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Schindler SA à Ebikon (LU) a an-
noncé hier la fermeture, dans un dé-
lai de deux ans, de son usine de
Schlieren, près de Zurich. Quelque
740 employés sont concernés par
cette fermeture. En décomptant les
départs naturels, mises à la retraite
anticipée et transfert s dans d'au-
tres usines de Schindler, ce sont
quelque 310 collaborateurs qui de-
vront retrouver un emploi. Un plan
social doté de 20 millions de francs
devrait faciliter les reclassements.

Selon le communiqué publié hier
après-midi par l'entreprise lucer-
noise, ce sont les profondes muta-
tions du marché des ascenseurs qui
contraignent Schindler à adapter
drastiquement ses capacités de
production. Les activités de l' usine
de Schlieren (fabrication de com-
posants d'ascenseurs et de vagons)
seront transférées dans les usines
d'Ebikon, Pratteln et Bruegg. Les
première mesures n'entreront pas
en vigueur avant octobre 1983 et
s'étaleront sur deux ans, afin de
mieux tenir compte des intérêts des
employés. La situation de chacun
d'eux sera examinée séparément.

Selon Schindler, la branche des
ascenseurs subit actuellement de
profondes mutations. En l'espace
de deux ans, les marchés se sont
notablement réduits et la concur-
rence s'est faite de plus en plus
vive. A cela s'ajoutent des tendan-
ces récessives dans le secteur de la
construction de vagons. C'est pour-
quoi Schindler est contraint de pro-
céder à une nouvelle adaptation de
ses capacités de production pour
demeurer concurrentiel.

Le communiqué de Schindler pré-
cise encore que la surcapacité de
production entrave toutes les acti-
vités du groupe et les efforts d'as-
sainissement des résultats. Les me-
sures de restructuration décidées
en 1979 ont bien commencé à por-

ter leurs fruits, mais tout est remis
en cause par la détérioration du
marché des exportations et les me-
sures de protectionnisme qui appa-
raissent çà et là. Des études ont été
faites pour trouver la solution à ces
problèmes structurels et c'est sur la
base de ces études que le conseil
d'administration a décidé la ferme-
ture progressive de l'usine de
Schlieren.

• IRRÉVOCABLE

Sur les quelque 740 collabora-
teurs de l'usine de Schlieren, 140
seront mis à la retraite anticipée. La
formation des 90 apprentis sera as-
surée. 200 autres employés seront
transférés dans d'autres usines ap-
partenant à l'entreprise lucernoise.

310 devront en principe chercher un
autre employeur. Schindler précise
cependant que dans les deux ans à
venir, il devra repourvoir 300 à 450
places de travail. Un plan social de
20 millions de francs a été mis au
point avec les représentants du per-
sonnel.

Schindler relève enfin que la déci-
sion du conseil d'administration est
irrévocable. Les responsables de
l'entreprise sont convaincus que
leur décision était la seule propre à
assurer l'avenir des quelque 5000
emplois répartis dans les usines
suisses de Schindler.

La. décision sera encore commen-
tée aujourd'hui , au cours de la con-
férence de presse annuelle de la so-
ciété.

Fermeture
à Schlieren

Pour y voir plus clair !

TOKIO (AP). — Le premier essuie-
glace automatique à vitesse variable
sera commercialisé à partir du 20 mai
par la «Nissan Motor» , deuxième
constructeur automobile japonais. Se-
lon son fabricant , l' essuie-glace dispo-
se d' un système de détection qui fai t
continuellement varier sa vitesse en
fonction de l'intensité des gouttes de

pluie. Les balais ralentissent tout seuls
lorsque la voiture entre dans un tun-
nel, et accélèrent au contraire leur ac-
tion quand l' eau projetée par les roues
d'un autre véhicule éclaboussent le pa-
re-brise ' (Photo ARC)

Reflexions sur le chômage
La fermeture de Schlieren a de

quoi provoquer l'émotion, mais il
convient de se rappeler qu'en
Suisse, le chômage dit «complet»
n'atteint pas 2% de la population
active. Ce taux ne saurait menacer
l'équilibre social.

On ne peut en dire autant du
reste de l'Europe où le nombre des
sans-travail atteint 19 millions
(plus de 10%), un chiffre qui con-
traste singulièrement avec ceux d'il
y a une vingtaine d'années encore,
qui faisaient état d'un chômage
qualifié alors de résiduel et donc
sans conséquences graves.

Comment en est-on arrivé là?
Les experts s'accordent générale-
ment pour distinguer diverses cau-
ses à cette fâcheuse évolution. II y
a tout d'abord une raison démoga-
phique précise : la natalité a été
forte au début des années soixante
et nombeux sont ceux qui arrivent
maintenant au seuil de la vie active
et cherchent un emploi. Mais à
l'autre bout de la chaîne les dé-
parts sont plus rares, puisqu'ils
concernent des classes d'âge
moins nombreuses.

Structurellement de grands
changements se sont produits qui
ont considérablement réduit la de-
mande de main-d' œuvre, notam-
ment dans l'industrie lourde, sidé-
rurgie, métallurgie et aussi le texti-
le. L'évolution technique, aggravée
par la concurrence japonaise et
asiatique, a complètement modifié
au surplus les données du marché
du travail européen.

Autre question importante, celle
de la formation professionnelle.
Les chômeurs ne forment pas une
masse homogène dans laquelle on
peut puiser sans autre au fur et à
mesure de la reprise économique.
II n'y a pas toujours et il y aura de
plus en plus difficilement concor-
dance entre les qualifications des
demandeurs d'emploi et celles re-
quises pour occuper les places dis-
ponibles.

C'est pour cela que la réduction
linéaire dé la durée du travail pour
«partager» celui-ci n'est pas aussi
simple qu'elle n'y paraît. Comme
l'a dit M.Bérégovoy au cours de la
conférence des ministres euro-
péens du travail, si elle constitue
un facteur essentiel de la lutte con-
tre le chômage, il importe aussi de
«ne pas nous enfermer dans la re-
cherche d'une solution unique». II
faut cependant éviter à tout prix
«la marginalisation de groupes en-
tiers de la population», ce qui con-
duirait à «une société duale, autre-
ment dit une société à deux vites-
ses, les uns disposant d'une activi-
té et assumant pleinement leur ci-
toyenneté, les autres n'ayant d'au-
tre recours que l'assistance».

Des solutions qui seront trou-
vées dépendra pour une bonne
part la stabilité politique et sociale
de l'Europe. C'est pourquoi l'on
veut espérer qu'elles seront cher-
chées dans un esprit d'entente et
de réalisme, hors de tout sectaris-
me et d'affrontement sommaire.

