrait se situer entre 135 et
140 km heure, soit p lus de deux heures
de course — alors que les règlements
prévoient deux heures maximum —
pour un tracé qu 'un responsable de chez
Michelin , présent depuis plusieurs jours ,
a compare à un circuit de kart...

Et puis , l'écurie Toleman a annoncé
qu 'elle ne partici perait pas à la course de
formule un de dimanche. Les voitures et
autres équi pements des pilotes bri tanni-
que Dered Daly et italien Teo Fabi ont
été endommagés en France, lors du
transport après le GP de Monaco, et
n 'ont pas pu de ce fait arriver à temps
en Ang leterre pour être préparés.

JJ^J waterpolo

Red Fish : dur , dur...
Après un premier succès à Lausanne , le

Red Fish a connu deux défaites de suite: 22 à
4 à Fribourg, 6 à 4 à Monthey! A Fribourg
l'équi pe était incomplète plaide Jean Dallen-
bach . le responsable techni que. J'ai dû ali gner
de jeunes joueurs manquant d'expérience. A
Monthey, en revanche poursuit le Neuchâte-
lois même s'il manquait un ou deux éléments
nous avons commis trop d'erreurs individuelles
pour pouvoir nous imposer...

Pour le pensionnaire du Lido le champ ion-
nat se poursuivra samedi à Granges où il
affrontera. .. Bienne! Quant  à la première
confrontation dans son bassin, elle aura lieu
le 12juin : Red Fish y affrontera Sion.

Jc5 ! hoxc
Koopmans
expéditif

Trois coups de poing, un crochet gauche
et deux crochets droi ts  ont suffi au Hol lan-
dais Rudy  Koopmans pour conserver faci-
lement à Chianciano Terme (Toscane) son
titre de champ ion d'Furope des poids mi-
lourds , l'ace a l ' I t a l ien  Cristiano Cavina.
D'entrée , le tenant du t i t re avait  éprouvé
son adversaire d' un crochet gauche. L'ar-
bitre avait jugé le coup trop bas et le faisait
savoir à Koopmans. Le blond Néerlandais
frap pait  ensuite une première fois du droit
et éprouvait son adversaire qui vacillait .
Sur le deuxième crochet de Koopmans qui
arrivait  à la mâchoire de l ' I ta l ien , Cristia-
no Cavina s'écroulait pour le compte au
tap is.

Rud y Koopmans (34ans) s'était présen-
té à 78,3 kg pour ce combat contre 76k g à
l' I ta l ien.  Le champion d'Europe a livre à
Chianciano Te|me son 42mi: combat. Il
compte 39 victoires , deux nuls  et une défai-
te. Cristiano Cavina pour sa part a enre-
gistré sa neuvième défaite en 34combats
(23 victoires un nul  et un «no  contest») .

Après avoir joué une saison à
Nottingham Forest et une autre à
Bastia, Raimond Ponte retourne à
Grasshopper. Ce transfert doit
toutefois être encore réglé sur le
plan financier entre le club zuri-
cois et les Corses.

I

Ponte à Grasshopper

SPORT DERNIÈRE

FOOTBALL

Mario Kempes de retour à Valence
Mario Kempes , l'avant-centre argentin , re-

tournera à Valence la saison prochaine , a
annoncé le vice-président de River Plate , M
Patrick Noher. Le club de Buenos Aires se
trouve en effet dans l 'impossibilité de payer la
totali té du montant  du transfert pour l' acqui-
sition définit ive du joueur.

Rallye de I Acropole : exploit
de la Française Michèle Mouton

Associée a sa partenaire italienne Fabn-
zia Pons , la Française Michèle Mouton a
signé un nouvel exp loit: au volant d' une
Audi Quattro , elle a véritablement déclassé
tous ses rivaux masculins pour s'imposer
dans le Rallye de l'Acropole, cinquième
manche du Champ ionnat du monde des
rall yes qui s'est couru sur 2543 kilomètres
de routes grecques.

Les chilfres parlent d' eux-mêmes: Mi-
chèle Mouton a en effet bat tu de plus de
treize minutes l'ancien champion du mon-
de. Walter Roehrl , qui pilotait une Opel
Ascona. Le pilote allemand a pour tant
conservé la tète du Champ ionnat du mon-
de , où il compte 72 points contre 52 à
Michèle Mouton. Par ailleurs,  la talen-
tueuse et ravissante Française a signé le
meilleur temps dans 26 des 55 épreuves
spéciales de ce rallye.

Auteur  de dix meilleurs temps , le Fin-
landais Henri Toivonen a pris la troisième

place de ce rallye qui a ete assombri par un
accident mortel survenu à un jeune enfant
qui se trouvait dans le public. Quant au
Kenyan Shekhar Mehta , cinq fois vain-
queur du «Safari Rallye» et qui faisait
équi pe avec sa femme Yvonne , il a terminé
au quatrième rang.

Classements
Rall ye de l'Acropole: 1. Mouton/Pons (Fr/

It), Audi Quattro , 12h54'44" ; 2. Roehrl /
Geistdoerfer (RFA),  Opel Ascona. à 1.V39";
3.Toivonen/Galla aher (Fin/GB), Opel Asco-
na. à 22'29"; 4. Mehla/Mehta (Ken) . Datsun
Violet , à 32'44"; 5.Moschus/Konstantakatos
(Gre), Datsun Violet , à 42'00": ô.Mcrae/
Grindrod (GB). Opel Ascona. à 44'32".

Championnat du monde (pilotes): 1. Roehrl
72 p; 2. Mouton 52; 3. Mehta 30: 4 .Eklun d
(Su) 25; 5. Blomqvisl (Su) et Ragnot t i  (Fr) 20.
- Marques: l.Opel 74; 2. Audi 58; 3. Renau lt
32; 4. Datsun 30; 5. Porsche 28; 6.Toyota 16.
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Votations fédérales : ^̂ ___0^
\J U I à la nouvelle loi sur les étrangers

OUI à la modification du code pénal Election U0S jUféS COntOnOUX :

Unlnlinnc nnntnnnlpc • Choisissons parmi les candidats, ceux qui sem-voianons uaniuiiuieb . b|ent ies mieux préparés à servir ,a justice et |e
ILI SMVI aux deux initiatives fiscales du par- PeuP|e sans trop se laisser influencer par les
[ } _  ̂ J |\| t j soc ialiste et du POP éléments subjectifs des plaidoiries ou de certaines

expertises.
District de Neuchâtel : 24 noms au maximum

| j BERTE DE VOTE District de Boudry : élection tacite
en ce qui concerne les contre- District du Val-de-Ruz : 8 noms au maximum.
projets du Conseil d'Etat District du Val-de-Travers : 8 noms au maximurr
...en demandant une étude aussi District de La Chaux-de-Fonds :
rapide que possible d'une nouvelle l9 noms.au, maximum
loi sur les contributions. District du Locle : 8 noms au maximum.
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A CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT

! #\ DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES
^  ̂ * ^% DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE

SECRÉTARIAT : 2, rue Ardutius-de-Faucigny (angle Tour-Maîtresse)
1211 Genève 3 - Case postale 988 - Tél. 21 90 66

Le comité de la CIA met au concours, pour son secrétariat, le poste de:

chef du service
immobilier

U)_)
chargé de diriger l'ensemble des activités administratives, techniques et commer-
ciales relatives au parc immobilier de la caisse (actuellement 166 immeubles).

Il entretient des relations suivies avec les entrepreneurs, architectes et régisseurs.
Ses activités comprennent également la recherche d'investissements immobiliers
(promotion immobilière et achat d'immeubles en exploitation).

Par sa formation (commerciale, technique ou juridique), par son expérience dans
le domaine immobilier , par son talent d'organisateur et par ses qualités de
gestionnaire scrupuleux, il assure un service hautement efficace et optimalise le
fonctionnement de son service.

Exigences du poste :
- études de niveau supérieur;
- connaissances approfondies de la gérance immobilière, ainsi que de l'ensem-

ble des prescriptions légales fédérales et cantonales en matière de construction
immobilière;

- être apte à diriger du personnel ;
- habileté à négocier.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur offre manus-
crite, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé et d'une photographie, sous pli
confidentiel au secrétaire administra tif de la CIA, 2, rue Ardutius-de-Faucigny,
case postale 988, 1211 Genève 3, d 'ici au 30 juin 1982.

Le cahier des charges ou des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétaire administra tif de la CIA, même adresse.

Je cherche

menuisiers
1 menuisier pour la pose ou
l'établi , tout de suite.
1 menuisier pour la pose ou
l'établi , pour fin août ou à con-
venir.
Studio à disposition, atelier
moderne. Spécialités : Escaliers
et agencements.
Faire offres ou prendre
contact à
Menuiserie Petter Michel
1781 Lugnorre
Tél. (037) 73 18 32. 69329 13e

à —————___________

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

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

La quintuple super offre Mitsubishi.

GRANDE EXPOSITION
du 4 au 6 juin

Cordiale invitation à tous nos fidèles clients ainsi qu'aux amateurs de voitures de grande classe.
Venez tous voir et essayer la gamme complète Mitsubishi Turbo et participer à notre concours.
1°' prix : 1 STARION TURBO 2000

69367-110

^QH» GARAGE-CARROSSERIE
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MË De 0 à 100 km/h en 7,4 sec. 220 km/h. 

 ̂ Pri t I SUEtISHI
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III \Jw I ¦•_—*_f *m* J W« • m|m produits de qualité A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

C O M M E R ÇA N T S
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v 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 Neuchâtel

Nous cherchons
jeune

FORGERON-
SERRURIER

actif , ayant de l'initiative et le
sens des responsabilités, possé-
dant permis de conduire.
Entreprise A. TURUANI
Draizes 75
2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 63 22. sue...»

ï ( ^
I Nous engageons tout de suite où pour date
I à convenir

une coiffeuse
I ainsi qu'

une shampoîngneuse
i Nous leur assurons un travail intéressant au
I sein d'une équipe jeune et dynamique.

j Postes stables et bien rémunérés.

Si l'un de ces postes vous intéresse,
I alors n'hésitez pas à nous contacter
1 au (038) 24 66 88. 69357.136

OO
__^ Nous cherchons pour date à convenir .

_\ DÉCORATEURS (TRICES)
}s_l - plein temps et temps partiel
j— - Bonnes conditions.
'•¦y  ̂ Les personnes intéressées prennent con-
355 tact par téléphone (038) 25 64 64 avec
"¦ M. Walter Untersee. 69269 13e

Neuchâtel

_ v '

— _̂_\_ ^_1___ _̂_ _̂_Wg (înq ?iQe pour le 1"' août 1982 jfc
___j ^ f̂j j t_______ ou date à convenir : • - j

¦IM SOMMELIÈRE (ER)
ÎJ?^Rï vn ŜJvrtMBk. connaissant les 2 services.

K̂ É9ÉH______B£ Débutants et sans permis s 'abstenir .
- _,' j l ' , * Téléphoner ou se présenter. nj i

^B____ffi9iWP_BB88^. __ _ _flP

I
Le Centre Electronique
Horloger SA

I à  
Neuchâtel

cherche un

COLLABORATEUR

i

pour travaux de nettoyages. Ho-
raire demandé : 6 h - 11 h 30 et
17 h - 20 h.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur
offre à la Direction du Centre Electronique Horloger
S.A., case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 69356.136

* -

liMEilBlsA \| engage pour toute la Suisse et l'étranger : f. ..../
monteurs chauffage/sanitaire | ~-

ferblantiers \
serruriers-soudeurs "

électriciens "
* toutes catégories l ':''̂- excellents salaires f 

¦>. '!
- tous frais remboursés Kfl
- travaux de longue durée T )
MEDIA S.A. ;-i '
Bienne (032) 23 66 33
Moutier (032) 93 90 08 j
Lausanne (021 ) 20 40 77. 66617136 .—j

Pour notre département de

traitements
thermiques

nous assurons la formation
d'une personne capable de tra-
vailler de manière indépendan-
te, dynamique, ayant de l'initia-
tive et le sens des responsabili-
tés.

Faire offres sous chiffres L
28 - 501928 Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 6.708136

tarage-carrosserie
A. Winckler
Agence Datsun-Subaru
Rte des Trois Sapins 10
1680 Romont.
cherche tout de suite ou
pour date à convenir

peintre
en carrosserie.

Tél. (037) 52 15 88. arto-i'a.

Bar - Restaurant
Le Derby
cherche pour entrée
immédiate

jeune
fille
pour le buffet.
Horaire de travail de
7 h 30 à 14 h 30.
Congé le dimanche.
Tél. 24 10 98,
dès 9 heures.

67469-136

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

EMPLOYÉE de bureau
principalement pour travaux
de facturation.
Frischer Electronic SA
9, rue du Trésor
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. , 67889 136

Vendeuse expérimentée
bilingue
cherche place dans rayon boutique
mercredi, jeudi, vendredi.
Adresser offres écrites à AP
1011 au bureau du journal.

70217-138

Maison de plus de 50
ans d'expériences
engage

un(e)
représenlant(e)
pour visiter la clientèle
particulière de
Neuchâtel et environs.

Débutant(e) formé(e)
par nos soins.

Renseignements au
tél. (038) 42 49 93.

67868-136

Je cherche

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

capable de m'aider à contrôler les
offres pour une nouvelle construc-
tion conséquente et éventuellement
de suivre l'exécution des travaux.
Durée de l'engagement : quelques
mois dès que possible.
Ecrire sous chiffres 91-666
à Assa Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

68754-136

Institut de Beauté
cherche

esthéticienne
2 à 3 jours par semaine.

Adresser offres écrites à
GV 999 au bureau du journal.

67395-136

Bureau d'ingénieurs civils
BARTHASSAT & LACHENAL
cherche

dessinateur
en génie civil
dessinateur géomètre

pour travail indépendant, levé sur
terrain + projet.
Surveillance travaux.
Toutes les offres seront traitées
confidentiellement.
14, av. Vibert,
1227 Carouge (GE). 57455 135

Restaurant
CIME DE L'EST
1874 CHAMPÉRY/VS
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée début juillet.
Congé hebdomadaire.
Très bon salaire.
Place en saison ou à l'année.
Tél. (025) 79 15 88. 57459-136

On cherche place pour

JEUNE FILLE
14 ans, pour garder des enfants
et pour la langue française,
pendant les vacances du 11
juillet au 8 août.

Veuillez nous appeler au
(045) 21 45 64. 6876i- i 36

Nous cherchons

1 soudeur-tôlier
Nous demandons une personne sé-
rieuse avec quelques années d'ex-
périence, capable de travailler de
manière indépendante.
Soudage à électrodes poste MIG/
MAG/TIG , travail propre.
Nous proposons salaire en fonction
des capacités , place stable.
Ambiance jeune et dynamique.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire à : Patrie SA
av. de la Gare 16
2013 Colombier. 57443-135

mm
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|̂ ^̂ BH|y> Nouveau! ^BBSBBS
Volvo 244 GL 2316 cm3, Volvo 244 GLE*. 2316 cm3, Volvo 244 GL D6 (diesel)*. Volvo break 245 GL, * Overdrive de série
112 ch DIN (82 kW), direction 136 ch DIN (100 kW). direction 2383 crf?T82ch DIN (60 kW), 2316 cm3,112 ch DIN (82 kW),
assistée, Fr. 20 350.- assistée, Fr. 26 050 - direction assistée, Fr. 23 450 - direction assistée, Fr. 22 000-

Volvo 244 GLl* 2127 cm3, Volvo 244 turbo*. 2127 cm3, Volvo break 245 DL, Volvo break 245 GLI*. Importateur: Volvo (Suisse) SA,
123 ch DIN (90 kW), direction 155ch DIN (114 kW), direction 1986 cm3,97 ch DIN (71 kW), 2127cm3,123ch DIN (90kW), Industriering, 3250 Lyss,
assistée, Fr 22400 - assistée, Fr. 27 550 - Fr. 20950.- # direction assistée, Fr 24 050.- tél. 032/847111.

Tout est dans la puissance. VOLVO
24112-10



I 'V ' Quinzaine de Neuchâtel 82 I
I : y, ' Programme du samedi 5 juin I
1 %°X _mP'<fl Le matin Place des Halles GRAND MARCHÉ jïjj
r : /̂i. HtUUHAIiL,̂  _&
.,'J '̂ \\\\\ / ^0^  

Toute 
la journée Collège de la Promenade R5|

I Grande concentratio n I
I internationale de cyclo-touriste I
c3 Toute la journée Rue du Bassin - |g|
|; è,j Stand animé par la Chanson neuchâteloise j &Si

(/ T3 9 h 30 Grand défilé d'une fanfare allemande, 40 musiciens (cadets) jfiSg
BB de la Forêt Noire « Sankt Blasien » [H
iSra accompagnée par la Musique militaire de Neuchâtel la»

ffij Parcours : SS

fM Gare CFF départ - avenue de la Gare - rue des Terreaux - rue Saint- p :S

fVa Maurice - rue de la Treille - rue du Seyon - Grand'Rue - rue de l'Hôpital - lo-ïj

féy rue du Concert - Podium de la Quinzaine \:JfÀ

fl PRODUCTION DANS LE CENTRE-VILLE @
HH Le centre culturel neuchâtelois présente Hj

I « Que reste-t-il de nos amours » I
fjjïî 10 h 30 rue du Bassin ^3
0M 11 h 30 Fontaine de la Justice _""-'..;
H| 14 h 30 Place du Banneret |||
g| 16 h 00 Place des Halles Hj

W& de 14 h à 15 h 30 M
|f~j  Animation des autres places par la musique des « Armourins » p_ J

H 20 h 30 TEMPLE DU BAS H

i Grand concert avec « Up WJtll \lM\l \$  » 1

| i (15 musiciens, 85 chanteurs et danseurs) |§|

|9g| t/p w/f/? people possède un rythme con tagieux qui fascine immédiatemen t I< j

PU te public et le tien t en haleine jusqu 'à la dernière seconde md
Lu f/ Informador, Guadalajara Mexique py

M Patronage : Société de Banque Suisse Wl
I â Location : SBS, fbg de l'Hôpital 25 62 01 Aden 25 42 43 M j
jpg Aux Armourins 25 64 64 f'

: '.