Philippe VOISIER

L'alliance avec les démons*
Les ravages causes sur le marche mondial de la montre suisse par I invasion

de la concurrence extrême-orientale et occidentale sont si destructeurs que
plus d'un fabricant est amené à se demander: «Réussirons-nous jamais à
remonter le courant»? Quelques chiffres illustreront l'étendue du dommage.
Plus de trois cents millions de montres sont â présent fabriquées annuellement
dans les paya orientaux. En 1 970, le total n'était que de 1 70 millions de pièces.
Le Japon à lui seul a produit en 1982 cent millions de montres.

La Suisse, qui écoulait par an quelque soixante millions de pièces à l'étran-
ger i l y a  une dizaine d'années, n'en vend plus que quarante cinq millions. Le
seul nombre de fausses montres suisses offertes dans les deux hémisphères
atteint dix millions de pièces annuelles. A combien d'emplois perdus en Suisse
ce «pillage» correspond-il?

Le marché mondial de la montre est-il saturé? «L'industrie horlogère a
atteint sa maturité. La montre est parvenue au niveau technologique souhaité.
Les ventes continueront de croître en volume. Mais on ne peut espérer de
grands bénéfices, tant la guerre des prix est féroce».

Ce verdict, de la bouche de M. Rokuya Yamazaki , a été publié par l'hebdo-
madaire «Japan Times». M. Yamazaki est président de Citizen, le numéro deux
japonais de l'horlogerie. Son jugement donne la mesure des moyens et de la
stratég ie à mettre en œuvre si l'on veut maintenir la position internationale de
la montre suisse. Le programme mammouth d'assainissement , publié la semai-
ne dernière par le projet de fusion ASUAG-SSIH, prévoyant l'injection de
800 millions de francs dans la relance de l'industrie horlogère helvétique,
permettra-t-il d'atteindre son objectif? Les enjeux sont si grands et la concur-
rence si âpre que tout pronostic serait prématuré.

Mais nul n'est obligé de suivre M. Yamazaki dans son verdict. II n'est pas
exclu qu'il soit démenti par d'autres innovations suisses. Pour l'heure toute-
fois , Citizen mise sur une diversification spectaculaire , en se lançant aussi dans
l'électronique et l'informatique. Son projet: réaliser à terme dans ce nouveau
créneau la moitié de son chiffre d'affaires.

Cette «mobilité» de la stratégie nippone donne à réfléchir... pour d'autres
raisons également. C'est qu'une alliance avec les «démons d'Extrême-Orient»
vient d'être conclue. Le groupe français Thomson-Brandt et la société japonai-
se Japan Victory Company (JVC) ont signé un accord de coopération ! Le
groupe français fabriquera sous licence, en Europe, des magnétoscopes japo-
nais VHS. Une usine de l'Hexagone en produira la partie, mécanique. La
Telefunken ouest-allemande , filiale de Thomson, fera l'assemblage de l'appa-
reil à Berlin-Ouest.

R. A.
(A suivre)

Jeudi: LES «MULTIS» CRÉENT DES EMPLOIS
' Voir la FAN depuis le 26 avril.

Gendarmerie neuchâteloise : malaise

La session ordinaire du Grand conseil, qui est obligatoirement celle des comptes et de la gestion du Conseil
d'Etat, a commencé sur un air de « revenez-y», autrement dit la sempiternelle «affaire du préfet » et ses
rebondissements au sein de la police cantonale. Le conseiller d'Etat André Brandt, chef du département de
police, a pris sa grosse voix et tapé sur la table, expliquant que si malaise il y avait eu, il était désormais dissipé.
Contrairement à ce que pensaient certains députés, aucune sanction n'a été prise contre les 21 gendarmes qui
avaient écrit au commandant de la police cantonale pour lui dire qu'ils ne pouvaient plus lui accorder leur
confiance.

9 Informations et commentaires en page 3 et 2.

M. Brandt tape sur la table
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BERNE (AP). - Trois fûts de
dioxine provenant de Seveso et
130 autres fûts contenant des dé-
chets prélevés sur le lieu de l'ac-
cident sont entreposés à la socié-
té de recherche Givaudan SA, à
Duebendorf (ZH). Ils avaient été
transportés en Suisse à des fins
d'expériences pour déterminer
les possibilités d'élimination de la
dioxine, a annoncé hier à Berne le
département fédéral de l'inté-
rieur (DFI).

A la suite des diverses analyses,
qui se sont étendues sur plusieurs
années, les échantillons de matiè-
res, les résidus d'analyses ainsi
que les agents auxiliaires et les
équipements de laboratoire con-
taminés ont été emballés au fur
et à mesure dans des récipients
spéciaux aux fins d'entreposage
provisoire. Les quantités d'échan-
tillons et de résidus d'essais et
d'analyses, d'un poids total de 5
t., contiennent au total quinze

millièmes de gramme de dioxine
et sont emballés dans 130 fûts.
Trois autres fûts de matières con-
taminées contiennent 2 g. de
dioxine. Ces résidus d'analyse
sont étrangers aux 41 fûts tou-
jours recherchés et qui contien-
nent au total 215 gr. de dioxine, a
précisé le DFI.

L'Office fédéral de la protec-
tion de l' environnement et l'Offi-

ce de la protection des eaux et
des constructions hydrauliques
du canton de Zurich se sont ren-
dus sur les lieux pour s'assurer du
bon entreposage provisoire des
déchets à la société de recherche
Givaudan SA, à Duebendorf.
L'entreposage a été effectué de
manière sûre et ne prête à aucune
inquiétude, a ajouté le départe-
ment fédéral de l'intérieur.

-JTSorâljr"
Î Mp BONNET lâfo
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118.000 signatures à Berne
L'initiative pour la compensation de la progression à froid a été déposée

hier matin à Berne, avec près de 118.000 signatures. Lancée en mai 1982,
cette initiative entend corri ger les effets du renchérissement en matière de
fiscalité fédérale. Elle intervient alors que le Conseil fédéral a déjà lancé un
projet de réforme plus atténué que l'initiative et qui passera en juin devant le
Conseil des Etats.

Les termes un peu barbares de «progression à froid» décrivent une réalité
qui touche la majorité des contribuables.

Lire en dernière page nos explications sur l'initiative.

Progression à froid

Décision choquante
ZURICH, BERNE , (ATS).- L'annonce de ..cette fermeture a

choqué tant le syndicat FTMH (Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie) que les autorités de la com-
mune zuricoise. Dans un communiqué publié hier , le Conseil
exécutif de Schlieren a exprimé sa déception et son incompré-
hension face à une mesure manifestement décidée de longue
date. Pour sa part , la FTMH a indiqué qu 'elle ne pouvait
accepter une décision qu 'elle juge incompréhensible et irres-
ponsable.

DU CÔTÉ DE PRATTELN

Tant la FTMH que les autorités de Schlieren rappellent qu 'à
l'époque, Schindler a repris une société de construction de
vagons florissante qui employait plus de 2000 collaborateurs.

Dans son communiqué, le Conseil municipal relève qu 'on ne
peut s'empêcher d'avoir l'impression que l'usine de Schlieren
a été progressivement vidée de sa substance, au profit de la
fabrique de vagons de Pratteln , une société qui appartient à
Schindler.

«La » f ête
à Corcelles
Mais cette session est aus-

si celle qui voit le Grand
conseil changer de prési-
dent.

Le nouveau, M. Pierre
Duckert, a été fêté hier soir
à Corcelles-Cormondrèche
et ce monsieur qui lui a of-
fert, au nom de la Confrérie
des vignerons, un verre de
vin en chemin, fut aussi de
la «grande maison»: c 'est
M. Fred Wyss , président lui-
même il y a cinq ans...

(A vipress- P. Treuthardt)
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Corcelles-Cormondrèche

M. Pierre Duckert , premier citoyen du canton pour une année

- Mme Duckert , la République vous
emprunte votre mari pour un an.

L'expression est du président du grou-
pe parlementaire radical, M. Pierre Bros-
sin. Tout comme ses collègues qui prési-
dent les autres groupes du Grand con-
seil, il a souhaité la bienvenue au nou-
veau président, le radical Pierre Duckert ,
et remercié son prédécesseur socialiste et
vallonnier Pierre-André Delachaux.

Corcelles-Cormondrèche vivait la fiè-
vre des grands soirs. C'est la troisième
fois que la commune héberge le premier
magistrat du canton, le dernier étant
M. Fred Wyss en 1978. Et ce magistrat,
elle l'a fêté hier soir en présence de tout
le gratin politique neuchàtelois: parle-
mentaires fédéraux , autorités cantonales
et communales, autorités judiciaires, pro-
fesseurs, tout le monde était là. En parti-
culier, le juge fédéral Jean-François Egli
avait fait le déplacement de Lausanne.

Les deux villages ont montré leur en-
thousiasme. Le défilé de tout ce monde à
travers les rues pittoresques, jusqu'au
lieu de l'apéritif , la cave du Prieuré, était
encadré de toute une population rayon-
nante.

En plus de la fanfare l'«Avenir» d'Au-
vernier, plusieurs productions locales ont
salué M. Duckert : les enfants flûtistes de
la classe de M. Jean-Claude Perret, le
choeur d'hommes et la fanfare
l'« Espérance» de Corcelles-Cormondrè-
che. A cette fête cantonale, fédérale par
la présence des députés neuchàtelois à
Berne, s'ajoutait une dimension interna-
tionale: le repas. Si les vins étaient de la
rég ion, la quiche s'annonçait lorraine et
la fondue chinoise. La tourte aux poires
était arrosée «sauce vergers du Valais».

DISCOURS

Bien sûr, il y avait les inévitables dis-
cours heureusement imbibés d'humour

Et les orateurs de rappeler le chemin de
Pierre Duckert d'une présidence à l'autre,
son amour de l'archéologie. Le président
du Conseil communal de Corcelles-Cor-
mondrèche, M. Philippe Aubert, l'a dé-
peint en ces termes: «tact , courtoisie ,
diplomatie souriante et entêtée». II a par
la suite proposé au président du Conseil
d'Etat de se joindre à M. Duckert et de
venir payer moins d'impôts à Corcelles-
Cormondrèche qu'il n'en paie actuelle-
ment à Neuchâtel. M. Dubois, précisé-
ment, adoptant le «tu », a fait l'éloge de
son camarade «Pierre-André», le prési-
dent sortant Delachaux.

Quant à Pierre Duckert , M. Dubois
pense qu'après qu'il a présidé la Fête des
vendanges, plus rien ne saura l'effrayer:
il doit avoir l'habitude de manier les chif-
fres rouges.

M. Duckert , très ému, après avoir évo-
qué son entrée «influencée» au parti ra-
dical voici 23 ans, sa présidence «fortui-
te» de la commune qui est sienne au-
jourd 'hui, a décrit l'austérité et la clo-
chette de la salle du Grand conseil, sa
résidence secondaire pour une année. La
métaphore alerte, il a passé au peigne fin
l'éventail politique qui fait de cette salle
le point d'orgue du canton. Pour termi-
ner par l'éloge du micro, qui porte au loin
la «voix démocratique du Grand conseil
neuchàtelois».

Comme le dessert était annonce a la
williamine, on aurait pu passer sous si-
lence l'affaire de la fée verte. A ce sujet,
lors de sa très longue intervention, le
libéral PPN Jean-Claude Jaggi a préci-
sé:

- Si la justice est à vendre, elle a aussi
perdu l'odorat. Le 15 avril, la fée était
certainement à l'affiche et pas dans le
dessert. Quoi qu'il en soit, santé,
M. Duckert.

B. W.

A VOTRE SANTÉ. - Le président, Mme Duckert et leurs petits enfants. (Avipress - P. Treuthardt)

Pas de valse-hésitation pour
les pistoliers de Neuchâtel-lnfanterie

Oui , les deux premiers tours de sé-
lection du championnat de groupes au
pistolet en terre neuchâteloise se sont
très bien passés... Oh en prendra pour
preuve(s) les excellentes démonstra-
tions des deux formations de l'infante-
rie de la «capitale», même si l'une et
l'autre ont «décroché» quelque peu de
la première manche à la seconde. A
souligner que l'équipe-fanion a été
battue à ce petit jeu-là par la seconde
garniture de la société, encore que l'on
puisse les estimer pratiquement iden-

tiques en qualité , comme en témoigne
leur résultat global de 930 et 926
points.

Les Loclois leur ont tenu fidèle com-
pagnie sur ces hauteurs vertigineuses,
tout en améliorant leur rendement
d'un round à l'autre : 459 au premier ,
465 au second , alors que les deux
teams de l'Infanterie ont recueilli
d'entrée de cause 468 points chacun.

D'une manière générale, les partici-
pants à la finale cantonale se sont bat-
tus comme de beaux diables, en atten-

dant qu us raniment comme on le sou-
haite. En effet , si Neuchâtel II compte
bien 930 points en deux passes , les
derniers «convoques» des Armes Réu-
nies de Colombier en possèdent 884.
Entre les deux extrêmes, une échelle
aux degrés étroits.

Il est intéressant de mentionner que
cette confrontation a rassemblé 31
équipes en tout , dont huit appartien-
nent aux Armes Réunies de La Chaux-
de-Fonds. Rendez-vous donc au 11 juin
prochain , au stand de Plaines Roches,
à Neuchâtel , avec le titre cantonal en
jeu!