Prix des places : 10 fr. s 1

|| 17 h 15 Podium de la Quinzaine A-i
M Dernier tirage Quotidien li
IfTV. . 66161-110 |/C !
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SUBITO

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

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses

Profitez-en. \
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¦ àsÉààhb iL  /?* HOTEL RESIDENCE"'* ¦
" JLW^B-Mi î^ 

ôwcier Spèrtîw* "
ff  *̂ TOp

l>
^r fl |ffi ^^CH-1938 Champex-Lac - 026/412 07 §J

| 
Té.. 02B/4HM. T* 3845! FORFAITS «VACANCES ACTIVES) 

g
Soyez les bienvenus dans l'hôtel "" à traditions, dirigé 7 JOUTS endemi-penSÎOn _

!'"'¦ par les propriétaires. La plupart des chambres avec bain/ Haute-saison dès Fr 3B4 — H¦ wc, douche, radio. Salons agréables avec cheminée, bar nauu.-aaisun uca ri.ju . m_

M salon TV. Terrasse couverte au sud. Programme d'anima- BaSSB-SaiSOIl DÈS Fr. j  ou.— _

' I tion. Transfert gratuit de Martigny ou Orsières. .y
6 jours demi-pension avec choix de menus dès Location d appartements 3 la Semaine

•I H8? - «. _, r ,,_ . Fam. M.& E.Biselx 1
¦ (du 5.7 au 15.8. dès Fr. 348.-) ; ¦

m Hôtel ALPES et LAC 1938 CHAMPEX-LAC . 
__^^ I - 

Avec 
le nouveau télésiège de la B

¦ Coupon SjP£ 
B,e>'a , . , B

B D Envoyez-moi votre documentation. ^#_ k, " (e"M« de Parcours réduit plus

I DEnvoyez-moi une offre pour AEHÉA 
A ra "de sec,iri,e .. ... . , fë¦¦ ___________.-H " nombreuses possibilités de ™

M Adresse: promenades M
îyj Renseignements:Tél.026/41344 Ha

\\ Un hôtel où vous êtes reçus en amis jL Camping (LES ROCAILLESi f_
m HOTEL-CLUB SUNWAYS — NN / j\  A. Tél.026/41979

Q Du 18 juin .u 13 «pi.rnb» / / l ÈÊÉ k .  
Soleil, tranquillité —

!¦!¦ GRATIS : Animation - Tennis - Randonnées - Parc de 11 000 m-' - fà* MtOIL~m Restaurant lAU VIEUX g|mu Club entante (dès 12 mois], WM. - »— — CHAMPEX l

7 
ipO Pension COMPLETE: de Fr. 340-à 430- ** "— ___. 7_ -_,— Cûllro valaisan , raclette au leu mm

«JriO Réductions pour enfants. ^^_T_Tv̂  ̂ de bois Lî" .
ÏS fions : tlolel SUNWAYS CH I338 CHAMPEX-LAC VS *bp Toi n.B/41JtR 62
_ Tél.: 026/411 22 . 

IBI.UZb/HIZID 

 ̂Auberae de la Forêt*4 HOTEL SPLENDIDE** S
ttuuciyc uc la ruici Atmosphère familiale. Vue unique sur la Vallée du _

II Prix en demi-pension dès Fr. 38.-. Grd. St-Bernard. Terrasse ombragée et reposante. Prix H

Haute-saison dès Fr. 46-  par jour et personne. demi-pension de Fr. 38.- à 53.- pension complète

j_| Restaurant en face du lac, spécialités de saison. Fr 45 _ a 6u-- i'\
{__ Réduction pour enfants et retraites [_ __

Tél. 026/41278 Fam. E. Lonfat tél. 026/41145

™ fMJAAADCv/̂ * A louer: Studios, appartements et chalets dès Fr.350-la semaine ™

__3 LAC"  ̂ PP1 SA CONSTRUCTIONS & GESTION Pj
¦

T.
' ..",. v^ 

[§  ̂RESIDENCE LEAU-VIVE. ¦
_ LIFIILT R_r*t_r _ KA 1938 CHAMPEX-LAC (VALAIS) ggn

¦I W > , ¦ , telK lirffi ĝ  SWISS-INVEST: Placements immobiliers et crédits d' investissements H
_ I: . * _*tF w + LOCA-SWISS: Administration d'immeubles et gestion locative g.

Hôtel Gd-Combin" gami-pension-pens. comp lète-spécialités valaisannes Tél. 026/411 03
H Hôtel Bellevue" prix spéciaux en garni et demi-pension Tél. 026/415 55 I
| Garage du Lac atelier de réparations, dépannages Tél. 026/411 47 H

Supermarché Bernard Joris alimentation générale, articles ménagers Tél. 026/4 27 02
¦I Rest. Club Alpin salles pour sociétés Tea-Room Boulangerie Lovey HR
I Boucherie Copt Orsières Tél. 026/41215 Chalets à louer A. Meilland Tél. 026/4 23 57 |

Relais d'Arpette spécialités: goûters-tartes Bazar du Débarcadère-souvenirs-pècheselc.
H Vantes-locations appartements Mme Fr. Joris Tél. 026/42510 n

i ffiffl ia  ̂ [1_B0E__] i
¦ÉTÉ SESHH HIVER ¦
{§ Situation: lvs heures d'autoroute jusqu'à Martigny. direction Gr. Si-Bernard via Orsières. ^3
H • 9 hôtels. 200 appartements el chalets - restaurants - dancing. H

67008-t io Office du Tourisme. CH-1938 Champex-Lac. Tél. 026/412 27

f foutes nus ^
1 CHAMBRES Ù « OUCHE^
I sont belles
S5__ ' - _t____F ¦¦ _¦ '¦ -0-:̂ Èil___. ̂ ____ïr':______F _»S__-K^r J> ¦* '¦>»£:«¦::- :

K jM , A. __B «_JI___ r*ea j M*mmt1fr \ ¦ -¦. ' * ¦*  ^^_ sî^̂ 31 ®Ê ITIClSSIVeS "y *"««.« „,. Wl

H k̂ftfôlfflSgfirffî ^

S NOMBREUX MODELES eri Chêne Noyer-:: Cerisier,. Orme * Armoires 2,3 et 4 partes

H Chambre en cfiéne 5 pièces dès Fr. 2'950— |
Si fMPORTANtt Tous nos meubles sont cont rôlés et l \ v té% avec tàbat de Gafantie ^ J
™L ' il Rst toujou rs possible de fabriquer plus mal pour «sntlre moins eft ef ^ s ¦'¦¦ ¦' .. ___W

Ŵkb_. ,f1a 's (tevine i alors qui est  le perdant  à en genre rie procédé ? " ______Sr

igwiiiwiiiiii ni.iuy in IM ft# iir>T«iWriiii>wr''W»>'i(ii' i<>»'i ' iirigi

Pour le mois d'août, une
Vcéenne autrichienne,
nui voudrait améliorer
son français, désirerait
boiter chez

une famille
neuchâteloise.
aiderait au ménage et
s'occuperait des enfants.
S'adresser à :
3. Scheiblechner
Handelschule
des KV BL,
4153 Reinach.

68811-110

TESSIN

Ristorante-Pensione Anita
6515 Gudo (8 km après Bellinzone, 10 km de Locarno).
Ouvert toute l'année.
Aimeriez-vous passer d'agréables vacances dans notre pension conforta-
ble et familiale, située au milieu des vignobles et des châtaigniers ?
Voulez-vous vous restaurer dans un cadre renouvelé, rustique avec des
spécialités tessinoises et un excellent Merlot ?
Ou désirez-vous simplement vous asseoir à notre bar et prendre part à
une discussion amusante et animée pendant que vous boirez un verre de
grappino nostrano ? Alors venez chez nous !
Beau jardin et grande terrasse. Chambres avec eau chaude et froide.
Appartement avec douche, W. -C, chauffage central. Parking, 2 min. de
l'arrêt du bus. Prix favorable pour garni ou % pension.
Famille Cupic-Schneider - Tél. (092) 64 11 97. 68580-110

tUril I tAUÀ en vente au bureau du journal

PLANCHE À VOILE Hifly 333, état neuf.
Tél. 47 18 33, heures bureau. 64858-i6i

CAVALIERS KING CHARLES, gentils chiens
de compagnie, vaccinés, pedigree. Mme J.-M.
Guyot, 2043 La Jonchère. Tél. (038) 36 12 77.

66498-161

BLOC DE CUISINE, longueur 2,55 m, avec
four, cuisinière, frigo. Tél. 33 47 06, dès 18 h.

67736-161

UNE TENTE CAMPING maisonnette, 3 pla:
ces, utilisée une fois, avec 2 matelas. Prix 400 fr.
Tél. 42 43 84 à midi. 70083-i6i

GRANDE TENTE avant-toit. 38 kilos ; canot
gonflable 2 personnes, rames ; services camping
4 personnes ; garde-manger pliable ; projecteur
diapositives Braun ; lit, sommier ressorts, protè-
ge-matelas. Tél. 25 29 7v5. 57427-161

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

VÉLOMOTEUR AUTOMATIQUE Motobéca-
ne, très bon état, 400 fr. Tél. (038) 46 12 01.

64978-161

PISCINE OCCASION 6 m 0, 900 f r.
Tél. 47 10 33. 67895-161

UNE CUISINIÈRE À GAZ et 3 petits fourneaux
en catelles ; une chambre à coucher à l'état de
neuf. Tél. 42 51 56. 69364 161

SOLEX 300 FR. Tél. 33 29 65. 70146 161

TÉLÉVISION PORTABLE n-b Sony 26 cm,
multinormes, 200 fr. Tél. (038) 25 17 16.

67900-161

9 DIN 120 x 120 x 3000 mm et 100 * 100 *
2100. Tél. (038) 45 11 26. 67888 161

URGENT CAUSE DÉPART : chambre à cou-
cher, état neuf. Bas prix. Tél. (038) 33 24 46, le
Soif. 70189-161

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT, salon el
salle à manger en arolle avec buffet rustique ei
banc d'angle, au total 12 pièces. Le tout en bor
état, cédé à 3500 fr. Tél. (038) 33 60 09, à partit

; de 18 heures. 67910-161

LITS JUMEAUX modernes et propres, avec 01
sans matelas ; 1 verre de table ronde 60 err
diamètre ; 1 armoire salle de bains avec prise
Cédé bas prix. Tél. (038) 33 68 47. 67893-iei

APPAREIL PHOTO CANON AE-1 tout neul
390 fr„ occasion unique. Tél. (038) 24 40 00
(interne 22). 69353-161

SUPERBE CHAMBRE À COUCHER MO-
DERNE achetée en avril 1982. Payée 3700 fr.,
cédée 3000 fr. Tél. 31 50 07. 67892-ie i

CINÉMA SUPER 8 : caméra Canon 814, pro-
jecteur sonore Eumig, visionneuse et colleuse
850 fr. Tél. (038) 33 60 67. 70206-161

PUCH VELUX X 30 excellent état + diverses
pièces, prix à discuter. Tél. 24 35 37 (soir).

70192-161

PIANO MODERNE EN NOYER, marque
Schmidt-Flohr, en excellent état. Tél. (038)
41 14 75. 70186-161

I IVRPC __r,lnr.r._,._ _ -!;. ,„. ,.,-.->. - _ / .  „ I _— ¦v in-ci _ ~p i_ i  11 lay_, p_ni_ i_i , |___|| _ , o_ u. ld
pièce. Georges Perret , Grands-Pins  11 ,
tél. 24 03 59. 70153-161

4 FAUTEUILS CLUB, table, bambou, 350 fr.
Tél. 24 46 94, heures repas. 70165 161

VELUX X 30 bon état, expertisé. Tél. 24 11 05,
heures des repas. 70172 161

MOTEUR POUR BATEAU Evinrude 33, au
plus offrant. Tél. (038) 53 28 04. 701S4-1.1

VAU RIEN À L'ÉTAT NEU F. 2000 fr
Tél. 33 31 00. 70147-161

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE moderne, à
l'état de neuf, velours bordeaux. Tél. 42 57 37.
¦ 

, 70116-161

CROCHET REMORQUE pour Ford Taunus,
. 100 fr. Tél. 53 39 55 (repas). 70176-iei

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI, pho-
' tocopieur Canon NP 200 avec contrat d'entre-

tien. Prix à discuter. Tél. (038) 25 05 33.
67907-161

VELOSOLEX 150 FR. Tél. 25 73 36. 70218 161

1 VÉLO HOMME CILO 10 vitesses Campa-
gnolo, cadre 58, 300 fr. ; 1 vélomoteur Mobylet-
te, 100 fr. Tél. (038) 42 49 09, après 18 heures.

70169-161

PIOLET CECCHINEL 60 cm, une paire de
crampons 14 pointes, Tél. (038) 31 49 45.

70193-161

BATTERIE DE JAZZ, coffres de transport, bas
prix. Tél. 25 67 46, soir. 70205-161

APPAREIL PHOTOCOPIE avec papier, le tout
700 fr. Tél. (038) 24 79 06. 67753-161

KATAMARAN surface voile 22 m2, 2900 fr.
Té l. (038) 31 27 61 ou 51 25 12. 70215-161

. PIANO excellente occasion, 850 fr . Tél. (038)
47 24 70 ou 31 27 61. 70216 161

FOUR A MICRO-ONDES SANYO ; aspiro-
batteur Hoover U-1036 neuf avec garantie ;
platine Lenco L75 ; manteau homme pécari/col
fourrure, gr. 38-40 ; grande tente, trois cabines à
2 places, cuisine, vestiaire et séjour , utilisée une
seule fois. Prix à discuter. Tél. (038) 41 16 23,
41 16 81 de 8 h à 22 h. 67823- IBI

PLANCHE À VOILE. Tél. 42 31 73. 70168.161

UNE CHAUDIÈRE ANCIENNE avec chau-
dron et couvercle en cuivre ; 2 scies à cadres en
bois, 1 passe à deux mains ; 1 fourneau à catel-
les à bois; 1 calorifère à 1 trou à bois ; 1 saloir
en terre cuite. 50 litres avec couvercle ; 1 coif-
feuse dessus en marbre gris. Tél. (038)
31 1 1 93. 70213-161

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, RIDEAUX
NEUFS (tulle), 2 *  largeur 260 cm, hauteur
165 cm. 1 * largeur 270 cm. hauteur 165 cm.
1 « largeur 130 cm, hauteur 145 cm, 2 * largeur
130 cm. hauteur 165 cm. Le tout en bloc, prix à
discuter. Tél. (038) 53 10 34. 70134.161

STATUETTES INDOUES, bols tibétains, bra-
celet, tissu tibétain. Tél. 41 31 38, 18-1 9 heures.

70181-161

VÉLO DE COURSE BIANCHI. cadre 57, et
équipement complet avec souliers N° 44, le tout
à l'état neuf. Prix à discuter. Tél.. (038) 57 17 62,
dès 18 h 30. 67403-161

CASQUE, COUDIÈRES, GENOUILLÈRES
(neufs) + skateboard débutant 35 fr. ; grand fort
bois + 100 figurines (cow-boys, indiens, 4 dili-
gences) 35 fr. Tél. 25 65 01, int. 248. 69334-161

CARTES POSTALES anciennes et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 53681-162

ECLAIREURS CHERCHENT ÉTABLI de me-
nuisier. Tél. (038) 42 59 21, heures repas.

70179-162

STUDIO NON MEUBLÉ dès 24 juin, pour
310 fr./mois, à Peseux. Tél. (032) 25 17 84, soir.

70097-163

MONTANA 2 PIÈCES, terrasse, 2 à 4 person-
nes, prix raisonnable. Tél. (038) 33 48 18.

67890-163

NEUCHÂTEL CENTRE pour le 1er juillet, stu-
dio meublé avec cuisine et salle de bains, 455 fr.
Tél. (038) 24 70 02. 70128-163

PESEUX, APPARTEMENT 5 PIÈCES libre
immédiatement , loyer mensuel 570 fr., acompte
charges 180 fr.= 750 fr. Adresser offres écrites à
4.6 - 1482 au bureau du journal. 67914-163

WEEK-END AU-DESSUS_ DE CHEZ-LE-
BART, milieu août, quelques semaines à conve-
nir. Tél. (038) 31 89 60. 67834-163

ALICANTE (Espagne - 500 mètres de la mer)
appartement 4 pièces, terrasse, cheminée de
salon, garage, jardin privé, tout confort. Tél.
(038) 24 40 00 (interne 22). 69354-163

PESEUX. APPARTEMENT 5V_ PIÈCES du-
plex. Loyer 1600 fr. charges comprises, dès 1er

septembre. Adresser offres écrites à 4.6 - 1481
au bureau du journal. 67903-163

APPARTEMENT VACANCES Les Verrières, 2
pièces et demie mansardées, cheminée, télévi-
sion, tout confort, 4 personnes. Location à la
semaine ou à convenir. Tél. (038) 6 6 1 2 2 1,
heures repas. 70208-163

LES COLLONS, Valais, appartement 2 pièces,
4 lits, confort, juillet-août. Tél. (038) 25 82 26.

67897-163

HOMME SEUL cherche tout de suite ou à
convenir 2 pièces, Neuchâtel ou environs.
Tél. 24 1 5 60. 70079-164

JEUNE COUPLE CHERCHE 3-4 PIÈCES.
ancien, rénové, Neuchâtel + environs, maximum
750 fr. Récompense. Tél. 31 43 08, 18-20 h.

70178-164

JEUNE COUPLE CHERCHE pour début juil-
let, appartement 3 ou 4 pièces, maximum 900 fr.,
environs Neuchâtel (centre). Tél. (038)
31 76 66, dès 19 h. 70211-154

APPARTEMENT 2 % - 3 PIÈCES. Tél. travail
31 25 22, personnel 41 16 88. 70166-164

URGENT ! cherche appartement 3 pièces.
Tél. 31 71 55, heures travail (demander le gé-
rant). 67466-164

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Neuchâtel -
Colombier. Tél. 53 46 15, dès 18 h. 70180-164

DAME CHERCHE TRAVAIL DE BUREAU.
Tél. (038) 24 34 54. 67860-166

JEUNE FILLE PARLANT FRANÇAIS ET AL-
LEMAND cherche place fille de buffet ou autre
chose. Tél. 42 50 24. 70122-166

JEUNE FILLE (19 ANS) cherche travail 15.7 -
30.9. Tél. 51 22 55. 70132-166

JEUNE SERVEUSE ayant de l'expérience dans
le métier, cherche place du 17.7.82 au 25.7.82.
Tél. 24 39 52. 70159-166

HOMME CHERCHE PLACE chez un ébéniste
(région Neuchâtel ou Bienne). Tél. (038)
51 18 92. 70170-166

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL quelques
heures par semaine, plus les vacances.
Tél. 53 18 54. 70152-166

JEUNE HOMME MENUISIER, sans permis,
cherche travail pour 2 mois. Tél. (038) 24 53 41,
heures repas. 70177-166

VENDEUSE C.F.C. ayant de l'expérience,
cherche travail à mi-temps. Tél. 53 18 54.

70151-166

JEUNE VENDEUR cherche place dans la ven-
te, représentation ou livreur, permis B. Tél. (038)
.4 00 66 fiTonq.ififi

LOCATION ROBES DE MARIÉES et acces-
soires. Tél. 25 82 59. 63518167

QUI PRÊTERAIT 2000 FR. à jeune dame
solvable ? Discrétion assurée. Ecrire à EV1015
au bureau du journal. 70173 167

À DONNER FOIN. Tél. 42 31 73. 70167167

À DONNER CHIENNE stérilisée, 2 % ans, croi-
sée Boxer- Labrador , gentille et affectueuse. Seu-
lement personnes avec maison. Ecrire ou passer
après 18 h;  Forte Giusy, Saules 13, Colombier.

70150-167

ANIMATION avec l'orchestre trio Suzi Werner ,
samedi 5 juin dès 19 h, fête du quartier la
Cassarde. 69314-157

JEUNE FILLE 18 ANS cherche à Neuchâtel,
famille d'accueil avec enfants, contre rémunéra-
tion à fixer , pendant cours de vacances du
11 juillet au 7 août. Tél. (032) 84 91 47.

70214-167

TROUVÉ CHAT ROUX, quartier Côte/Pertuis-
du-Sault. Tél. 25 04 78. 70149.168

Ç OCTOBRE 1982 |
NOUVEAUX COURS II

Employé(e) de commerce ¦
j Cours de 2 ans + 1 année de stage pratique Fgj

pour l'obtention du certificat fédéral d'em- |gg
ployé(e) de commerce. __ X
L'état accorde des bourses d'études. Éjg|

Employé(e) de bureau I
Cours de 1 année + 1 année de stage pratique 'SJÈ
pour l'obtention du certificat fédéral d'em- pgf
ployé(e) de bureau. B
Les cours correspondent à ceux de l'école com- jRfl

S merciale. ____!
Nos cours commerciaux sont reconnus par l'of- _m$
fice cantonal de formation professionnelle à _Kjfi?
Berne. __8_ivT

i Cours d'aides médicales ifl
B_ Les cours sont complets AWp& ÂÈ
_M__ jusqu'en automne 1983. Jam̂Ê^SÊ.

&*___ 67449-110 —WÊÊ'ÇiÊfiïëfp '

fK l!léH_ iff 1 MUSÉE D'HORLOGERIE
.̂12111 ) CHÂTEAU DES MONTS

' HT p O-tPP! lE l0ClE

« RENAISSANCE »
une montre unique au monde

Venez en découvrir
les secrets...

EXPOSITION OUVERTE
! Tous les jours du 5 au 27 juin 1982 ;

d e 1 4 h à 1 7 h  sauf lundi. 69397-110

m Auguste Rusconi

(BBS f̂e papiers peints
:~r ~"JB. iflajiëT,J _̂ devis sans engagement
: -:; _____^_S" —^r N '-'l'c ''¦''! ° '
^^̂ ^  ̂ Tél. (038) 24 21 10.

53854.75



Hôtel - Rôtisserie de la Gare
Montmollin - Tél. 31 11 96

filet de turbotin
sauce cerfeuil

et toutes autres spécialités à la carte
et sur assiette.

Belle terrasse. 67464.no

fc£a ?

2 téléviseur noir-blanc ^̂^ ^̂^ 5!y,d, _^̂- /' ... *̂***,>«__. 4^
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S téléviseur couleur PAL téléviseur couleur PAL/SECAM téléviseur couleur PAL B

| Thomson Philips Finlux |
g PZ 3614 16 CI 1045 RC 9560 £

portable - écran 36 cm - 8 programmes - portable - écran 42 cm - 12 programmes - écran 56 cm - 30 programmes - recherche dfe
antenne tèlèscopique - prise pour antenne antenne télêscopique - prise pour antenne automatique électronique - commande à *m

! externe et tèléréseau - prise pour casque externe et téléréseau - prise pour ècou- distance - prise pour teléreseau - boîtier j Ê L
^Çr - alimentation 220 V. teurs ou enregistreur - alimentation 220 V. métallisé ou imitation noyer - alimentation pq
M 220 V. £.

|| 690- [j 1190-- | 1390.- ||
MARIN-CENTRE, AVRY-CENTRE, magasin M-RTV CAP 2000 PESEUX et dans les MM LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE et BULLE

Es IS5____6-__i_r. ^44 " i_S_>_i_S JKf ^̂

Samedi 5 et dimanche 6 juin
Meeting aérien international

((AIR SHOW 82»
à l'aérodrome de Sion
programme au guichet de votre gare

Dimanche 6 juin
Exposition d'orchidées à

SELEGER-MOOR 62.-
train, car et bateau 47.—"

Jeudi 10 juin Fête-Dieu à

SAVIESE 51.-
train et car postal 38.—"

Jeudi 10 juin
Nax et visite du lac souterrain de

ST-LEOIMARD 63.-
train et car postal 48.—'

Dimanche 13 juin
L'ascension d'un belvédère

BÙRGEIMSTOCK 55.-
train, bateau et funiculaire 40.—"

' = prix avec abonnement 54 prix 57447.110

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville

&M_Mff j__ T jk̂ riH __________M^^M__ii_(f$7__v______4*^____r̂ v \ ¦____-_______! n* 1 !_>¦ rr̂  ̂1 TrfMnTM '̂i-i
Wn_d__S *^^^*™^J_^VJr^É-j . ¦ ' A

Un sport pour tout âge :
Bon pour le physique, le moral, la bonne
humeur ou simplement pour admirer la
nature dans une région splendide.
Pourquoi ne feriez-vous pas

DU CHEVAL ??
Dès Fr. 14.— l'heure , dans une ambiance
sympathique...

Une seule adresse :
Nelly Schaulin, Ecole d'équitation
ONNENS/VD, tél. (024) 71 19 33
ou (024) 21 59 56. 66154 .110

/ Gaslhoi Seeland 031/95 51 15 \
Hôtel BfJren 031/95 51 18
Hippel Krone 031/95 51 22
Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gasthol Sternen

_ Frâschels 031/95 51 84
l/>
vwp Fin de la saison des £«/
|̂ .V> asperges 

21 juin 4**/
¦_x^»*. €-*/__fc__TCl__ 66607-110 4__my A

^^____&?^&_i. , B&. "v. ! —' __fe)_ifci_____.
___ __^____1 ____ __rw_" \ ^%&i*r\—M

1 lk_l_________l____ _¦

WT livrable immédiatement ' -•:,'
Conseil , vente, service : ¦

AU CENTRE DES DEUX ROUES |

MAISON G. C0RDEY & F1LS ¦
Ecluse 47-49 f 25 34 27

1__ NEUCHATEL Bano no __ \IhuYSÏ rtA

-X-LUrJljVy^W^R̂ ft 
Electricité 

H. 
Carcani & Cie Philippe Roy Bfr~  ̂ ~]w

^
aJjrj^gP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ l̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^̂ >̂ J uh-d i HJF̂ tnl Neuchâteloise SA Appareils ménagers Appareils ménagers | / f  I

______ ife^WI 2035 Corcelles ^Aa ^T  ̂ 2180 Couvet- ^ r̂ l
H B t___?^n^N______! 2017 Boudry I V
S B w$ t̂ÈH/ffl Bl 2074 Marin M HI * r̂_ -;_^?̂ _J »~_ V _ ïH ^r-^r- ¦ ¦ ¦ S Electrolux 1

IJfKjl Wf& ___ B_1 BÈ̂  ^'îïitî Landeron __m_ m_W
SC BB »^̂ Ej M f f i 1  B h f t̂wlm ¦ iT't-fl 2024 Saint-Aubin I __
J ̂ §|F[ B_yp _̂ ^P_^_ ^k_K wm ^Mk. w J 11 

^^?̂ ^Uk^ii______ i_____ iA ^__ k___ ̂I 66213-110 I ____J_B

Hôtel jura Chiètres
Saison d'asperges

Réservation,
tél. (031 ) 95 53 08.

67448-110



le centre ^?p̂ ..̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B.|W^p7̂ 3 1 garderie d'enfants
commercial â___T^̂ ^^ T^^^  ̂^ Ml ' ^^^ t̂tl 9ratuite
des 3 lacs ,, fâ - r- -H  „

: 5 I (fl /« L I 2 restaurants

E3n rrrrrn Q B-JL i Jk_^__-.. . -JL] —iL-M °Uve
. .

SJu
™

j
_ui__i __________ ___ 

paBJÉ_a_-_B______p̂ ___ _̂__ î _  ̂ I 
des 

11 h. 30
1300 places |i at^—^  ̂  ̂

fj I H M t̂^—JS | 1 
bar 

à café
HflH__-________-______________ l

dont 400 couvertes |v- • _.'̂ :7̂ :̂ __ >__._ ?3̂ ^!î'&M^L îiÙy m̂\ 1 banque 

W_^T_JnW^i//  13B c^M|̂ «fô@'C.j Clay Regazzoni
W3_ ________%'''-" 'TB - la Ferrari 312 T4 de - la BMWMlde HaHS StllCk
Ift*-*̂ -'. H 1 j  :0t Gilles Villeneuve . la Renault Turbo s de
M?'-*"' H - î'"' y - _r \ • la Ty"el 007 de Jo Vonlanthen
IBc"̂  I § \ Patrick Depailler la FerrariF2d .

\^P^!f \ R 
- ia Loia ans B de Alberto Ascari

[ \ C ÂAA^̂~  ̂
KUeai jaUSUn champion du monde en 1952 et 1953

*'. ¦»¦¦_¦".«---¦-¦ :"'/£ v*__ \"̂ :̂ j_é-m- ''' 
:̂ ; iltffil^S ĵJISiilJHaSE^ËlQiA^ B̂*2_fS3 :
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Nouveau: Ford Fiesta avec
équipement complet Fr.9800.-.

Le plaisir de /a nouveauté: Le plaisir de l'économie: La Ford Fiesta
JWtNCW essuie-glace intermittent — traction avant/moteur ïïpte Zî*
NOUVEAU lave-glace électrique transversal 9800.- seulement.
NOUVEAU cache pour le compar- — moteur de 1,0 litre, 40 ch

timent à bagages — culasse à flux transversal ffi ¦" ' . .; ! -
; " . . .

N00VEM moquette ~̂ consommation: 5,5 I I Consommation aux 100 km (ECB "" ï
NOUVEAU garnissage luxueux des seulement à 90 km/h ^e

sièges te pfaisir de la sécurité: î̂f
ur 

?0 km/h 120 km/h urbain
«•MM* poignées de maintien . — servo-frein 1

10°°cmc 5'5 1 
8'2 ' 7'5 

!
.__ .-« Pour les Passa9ers — déport négatif de l'axe „. ___. _. - _,,

NOUVEAU 6 ans de garantie contre des roues pour un ._, " ec*ls,f bT 
sur d aû es mo"

!__<- ^Q^f^_-_-,+;«r.c r>«^ U J- • T deles Fiesta. Par exemple, avecles perforations par la freinage sûr des moteurs 1,1 ou 1,3 litre et équi-corrosion double circuit de freinage pement valeur accrue comprenant
et disques à l'avant notamment un autoradio (à par-

le plaisir du confort: — pare-brise en verre tir du modèle L)
^

Auhe version, au
— place généreusement feuilleté Sœa^^mofeïTde 1.6 'îifre

dimensionnée pour 5 — ceintures a enrouleur 4̂ chj. Un essai routier suffira à
personnes automatiques à l'avant et taire de vous un adepte incondi-

— volume de coffre variable à l'arrière tionnel de la Fiesta!
jusqu'à 1200 litres — phares halogènes

— sièges en mousse synthé- — phare de recul ¦ 

tique avec dossier à — clignotants de détresse •&*!_ _W ANS DE GARANTS
réglage progressif Le plaisir de la valeur (i_t >__'__P% SiB r"5

— hayon avec amortisseurs constante : _̂__-_-i-B ¦rw<._.̂ .é™en1d_ p ri,.p_._ .
' \^flT_______V' «__¦ _____r tro,tOfn0nfï intermédiaire!.

à gaz — services tous les ' xig  ̂ ^̂  ̂T-.n_émy.
«_n«

re«trirt>on_ 
— . essuie/lave-glace arrière 20000 km seulement
— dégivreur de lunette — finition de qualité

arrière allemande
— 2 rétroviseurs extérieurs — protection anticorrosion |

Ford Fiesta. Votre franc vaut plus. ĵ ĵjP1
Garaqe deS TrOiS-ROÎS S JK. La chaux de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102*~ -a" *¦»»« "~'~ ~w ««"" Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 2583 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél . (039) 31 24 31. 66.47- .io

The Japan Development Bank
Tokyo

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

6r \  J Modalités de l'emprunt

/fl Durée:
12 ans au maximum; remboursement %

'._ _ , _,_^. — _» -v _ anticipé possible après 6 ans r>%Emprunt 1982—94 §¦ 
Titres:

de fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Financement général de la Japan
Development Bank Libération:

22 juin 1982

:¦;: Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1993, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o

Prix d'émission Coupons:
_mt _ ^_. _ ^_. . coupons annuels au 22 juin

111 Ci Cotation:
mmM ^mŵmKW ' ** sera demandée aux bourses de Bâle , •*.-.

^ 
~" Berne, Genève, Lausanne et Zurich jj'

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation '$

c} Délai de souscription ë.
iiicnn'an 7 h .in 1000 Le prospectus d'émission a paru le 3 juin yjusqu au 7 juin 1982, 1982 dans les «BaslërZeitung» et «Neue
9 m|dl Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de

prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins

No de valeur: 760 165 de souscription. M

v Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
;. Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

_ Bank ot Tokyo (Suisse) SA IBJ Finance Ltd.
B The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd. Yamaichi (Suisse) SA

^^^̂ ¦iH_ M̂^HHB__nin_________________________ i__H

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT ! 1

C'est le prix d'une É*pj
petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, i |

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ; Wg
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ; > ;>j
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. . j

(Annonces commerciales exclues)

^V_BHHH__H____________ ^^

-__»if^N ^̂  ̂ Les
^%T

^ 
1̂  ̂ ^* problèmes

^
11  ̂ » ^l̂ fe d'infiltration

C fH*  ̂^î ^ lrt W résolus grâce
Wj 

 ̂
tk v\^J à un nouveau système

 ̂^| |\* d'étanchéité garanti.
r 1̂ • Par un travail soigné et 

rapide,
nous sommes à même d'appliquer notre i

procédé par giclage uniforme sur : <̂̂ ----"'"' ,
—^To 5̂

Le produit est antidérapant ^°* Pset d'une efficacité incontestée. -reï*aS t>3^c°̂
S

Devis et renseignements f o^s .p nat&Q6
sans engagement à: 

^
o0<is ûe.,esCaV\et

ENDUCTION ÉTANCHÉITÉ &̂ ê
\à\e

Case postale 147 -TovXS e° .r
2035 Corcelles ,.vi\èe, ê l_- 

\Jél. 038 3146 59 57203-110 0°̂ -̂ --"̂  
J

f >
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

y >
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01



Chevrette dévorée par des chiens

Le garde forestier de Peseux, M. Jean-François Pochon, a découvert récem-
ment dans la forêt, près du stand, une chevrette prête à mettre bas, dévorée par
des chiens. Les faons ont été retrouvés à proximité. De tels faits sont courants,
hélas, car certains individus, inconscients, laissent errer leurs chiens.

Le spectacle en dit plus que les mises en garde comme en témoigne cette
photo de Pierre Treuthardt.

Sécurité routière : invention
prometteuse d'un Neuchâtelois (II)

Une balise qui vous fait conduire mieux sans
même que vous vous en aperceviez.

(Avi press-Picrre Bohrer)

Une balise verticale à placer au
bord des routes, à l'entrée des vira-
ges, devrait permettre d'améliorer
la sécurité routière. Cette invention
du Neuchâtelois Georges-André
Berger a retenu l'attention du Bu-
reau pour la prévention des acci-
dents et dès essais ont déjà eu lieu,
avec des résultats très prometteurs
(voir « FAN » de jeudi).

Les mesures ont été faites au moyen
du radar et des films vidéo de ces essais
ont été réalisés. Les élèves du Centre
d'auto école de Neuchâtel qui avaient de
grosses difficultés d'analyse de la situa-
tion dans les entrées de virage ont pu
confirmer les constats faits par ailleurs.
Peu d'entre eux ont attribué leur nou-
veau comportement amélioré à la pré-
sence des balises, ce qui confirme l'effet
automatique de celles-ci.

De manière générale, le BPA est d'avis
que de nouvelles expériences doivent

être réalisées d ou le plan précité. Il faut
qu'elles s'étendent sur un temps relative-
ment long, une année environ, afin de
constater s'il n'y a pas d'accoutumance,
par exemple, ou si d'autres phénomènes
se produisent. En tout cas, aucun effet
négatif des balises « BRACA » n'a été
observé jusqu 'ici. L'essai vaut donc
d'être tenté. Il faut les faire dans plu-
sieurs types de virage, voire même les
retirer dans un endroit où elles avaient
été posées à titre d'essai, afin de permet-
tre des comparaisons.

UN VIF INTÉRÊT

Déjà plusieurs cantons ont dressé la
liste des « points noirs » de leur réseau
routier où ils désirent faire l'essai des
balises « BRACA ». Un bureau d'ingé-
nieurs spécialistes de la question est en
passe d'être désigné pour évaluer les ré-
sultats de la campagne qui s'annonce. Le

BPA est d avis que, si les premiers résul-
tats se confirment, ils pourront entraîner
des modifications autres que celles de la
signalisation des virages. La manière de
conduire, la maîtrise du regard, devront
être enseignées de façon plus systémati-
que. L'Institut technique de planification
des transports de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich sera associé de près à
tous |es travaux d'investigation.

On le voit, la découverte de Georges-
André Berger peut avoir une influence de
première importance sur la circulation
routière. Elle peut entraîner une révision
importante des conceptions dans ce do-
maine. Grâce à l'engagement du Fonds
suisse pour la prévention des accidents
de la route, il sera possible, sans doute
dès cet été - les balises sont présente-
ment en fabrication - d'évaluer les pre-
miers effets d'une invention pleine de
promesse. V. G.

Première communion aux Valangines

Dans la plupart des paroisses évangeliques réformées de Neuchâtel a eu lieu dimanche,
jour de Pentecôte, la fête de fin d'instruction relig ieuse et le culte de Première communion
des catéchumènes. Sur notre photo : les 15 catéchumènes des Valangines entourant leur
pasteur , M.Jacques Bovet à la sortie du temple. (Avipress-P. Treuthardt)

Le carrousel du Landeron
continuera de tourner

L'association de la Vieille-Ville du
Landeron a tenu récemment son assem-
blée générale, à laquelle assistait un
nombreux public. Le président, M. Imier
Voillat , résuma tout d'abord les activités
de l'AWL en 1981, qualifiant cette an-
née d'excellente, malgré l'essouflement
des marchés du samedi. Ensuite, M. Eu-
gène Herschdorfer donna lecture des
comptes de 1981 qui présentent un bé-
néfice de 6000 fr., portant la fortune de
l'association à 40.000 francs. MM. Da-
niel Gremaud et François Masmejan , vé-
rificateurs de comptes, en donnèrent dé-
charge au caissier ainsi qu'au comité. M.
Gremaud, démissionnaire, fut remplacé
par M. Kohler.