' t)ES CHAMPIONS
AU NIVEAU INDIVIDUEL

Comme bien l'on pense, il n 'est guè-
re imaginable que l'on obtienne de pa-
reilles performances sur le plan collec-
tif si elles ne se recensaient pas de
même au niveau individuel. Et là , on
est manifestement comblé.

Par les deux séries de l'international
Jacques«-Alain Perrin , du Locle, et de
Gérald Burgat , de Saint-Aubin , à la
limite des 97 points , par celles — trois
— de 96 points à l'actif du chevronné
(de vieille date encore) Henri Buchs ,
de La Côte-aux-Fées, des Chaux-de-
Fonniers Fredy Blaser et André Du-
bois. Derrière eux , avec 95 points , le
chef de groupe de l'Infanterie I, Mar-
cel Mermoud , — par deux fois du reste
— , Jean-Pierre Kunz , de la relève ro-
mande, Jean-Pierre Niklès , tous deux
de Neuchâtel aussi , comme Yves La-
chat , les Loclois Rodolphe Beutler — à
qui l'on doit beaucoup et arrivé coup
sur coup à cet impressionnant total —
et Francis Maillard , le secrétaire de la
«Cantonale » de surcroît , François Ei-
senring, des Brenets , Carlo Chiesa , des
Verrières , Edouard Moulin , de Cortail-
lod , André Wampfler , de La Chaux-de-
Fonds, et Albert Hunziker , de Colom-
bier.

Tout le monde en place pour le qua
drille de la mi-juin , le treizième...

L.N.

Concert rock à Saint-Aubin

Une saison passée florissante nous
avait habitué «au miracle» de la salle
Pattus. Oui, Berock y organise ses con-
certs et jusqu 'ici, un bon nombre de
groupes y ont défilé et ceci toujours dans
une certaine euphorie, tant du point de
vue du public que des organisa teurs.
Certes, on a pu s 'apercevoir, au gré des
concerts, que la densité du public n 'allait
pas en s 'épaississant , mais tout de même
chaque fois, sans trop hésiter, on pouvait
parler de réussite. Alors que s 'est-il passé
samedi dernier?

Tush et Crazy Cats, annonçait Berock
au programme. Eh bien, soit peu alléché
par le menu ou refroidi par un temps
minant ou encore blasé, tout simple-
ment, le public n'a pas vraiment répondu
à l'appel. En effet, malgré un léger afflux
au passage des Crazy Cats, le sentiment
général restera celui d'une salle clairse-
mée. Bien sûr, on dira, le fait n 'est pas
exceptionnel pour un concert dans la
région, mais n 'empêche que du côté de
Berock, on l'a vu, ce n 'est pas «monnaie
courante». Mais les personnes présentes
s 'en sont quand même donné à cœur
joie.

TACHE DIFFICILE

Tush avait la tâche difficile d'entamer
le gâteau. Avec une sono généreuse, un
rythme soutenu et de bonnes grosses
mélodies, les cinq compères neuchàte -
lois (trois guitaristes, un batteur et un
chanteur) ne se sont pas si mal tirés
d'affaire. Ils en étaient à leur .quatr ième
concert, les textes sont en français, mais
couverts par les instruments, bien sûr.

leur musique, un peu lourde parfois, fiais
ils savent la varier. C'était donc honnête.

Ils étaient venus l'année dernière pour ,
donner un concert explosif, ils sont reve-
nus avec la même musique, les mêmes
instruments et à peu près les mêmes
idées, mais dans une formation différen-
te. Les Crazy Cats, quatre Lausannois,
étaient donc à nouveau au rendez-vous
avec leur rockabilly de pure souche.

Au contraire de leurs collègues an-
glais, les Stray Cats, le quatuor «emba-
nané» de la soirée (années 50, gomina,
faites le reste !) ne s 'écarte pas d'un poil
des préceptes des ancêtres vénérés. Ed-
die, Gène, Elvis, des prénoms découverts
alors qu 'ils étaient encore bercés chez
leurs parents; et puis hop, on décide de
remettre ça, et quand on sait s 'y prendre,
le plus souvent, ça marche. Eh oui, deux
guitares, une contrebasse et une batterie
des plus dénudées, le voyage de l'enfer
du rythme aux chaleurs du blues que
nous ont proposé les Crazy Cats a tout
de suite emballé son monde. Les quel-
ques «vrais de vrais» qu 'on pouvait trou-
ver dans la salle ont dû les mouiller, leurs
«nippes cinquante»...

Les Crazy Cats ont acquis une bonne
réputation en Suisse et même en Angle-
terre, mais on préférerait peut-être voir
ces puristes se rapprocher un peu plus
du concept des Stray Cats justement, qui
envisagent plutôt le rockabilly dans le
sens du jazz, «musique vivante»... Mais
les gentils matous ont plu. Après trois
rappels, ils sont repartis, guitare sur le
dos, banane au vent, épuisés...

LR.

Berock : premier concert de
la saison, première vraie déception !

FRANCE
" VOISINE

(c) Hier après-midi, à pontarlier, s'est
tenue la première vente de printemps
de résineux, une . vente de quelque
25.000 m3 touchant essentiellement
des chablis. On a constaté par rapport
à l'automne dernier une hausse des
résineux, mais elle est due essentielle-
ment au manque de stocks des scieurs
qui, ayant un besoin immédiat de bois
à scier, n'ont pas hésité à prendre des
bois à un prix supérieur à celui que
l'Office national des forêts avait prévu.

II sera intéressant de suivre la pro-
chaine vente du 21 juin où quelque
50.000 m3 de sapin et épicéa seront
mis en vente et qui concerne essentiel-
lement des coupes sur pied pour les
deux tiers. Quant aux prix d'hier, rele-
vons que les bois façonnés ont été
vendus entre 400 et 480 ff le m3, les
coupes ayant une moyenne autour des
360 ff.

Vente de bois
à Pontarlier :
le résineux
en hausse

Ayant ignoré les retrouvailles,
du bar on les reverra au « bistrot » !

EN DEUX FACES. - Un certain M. Schenk. A droite. Bob Pater, l'artiste
belge. (Avipress-P. Treuthardt)

Qui sont-ils et comment sont-ils faits
les gens d'ici? On les convie, un mot
pour chacun et cela ne suffit pas...

II est sûr qu 'il y avait un risque à se
retrouver et à être découverts en public
au Chasseur, à Enges pour un vernissage
peu commun en présence d'un auteur à
son tour peu commun. Ce Belge Pater-
noster qui avait allégé son nom en ce
pseudonyme de Bob Pater ' avait finale -
ment osé être cet autre père. Dont on se
serait peut-être passé ? Etait-ce son coup
de crayon subtil et rare qu 'on redoutait ?
Les hommes importants du lieu crai-
gnaient-ils. de figurer en moindre place
aux côtés de MM. Reagan, Blier, Dewae-
re ou autres Mme Thatcher, seule femme
d'ailleurs au milieu de quelque vingt-
deux caricatures ?