Le comité a été réélu. Il comprend :
président, M Imier Voillat ; vice-prési-
dent, M. Eric Schneider ; secrétaire, Mmo

Gabrielle Massé ; trésorier, M. Eugène
Herschdorfer ; membres, Mme Janine
Gass et MM. Jacques Girard, Philippe
Muller, Marcel Muttner, Gilbert Fro-
chaux et Michel Zumkehr.

RACHAT DU CARROUSEL

Le président passa ensuite au sujet
brûlant de la soirée : le rachat du carrou-
sel par l'AWL. Cette pièce de musée
ayant été achetée en 1980 par quelques
membres du comité pour la somme de
100.000 francs. Après une analyse de
rentabilité basée sur les actions prévues
pour 1982, (carnets de tickets en vente
chez les commerçants, publicité en Suis-
se), la proposition de rachat fut votée et
acceptée à l'unanimité. Les personnes ou

les sociétés désireuses de participer à
l'animation du carrousel les samedis et
dimanches sont les bienvenues. M. Voil-
lat informa ensuite l' assemblée des acti-
vités générales envisagées : une subven-
tion de 1 00 fr. sera accordée à chaque
habitant de la Vieille-Ville pour l' enlève-
ment des antennes de télévision. Il est
prévu également de participer à la restau-
ration des portes des maisons du Bourg.
Le comité cherche activement des idées
pour animer les marchés du samedi. Les
sociétés locales intéressées à tenir un
stand peuvent le faire sans problème, le
mètre carré étant assuré et gratuit.

L'AWL a décidé de créer un fonds
pour les activités culturelles diverses. Les
25 et 26 septembre, pour la Fête de la
Brocante, le périmètre d'exposition sera
encore plus étendu. Les stands de nourri-
ture, en revanche, seront restreints, ceci
pour ne pas gêner les établissements pu-
blics du Landeron. La société de naviga-
tion a informé l'AWL de sa décision
d'arrêter ses bateaux au Landeron à l'oc-
casion de la Brocante. Un timbre sera
émis pour la fête. Un rendez-vous à ne
pas manquer : une exposition sur l'au-
dio-visuel aura lieu le 28 mai. Le comité
a décidé de participer au financement
des deux jardins d'enfants.

Dans les «divers », une idée intéres-
sante de M. Rémy Muriset, administra-
teur communal , semble avoir retenu l' at-
tention : l'AWL , la SDL et la Fondation
de l'Hôtel de Ville devraient réaliser leur
publicité en commun.

M.F.

Un pseudo-refugie politique
condamné à Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siège
mercredi sous la présidence de M. François
Buschini, assisté de Mmc Jacqueline Frei-
burghaus qui exerçait les fonctions de gref-
fier.

Par le renom dont elle jouit à l'étranger , la
Suisse est aux yeux d'innombrables aventu-
riers un véritable paradis. Et, nombreux sont
ceux qui tentent par tous les moyens de s'y
installer légalement ou non! La cause M. M.
a mis en évidence le problème des faux
réfugiés qui, au nom du droit de l'asile
politique, vivent aux crochets de la Suisse.
Le prévenu d'aujourd'hui, un ressortissant
zaïrois âgé de 25 ans, a voulu tirer une
carotte de plus en disposant de deux identi-
tés!

Il se présenta donc le 5 janvier au dépar-
tement cantonal de police de Neuchâtel et
sous le nom d'Alvarès Nino, de nationalité
angolaise, sollicita l'asile politique. Etant
démuni d'argent et sans logis, il fut pris en
charge par le Service cantonal de l'assistan-
ce publique. Entre-temps, une enquête a
permis de déterminer que cet homme avait
déjà fait , en juillet 1981, une demande
d'asile politique à Genève sous ce qui sem-
ble être sa véritable identité, M. M., ressor-
tissants du Zaïre, né le 22 septembre 1 957.
L'examen des papiers de l'accusé a permis
alors d'établir que plusieurs d'entre eux
avaient été confectionnés de toute pièce et
de manière assez grossière.

De plus, en décembre 1981, il a conduit
une automobile sans être titulaire d'un per-
mis de conduire valable, le document zaï-
rois dont il disposait étant manifestement
un faux!

M. M. était donc poursuivi pour escro-
querie pour avoir obtenu "astucieusement
des avances d'assistance , pour faux dans
les certificats et pour conduite sans permis.
Il ne s'est pas présenté devant le juge; mais

a téléphone au greffe un quart d heure
avant l'audience pour se faire excuser , di-
sant qu'il avait d'autres choses à faire!

Aussi, est-ce par défaut qu'il a été con-
damné à une peine de 30 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans - son
casier judiciaire étant vierge - et au paie-
ment de 330 fr. de frais.

M. B

La compétence des futurs tribunaux
des consommateurs portée à 8000 francs

Première application pratique du nou-
vel article constitutionnel relatif aux me-
sures de protection en faveur des con-
sommateurs , le Conseil fédéral vient de
fixer la valeur litigieuse maximale dans
les instances d'arbitrage ou les procédu-
res judiciaires simples que doivent insti-
tuer les cantons en vertu de cette dispo-
sition constitutionnelle. En fixant cette
compétence des futurs tribunaux des
consommateurs jusqu'à concurrence de
8000 fr., le gouvernement helvétique a
causé une certaine surprise. La majorité
des milieux intéressés, consultés à ce su-
jet , s'étaient prononcés en faveur d'un
plafond à 5000 fr. seulement!

En date du 14 juin 1 981, le peuple et
les cantons ont en effet approuvé à une
large majorité un article constitutionnel
en matière de protection des consomma-
teurs. Il fait notamment obligation aux
cantons d'établir une procédure de con-
ciliation ou une procédure judiciaire sim-
ple et rapide s'appliquant aux différends
qui peuvent surgir lors de contrats con-
clus entre consommateurs finals et four-
nisseurs.

Il s'agit en fait de donner au consom-
mateur possibilité de défendre sa cause
sans le contraindre à se rendre devant un
tribunal civil, démarche le plus souvent
redoutée et vite abandonnée quand la
valeur litigieuse est trop minime en pro-
portion des difficultés et des coûts d'un
tel procès.

LES PIONNIERS

Dans ce domaine particulier de la con-
sommation, Genève et Neuchâtel ont fait
œuvre de pionniers en élaborant des dis-
positions d'applications cantonales. Des
projets de loi y ont été déposés bien
avant la publication de l'ordonnance fé-
dérale d'exécution! Si le projet genevois
entend « aménager » la législation canto-
nale en vue de permettre aux différends
opposant consommateurs et fournisseurs
d'emprunter les instances judiciaires
existantes selon une procédure souple et
simplifiée. Au contraire, le projet neuchâ-
telois envisage une juridiction spéciale,
calquée sur les tribunaux de prud'hom-
mes dont l'efficacité , l'équité et la néces-
sité sont largement reconnues danS'tous
les milieux.

En présentant leur texte au Grand
conseil le 1 8 novembre dernier. M™ An-
ne-Lise Stauffer-Grobety et M.Jean-
François Grùner , députés socialistes,
précisaient notamment: « ... Ce projet de-
vrait répondre à l'attente des consomma-
teurs. Le nouveau tribunal des consom-
mateurs proposé devrait être compétent
pour trancher tous litiges entre consom-
mateurs finals et fournisseurs, jusqu'au
montant litigieux à fixer par le Conseil
fédéral. Ces litiges peuvent découler , par
exemple, de contrats de vente, bail des
choses mobilières, contrats de prêt , de
consommation, contrat d'entreprise ou
contrat d'assurances. Ce tribunal sera
également formé sur une base paritaire,
c'est-à-dire composé du président de
district et d'un représentant des consom-
mateurs et d'un représentant des fournis-
seurs, nommés par district sur proposi-
tion des associations concernées. »

« Afin d'éviter les nombreux écueils
d'une procédure civile cantonale, forma-

liste et trop stricte, il appartiendra au
tribunal des consommateurs d'établir
d'office les faits, la procédure étant au
surplus gratuite pour garantir le plus lar-
ge accès à une justice que chacun, dans
ce canton, veut ouverte! »

PLUTÔT UNE COMMISSION
DE CONCILIATION?

Les auteurs du projet de loi ajoutent
encore que cette nouvelle juridiction de-
vrait attacher une importance prépondé-
rante à la conciliation d' intérêts souvent
divergents. Cependant, d'aucuns esti-
ment que cette juridiction supplémentai-
re, gratuite de surcroît, serait trop lourde
tant financièrement qu'administrative-
ment. Pour sa part, la magistrature neu-
châteloise se montre opposée à ce pro-
jet; elle estime qu'une commission de
conciliation serait plus souple, plus sim-
ple et plus rapide pour liquider les litiges
entre consommateurs et fournisseurs
jusqu 'à concurrence de la limite arrêtée
par le Conseil fédéral!

Ce dernier vient donc de fixer cette
valeur litigieuse maximale à 8000 fr.,
alors que, dans leur grande majorité des
associations d'employeurs et de travail-
leurs, organisations de consommateurs,
etc., s'étaient prononcées, lors de la pro-
cédure de consultation, en faveur du
montant de 5000 francs. Pourquoi avoir
mis la barre plus haut?

Les Sept Sages expliquent que, au-
jourd 'hui déjà, d'importants biens de
consommation et de service coûtent jus-
qu'à 8000 fr. sans pour autant être con-
sidérés comme un luxe. Une manière dé-
guisée peut-être aussi de tenir compte,
dans son ordonnance d'exécution sur la
protection des consommateurs, de l'in-
flation à venir! M. B.

Morille géante à Fresens j

Point n est besoin d arpenter le vaste monde pour connaître la griserie d une
observation insolite. C'est tout à côté de son perron en effet que M. David Porret a
remarqué une opulente morille dont le mimétisme parfait n'avait pas permis qu'il la
surprenne plus tôt.

L'imposant cryptogame, laissé ensuite sur pied durant deux jours, n'a pas grossi
d'un poil. La croyance selon laquelle ces champignons timides cessent de croître dès
qu'on les a découverts se voit donc confirmée. Délicatement coupé, celui-ci atteignait
le poids coquet de 180 grammes.

Même si les morilles sont censées pousser par paire et inclinées l'une vers l'autre,
celle-ci , solitaire, a préféré honorer l'adage : « Un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras », au grand bénéfice des palais délicats. (V.)

Au Conseil général d'Auvernier
De notre correspondant :
A fin mair, 23 conseillers généraux

ont participé à la séance présidée
pour la dernière fois par M. Pierre de
Montmollin. Celui-ci salua particuliè-
rement M.Jean-Claude Ryff (rad),
qui participait à sa première session.
Après l'acceptation du procès-verbal
de la dernière séance, la séance se
poursuivit par l'examen des comptes
de 1981 . Le dépassement de crédit
entraîné par les travaux de transfor-
mation de l'immeuble de la poste
donna l'occasion aux membres du
législatif d'exprimer leur mécontente-
ment sur cette affaire. Le coût défini-
tif de cette transformation s'élève à
658.858 fr. 35, alors que le crédit vo-
té à une faible majorité en février
1980 se montait à 520.000 francs.
Successivement , MM. J.-M. Hofstet-
ter (soc), P. L'Eplattenier (rad), Ch.-
A Kanfmann Clihï et A Raner l \ i h \
s'exprimèrent sur ce sujet, deman-
dant au Conseil communal de ne
plus dépasser ses compétences.
M. E. Amstutz, président de commu-
ne, reconnut que, consciemment ou
inconsciemment, le Conseil commu-
nal avait demandé un crédit trop fai-
ble dans des circonstances particuliè-
rement peu favorables.

La lecture des comptes faite par
l'administrateur, M. F. Huguenin, fut
encore interrompue par quelques in-
terventions de détails avant que
ceux-ci ne soient adoptés à l'unani-
mité. Une fois de plus, ils bouclent
avec un bénéfice confortable de
411.166 fr. 55 (421 .445 fr. 44 en
1980). Les augmentations de char-
ges ont de nouveau été compensées
par des rentrées supplémentaires
d'impôts. '

Total des revenus :
2.680.271 fr. 10; total des charges
2.269.1 04 fr. 55; boni réel :
411.166 fr. 55 ; amortissements sup-
plémentaires : 34.386 fr. 40 ; boni
brut : 376.780 fr. 15; attribution du

bénéfice aux réserves spéciales : salle
polyvalente, 350.000 fr. ; services in-
dustriels, 23.000 fr. ; à disposition,
4780 francs. La réserve pour la salle
de gymnastique et les locaux de la
protection civile se monte ainsi à
1.1 30.000 francs.

La nomination du bureau du
Conseil général pour 1982-1983 se
fit tacitement. C'est Mme Catherine
Kordé (rad) qui accède aux plus hau-
tes charges de la commune. Après les
discours d'usage du président sor-
tant, M. P. de Montmollin, et de la
nouvelle présidente, c 'est sous la di-
rection de M mo Kordé que se pour-
suivit la séance. M"° Marianne Sydler
(soc) sera vice-présidente, M. Gérald
de Montmollin (lib) secrétaire,
M. Charles-Arnold Dubois (rad) se-
crétaire-adjoint, MM. Michel Gobet
(soc) et Jean-Michel de Montmollin
(lib) questeurs. A la commission des
finances sont réélus MM. Gérald de
Montmollin (lib), Walter Zwahlen
(lib), Charles-Arnold Dubois (rad),
Pierre-Michel L'Eplattenier (rad) et
Michel Gobet (soc).

La modification du règlement gé-
néral de commune accordant au
Conseil communal une compétence
financière de 10.000 fr. au lieu de
5000 fr. est acceptée à l'unanimité,
avec un amendement proposé par le
groupe libéral. C'est également à
l'unanimité qu'est accepté la deman-
de d'emprunt de 600.000 fr. pour le
remboursement de deux emprunts ar-
rivant à échéance à fin 1 983. Et c'est
aussi à l'unanimité qu'est acceptée la
demande de crédit de 11.000 fr. pour
l'amenée de l'électricité au stand de
tir à partir du terrain de football du
Creux de Malévaux. Actuellement, le
stand est alimenté par Colombier,
depuis le Domaine de Chambleau.

Après la clôture de la séance, un
verre a été servi pour marquer le
changement de présidence.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A la fondation Hermann Russ
La fondation Hermann Russ. dont le but

est d'éditer «Le petit ami des animaux» , a
tenu sa 40mc assemblée annuelle. L'année
1981 a permis à cette organisation de bien
remplir sa mission grâce surtout au dévoue-
ment de ses membres. M""-'Pierrette Bauer ,
rédactrice du journal , a été plus particulière-
ment félicitée et remerciée par un message
fleuri. Le nombre d' abonnés est en légère
augmentation et dépasse 20.000, ce qui est un
succès pour une revue suisse destinée aux
jeunes dont le rayonnement se fait unique-
ment dans les cantons romands. Deux auto-
collants ont pu enrichir le dernier numéro du
journal. Les finances sont saines mais l'aug-
mentation constante des coûts dans l'impri-
merie nécessite beaucoup de vi gilance pour
assure r l'équilibre des comptes. Le bureau du
journal envisage de moderniser son instru-
ment de gestion de fichier afin de le rendre
plus efficace. En fin d' assemblée, un modeste
apéritif a permis aux membres un échange
d idées sur les possibilités d' améliorer le jour-
nal.

VIE DES SOCIÉTÉS

(c) Samedi matin, en présence de mem-
bres des autorités communales et de quel-
ques invités, M.Fredy Kull a inauguré son
nouvel atelier de mécanique navale cons-
truit sur les nouvelles rives. Depuis leur
inauguration il y a cinq ans, celles-ci
avaient dû attendre la saison dernière pour
voir les réalisations communales de la capi-
tainerie et de la buvette s'ouvrir au public.
L'atelier de M. Kull est la première construc-
tion réalisée par un particulier dans la zone
technique du port.

C'est en 1977 que M. Kull a repris l'ate-
lier de mécanique navale de M. Schindler
situé sur l'emplacement de la future salle
polyvalente. Et c'est pour faire face à ce
bâtiment et se rapprocher du lac que M.
Kull a déménagé.

BEVAIX

Chez les tireurs
(c) La plupart des participants au tir en

campagne sont des tireurs occasionnels, et
le fait de devoir tirer ailleurs que dans leur
stand habituel, est une difficulté supplé-
mentaire. Aussi fallait-i l s'attendre que le
chiffre record atteint l'année dernière soit
loin d'être égalé. Mais les Mousquetaires
ont connu un record en dehors des murs
bevaisans, puisque ce sont 63 courageux et
dévoués tireurs qui se sont déplacés à Bou-
dry. Les tireurs suivants ont obtenu une
médaille: J.-P. Gagnaux: 68, H. Brunner,
65, J.-M. Brunner (jeune tireur), R. Singer ,
63, P. Ducommun (jeune tireur),
R. Barraud, E. Singer, 62, J.-P. Braunwal-
der, E. Keller , 61, R. Schupbach,
A. Barraud, 60, F. Loeffel , F. Risse, 59,
O. Brunner, C. Jacot (jeune tireur), P. Rod,
et J.-D. Robert. 57.

Inauguration au port

Nouvelle organisation
des radicaux de Boudry

Lors de la dernière assemblée générale
ordinaire de la section de Boudry, les mem-
bres ont accepté, à l'unanimité, de donner
une nouvelle structure au groupe radical de
Boudry. Deux comités ont été élus. Le co-
mité politique, dont font partie les
conseillers généraux et le conseiller com-
munal, à savoir: M. J.-E. Wenger (prési-
dent), Mme F. Dapples, MM. P. Dolder ,
K. Dolder, R. Pamblanc , J.-C. Buschini,
R. Wetzel , S. Bernaschina et C. Droz (vice-
président).

Ce comité sera chargé de définir les ob-
jectifs à long terme , et de lancer les idées de
base de la politique communale dans l' opti-
que radicale. Il aura aussi comme responsa-
bilité d'organiser les élections communales
et cantonales futures.

Le second comité , appelé comité admi-
nistratif , devra définir les objectifs à court et
à moyen terme , et administrer la section. La
présidence est également assurée par M. J.-
E. Wenger , ce qui assurera le lien entre les
deux instances. Mme D. Corona, MM.
C. Cotting, A. Clerc et P.-A. Degen assure-
ront les diverses tâches en liaison avec le
secrétariat, les finances et l'information.

VIE POLITIQU E

WLWf " ~~"

KyTO *̂' T(w )̂____r^ JjjjB
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Dernièrement a eu lieu au Château de
Colombier le traditionnel « souper-soirée »
des scouts de Colombier, groupes du Gues-
clin et Grand-Lac. La partie gastronomique
avait été élaborée et réalisée avec beaucoup
de talent par les chefs-cuisiniers de service.

La digestion commença en même temps
que le spectacle , et l'on pénétra alors dans
l'antre d'un Merlin en quête d'apprenti en-
chanteur. Mal lui en prit car , la perle rare à
peine trouvée, les ennuis prirent la forme
d'un flacon d'élixir du voyage dans le
temps. Celui-ci transporta la salle au fil du
temps et des chants , des cavernes de Cro-
Magnon, aux prairies des Peaux-Rouges ,
en passant par les années folles , la création
du monde, le paradis sans oublier l'intimité
du couple princier anglais. L'histoire se ter-
mina par une morale chantée par les ac-
teurs, mais également par le public que
nous remercions de tout cœur pour sa parti-
cipation.

Ceci dit , les groupes du Guesclin et
Grand-Lac vous donnent rendez-vous à
l'année prochaine pour une soirée qu'ils
chercheront à rendre encore plus agréable.

Soirée des scouts
de Colombier
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'V Ŝ' -SSJ/ tous les genres l'éclairage inédit que VOUS

fllflw* _%_.lnl lV  ̂ ' n d© ft°S K™D| tenez à donner à votre salon, coin à man-

ttlf tik S"lf • -A f̂%ft% l" «._ ia6U%- . „rP daûS \
UtV 

^HL? 9
er ou 

°r
u,re- vaste 9amme d'exécutions et

U|«W  ̂ » 
___a___!̂ «m 3«* cSV aVa naV'^

vtl "|̂
liS

?
âI~«| de prix. B pour créer la note suprême du

K _d_rtfl ai" * ' beaU n
'ia ,r ^PX 

VOUS CU . , ¦
^

¦
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SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4
roues enclenchable. 82 CV-DIN (60
kW). Suspension à roues indépen-
dantes à l'avant et à l'arrière. Equipe-
ment japonais optimal. Fr. 15*800.-.

GARAGE TOURING
Saint-Biaise

tél. 33 33 15. U. Dall Acqua.

.' 66149-110
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CTP 3243. Ecran 36 cm. Tuner rotatif ¦. ji-.-î^
VHF/UHF, accord fin automatique pour H;i!J_>' . !
toutes chaînes. Antenne télescopique. i'SÎ'vf'i
Poids: seulement 11 kg. _Ms W

Ce deuxième téléviseur, c'est I
l'entente parfaite, entre tous, ¦
partout: pendant le MUNDIAL.B
durant vos vacances, toujours! I
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Au premier coup d'œil, la nou- table et inclinable en 2 parties. Un comportement routier hors pair. Au Mazda 929 Sedan-

| velle Mazda 929 s'impose par la équipement absolument complet , total, un bilan-sécurité d'un niveau 4 portes , 5 vitesses Fr. 16'950-*
' sobre élégance de ses lignes , ingénieux et fiable. Et puis le exceptionnel , digne d'une grande Ma
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pîP̂  une ceinture basse et de larges sur- de vos ambitions. La nouvelle Mazda 929 vient 5 portes, 5 vitesses Fr. 17'300-
¦ faces vitrées. . exactement à son heure pour nous Automatic: Fr. rooo~ I
j  A la pointe des restituer la part de rêve qu'une Toit ouvrant_ éiectr^ue Fr. 500.-*
I Un concept global du techniques évoluées technologie sans défaut nous per- consommation ECE (i/ioo.km ): 

I COnfort Le moteur de la nouvelle met de baliser. Modèles Sedan Hardtop Station-Wagon j
pS? La nouvelle 929 porte en elle Mazda 929 est d'une robustesse à \ JQ S \% \% \%
|jg ||| la technologie du confort Mazda. toute épreuve , sobre et fait pour les Mazda (Suisse) SAJ2l7fvle yn n 1 (Groupe Bianc& p a,che) en vnie IOJQ 10I0 1QJ9
i Raffinement d'une sellerie moel- longues étapes. Jjj |||
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Plus de 100.000 lecteurs pUes
blJ aSeus sent 9alement °te

lisent quotidiennement la Ainsi , une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.
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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 Neuchâteloise,
Banque Populaire Suisse, Crédit Suisse, Feuille
d'Avis de Neuchâtel, Gonset, Le Louvre, Société de
Banque Suisse, Union de Banques Suisses.
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68832-110



LE MOT CACHE ÉËS MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LIBRAIRIE

HORIZONTALEMENT
1. Fait vinaigre. 2. Sur le chemin des dames.
Promet de belles vestes. 3. Préfixe. Nourrit
des gourmands. Abréviation militaire. 4. Le
premier est l'homonyme d'un saint. Poète
arabe. 5. Etéocle pour Polynice. Marque la
douleur. 6. Rigolo. Avant J.-C. 7. Tombe
des nues. Hommes du dernier échelon so-
cial. 8. Montagne de Thessalie. Boisson. 9.
Négation. Chapeau de paille. 10. Ville de la
Sicile antique. Se perdent avec le temps.

VERTICALEMENT
1. Leurs coups de langue sont mortels. 2.
Fait souvent du gâchis. L'Amour y a son lit.
3. Cité légendaire. Fleuve d'Asie. 4. Faire
une fin. Esprit de corps. 5. Assez vert pour
faire rougir. Pronom. Est rouge ou noir. 6.
En bonne forme. 7. Coin perdu. Ancienne
contrée d'Asie Mineure. 8. Divinité. Posses-
sif. De cette sorte. 9. La fortune en est une.
Suivi ligne à ligne. 10. Très chaudes.

Solution du N° 1142
HORIZONTALEMENT : 1. Malentendu. -
2 Oratoire. - 3. Na. Ame. Rai. - 4. Al. Diane.
- 5. Apparence. - 6. Ger. Use. Aï. - 7. Nièce.
Sons. - 8. En. Ils. Ste. - 9. Seilles. IR. - 10.
Poselière.
VERTICALEMENT : 1. Montagnes. - 2.
Ara. Peiner . - 3. La. Apre. lo. - 4. Etala.
Cils. -
5. Nom. Ruelle. - 6. Tièdes. Sel. - 7. Er.
Inès.Si - 8. Nérac. Os. - 9. Anéantir. - 10.
Unie. Isère.

DESTINS BSWfiWjWW^J
HORS W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^p
SÉRIE ^KSB^W^W^̂ ^______________________________¦__________________________________________

Et il se mit à le frapper.
Les cris de mécontentement reprirent de plus belle. Le
silence ne revint que lorsque chacun eu regagné sa cellule.

N

Entre amis
Avec ses nouveaux compagnons, Niagolov avait l'impres-
sion de se retrouver parmi les siens ; ils se comprenaient
bien.
Ces hommes étaient unis par les souffrances que leur avait
infligées l'injustice. Ils étaient tellement simples et sincères
dans leurs contacts, qu'involontairement Niagolov pensait
se trouver parmi les saints. Ayant perdu leur bien le plus
cher, la liberté, ils n'avaient plus peur de rien. Ils avaient
même le courage de dire la vérité et de la défendre. Un de
ses compagnons était un dignitaire de l'Eglise orthodoxe
qui avait vécu toute sa vie dans un monastère, entouré de
livres. Maintenant, à chaque occasion, il exprimait sa no-
blesse, sa profondeur et son sens de l'humanité. Il y avait
aussi un ex-colonel, qui était sorti vivant du tribunal popu-
laire. Il passait de nombreuses années en prison parce qu'il
avait été officier.
Gospodinov était le plus jeune compagnon de Niagolov,
qui maintenant le connaissait bien. Restait le dernier, un
homme d'une soixantaine d'années, maigre, la peau toute
grise et qui portait des rides profondes sur le front ; c'était
l'anarchiste le plus connu de la prison. A part le fait qu'il
défendait fidèlement ses idées, il était aussi le doyen des
prisonniers. Quatorze ans de détention sous le fascisme et
sept ans déjà sous le communisme. Malgré cela, il avait des
idées fraîches comme un homme de vingt-cinq ans, et il les
défendait avec intelligence et expérience.

Quand il eut raconté sa vie à Niagolov il ajouta :
- Je n'ai pas de famille, je suis l'homme de la révolution et,
quand je ne suis pas en prison, je suis dans le maquis,
toujours plus ou moins hors-la-loi. Beaucoup de prison-
niers, ici, sont aussi anarchistes. Vous savez, quand un
homme tient par-dessus tout à sa liberté, c'est alors qu'il la
perd facilement. Les dictateurs, les gouvernants, n'aiment
pas ceux qui n'acceptent pas, l'esclavage.
- Mais un homme libre est toujours libre, même enfermé
dans une cellule attaché à des chaînes. Vous voyez, le
grand-père Gertch, il a quatre-vingts ans, condamné à vingt
ans, et il ne perd pas l'espoir de sortir !
A l'intention de Niagolov il expliqua :
- Il y a ici un paysan condamné à vingt ans, alors qu'il en
a déjà quatre-vingts. Il m'a dit :
- Les communistes sont gentils pour moi, ils supposent
que je vais vivre encore vingt ans !
Gospodinov, qui avait fini de mesurer la cellule avec les
mains, ce qu'il faisait des centaines de fois, dit :
- Maintenant il y a trente centimètres par personne.
Il demanda à Niagolov où il désirait dormir, mais cela
n'avait pour lui aucune importance. L'officier remarqua
alors que le nouveau Venu n'avait qu'une couverture et il
proposa d'appeler le kofti pour en demander une seconde,
puisqu'il y avait droit, et aussi de quoi écrire à sa femme
pour qu'elle vienne lui rendre visite. Gospodinov ajouta :
- Vous avez le droit d'écrire dix lignes, bien lisibles !
Il faisait allusion à l'analphabétisme du gardien qui censu-
rait les lettres.
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13.45 En alternance
Tennis à Roland-Garros
Tour d'Italie, l'étape du jour
TV suisse italienne

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales -
Noir sur blanc, magazine littéraire

17.10 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contact
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Ça a eu payé... Le revenu paysan
en chute libre.
Reportage de Jean-Pierre Garnier

20.35 Mozart
4 Le prix de la liberté

22.05 L'affaire Pétain
présenté par Henri Guillemin
5. La fin

22.45 II fait froid à Brandebourg
film de Villi Hermann,
Niklaus Meienberg et Hans Stùrm
En 1938, à Munich,
c'est un Neuchâtelois,
Maurice Bavaud, qui projeta
un attentat contre Hitler.

Q___ France 1

12.10 La vérité tient à un fil
5. L'amie de l' industriel assassiné
se trouve dans les locaux de la
police. Mais elle refuse de parler

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Ï4 finales dames
Un jeune joueur français à suivre :
Guy Forget qui a réussi un
excellent début de saison en
gagnant en Grèce et en Italie

18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Plumes
et diamants
Variétés autour de Zizi Jeanmaire,
ses danseurs et danseuses

21.40 Marion
2. L'action se situe à la ferme du
Bornage. Il y a 2 ans que mourait
Victor , un taureau reproducteur
très fortement assuré. Hélas, les
taureaux suivants meurent aussi...

22.25 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.00 T F 1 dernière
et Cinq jours à la Bourse

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX d. B xg

En vante à la réception da la FAIM,
4, rua Saint-Maurice, NEUCHATEL.

*_%-' FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
13.00 T F1 actualités
13.35 Magazine régional
13.50 La croix dans le cœur (10)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Embarquement immédiat (5) '
15.50 Un temps pout tout
16.45 Bonnes adresses du passé

« James Joyce », le célèbre
écrivain irlandais aurait 100 ans.

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les invités (1)
Scénario de Jacques Robert
Réalisé par Roger Pigaut

21.40 Apostrophes
En route, compagnons !

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Une fille unique
film de Philippe Nahoun
Tourné d'une façon artisanale
avec des acteurs
non professionnels

I I .—P——l-l . Il 1.1. 1 lllll .l II lU.ll I . l I l U . m i UM . . .Il

<§> FRANCE 3
I I' ' ' i im i ' ru* ' " " i" " ' îil

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 Le nouveau vendredi

21.35 L'ombre
de la plage
Texte de Jacqueline Planchet
Réalisé par Luc Béraud

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

13.45 Tennis a Parigi
14.55 Giro d'ltalia
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.
19.20 Consonanze '

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Concerto
Orchestra délia RTSI
diretta da Miltiades Caridis
Musichedi Mendelssohn

21.25 Reporter
22.35 Avventure di Arsenio Lupin
23.25 Telegiornale

rJVrvrl SUISSE
SfAV l ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
13.45 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
15.10 Tour d'Italie cycliste

dans l'intervalle
TV suisse italienne
pour les 2 émissions

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.35 Western de hier

Fuzzy et les méchants
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je ?

Jeux avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal

21.50 Un monstre
au campus
film d'épouvante
de Jack Arnold

23.05 La nuit aux 100 étoiles
Extraits d'un spectacle de music-
hall à New-York Radio City

00.35 Téléjournal

@> ALIEMAGME I

10.00 Tagesschau und Tagesthemen. 10.23
Zauberhafte Zaubereien. 11.25 Café in Takt.
12.10 Lohn fur Heimweh. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 15.30 Aktuell vom Prix
Jeunesse. 16.00 Tagesschau. 16.05 Sicher ist
sicher. Spiel . 17.05 Joker '82 - Das ist doch
lange noch kein Grund eifersùchtig zu sein.
17.35 Die Klicke (3). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die unsterblichen Metho-
den des Franz Josef Wanninger - Der preussi-
sche Meister. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Musik und guten Appétit - Im Hunsrùck.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die zarte Falle - Amerik. Spielfilm - Régie :
Charles Walters. 22.00 Plusminus. Wirt-
schaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort - Schussfahrt. 0.30 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau und Tagesthemen. 10.23
Zauberhafte Zaubereien. 11.25 Café in Takt.
12.10 Lohn fur Heimweh. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 15.57 ZDF- Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Trickbcji bons -
Calimero, der Ctiemiker. 16.20 Schùler- Ex-
press - Journal fur Madchen und Jungen.
17.00 Heute. 17.08 Tele- ...usurette . 18.00 foi-
minalhund -Murmel... bitte kommen ! Zeichen-
trickserie. 18.20 Western von gestern - Zorro 's
Erbe (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19,00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte aus al-
ler Welt. 20.15 Francis Durbridge : Die Puppe
(1 ) - 2teil. Fernsehfilm - Régie : David Askey.
21.15 Die Goldtaucher vom Rio Madeira -
Bericht aus Brasilien. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag. 23.20 Der Chef (Un flic) - Franz.-ltal.
Spielfilm - Régie : Jean-Pierre Melville. 0.55
Heute-Schlagzeilen.

¦ 

<y> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch fur Anfanger. 10.00 Von der Idée
zum Industrieprodukt. 10.15 Ortsbildpflege.
10.30 Quick - Deutscher Spielfilm - Régie :
Robert Siodmak, 12.15 Programm nach An-
sage. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Wombels.
17.30 Matt und Jenny - Gefëhrliches Spiel.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der Kammer fur Ar-
beiter und Angestellte. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Francis Durbridge :
Die Puppe (1) - 2teil. Fernsehfilm - Régie :
David Askey. 21.15 Moderevue. 21.20 So oder
so ist das Leben - Vier Episoden von Herbert
Reinecker — Régie : Eugen York. 22.20 Sport .
22.30 Nachtstudio : Ende der Philosophie ?
(Gespràch). 23.30 Nachrichten.

_____ /* ? M (Z

Mozart r5
^4. Libre ! ¦¦ *

Suisse romande : 20 h 35 /\jj_ii.
Lors de son second séjour à Paris, Wolf- __

gang n 'a plus reçu l 'accueil enthousiaste ¦ ' j
que la bonne société française avait réservé J
à l 'enfant prodige quinze ans plus tôt. Quel- "' ĵ ,
le désillusion ! /̂ ÉuifMme Mozart qui accompagne son fils. /r̂ Sftk
tombe gravement malade et meurt. Elle sera m- 

^enterrée, pauvrement, loin des siens, au ci- § |
metière Saint-Eustache. Désespéré, Wolf- 1 *
gang rentre à Salzbourg. Léopold le rend ____ _&
responsable de la mort de sa mère, lui re- /wm_
proche de vouloir également plonger son / isyàm.
père dans le dénuement et il lui présente le r "¦
compte détaillé de tout ce que son fils lui a fi §
coûté. Ces dettes, il va falloir les payer ! ¦ J
Voici donc Mozart, à vingt-trois ans, de j ^ f f inouveau sous le joua de l' archevêque Col- / riÈ__
loredo, qui a accepte de le reprendre, et de _ 

w^"*
son père. T "Vi

L'ombre de la plage 
^Texte de Jacqueline Planchet /m^— V

F R 3 ¦: 21 h 30 f 1

Mars 1943 - Catherine vit seule dans la *" ^
maison de ses parents. Pour se démarquer / ĵ »̂des habitants du village, elle s 'est lancée /Ma\
dans la Résis tance. 

A la suite d'un parachutage manqué et I a
d'une fusillade, l'officier anglais qu 'elle abri- | J
fe depuis peu a été blesse. En pleine nuit, ,̂ ,
elle doit aller chercher son parrain médecin / i_m_
afin de le soigner. Pour échapper à l'enne- /[frW_k
mi, Harry, le parachutiste, se cache durant m- -¦
plusieurs jours dans la bibliothèque de la e |
maison. *¦ *

Au contact des livres, au-delà de la guer- __\>Wt_
re, un dialogue va naître, fait d 'humour , de .AS»
tendresse et de poésie. /ffl ^̂

Mais au-dehors, la guerre se poursuit. |- "1

I ft 1RADI0 1 M
RADIO ROMANDE 1 L J
ET TÉLÉDIFFUSION A

^Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) /^Hà
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, /(IÎ ^
14.00. 15.00, et 16.00. 0.00-6.00 Relais de f ~W
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, a I
7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 La chro- L -J
nique de Philippe Golay. 6.30 Actualités ré- ^û fc
gionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni- /ljtf|i
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ro- /ffl^^^
mande. 8.25 Mémento des spectacles et des w- ~\
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 R \\
- 21 75 77, avec à 9.03 La gamme. 9.30 Sau- L J
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- __vWt_ganisé avec la collaboration des quotidiens /«K
romands. Indice : La soupière. 11.30 Chaque /ir_____
jour est un grand jour, avec à 12.20 La tartine. — 1
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Ma- [ y
gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau I J
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 j^Spectacles-première. 18.00 Journal du soir, _ __tfa
avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 A^B___
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de , -.
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- . [j
té + revue de la presse suisse alémanique. I 
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair _7
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit / f̂fiithéâtre de nuit : Quinzaine québécoise : Mon- Xjim___.
sieur Genou (fin), de Raymond Plante. 23.00
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de Cou- | î]

Ieur 3. RADIO ROMANDE 2 * J

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 t _̂_;. ' RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. /f|rB___'.9. QQ Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, — -
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- fj ï
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35 m. J
Cours de langues par la radio : Schwytzer- " "  ^,tùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les connais- (JÉuW
sances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In- /i[H_____
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- S
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté- t
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse- * ~~
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot y Ê̂line , avec à 17.05 Rock line. 17,50 Jazz line. /TSSM.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- _ ^̂ .ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. W T]
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des i
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, avec ™—¦—"*
à 20.00 En attendant le concert. 20.30 En , _̂*direct de la cathédrale de Saint-Pierre de Ge- / \j___Vnève : Concert donné par le Chœur de la radio '̂ ^^
suisse romande et par l'orchestre de chambre |" 1
de Lausanne. 22.00 Les yeux ouverts. 23.00 | .i
Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou- *• ¦—

Ieur 3. ALÉMANIQUE 1 A__t
ET TÉLÉDIFFUSION /f[F-__k

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, f 1
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, § [I
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. *> •—
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- _^*citations. 12.40 Les rendez-vous de midi. /^_fl__14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala- l2-!Sdes. 16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem. t" 1
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen- | >\
tiquement suisse. 20.30 Musique populaire. ¦» J
21.30 Magazine culturel 22.05 Express de ___ *_*nuit. 2.00 Club de nuit. /Uk

] /_* ? M _
___

_ /et ?