AU CAFE!

Bien sûr Messieurs il a plu, et pousse
le gazon et fleurissent les conférence de
presse et autres obligations politiques ou
mondaines. Mais après un «vendredi
13», rater une belle rencontre avec soi-
même tient carrément d'un manque de
rigueur. D'autant qu 'on vous retrouve
désormais au «bistrot» - au lieu du bar
ce fameux soir. , respect obligeait ! - que
vous vous y découvrirez c 'est sûr dans ce
cadre sympathique où le patron lui-
même fut «traqué» ce qu 'il vécut avec
humour, celui-là même qu 'on aurait vou-
lu suivre sur vos visages non croqués
mais bien vivants, peut-être un rien con-
traints, voire rieurs ou émus... Et pour-
quoi pas ?

On vous jure qu 'on aurait eu de la
pudeur et non cette rancœur du jour à
devoir constater votre trop tiède absen-
ce. D'autant qu 'on ne vous fit pas n 'im-
porte quelle tête, vraiment pas. On a saisi
vos traits en profondeur, oui Messieurs,
en profondeur. On en veut pour preuve
la malice sans défaut de Pierre Treuthardt
dans ce commentaire sur le vif:

- Curieux, curieux, c est Brandt et
non Béguin qui ressemble à un campa-
gnol!

MÊM E CE QU'ON NE VOIT
PAS TOUJOURS...

Que n 'avez- vous Messieurs saisi cette
occasion de rire de vous-même. Et que la
presse injustement... oublie de vous don-
ner. Le respect? On a pensé l'autre soir
qu 'il était ailleurs: dans le talent de l'au-
teur. Sans aucune méchanceté, cet artis-
te que vous auriez pu découvrir vous a
fait devenir illustres. Si, si tout y est,
même ce que le profane ne voit pas tou-
jours... En bonne place au bar du Chas-
seur, vous n 'auriez dû craindre personne
entourés que vous étiez de Jean-Luc Bi-
dault, Margareth on vous l 'a déjà dit,
mais encore Reagan, Mitterrand, Sadate
et autre Ritschardt. Même eux, ces pré-
cieux conseillers fédéraux étaient à vos
côtés.

Certes MM. Béguin et Brandt en mis-
sion à l 'étranger se sont excusés. Dom-
mage pour les autres. Mais gageons
qu 'ils se découvriront sous peu, prodi -
gieusement croqués par Bob Pater, en
des traits certes ironiques mais toujours
bienveillants. Une découverte qui a fait
éclater de rire un certain M. Schenk qui
n 'eut lui aucune crain te d'appréhender
son portrait. II est vrai qu 'il est photogra-
phe... Mais non moins vrai que Bob Pa-
ter est à ce poin t épris de la Suisse qu 'il
croit à son humour.. Ne travaille qu 'avec
de seuls crayons Caran-d'Ache. C'est
dire que vous avez bonne mine ne crai-
gnez rien. Et ce n 'est pas narquois. Le
trait de Bob Pater est sûr. Son talent
évident. Et lorsqu 'on sait que l'ambassa-
de suisse à Bruxelles a demandé à voir
les caricatures afin que rien d'offensant
ne traverse la frontière...

Mo. J.
' Voir la FAN-l'Express du 4 mai.

Vernissage peu commun à Enges

C'est arrivé demain
Mercredi 18 mai 1983,

138mo jour de l'année. Fête à
souhaiter: Dioscore, Cora,
Coralie, Corinne, Eric, Erika,
Juliette.

Principaux anniversaires histo-
riques :

1981 - Les électeurs italiens
rejettent à une large majorité une
tentative d'abrogation de la légis-
lation libéralisant l'avortement.

1972 - Quatre artificiers sont
parachutés en plein Atlantique
sur le paquebot «Queen Eliza-
beth II» à la suite d'une alerte à
la bombe avec demande de ran-
çon.

1967 - Les Nations unies ac-
ceptent de retirer leurs troupes
de la bande de Gaza , à la deman-
de de l'Egypte.

1941 - Reddition des troupes
italiennes en Ethiopie.

1878 - La Colombie accorde à
une société française une con-
cession pour le percement du ca-
nal de Panama.

1804 - Napoléon est proclamé
empereur.

1643 - La reine Anne d'Autri-
che devient régente.

II est né un 18 Mai:
- Le philosophe britannique

Bertrand Russell (1872-1970).

TOUR
DE
VILLE

A
Adolescent blessé

Hier, vers 18 h 30, au volant
d'une voiture, M. P. M., de Bien-
ne, circulait rue de Pierre-à-Mazel,
en direction du centre ville, sur la
voie de dépassement. Arrivé à. la
hauteur du garage des Trois-Rois,
il s'est trouvé subitement en pré-
sence du jeune Christian Fuentes,
de Neuchâtel, qui traversait la
chaussé en courant du nord au
sud. Malgré un brusque freinage
du conducteur, l'avant du véhicule
a heurté le piéton. Blessé, celui-ci
a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la Providence.

Passagère blessée
Hier, vers 18 h, au volant d'une

auto, M"° A. B., de Berne, circulait
rue de la Maladière en direction du
centre ville. A la hauteur du N° 64,
elle a bifurqué à gauche pour se
rendre sur la place située devant
l'immeuble. Au cours de cette ma-
nœuvre, la conductrice entra en
collision avec la voiture conduite
par M. J. S., de Neuchâtel, qui cir-
culait normalement en direction
de Saint-Biaise. Superficiellement
blessée, Mme S., passagère de la
voiture S., a été conduite à l'hôpi-
tal de la Providence, mais elle a pu
regagner son domicile après avoir
reçu des soins. Dégâts.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

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

collections du musée.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes.
Musée d'histoire naturelle: Mammifères et

oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique.

Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire :

J.-J. Rousseau dans la Principautéde Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17
heures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises

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

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

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

d'enfants sur le thème «Violons et archets».
Lyceum club: Aletha Egger, peintures.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25.42.42.
CINÉMAS. -
Bio: 18 h 30. 20 h 45. L'honneur d'un capi-

taine. 12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Dark Crystal. Enfants

admis. 17 h 30. Le dictateur. Enfants ad-
mis.

Palace: 15 h. 20 h 45, La fièvre de l'or.
14 ans.

Arcades : 20 h 30, La Traviata. 7 ans. 2me
semaine.

Rex: 20 h 45. A la recherche de la panthè-
re rose. 12 ans.

Studio: 21 h. Amityville II. le possédé.
18 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Sam Frank, rock.

Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve. Seyon 14.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

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

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

vres récentes et peintures.
MARIN

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

Galerie Club Marin Centre: Emil Siki, pein
tre.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Filles en ex

tase.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGIONs

z. gagnants aveu i o pumts .
15.538 fr. 65.

92 gagnants avec 12 points:
337 fr. 80.

1521 gagnants avec 11 points:
20 fr. 45.

11.032 gagnants avec 10 points :
2 fr. 80.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
11.176 fr. 60.

109 gagnants avec 5 numéros :
410 fr. 15.

3448 gagnants avec 4 numéros:
9 fr. 70.

30.408 gagnants avec 3 numé-
ros : 2 fr. 20.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive du premier rang au prochain
concours: 300.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
300.000 francs.

160 gagnants avec 5 numéros:
4098 fr. 95.

7797 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

140.836 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive du premier rang au prochain
concours: 1.200.000 francs.

Sport-toto

Cherchons tout de suite

EXTRA
et

UNE SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44 15432 .we

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

LIQUIDATION TOTALE
RABAIS DE 20 À 50%

BOUTIQUE DE LA LAINE
Soleil centre - Entrée, 2 rue de Flandres

Autorisée par le dpt de police du 20.4 au 20.7
15448.17e

I 
URGENT MAÇONS"!

Tél. 24 31 31 15465 176 fe



L'« affaire du préfet » et ses suites
à la gendarmerie : malaise dissipé ?

GRAND
CONSEIL

Lorsque le président Delachaux ouvrit cette session, un fau-
teuil demeura inoccupé entre ceux de MM. Allemann et Ingold.
On y chercha le sourire et la rondeur qui l'habitaient: ils n'y
étaient plus. Et les quelques minutes qui restaient à M. P.-A.
Delachaux pour liquider les affaires courantes lui imposèrent
également une bien pénible mission : rendre hommage au dépu-
té Cyril Persoz décédé i l y a  une dizaine de jours. Le président
a rappelé avec beaucoup d'émotion la rondeur , la bonhomie et
la jovialité du défunt, son engagement de chaque instant,
résumant ses qualités dans une de ses interventions, prise sur le
vif, servie comme telle : «... Monsieur le conseiller d'Etat, je
vous dirai franchement que la Vieille-Thielle nous cause bien
des soucis, à vous et à moi!»

C'est un brave homme que M. André Moreillon, qui a prêté
serment peu après, remplace sur les bancs socialistes.

POLICE CANTONALE:
ET LA CONSTITUTION?

Et si M. Delachaux nettoyait son bureau, c 'est parce qu'il
devait le céder à M. Pierre Duckert. Si le président change, le
bureau du Grand conseil est également remanié comme l'est la
commission financière , toutes nominations tacites volontiers
ratifiées. Mais-M. Duckert ne tarda pas à monter au feu car si
les débats avaient officiellement et paisiblement commencé
avec l'examen des comptes et de la gestion de l'Etat , on arriva
très vite au département de police: la porte était donc grande
ouverte sur ('«affaire du préfet» et ses retombées policières.
lisez l'affrontement entre des gendarmes chaux-de-fonniers
auteurs d'une lettre restée célèbre et leur PDG, le conseiller
d'Etat André Brandt.

Trois députés revenaient à la charge : un habitué déjà et c'est
M. Jean-Claude Leuba, redresseur de torts chaux-de-fonnier
bien connu depuis qu'il a mis le doigt - un seul, vraiment ? - sur
l'affaire du préfet, mais aussi M. Frédéric Blaser dont personne
n'ignore plus le tempérament fougueux et M. Claude Robert
qui demandait entre autres si des sanctions avaient vraiment été
prises à l'endroit des gendarmes signataires d'une lettre dans
laquelle ils disaient ne plus pouvoir accorder leur confiance au
commandant de la police cantonale, et si un malaise subsistait
toujours au sein de celle-ci.

A ce plat de résistance qui assure depuis quelques mois son
ordinaire au Grand conseil, le député J.-F. Gruener, socialiste
comme l'est M. Leuba, avait ajouté ce qu'on qualifiera
d'aentrée» ; le fait que la police cantonale ne respecte pas plus
que ne l'avait fait le département de l'instruction publique
l'alinéa 2 de l'article 4 de la Constitution fédérale: l'égalité de
traitement entre les deux sexes...

DEUX POIDS DEUX MESURES

En fait, demandait M. Gruener, en se défendant de vouloii
jouer le méchant du film noir, comment la police cantonale
peut-elle engager trois assistantes sorties de l'ESP et qui ont la
même formation et les mêmes titres que leurs collègues mascu-
lins et ne leur offrir que des fonctions subalternes? Prudent, ce
député né malin et fouineur avait même ajouté:
- Afin que certains gendarmes ou inspecteurs de la sûreté

ne passent pas à la moulinette demain matin, je préciserai que
mes sources d'informations ne viennent pas de la police canto-
nale!...

. QUESTIONS BUDGÉTAIRES

Ceci dépeint assez bieri le climat qui règne depuis quelques
mois au sein de cette honorable institution. En deux mots

comme en quatre, le chef du département de police était
pareillement visé et il s'est vigoureusement défendu hier après-
midi. II fut déjà blanchi des accusations qui pesaient sur son
poil gris par M. Pierre Brossin (rad), ce député s'étonnant non
seulement de l'insistance dont fait preuve M. Leuba, mais
l'accusant de créer un climat de malaise, de jeter sciemment le
discréditsur les autorités, bref de jouer les Fouquier-Tinville de
ce siècle et de cette République :

- II demande aujourd'hui la tête du commandant Perrin
mais quelles autres voudra-t-il demain ? Celle du procureur
général? Celle du chef du département de police ?

Pas content, on le devine, M. Maurice Huguenin vola au
secours de son collègue Leuba, rappelant qu'il ne s'agissait
nullement d'une question de peaux mais que les faits étaient
graves.

Longue réponse du conseiller d'Etat Brandt qui commença
par quelques précisions sur l'application de la Constitution
fédérale : si ces assistantes de police ne sont que ce qu'elles
sont, c'est parce qu'aucun poste d'inspecteur de la sûreté n'a
encore pu être mis au concours. Voudrait-on augmenter les
effectifs de la police de sûreté qu'on ne le pourrait pas en raison
de restrictions budgétaires. Mais dès que des postes d'inspec-
teurs seront vacants , on tiendra évidemment compte de ces
candidatures féminines.

MALAISE AUSSI A L'ISP?

Répondant à une autre question qui laissait planer quelque
doute sur l'honorabilité de quelques personnes bien placées de
l'Institut suisse de police, M. Brandt a regretté ces bruits el
expliqué qu'une commissioon neutre de quatre membres avait
épluché ce dossier. Ses conclusions ont été connues il y a un
mois: aucun élément ne permet de parler d'affaire pénale. Et M.
Brandt n'a pu s'empêcher de blâmer les auteurs de ces insinua-
tions déplaisantes. Aux députés qui en sont coutumiers, il a
lancé:

- Ne profitez pas de votre immunité parlementaire pour
poser de telles questions. Si vous voulez déposer plainte contre
untel, faites-le si vous en avez le courage...