UN MENU :
Boulettes de poisson au curry
Chou-fleur
Bleu d'Auvergne
Banane

LE PLAT DU JOUR :
Boulettes de poisson au curry
Pour 4 personnes : 1,5 kg d'églefin ou de
cabillaud, sel, poivre, bouquet garni, 1 dl
de lait, 1 dl de crème, 2 pommes de terre
bouillies. Sauce : 50 g de beurre, 40 g de
farine. '_. I de court-bouillon, 1 pincée de
sucre, 1 jaune d'œuf , 1 cuillerée à soupe
de crème fraîche.
Faites bouillir 2 litres d'eau avec sel , poi-
vre et un bouquet garni. Plongez-y le
poisson lavé et laissez cuire à frémisse-
ment pendant 20 min. Egouttez le pois-
son et retirez la peau et les arêtes , effeuil-
lez-le et écrasez-le en purée aussi fine
que possible , à l' aide d'un pilon de bois.
Incorporez le lait , la crème et les pommes
de terre passées à la moulinette. Laissez
refroidir.
Formez des boulettes en roulant chaque
fois une cuillerée de farce , dans les mains
farinées.
Passez le court-bouillon de poisson, ra-
menez-le à frémissement et faites-y po-
cher les boulettes pendant 2 ou 3 min.
Préparez une sauce au curry, en rempla-
çant le bouillon habituel par le court-
bouillon du poisson et le lait. Nappez les
boulettes d'une partie de la sauce. Servez
le reste à part. Accompagnez les boulet-
tes de chou-fleur.

Le conseil du chef
La sauce curry
Très simple à réussir , elle accompagne pois-
sons, volailles, viandes blanches, riz ou pâ-
tes

Préparez un roux blanc en faisant fondre
50 g de beurre auquel vous ajouterez d'un
seul coup 40 g de farine. Laissez revenir
quelques minutes sans faire brunir. Ajoutez
une cuillerée de curry et (éventuellement)
une cuillerée de compote de pommes ou de
marmelade.
Hors du feu , versez dessus 25 cl de bouillon
froid (eau et cube ou bouillon de volaille),
mélangez et faites épaissir en tournant sur
feu doux. Salez, ajoutez une pincée de su-
cre en poudre, puis 25 cl de lait en conti-
nuant de tourner. Laissez cuire une dizaine
de minutes puis ajoutez hors du feu un
jaune d'œuf battu dans une cuillerée de
crème fraîche. Laissez réchauffer et servez.

Loisirs
Le confort du camping-car
Suivant les fabricants et la catégorie du
véhicule, les aménagements sont plus ou
moins complets, perfectionnés, voire so-
phistiqués. Les plus simples sont constitués
de couchettes-banquettes, d'un coin cuisi-
ne avec réchaud et évier (un bac). Les
réserves d'eau sont stockées dans des jerry-
cans.
Les camping-cars de haute gamme n'ont
rien à envier aux habitations « en dur » :
tout est prévu pour qu'une famille de 4 à
5 personnes puisse vivre à son aise. La par-
tie séjour est alors constituée d'une table
entourée de banquettes (transformables en
lit double la nuit venue). La cuisine est
dotée d'un évier inox avec eau courante
chaude et froide, d'une plaque de cuisson,
d'un four encastré , d'une hotte aspirante et
d'un réfri gérateur. Chauffe-eau et appareil
de chauffage complètent l'équipement. En-
fin, les placards de rangement , les penderies
et le cabinet de toilette séparé avec lavabo,
douche et W. -C. achèvent de donner à la
cellule des allures d'appartement.

A méditer :
La tète réclamera-t-elle des fleurs, lors
que le ventre réclame du riz ?

Maxime de l'Inde méridionale

POUR VOUS MADAME HOROSCOPE
NAISSANCES : Les entants nés ce
jour seront enjoués, affectueux, opti-
mistes et bienveillants, ils auront d'ex-
cellentes idées.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous devrez faire un sérieux
effort financier si vous voulez enlever
ce marché difficile. Amour : C'est en
famille que vous passez le plus de mo-
ments agréables et où vous êtes le
mieux compris. Santé : Evitez tout re-
froidissement qui remettrait tout en
question, ce ne serait vraiment pas le

moment. TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Préparez soigneusement vo-
tre programme plutôt que de faire con-
fiance à vos talents d'improvisation.
Amour : Le côté secret de votre carac-
tère est souvent irritant pour vos pro-
ches qui n'osent vous le dire. Santé :
N'entreprenez surtout pas une cure
d'amaigrissement sans l'assentiment
de votre médecin.

GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail : Les décisions que vous pren-
drez seront lourdes de conséquences,
soyez beaucoup plus prudent.
Amour : Votre passion risque de vous
entraîner plus loin que vous ne le pen-
siez au départ. Réfléchissez bien. San-
té ; Vos préoccupations tournent à
l'obsession et vous empêchent de dor-
mir. Votre santé est excellente.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Puisque votre emploi vous
laisse quelques loisirs, occupez-les à
vous instruire encore davantage.
Amour : Soyez fidèle à vos amitiés de
jeunesse, organisez des rencontres où
vous évoquerez vos souvenirs. Santé :
Votre bonne humeur et votre optimis-
me vous aideront beaucoup lors de vo-
tre convalescence.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez bien du mal à
vous adapter au rythme de travail de
votre nouvelle entreprise. Amour :
Vos inquiétudes sentimentales trou-
vent toujours des prétextes d'aggrava-
tion. Vous êtes imag inatif. Santé : Vos
éruptions cutanées ne doivent pas être
traitées à la légère, voyez un dermato-
logue.

VIERGE (24-8 au 23-9) '
Travail : Votre peur de ne pas réussir
est purement maladive. Ayez davanta-
ge de confiance en vous. Amour :
Une rupture définitive n'est peut-être
pas la vraie solution. Attendez encore.
Santé : Toute maladie a ses causes,
ses origines, mais ce n'est pas à vous
de le décider.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez su choisir votre
voie en fonction de vos désirs de tou-
jours, de quoi vous plaignez-vous ?
Amour : Vous êtes d'une nature rê-
veuse et distraite et il n'est pas facile de
vous comprendre. Santé : Pratiquez
un sport de société qui vous permettra
de vous faire de nouvelles relations.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Une rencontre en fin de jour-
née sera décisive sur votre avenir. Il
faut vous décider. Amour : Cessez de
fumer cela indispose l'être aimé et peut
provoquer des malentendus fâcheux.
Santé : Il faut quelquefois savoir sacri-
fier l'élégance au confort surtout en
cette saison.

SAGII lAlfi t (JJ - 7 1 au _._f- 7__ry _J
Travail : Soyez fidèle à l'association J
qui vous a donné de bons résultats. •
Pourquoi changer maintenant ? ï
Amour : Vous êtes très sensible à la •
beauté physique d'où certaines désillu- *
sions par la suite. Santé : Vos yeux •
sont très sensibles vous ne les mena- £
gez guère, n'oubliez pas que c'est un *
bien précieux. J

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Votre activité secondaire va *
prendre beaucoup d'extension et vous *aurez besoin d'aide. Amour : Vous *
fondez de grands espoirs sur un projet +
d'avenir qui vous est cher. C' est peut- *
être un rêve. Santé : Vous êtes d'un *tempérament solide et vous avez ten- *
dance à en abuser. Attention au sur- *ménage. *

VERSEA U (21-1 au 19-2) ï
Travail : Vous vous dispersez dans ¦*
des activités diverses sans grand inté- *
rèt. Fixez-vous un but. Amour : Une *grande fidélité est à la base de tout *
amour durable ; veillez à ne rien gâ- *cher. Santé : Vous avez besoin de *
beaucoup vous dépenser pour vous *sentir en grande forme. N' exagérez +
pas. ¦*

•
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Vous aimez innover mais ce J
n'est pas toujours une grande réussite. •
Vous foncez dans le bleu. Amour : *
Vous ne savez ou n'aimez pas dire ce *
que vous ressentez et il n'est pas tou- J
jours fac ile de le deviner . Santé : Vous +
ne pouvez pratiquer deux sports en J
même temps , il faut choisir , mais en •
faire au moins un. î
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>.. \r pour piscines...
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/ fl' __r~ï pour toutes les problèmes posés
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/ y- ŷyy 1̂̂  avec "sle (ies pr 'x '
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" Panorama : J
Du confort pour I
5 personnes . ¦

IOu pour 2 ,5 m3 de 1
marchandise. ™
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| GARAGE M. FACCHINETTI 1 »
| PORTES-ROUGES 13 NEUCH4TEL I i
I TEL. Q38 242133 ' 1 s

GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA , 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL Station GULF .

Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL
GARAGETOURING.S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON •
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eul le i
prêt Procrédit 1

Procrédit I
Toutes les 2 minutes H

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

, Veuillez me verser Fr. \ j  9
I Je rembourserai par mois Fr I I j

3 Rue No. J li

| à adresser dès aujourd'hui à: Il !
I Banque Procrédit iM
I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ] \ W
i Tel. 038-24 63 63 82 M4 I,58032-i IO "
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BP̂ Tf 11 Votations cantonales I ̂ B
m lr \i des 5 e> 6 iuin I B
I APPEL AU PEUPLE NEUCHÂTELOIS I H
l_k Les personnes suivantes, actuellement ou anciennement détentrices de postes à responsabilité dans
W_, le Canton de Neuchâtel, estiment nécessaire de réduire les disparités fiscales entre les communes, M
Sf_ afin de favoriser la solidarité interrégionale qui permettra le développement d'une meilleure politique .
^k économique, sociale et culturelle: H

Hk Monique ADATTE , Neuchâtel , sous-directrice du gymnase : À_\ ___BHH "̂K̂ ^|̂
_\ Rémy ALLEMANN , Neuchâtel , consei l l er communal , Charles ^Ëy

 ̂
^B

^
B !¦

$_ AUGSBURGER , La Chaux-de-Fonds , conseiller communal : __ ^BBbBHJS Bra Pierre BAUER , La Chaux-de-Fonds . avocat . Max Henri BE- ¦¦ ^VJjj» GUIN , La Chaux-de-Fonds, médecin , Jean BEZENÇON , La ^B j (M f .
VÊL. Chaux-de-Fonds . médecin . Eric-Alain BIERI . La Chaux-de VR MmR g» Fonds , avocat : Philippe BOIS. Cormondrèche , professeur à ^Bk MMBk l' Université : André BUHLER . Neuchâtel . conseil ler communal  . VI El

__ Théodore BUSS . Le Landeron , pasteur: Solange CHUAT, W& XsSS» Travers , infirmière de santé publique ; Robert COMTESSE . s__ v *H__ Cortaillod, président des buralistes postaux neuchâtelois; Pier- t  ̂ XBML re-André DELACHAUX , Môtiers , président du Grand Conseil . _̂% WîH& Jean-Jacques DELEMONT . La Chaux-de-Fonds directeur de V___ ilJ» l'ESC ; Heidi DENEYS, La Chaux-de-Fonds, conseillère natio- ^_ W_mk nale ; Fernand DONZE. La Chaux-de-Fonds, directeur de la VA MÊB& Bibliothèque ; Frédéric DUBOIS, Neuchâtel , directeur de l'Offi- »jk 'HSa ce fédéral de la culture . Henri EISENRING , Le Locle, ancien B V|
g  ̂ conseiller communal ; John FAVR E , Berne, ancien directeur des 

^̂  ̂
MM¦ I __ CFF;  Frédy FEURER . Colombier , di recteur  de banque- . Jules lA _S iSft GAGNEBIN . La Chaux-de-Fonds. président de l'AVIVO ; Jean W& W

1A GERBER , Fleurier, secrétaire de la FTMH ; Pierre GRANDJEAN . ^BL M
fi& La C h a u x - d e - F o n d s . d irecteur d'entreprise ; Claude-Eric H IP -  WtÊ, JB_y\ PENMEYER , La Chaux-de-Fonds sons-directeur du gymnase ; 

TNK. ¦(;-"- -\ Maurice HUGUENIN . Le Locle . président de commune ; René «j% WM
:.:-'\ JEANNERET , Neuchâtel , président du cartel syndical neuchâte 1A V|
^i lois Jean Michel rê i H L f r

-: L;i Chau» de Fond-: directeur des «A 1KI
j écoles primaires . Jean -P ie r re  KURETH, Neuchâtel . juge dans-  «A \ ' '

JÊW t ruct ion : Wil ly KURZ . La Chaux de-Fonds , directeur d'école ; f̂lk ~M
B|r Jean-Maurice MAILLARD , Le' Locle. consei l lée communal ; ^B ^m_^̂ .̂  Serge MAMIE . Sa in t -B ia i se , secrétaire de la FCTA ; Jean ^n wj

MÀRENDAZ . La Chaux de-Fonds, ancien commandant de ^^ Wl
police : Francis MATTHEY , La Chaux-de-Fonds, président rie M IKT-
commune , Jean MEIXENBERGER . Neuchâtel , d i rec teur  des ~j_ %É ' ' 'postes ; René MEYLAN. Neuchâtel , conseiller aux Etats , ancien v____k wlconseiller d'Etat ; Jean-Martin MONSCH. La Chaux-de-Fonds . chancelier communal , Guido ^A \?iH i NOBEL. Bienne, directeur général des PTT , Monique PERREGAUX . Neuchâtel . responsable du V tgiiplanning fami l ia l  Jean Pierre PERRIARD , Corcelles président de l'ANLOCA Jean Claude Wk S.PERRINJAQUET, La Chaux-de-Fonds, secrétaire de la FCOM ; Marie-Christine ROBERT , La S?ïChaux-de-Fonds, ancienne présidente de la FRC; Nosrat ROCHANI , Neuchâtel . chirurg ien ;E / ' Michel ROUSSON . Neuchâtel, professeur à l'Université , Pierre Ai/un RUMLEY, Travers, JHsecrétaire régional du Val-de-Travers . Michel RUTTIMANN , Villiers , directeur centre scolaire de _Wla Fontenelle . André  SANDOZ . La Chaux -de -Fonds . ancien conseiller d'Etat . Francis SERMET. _Wj I_Saules, délègue aux quest ions économiques , Bernard SOGUEL . Cernier , agro-ingénieur . A l f red  ÊB k. 'STROHMEIER , Neuchâtel , professeur à l'Université ; Jean STUDER, Neuchâtel. avocat ; Mm __Edmond SUTTERLET, Neuchàiel , secrétair e du SLP:  André TISSOT . La Chaux-de-Fonds. _Mf f*

';]ancien direct-: -ur du gymnase ; Edgar TRIPET , La Chaux de Fonc.. directeur du gymnase . _W_T __ \B Hansueli WEBER. Saint-Aubin, médecin ; Pierre-André WESSNER. Auvernier, avocat. _ _̂W /,f/'
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BASTIAN S A

1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. (021) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur, sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL
V B A  soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible : 10%
env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. «498-10
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M̂arylong Double Filtre ^J
CondensâtZiîîQ^ NicotineÔ Olllfl IIHHB IHI I

Bar L ÈPERVIER
Spécialités

pizzas - lasagnes
faites maison
NOUVEAU :
En fin de semaine :
Spécialités FRUITS DE MER
Sur réservation : PAELLA.
2087 Cornaux,
Tél. (038) 47 23 47. MBSI-IIO
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Scission dans la section
socialiste d'Uster (ZH)

USTER (ZH) (ATS). - Les dissen-
sions internes qui agitent le parti socialis-
te suisse (PSS) depuis un bon moment
ont, pour la première fois, conduit à une
scission. Mercredi soir à Uster, dans
l'Oberland zuricois, un parti des syndica-
listes et socio-démocrates libres (FGS) a
été officiellement créé. Ses membres
sont décidés à maintenir le FGS « jusqu'à
ce que le PSS se soit séparé de ses
groupuscules d'extrême gauche ». Hel-
mut Hubacher, président du PSS, estime
que, pour l'instant, cette scission ne
constitue qu'un problème local sans in-
fluence sur le plan national. Le parti so-
cialiste du canton de Zurich a déposé
plainte contre le nouveau parti parce
qu'il abuse, selon lui, de la dénomination
« socialiste ».

La section d'Uster du PSS est en crise
depuis 1979, année où un conseiller mu-
nicipal et trois conseillers communaux se
distancèrent du parti. Une querelle avait
surgi entre syndicalistes traditionnels et
forces plus jeunes et plus radicales. Les
premiers se regroupèrent alors sous l'ap-
pellation « syndicalistes et soci-démocra-
tes libres ». Aux élections communales

de cette année, le FGS proposait sa pro-
pre liste et il eut du succès. Il réussit
même à enlever un siège au PS au légis-
latif. Ce dernier put sauver son siège à
l'exécutif, mais sa présence au législatif
fut réduite à cinq mandats.

Avant les élections déjà, le FGS avait
fait part de son intention de se détacher
du PS et de devenir un parti indépen-
dant. La décision a été prise à l'unanimi-
té, avec une abstention. Selon un porte-
parole du FGS, le nouveau parti peut
compter sur l'appui d'une quarantaine de
membres. Cela représente plus du tiers
des membres de la section d'Uster du
PS. Près des deux tiers des membres du
FGS sont d'anciens socio-démocrates.
Le reste est composé de syndicalistes.

QUANT AU PRÉSIDENT...