0 Bureau du Grand conseil (11'membres)
Président: M. Pierre Duckert
1e' vice-président : M. Pierre Hirschy
2me vice-président: M.Jean-Luc Virgilio
Secrétaires : M. Charles Maurer

M. Jacques Balmer
Questeurs : M. Claude Weber

M.Jean-Dominique Rôthlisberger
M. Willy Humbert

M. Fred-Eric Moulin
Questeurs suppléants : Mmc Marlyse Pointet

M.Jean-Martin Monsch

• Commission financière de 1984 (15 membres)
MM. Francis Favre, président, François Reber , Francis

Pelletier, Robert Moser, Claude Bugnon, vice-président , et
Gilles Attinger.

Mme Heidi-Jacqueline Haussener, MM. Georges Jean^
bourquin, Roger Hummel, Jean.-Claude Leuba, rapporteur,
André Oppel, Jean-Luc Virgilio et Jean-Pierre Ghelfi.

Mme Loyse Hunziker, M. Bernard Renevey.

LES GENDARMES DE LA CHAUX-DE-FONDS

De ('«affaire des gendarmes», second épisode de celle du
préfet, M. André Brandt a déjà déploré «que ...l'organe du
Conseil d'Etat ne paraisse que tous les deux mois», autrement
dit lors de chaque session du Grand conseil, alors que la presse
est quotidienne. Ceci pour dire que la vérité ne sort toute nue
du puits que bien après que le public a été informé. C'était donc
l'occasion de s'en prendre à des publications extérieures au
canton qui, en colportant des «phrases entre parenthèses»,
avaient contribué à amplifier le malaise. Chronologiquement
parlant, le dossier a donc été confié au Tribunal cantonal puis
au professeur Guinand et dans cet intervalle, le Conseil d'Etat
n'a pas bougé. C'était d'ailleurs son devoir de se taire. Lorsque
les conclusions de l« 'affaire du préfet» lui sont parvenues, et
c'était en mars, il a fait une déclaration devant le Grand conseil.

Cette déclaration date du 23 mars. Cette même semaine, le
chef du département de police a jugé indispensable de réunir
au Chanet officiers et sous-officiers de la gendarmerie pour leur
parler de cette affaire, leur expliquer la position du Conseil
d'Etat , en l'occurrence les mesures disci plinaires prises contre
deux d'entre eux, le commandant H.-L. Perrin et le caporal
Ledermann :
- Je n'ai pas hésité à leur dire que ces deux personnes

avaient commis des erreurs, affirme M. Brandt , mais j' ai ajouté
qu'elles exerçaient un - métier difficile, donc jamais exempt
d'embûches.

PAS DE SANCTIONS

Puis, M. Brandt a voulu entendre les 21. gendarmes qui
avaient écrit au commandant de la police cantonale pour lui
dire qu'ils lui refusaient leur confiance. C'était un premier con-
tact. II souhaitait qu'il y en ait d'autres par la suite et il y en
aura, cet été semble-t-il, lorsque les plaies auront pu se refer-
mer. Mais il fallait faire vite. M. Brandt est allé à la Chaux-de-
Fonds et a entendu, l'un après l'autre, en compagnie du com-
mandant Perrin et de l'adjudant Deschenaux , futur responsable
de ce poste, les signataires de la lettre :

- Puisque M. Perrin était formellement mis en cause, je
souhaitais que ceux qui le critiquaient me donnent leurs rai-
sons.

Aux gendarmes qu'il a interrogés, le chef du département de
police affirme avoir simplement dit: « Si vous jugez que l'am-
biance est invivable, l'air irrespirable, votre démission ne sera
pas refusée».

LE CAS DE SAINT-AUBIN

En revanche, il conteste formellement avoir fait état de sanc-
tions collectives, de mutations, de mesures disciplinaires. Cer-
tes, un gendarme de La Chaux-de-Fonds a été muté à Saint-
Aubin mais ce déplacement n'a rien à voir avec l'« affaire» ,
ayant été prévu bien avant.

Une chose étonne aussi M. Brandt: lorsqu'il a entendu les 21
gendarmes et ceci une douzaine d'heures durant , il a eu la
ferme impression qu'aucun d'entre eux ne semblait avoir lu le
communiqué du Conseil d'Etat, donc avoir eu connaissance de
la mesure disciplinaire qui frappait le commandant Perrin.

- Ils m'ont paru vivre dans un climat dépassé...
M. Brandt a aussi précisé qu'il avait été favorablement im-

pressionné par l'attitude et la franchise du commandant Perrin,
celui-ci reconnaissant volontiers son erreur devant de, jeunes
gendarmes et ne cachant pas qu'il l'avait plutôt chèrement
payée :

CHANGEMENTS. - Un président s'en va, et c'est
M. Delachaux (à droite); un autre lui succède, et c'est
M. Pierre Duckert. (Avipress-P. Treuthardt)

- II y a donc chez cet homme une dignité que certains
députés ne semblent pas prêts à admettre.

«PLUTÔT PARLER DE CONFIANCE RETROUVÉE»

Ĉonclusion : tous les gendarmes en ont par-dessus la tête de
cette affaire du préfet et de ses suites. Au conseiller d'Etat , ils
ont dit qu'ils en souffraient et souhaité qu'un terme y soit enfin
mis. Alors, à en croire M. Brandt, si malaise il y a eu, il n'est pas
propre à la gendarmerie mais se nourrit de questions insidieuses
qui remontent un peu trop souvent à la surface du Grand
conseil.

- Au lieu de crise et de malaise, il serait bon aujourd'hui de
parler de confiance retrouvée.

Inutile d'ajouter que les trois interpellateurs ont dit ne pas
être satisfaits de cette sèche intervention de M. Brandt. L'un
d'eux, M. Gruener , a surtout contesté la réponse fournie à
propos des dirigeants de l'Institut suisse de police, reprochant
au Conseil d'Etat de tourner autour du pot et de ne pas
répondre à toutes les questions posées. Aucun mot n'est sorti
de la bouche de M. J.-CI. Leuba. Peut-être se demandait-il
comment le malaise pouvait être vraiment dissipé?

Bref , les 21 gendarmes, qui la lui.retiraient en mars, ont-ils
dans, l'intervalle assuré le commandant de la police ,cantonale
de leur confiance retrouvée ?

Cl.-P. Ch.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Chasse à la dioxine

«Au début de ce mois, le conseiller
fédéral A. Egli, chef du départemnt de
l'intérieur , a adressé une lettre à tous les
gouvernements cantonaux afin de sollici-
ter leur aide pour la recherche des 41 fûts
de dioxine de Seveso.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire:
- si des recherches ont été effectuées

dans les carrières et dépôts de notre can-
ton ? Avec quels résultats?