Helmut Hubacher, président du PSS,
n'a voulu ni minimiser , ni dramatiser la
création de ce nouveau parti. Selon lui, il
s'agit d'une péripétie locale, due princi-
palement à des questions d'ordre per-
sonnel. De telles choses se sont déjà
passées ailleurs et dans d'autres partis,
relève M. Hubacher. En tout cas , il ne
faut pas parler d'événement de portée
nationale. Toutefois, M. Hubacher re-
connaît que la section d'Uster du PS a
certainement commis des fautes. Quand
on en arrive à un tel durcissement des
nositions. il n'v a en aénéral oas ou'unp _ o i u _ i i_ ,  il il y a — il _ _ I I - I _ I .._ ._ _ |— un
seul responsable. M. Hubacher déplore
que les socialistes d'Uster n'aient pas été
capables de dialoguer et de s'entendre.

La démocratie a besoin de témoins !
BERNE (ATS). - Par leur signatu-

re, plus de 800 journalistes se sont
déclarés prêts, au risque de se voir
poursuivis en justice, à prendre leur
travail au sérieux. Ce qui signifie
que, conformément à leur devoir
d'informateur , ils continueront à
« s'attarder » dans le voisinage im-
médiat de manifestations violentes.

Cette déclaration a été rendue
publique hier au cours d'une confé-
rence de presse organisée par les
quatre organisations syndicales des
journalistes. Il est en effet à crain-
dre, selon ces organisations, que les
récents jugements rendus par nos
tribunaux, le Tribunal fédéral en
particulier, ne limitent fortement la
mission d'informateur du journalis-
te.

Les quatre associations - Syndi-
cat suisse des mass média (SSMM),
Fédération suisse des journalistes
(FSJ), Union suisse des journalistes
(USJ) et la Fédération des em-
ployés de la Radio-télévision suisse
(FERTS) - constatent que, selon
une récente décision du Tribunal
fédéral, un individu qui se trouve
sur les lieux où se passent des actes

de violence, s'identifie par sa seule
présence aux auteurs des actes dé-
lictueux.

Pour ses associations, ce juge-
ment a des conséquences très gra-
ves. C'est pourquoi elles ne veulent
pas « regarder passivement la ma-
nière dont la liberté de l'informa-
tion va se restreindre et la façon
dont l'exercice de la profession va
se criminaliser ».

Pour pouvoir rendre compte ob-
jectivement de tous les événe-
ments, conformément à leur devoir ,
les quatre organisations estiment
que les journalistes doivent avoir la
possibilité d'être les témoins de ces
événements. Les signataires sont en
outre conscients que par cette dé-
claration, ils se rendent passibles
d'une condamnation pénale, et ceci
aussi longtemps que la sagesse pro-
pre aux démocraties n'aura pas re-
pris sa place dans tous les tribu-
naux.

Le tirage de la Quinzaine
VILLE DE NEUCHÂTEL

Beaucoup de monde.

Le tirage quotidien de la loterie de la
Quinzaine a eu lieu hier à 22 h 15 en
présence de 2800 personnes. Voici les
résultats :

1. Un « chèque marchandises » de
1000 fr. de la Maison Benoît-Tapis,
Dessange-Coiffure , Femina-Mode,
pharmacie Kreis, Masserey-Tapis, Mul-
ler-Sports, joaillerie Palladium, bijou-
terie F. Robert, pharmacie Tripet et
confiseur-chocolatier Walder , un bou-
quet de fleurs et un bon pour un servi-
ce-coiffure , à M™ Doris Luger, Cortail-
lod.

2. Une radio-cassettes stéréo
« Sankei » des Arts-Ménagers SA-Tor-
re, un bon d'achat de 20 fr. et un bon
pour un service coiffure, à M"'0 Claire-
Lise Marthe, Neuchâtel.

3. Une montre « Bel-Art » de la bi-
jouterie F. Robert, un bon d'achat de
10 fr, et un bon pour un service coiffu-
re, à M. Thierry Perregaux, Colombier.

4. Un porta-sound Yamaha de
Hug-Musique, un bon pour deux pa-
quets de pâtes fraîches et un bon pour
un service coiffure, à M. Philippe Lin-
der, Neuchâtel.

5. Une meuleuse « Perles » de
W. Jenny-Outils électriques, un abon-
nement de 40 fr. de la Société de navi-
gation et un bon pour un service coif-
fure, à M.Jules Monnet, Neuchâtel.

6. Une radio « Grundig » de la
Maison Jeanneret & Cie-Appareils
Ménagers SA, un sachet de fleurs de
tilleul et un bon pour un service coiffu-
re, à M™ Irma Bebié, Boudry.

7. Un bon pour une bouteille de
Champagne du bar-dancing « L'Esca-

(Avipress-P. Treuthardt)

le», une corbeille et un bon pour un
service coiffure, à M. Georges Mar-
gueron, Neuchâtel.

8. Un panier garni des Armourins
SA, un fanion de la coupe UEFA et un
bon pour un service coiffure à
M. Ernest Richème, Neuchâtel.

9. Un jambon à l'os de la bouche-
rie Margot, un bon des Transports en
commun de Neuchâtel et un bon pour
un service coiffure, à M. Jean-Fran-
çois Perret, Neuchâtel.

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. Georges Mar-
gueron, Neuchâtel. Ainsi que 44 lots
supplémentaires donnant droit à six
boîtes de bière offertes par la brasserie
Feldschlbsschen.

Les lots d'hier soir ont été offerts par
les maisons suivantes : chaussures
Amodio, bar-dancing « L'Escale », ta-
pis Benoît, Boegli-Gym, Burri-fleuris-
te, alimentation « Chez Victor », Des-
sange Coiffure, Femina Mode, drogue-
rie Hurzeler, Hug-musique, Gonset
SA, pharmacie Kreis, Loew & Cie-vins,
tapis Masserey, Mulier-sports, bijoute-
rie Palladium, Richard-coiffure, bij ou-
terie F. Robert, pharmacie Tripet ,
Transports en commun de Neuchâtel ,
confiseur-chocolatier Walder et la par-
ticipation des maisons suivantes : Aux
Armourins SA, Aux Arts ménagers SA-
Torre , brasserie Feldschlôsschen,
Jeanneret & Cie-Appareils ménagers
SA, W. Jenny-outils électriques, bou-
cherie Margot et la Société de naviga-
tion de Neuchâtel.

Trois évades repris
BERNE/FRIBOURG , (ATS). — Les trois

détenus qui s'étaient évadés lundi de la prison
de Thoune sont à nouveau sous les verrous.
Deux d'entre eux, Peter Stegmann et Wolf-
fjang Kopeck y, coupables de délits de drogue,
ont été arrêtés hier à la gare de Berne, a
annoncé la police cantonale. Le troisième, Fer-
dinand Gaerber , accusé d'un double meurtre,
s'est rendu hier également à la police de Fri-
bourg. Selon la police bernoise, l'évasion de
lundi avait été pré parée de longue date et a
bénéficié d'une aide extérieure. Les détenus
avaient scié les barreaux de deux fenêtres
avant de prendre la fuite.

Grève aux usines Talbot :
une quarantaine de blessés

A TRAVERS LE MONDE

PARIS, (AFP). — Une quarantaine ^ouvriers - grévistes et 
non

grévistes - ont été blessés jeudi après-midi au cours de violentes
échaffourées qui ont éclaté dans les ateliers des usines Talbot de
Poissy (région parisienne), en grève depuis mercredi.

Le directeur du personnel et le sous-directeur de l'usine ont notam-
ment été blessés, indique-t-on de bonne source.

Les usines Talbot sont affectées depuis mercredi soir par des grèves
animées par la CGT (confédération générale du travail, proche du parti
communiste) ayant pour objet des augmentations de salaires, mais
également une amélioration des conditions sociales à l'intérieur des
entreprises.

Le conseiller fédéral Schlumpf...

Curieusement, le tunnel du Saint-Go-
thard est entré dans l'histoire par la peti-
te porte. Plus long ouvrage du monde à
l'époque, il ne fut pas le premier tunnel
alpin puisque ouvert onze ans après
celui du Mont-Cenis. Il ne sera pas plus
le premier que l'on électrifiera, l'améri-
cain de la Cascade Range, le Loetsch-
berg et le Simplon l'étant avant lui.
Dans ses débuts, par ailleurs, et parce
que la dynamite n'y sera utilisée qu'en
1876, il n'a pas été prétexte à des inno-
vations techniques marquantes car c 'est
pour le percement du Mont-Cenis que
Sommelier inventa la perforatrice pneu-
matique.

Alors, pourquoi ce nom frappe-t-il
toujours l'imagination ? Paradoxale-
ment, c'est la ligne elle-même, d'Erst-
feld à Airolo, ce rail qui pousse la mon-
tagne dans les bras du soleil, les abords
abrupts où il a fallu batailler ferme con-
tre la vallée, l'attaque par ces extraordi-
naires tunnels hélicoïdaux du Badois
Gerwig qui ont donné sa vraie grandeur
au tunnel, construction assez classique
en soi n'eussent été un rocher hypocrite
et dangereux, friable ici mais de granité
un peu plus loin, et surtout ces 307
hommes, l'entrepreneur Favre payant
aussi de sa personne, qui y ont laissé
leur vie. Et c'est à juste titre que le
président de la direction générale des
CFF, M. Roger Desponds, a rendu
hommage hier matin à Airolo à ces vic-
times tombées lors de la construction
de l'ouvrage mais aussi « à tous ceux
qui de près ou de loin ont contribué à la
réalisation de cette ligne , aujourd'hui
centenaire, dont la Suisse peut être en-
core très fière ».

C'était dans la cour de la gare , devant
le monument de Vincenza Vêla dédié à

tous ces braves, que M. Desponds ve-
nait de fleurir , couronne portée par
deux ouvriers de la voie, MM. Giannini
et Ticozzi.

CENT ANS
ET DOUZE JOURS PLUS TARD...

A quelques jours près puisque le dé-
jeuner d'inauguration avait été servi le
22 mai 1882 au Schweizerhof de Lu-
cerne sur fond d'Yvorne et de Louis
Roederer, les CFF ont commémoré le
centenaire de l'ouverture de cette ligne
du Saint-Gothard. L'axe nord-sud, qui
a acheminé en 1980 plus de sept mil-
lions de voyageurs et près de trente
millions de tonnes de marchandises, est
l'enfant chéri des CFF et on comprend
qu'ils aient voulu donner tout l'éclat
qu'elle méritait à cette manifestation.

Des discours, il y en eut beaucoup :
sept à commencer par celui du
conseiller fédéral Léon Schlumpf, soit
près de deux par kilomètre de tunnel.
C'est à Goeschenen , où fut servi le roux
brun qu'on offrait , au bon vieux temps
de la vapeur et du quai unique battu par
tous les vents, aux voyageurs transis et
où une Ae 8/ 14, gloire incontestée des
années 30 encore bien sur ses jambes,
devait prendre le train spécial pour lui
faire traverser le tunnel, que tout com-
mença sur les lèvres du syndic F.-X.
Zgraggen. Quinze kilomètres plus loin,
à l'autre bout de l'exploit de 1882, son
collègue Beffa ne pouvait pas ne pas en
faire autant, allocution précédant celle
de M. Schlumpf qui insista à son tour
sur cette oeuvre de solidarité et de col-
laboration internationale et parla de la
politique des transports de l'avenir:

-...Une conception globale des

transports est définie et il faut lui don-
ner maintenant les bases juridiques et
financières qui s'imposent. Compte
tenu de l'allure souvent adoptée en
Suisse lorsqu'il y a lieu de réaliser de
nouveaux projets, cela durera quelque
temps! Mais le Conseil fédéral a décidé
de donner le coup d'envoi au cours des
prochains mois en adressant un messa-
ge au Parlement.

DANS L'EAU
JUSQU'AUX CUISSES !

Comme l'avait également fait M. Bef-
fa, le président de la direction générale
des CFF a salué le sacrifice des ouvriers
tombés sous la voûte. Il s'en est acquit-
té avec sa délicatesse habituelle, parlant
des conditions effroyables, « peut-être
normales à l'époque », dans lesquelles
ces hommes avaient dû travailler et ci-
tant l'écrivain Eugène Rambert qui
s'était rendu sur le chantier au cours de
l'été 1874 : « ...A peine a-t-on fait cent
pas qu'on a de l'eau jusqu'à la cheville.
Cent pas plus loin, on en a jusqu'au
jarret puis jusqu'au genou, puis jusque
par-dessus le genou, et cela pendant un
trajet de six à sept cents mètres après
quoi la profondeur commence enfin à
décroître graduellement ».

OÙ EST PASSÉ
LE SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT ?

Puisqu'ils venaient de sortir de leurs
deux voitures-salons qu'encadraient
wne armada de ces excellentes voitures
« IV », on vit enfin les hôtes des CFF : le
ministre des transports de RFA, M. Vol-
ker Hauff, le vice-président du conseil
d'administration de la SNCF, M. Velit-

chkovitch, M. Flachet qui est le direc-
teur général de la Société nationale des
chemins de fer belges, M. Bouley, se-
crétaire général de l'UlC, M. Hainitz, de
la direction dés Chemins de fer fédé-
raux autrichiens ou M. Blanchard, re-
présentant général de la SNCF à Berne.
Des bruits d'alcôve avaient fait état de
la présence du sous-secrétaire d'Etat
italien aux transports mais on ne le vit
pas plus que l'Arlésienne. Peut-être
s'était-il fait représenter à la dernière
minute par le directeur général-adjoint
des FS, M. Misiti et, sans qu'il s'en
doute, par deux «alpins» sous leur cas-
quette à plume d'aigle, Negri et DeGio-
vanetti, qui déposèrent aussi leurs fleurs
au pied du monument de Vêla.

La petite cité fit fête au rail et s'il y
avait beaucoup de monde autour de la
stèle, la proche terrasse du restaurant
Lombard! n'en manquait pas non plus.
Une vieille locomotive à vapeur retrai-
tée du Gothard, la « 2978 », haletait sur
la voie 2 devant quelques voitures de
l'époque d'A. Escher qui fut le président
et la cheville ouvrière de la Compagnie
du chemin de fer du Saint-Gothard et
cette façon de s'époumoner et ces es-
carbilles attirèrent, comme le poisson
dans la nasse, M. Winter , ancien direc-
teur de la traction des CFF. On reverra
cette locomotive à Bâle en octobre lors
de l'exposition « Chemin de fer 1982 ».
Il serait donc étonnant que M. Winter
n'y fût pas lui aussi....

LES ESTOMACS
AUSSI ONT CHANGÉ!

Il y a cent ans, le couvert était dressé
à Lucerne. C'est dans le même décor
solide et victorien du Schweizerhof que

la journée s'est achevée. Le menu était
à peu de choses près le même que celui
de l'inauguration avec cette différence
que les estomacs ne supportant plus
aussi bien que d'autres le firent les ban-
quets de jadis, les plats furent moins
pesants, le suprême de volailles ou le
homard en aspic faisant les frais de cet-
te louable simplification. C'est avant le
biscuit glacé et, histoire de remplacer le
Champagne, donc avec l'enthousiasme
pétillant qu'on lui sait que M. Carlos
Grosjean tira le rideau du centenaire.
Partant de la leçon des ancêtres qui ont
vaincu par le rail la barrière des Alpes, le
président du conseil d'administration
des CFF a montré que le chemin de fer
avait encore un bel avenir « à condition
de mesurer soigneusement les distan-
ces qui lui sont propres et que ceux qui
en portent la responsabilité fassent
montre d'imagination pour en augmen-
ter l'attractivité et la compétitivité ».

C'est le cas des CFF. Ils ont relevé le
défi, préférant répondre par des actes
aux critiques et à la résignation de cer-
tains parlementaires qui les enterraient
déjà :

...devant le monument dédié aux ouvriers tués lors de la construc-
tion du tunnel et de la ligne. (Keystone)

-...Nous sommes en passe d'amélio-
rer nos prestations, a poursuivi M. Gros-
jean , pour toujours mieux servir la col-
lectivité. En d'autres termes, nous vou-
lons augmenter notre part au marché
car nous avons foi en notre mission.

« FAIRE TOUT DE SUITE ET AVEC
OPINIÂTRETÉ »

Des exemples ? C'est déjà l'horaire
cadencé entré en vigueur depuis moins
de quinze jours et qui offre quotidien-
nement 30.000 trains-kilomètres de
plus. C'est aussi la liaison rail-air réali-

sée a Kloten et qui le sera demain a
Cointrin. Des agréables voitures « IV »,
le président du conseil d'administratin
des CFF a dit ensuite qu'elles faisaient
une « unanimité rarement atteinte dans
le jugement de la clientèle concernant
le confort , l'insonorisation et la stabili-
té ». Mais le réseau a d'autres cartes
dans sa manche et il les joue. Il s'agit
du service marketing, de la création du
« RER » zurichoi s et des nombreux in-
vestissements qui permettent, dans les
trois arrondissements des CFF, de ga-
gner du temps de parcours et d'aug-
menter la sécurité.

- Voilà notre credo, a terminé M.
Carlos Grosjean. La Suisse d'aujour-
d'hui comme celle de demain a besoin
d'un réseau ferroviaire à même de ré-
pondre aux exigences légitimes de no-
tre société. Regar der l'avenir n'est pas
rêver et attendre. C'est faire tout de
suite et avec opiniâtreté ce qui est en
notre pouvoir pour le préparer. A nous
de ne pas décevoir.

OUF!

Il manquait le café, les liqueurs et les
friandises. Ils arrivèrent. Et si M"e Mar-
tha Eller les vit venir avec un certain
soulagement, ce n'est pas parce qu'elle
est gourmande. En costume d'époque,
col montant haut sous la glotte déjà
noueé par le ruban du chapeau et robe
noire descendant jusqu'aux talons, elle
devait avoir chaud, elle et dix-sept au-
tres hôtesses des CFF ressuscitant ,
dans le taffetas et sous les plumes, ce
jour de mai 1882 qui vit le chemin de
fer jouer à saute-mouton avec les Al-
pes.

Cl.-P. CHAMBET

Il y a cent ans, la ligne ]
du Saint-Gothard faisait tomber

la barrière des Alpes

ZURICH (ATS). - Quelque 8000 per-
sonnes se sont réunies hier soir à Zurich
pour manifester contre le projet de révision
du code pénal suisse, contre l'Etat policier,
contre la justice , pour l'amnistie de tous les
jeunes poursuivis à la suite des derniers
mois et pour plus de liberté. La manifesta-
tion, autorisée par la police, avait été mise
sur pied par une trentaine d'organisations
de gauche, dont le parti socialiste de la ville
et du canton, les organisations progressis-
tes (POCH), le parti socialiste ouvrier , les
juristes progressistes et les syndicats. Un
cortège a parcouru la ville sans incidents.

GENÈVE

GENÈVE, (ATS). — Jeudi matin, le
poste de police de Carouge est avisé que
des appels au secours proviennent d'un
appartement, route de Drize. Sur place,
les agents entendent des cris : «Je suis
blessée, je saigne ». Puis une voix
d'homme : « Si vous intervenez, je la
descends » !

La police parlemente sans succès. A la
demande de l'homme, un représentant
du tuteur général intervient et cherche,
également en vain, à calmer le forcené.

Vers 10 h, la porte est enfoncée et
l'homme est maîtrisé. La femme a dû
recevoir des soins pour des blessures au
visage. En fait d'armes, on n'a trouvé que
des couteaux...

Ce violent personnage est un Gene-
vois de 48 ans, sans profession, et sa
compagne une Genevoise de 35 ans.

(( Si vous intervenez,
je la descends... »

LE PONT

Nid de poules
(c) Mercredi soir , sur la route Vallorbe

- Le Pont, peu avant cette dernière locali-
té, M. Otto Cotting, domicilié aux Char-
bonnières, circulait à bicyclette en direc-
tion du Pont, lorsqu 'il perdit le contrôle
de sa machine... dans un nid de poules.
Il a été relevé souffrant d'une fracture du
crâne et de contusions multiples. Il a été
conduit à l'hôpital du Sentier.

VAUD

I Faire des économies I
| tout en se régalant. I

Si vous présentiez aujourd'hui I
un délicieux plat de fromages 1

BAER. Un régal pour
le palais et te^se^^
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Notre suggestion de la semaine

MENU TÊTE-À-TÊTE
Assiette estivale

Feuilleté de fruits de mer

Cuisse de poularde farcie Mirna
Mousseline de cresson

Fromages

Tourte aux cassis

Prix pour 2 personnes Fr. 108. -
y compris

"h bt. Hôpital Pourtalès blanc 1981
et % bt. Fleurie 1981

68863-182

HëM!ï_1M-S__J_____ I

Etat de siège au château
VERSAILLES (AFP). - Un radar fiché sur le toit du

château de Versailles, à la verticale de la « salle du sa-
cre », symbolise à lui seul l'ampleur du dispositif de sécu-
rité mis en place à l'occasion du 8™ sommet des pays
industrialisés. Vidée de ses milliers de touristes, c'est une
ville déserte et un peu triste, seulement sillonnée par des
patrouilles de police, qui se prépare à accueillir les res-
ponsables des pays riches.

Plus de 3000 policiers ont été disposés à l'intérieur du
château et du parc, mais aussi autour de l'immense do-
maine. Aux endroits où le mur d'enceinte du parc est le
moins difficile à franchir, des maîtres-chiens effectue-
ront des rondes derrière des chevaux de frise.

La mise en place de ces mesures de sécurité a débuté
il y a trois mois. Depuis, jour et nuit , des policiers en
armes, équipés de détecteurs de métaux, parcourent en
permanence les quelque 500 pièces et 67 escaliers du
château. Les 350 cheminées sont régulièrement visitées.

Des systèmes de protection électroniques ont été mis
en place dans certaines parties du château, en particulier
dans la salle du sacre où se réuniront les chefs d'Etat et de
gouvernement, et dans le Grand-Trianon, qui leur servira
de résidence.

Les mesures ont été accentuées depuis la fermeture
du château et du parc, le 24 mai. Treize batteries de gros
projecteurs illuminent le parc et les façades des édifices,
la nuit venue. Des hommes-grenouilles ont même exami-
né les eaux du grand canal et des grands bassins.

Sursis ?
Aux Malouines, on dirait que la

guerre hésite. Comme si elle vou-
lait reprendre son souffle. Comme
si elle s'était lassée des premiers
combats. Aux Malouines, tout se
passe comme si l'histoire voulait ,
avant l'assaut final, donner pour
quelques heures, quelques jours
peut-être, une dernière chance aux
vivants. C'est simplement une sor-
te de répit avant la grande bataille.
Le tout est de savoir combien de
temps il durera. A ce stade des
événements, une question se
pose : les Anglais parviendront-ils
à dominer ce qui, de toute manière,
ne peut être pour eux qu'une vic-
toire ? Les Argentins sauront-ils
trouver le courage et même l'hé-
roïsme d'accepter un revers qui,
sur le plan politique, est aussi une
défaite ? C'est le choix qui doit être
fait.

Avant l'affrontement , l'ultime ba-
taille, il semble que les adversaires
aient senti qu'il convenait de don-
ner sa chance à l'impossible. Avant
que les uns reprennent leur marche
victorieuse. Avant que les autres se
défendent avant de succomber. Se
rendre ? Les Argentins peuvent-ils
se rendre ? Il n'est pas déshonorant
de jeter ses armes alors que tout le
courage aura été vain. Ce n'est pas
déshonorant lorsque le dernier car-
re du dernier combat comprend
que tout espoir est désormais dé-
truit. Et que tout nouveau sacrifice
n'aurait aucune influence sur l'is-
sue du conflit. Mais se rendre sans
avoir combattu, mais déposer les
armes parce que l'ennemi du mo-
ment le demande, cela s'appelle
capituler. N'est-ce pas trop de-
mander à des officiers , des soldats
qui ont le cœur déchiré par la dé-
faite de leur patrie ? Eux aussi , les
soldats argentins de Port-Stanley,
doivent faire honneur à leur dra-
peau. Eux aussi, les soldats argen-
tins de Port-Stanley, ont au cœur
l'amour de leur pays.

Ce temps de répit n'est-il pas
offert au pape pour tenter et es-
sayer de réussir ce qui, pour d'au-
tres, se révélerait impossible ? Lui
seul peut être entendu et compris
des Argentins. L'assaut immédiat
contre Port-Stanley aurait été un
désaveu et un affront contre Jean-
Paul Il qui, durant tout son séjour
outre-Manche, n'a cessé de plaider
en faveur de la paix. Convenances,
diplomatie, stratég ie, pour une fois ,
se rencontrent. Et puis, comment le
pape trouvera-t-il l'Argentine dans
quelques jours ? Comme un pays
libéré de ses cauchemars ou com-
me une nation bouleversée par sa
défaite ? C'est important pour la
suite des choses. Seulement, il y a
encore bien des jours et des nuits à
passer avant que le pape n'arrive à
Buenos-Aires. Mmc Thatcher pour-
ra-t-elle attendre jusque là ? Et
puis, le pape a parlé de paix. Il n'a
pas dit de déserter. Il n'a pas dit de
trahir. Il arrive comme cela que le
temps s'arrête. Pour permettre aux
politiques et aux stratèges de mé-
diter. Mais après ? Après, tout est
possible, même le retour des fu-
reurs.

A propos de la guerre des Ma-
louines, Jean-Paul II évoqua à
Manchester « le lourd poids de la
peine et du chagrin ». Car, il est
vrai qu'en Grande-Bretagne et en
Argentine, les femmes, les mères
éprouvent la même douleur. Les
généraux de Buenos-Aires ont-ils
enfin compris de quelle dramatique
erreur ils se sont rendus coupa-
bles ? L. GRANGER

L 'URSS refoule « Greenpeace »
MOSCOU, (AP). — Des remorqueurs soviétiques ont refoule le yacht

« Sirus » de l'organisation « Greenpeace » en haute mer après que son
équipage eut refusé de quitter le port de Leningrad, a annoncé jeudi, un
porte-parole de l'organisation écologiste.

L'équipage composé de militants de huit pays, et les passagers du
« Sirus w dont le militant pour la paix Daniel Ellsberg, avaient été priés
par les autorités soviétiques de quitter le port d'ici mercredi 21 heures.
Ellsberg avait fait savoir mercredi que le yacht ne partirait pas tant que
Greenpeace n'aurait pas de réponse à un télégramme adressé au prési-
dent Brejnev, et demandant que l'URSS proclame unilatéralement la
suspension des essais nucléaires.

Avant d'être tiré par deux remorqueurs soviétiques, les 28 occupants
du « Sirus » ont lâché 2000 ballons à l'hélium portant le message en
russe : « Union soviétique, arrête tout de suite les essais nucléaires ». Un
responsable du port était monté à bord et avait tenté d'empêcher le
lâcher de ballons.

MBLW Les Malou nés avant le choc
A ce stade, les positions de I Ar-

gentine et du Royaume-Uni «n 'of-
frent pas la possibilité d'élaborer des
modalités pour un cessez-le-feu qui
seraient mutuellement accepta-
bles », a déclaré le secrétaire général
des Nations unies.

Quant au conseil de sécurité des
Nations unies, il a décidé d'ajourner
son vote sur le projet de résolution
déposé par l'Espagne et Panama et
demandant à la Grande-Bretagne et
à l'Argentine « d'établir un cessez-
le-feu immédiat dans la région des
îles Malouines ».

Auparavant, le ministre-adjoint
des affaires étrangères de l'Argenti-
ne, M. Enrique Ros, avait déclaré
devant le conseil que son gouverne-
ment ne négociera jamais le rétablis-
sement du « colonialisme britanni-
que » sur le sol argentin que sont les
Malouines.

De source britannique aux Na-
tions unies, on qualifiait le projet de
résolution de l'Espagne et de Pana-
ma d'inacceptable. On ajoutait que
s'il reçoit l'approbation de neuf
membres du Conseil de sécurité, la
Grande-Bretagne se verra contrainte
d'y opposer son veto.

Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher , a de son cô-
té évoqué pour la première fois la
perspective d'une indépendance à

long terme des îles Malouines, qui
soit « garantie par un certain nombre
de pays » y compris les Etats-Unis.

Dans une interview publiée jeudi
par le Washington Post, M™ That-
cher indique qu'elle envisageait,
après avoir restauré la souveraineté
britannique sur l'archipel, d'y encou-
rager le développement des ressour-
ces et l'implantation de nouveaux
colons. « Je ne parle pas des Argen-
tins », a-t-elle précisé.

Cependant, la junte militaire ar-
gentine prépare déjà «l' après-Ma-
louines » tant sur le plan intérieur

avec la venue de civils au sein du
gouvernement qu'international avec
un développement de son influence
en Amérique latine.

APRÈS

Le général Basilio Lami Dozo,
commandant de l'armée de l'air ,
semble être le principal porte-parole
de cet ordre nouveau. Bien que de
nombreux étrangers considèrent
qu'un échec des militaires aboutira à
la chute de la junte, de nombreux
signes font croire le contraire.

Une purge
en Pologne

VARSOVIE, (AFP) - L agence de
presse polonaise PAP a indirecte-
ment confirmé la grande purge qui a
eu lieu parmi les journalistes polo-
nais depuis la proclamation de l'état
de siège, en citant un nombre de
journalistes en activité très large-
ment inférieur aux chiffres connus.

L'agence annonce la remise du
siège de l'ancienne association des
journalistes polonais (SDP), dissou-
te le 19 mars, à la nouvelle associa-
tion des journalistes de la Républi-
que populaire de Pologne (SDPRL)
créée le lendemain. La raison de ce
transfert , précise PAP, est que la
nouvelle organisation compte au-
jourd'hui 4.000 membres. Or l'an-
cienne association comptait 7.000
membres.

Autour du monde
PC espagnol

MADRID, (ATS). — Les élec-
tions au parlement autonome an-
dalou, qui se sont tenues le 23 mai
dernier, ont mis en lumière une
nouvelle fois la grave crise que tra-
verse le parti communiste espa-
gnol (PCÉ), estiment les observa-
teurs.

Libération
ANKARA (AP). - L'ancien pre-

mier ministre turc, M. Bulent Éce-
vit, emprisonné depuis le 10 avril ,
a été libéré jeudi sur ordre d'un
tribunal militaire.

Attentat
TUBINGEN (RFA) (AP). - Des

extrémistes ouest-allemands ont à
nouveau attaqué des intérès amé-
ricains en RFA jeudi, en faisant
exploser une bombe à l'institut
américano-allemand à Tubingen.

Chiens et chats
PARIS, (AP). — Selon le centre

de documentation et d'information
de l'assurance, chaque année en
France environ 400.000 chiens et
chats sont abandonnés par leurs
maîtres au moment des grands « dé-
parts en vacances ».

Chômage
PARIS, (AFP). — Pour la première

fois en France, le nombre des de-
mandeurs d'emplois recensés par
l'agence nationale pour l'emploi
(ANPE) a franchi en mai le cap des
2 000 000.

Charnier
PARIS, (AFP). — Un charnier

contenant 936 cadavres et datant de
la Guerre d'indépendance contre la
France a été découvert dans les Au-
rès, en Algérie, affirme jeudi le jour-
nal français « Libération » (gauche).

Sommet de Versailles :
des heures difficiles

Dans un cadre digne du Grand Siècle

VERSAILLES (AP). - Annoncés
dans une fanfare dont ils se seraient
sans doute passés, voici donc, héli-
portés aujourd'hui à Versailles, les
sept chefs d'Etat et de gouverne-
ment des pays les plus riches du
monde qui vont, le temps d'un
week-end, tenter - mais sans trop
promettre - d'appliquer un frein au
« chacun pour soi » qui prévaut de-
vant la crise économique la plus
grave depuis la Seconde Guerre
mondiale.

Cette vision d'un sommet qui
commence pèche-t-elle par excès
de pessimisme ? Le scepticisme de
rigueur au café du commerce sur les
résultats à attendre de ce huitième
sommet , sept ans après celui de

Rambouillet qui ouvrit la série, est-il
justifié ? M. Claude Cheysson résu-
mait assez bien, parce qu'avec pru-
dence, la philosophie de la rencon-
tre , jeudi sur les ondes de France-
Inter : « le principal mérite du som-
met de Versailles, a-t-il dit en subs-
tance, réside dans les vertus de la
rencontre directe. Il tient aussi à ce
que les problèmes vont être remis
dans leur cadre général. Mais le flou
de la perspective, fût-elle celle du
parc de Versailles, n'estompera que
partiellement le concret anguleux
des problèmes particuliers. Priorité à
la maîtrise de l'inflation ou à la lutte
contre le chômage, taux d'intérêts
américains et fluctuation du dollar,
attitude commerciale à l'égard de

I URSS, libre concurrence et protec-
tionnisme, ouverture au Sud etc. Le
week-end dira si les vertus de la
rencontre créeront un commence-
ment de spgesse harmonieuse entre,
si l'on accepte un peu de caricature,
l'idéalisme des Français, la bonne
conscience monolithique des Amé-
ricains, le silence courtois mais at-
tentif des Japonais, la gêne des Bri-
tanniques inopportunément handi-
capés par l'affaire des Malouines, et
l'attente sévère des Allemands.

SCENARIO

Vingt-trois heures d'entretiens
sont prévues. La première séance of-
ficielle ne commencera que samedi
matin à 10 h par un exposé intro-
ductif du président Mitterrand. Ven-
dredi, les participants seront dépo-
sés par hélicoptère dans le parc ou
le chef de l'Etat doit les accueillir un
à un, les arrivées étant échelonnées
dans l'après-midi jusqu'à 18 h. Les
invités devraient ensuite s'installer
dans leurs appartements du Grand
Trianon, puis se réunir à 19 h avant
le dîner. Cette première prise de con-
tact devrait être suivie d'une soirée
de travail jusqu'à 23 h.

Les présidents Ronald Reagan et
François Mitterrand ont amorcé jeu-
di à l'Elysée, au cours d'une rencon-
tre de deux heures, les discussions
qui doivent occuper ce sommet.

TOULOUSE (AFP). - Six at-
tentats, dont cinq à l'explosif et
un coup de feu contre le domi-
cile d'un député, commis dans
la nuit de mercredi à jeudi dans
quatre villes du sud-ouest de la
France, Toulouse, Albi, Perpi-
gnan et Carcassonne, ont été
revendiqués par des militants
antinucléaires.

Un pylône supportant une li-
gne à très haute tension a été
complètement détruit. Un en-
gin a explosé devant le central
de signalisation urbaine de Tou-
louse, ne faisant que peu de dé-
gâts. A Albi , d'importants dé-
gâts ont été causés par l' explo-
sion d' une bombe devant la
porte d'entrée du centre de la
compagnie nationale d'électri-
cité.

Enfin, à Perpignan, un engin
explosif de forte puissance a
sérieusement endommagé le
centre administratif de l'élec-
tricité et un autre engin incen-
diaire a causé de légers dégâts
aux bâtiments de la gendarme-
rie.

Par ailleurs, un coup de feu a
été tiré à Toulouse , sans dom-
mage, contre le domicile d' un
député socialiste.

Tous ces attentats ont été re-
vendiqués jeudi matin par un
groupe disant s'intituler «les
rescapés de Golfech» dans un
tract envoyé au bureau de Tou-
louse de l'AFP.

Dimanche dernier, une mani-
festation avait été organisée
par la coordination nationale
antinucléaire à Golfech, où la
compagnie nationale d'électri-
cité EDF a entrepris la cons-
truction d'une centrale thermo-
nucléaire de deux fois 900 mé-
gawatts, qui doit être opéra-
tionnelle en 1985. La manifesta-
tion n'avait rassemblé que
500 manifestants.
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L'heure du verdict à Madrid
MADRID, (AP). — Le conseil suprême espagnol de justice militai-

re a rendu son verdict jeudi dans le procès des 32 officiers de
l'armée qui avaient effectué un coup d'Etat manqué en prenant le
contrôle de l'assemblée nationale le 23 février 1981. Le conseil a
condamné à la peine maximale de 30 ans de prison le meneur du
coup d'Etat, le colonel Antonio Tejero Molina , pour « rébellion
militaire ».

Le général Jaime del Bosch, chef de la région militaire de Valen-
ce, qui s'était rallié aux putschistes, a été condamné à la même
peine également pour « rébellion militaire ». Le procureur avait
demandé une peine de 30 ans.

De gauche à droite Tejero et del Bosch. (Téléphoto AP)

/ PÉKIN, (APF) - Mlle Usa Wichser ,
Une enseignante américaine accusée
d'avoir dérobé des secrets d'Etat et dé-
tenue depuis vendredi dernier par la
police de Pékin, a été libérée jeudi et
devait quitter le territoire chinois dans
les 48 heures.

Un porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis a annoncé que la jeune fem-
me s'était rendue dès sa libération chez
un diplomate américain. Contraire-
ment à ce qui avait été annoncé, elle
n'a pas été placée sous surveillance, a-
t-il ajouté, et pourrait quitter Pékin au-
jourd'hui pour les Etats-Unis.

AUCUNE PRECISION
Le ministère chinois des affaires

étrangères n'a pas précisé la nature des
délits reprochés à Mlle Wichser. Ce-
pendant, à la suite de son arrestation,
l'ambassade des Etats-Unis avait indi-
qué que la jeune femme était accusée
de « prétendus vols de secrets d'Etat ».

Selon ses amis, Mlle Wichser avait
demandé l'autorisation d'épouser un
jeune Chinois identifié comme M. Yi
Xiegong, qui pourrait être le fils d'un
cadre de rang élevé.

Les autorités chinoises découragent
généralement les mariages entre Chi-
nois et étrangers, sans toutefois les in-
terdire formellement, rappelle-t-on.

Cette affaire est la première du genre
concernant un ressortissant américain
depuis la normalisation des relations
sino-américaines, en janvier 1979. Lisa Wichser. (Téléphoto AP)