- s'il considère que ces démarches
étaient vraiment nécessaires face au mu-
tisme des responsables de cette catastro-
phe écologique?»

(Question de M. Gérard Berger)

Un avant-goût
des conséquences

de la fusion ASUAG-SSIH
au Val-de-Ruz ?

«Nous avons appris qu'ASUAG
déplacera un secteur complet de son
activité, l'atelier des modules élec-
troniques d'Ebauches SA, de Fontai-
nes à Marin. Ce déplacement provo-
quera la suppression de 60 emplois
au Val-de-Ruz et la perte d'une te-
chnologie de pointe dans notre ré-
gion. Parce que l'horlogerie consti-
tue le moteur économique de la val-
lée et que celle-ci a perdu des cen-

taines d'emplois, nous réagissons vi-
vement et demandons au Conseil
d'Etat ce qu'il pense d'une telle con-
centration sur le littoral qui souffre
moins de pertes d'emplois que le
Val-de-Ruz?

Et parce que notre rég ion ne sau-
rait devenir toujours plus un dortoir,
nous souhaitons que le Conseil
d'Etat attire l'attention de son servi-
ce économique sur nos zones indus-
trielles et cette nouvelle usine
vide.»

(Question de M. J.-L. Virgilio)

Gestion des déchets
industriels

«Nous avons lu dans le rapport du dé-
partement des travaux publics, pages 65
et 66, qu'aucune solution satisfaisante
n'avait pu, pour l'instant, être trouvée en
ce qui concerne le traitement des déchets
toxiques liquides et pâteux , tant sur le
plan cantonal qu'intercantonal.

A La Chaux-de-Fonds , en ce qui con-
cerne «Sten » et « Cisa», des projets
d'amélioration sont en cours.

Enfin, est-il dit , la nécessité de trouver
un enplacement dans le canton, pour y
aménager une décharge contrôlée de
classe III se fait sentir.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire:
1. à quel stade se trouve l'étude pour

l'aménagement dans le canton d'une dé-

charge contrôlée de classe 3
2. quelles mesures ont été prises pour

surveiller les installations et décharges de
notre canton, afin d'éviter le dépôt clan-
destin de produits nuisibles ou toxiques,
même s'ils ne présentent pas le degré de
toxicité des déchets de Seveso que l'en-
treprise Hoffmann-La Roche a fait dispa-
raître quelque part en Europe. »

(Interpellation de M. R. Wildi)

La dioxine et les canards
sauvages du Service

neuchàtelois
de l'environnement

« Par circulaire récente à tous les gou-
vernements, le département fédéral de
l'intérieur a demandé aux cantons de véri-
fier si les fûts de dioxine de Seveso ne se
trouveraient pas sur leurs territoires.

Dans une interview qu'il a accordée à
la FAN. le directeur du Service neuchàte-
lois de la protection de l'environnement a
notamment déclaré que le canton ne dis-
posait pas de décharges de type 4 sus-
ceptibles de recevoir de tels déchets et
que les contrôles neuchàtelois se limite-
raient à questionner, par principe, les ex-
ploitants de décharge...

Le Conseil d'Etat , au vu des procédés
jusqu 'ici adoptés par ICMESA , Givaudan,
Hoffmann-La Roche et Mannesmann,
pense-t-il également que les entreprises

précitées vont se soucier beaucoup du
type de décharge où elles déposeront
leurs cadeaux empoisonnés alors que l'on
sait déjà que les fûts ont été banalisés?
Pense-t-il de même que les entreprises
précitées vont poliment demander son
avis au chef du service de l'environne-
ment avec publication de leur requête
dans la FAN et «L'Impartial»?

Va-t- i l  enjoindre son service de procé-
der à des contrôles plus sérieux que les
déclarations particulièrement «légères»
faites à la presse?»

(Question de M. J. -F. Gruener)

Trop calme, cette vie neuchâte-
loise? C'est la question qui vint
d'abord sur les lèvres du président
Delachaux:

«...Mis à part les moments animés
de cette année - la réception chaux-
de-fonnière d'un président, la récep-
tion neuchâteloise d'un autre prési-
dent, une malencontreuse histoire
d'accident, une amusante et troublan-
te histoire de dessert dans un vrai con-
te de fée, plus la lancinante histoire de
la crise et du chômage -, rien qui
puisse à première vue passionner
l'amateur de grands événements.
Pourtant, ces moments forts ne de-
vraient pas faire passer au second plan
les très nombreuses activités, trop
souvent ignorées, des très nombreuses
sociétés qui animent la vie quotidien-
ne de notre canton. Chaque jour , des
dizaines et des dizaines de gymnastes,
de footballeurs, de chasseurs, de gas-
tronomes, de philatélistes, de musi-

ciens, se réunissent pour s'adonner
aux activités qu'ils aiment, qu'ils sa-
vent défendre, et qu'ils célèbrent de
façon plus intense lors d'un anniver-
saire ou d'une assemblée générale.

J'ai pu, tout au long de cette année
de présidence, découvrir ces forces vi-
ves de notre canton; j 'ai pu apprécier
le travail , la patience jusqu'à l'abnéga-
tion de ceux qui, loin des éclats et des
flonflons officiels , consacrent des heu-
res et des heures de leurs loisirs à
réussir une belle fête, à accueillir par-
faitement leurs hôtes, à susciter de
nouveaux élans pour la prochaine ma-
nifestation déjà. J'ai pu voir que, mal-
gré une situation économique tendue,
dramatique parfois, les Neuchàtelois
ne baissent pas les bras, ne s'enfer-
ment pas dans leur peur , mais gardent
espoir, veulent se battre et sont tous
prêts à s'engager personnellement
dans la lutte»..

Et avant de remercier tous ses

«collaborateurs», qu il s agisse de
ses collègues, du chancelier Reber ,
du Conseil d'Etat ou du personnel
de la chancellerie, M. P.-A. Dela-
chaux a souhaité une heureuse pré-
sidence à M. Duckert et fait le point
d'une année de tous travaux:

«...Mesdames et Messieurs les dé-
putés, vous avez, pendant cette année,
décidé un certain nombre de mesures
en faveur de ceux à qui les difficultés
du moment posent bien des problè-
mes. Restant attentifs à la situation
économique difficile de notre canton,
vous avez voté une résolution auprès
du Conseil fédéral , qui a eu des effets
positifs. Vous montrez enfin, par vos
interventions, tout l'attachement que
vous portez à la chose publique, au
moment où, loin des querelles de clo-
cher entre régions, le canton a besoin
de réunir toutes ses forces politiques
dans un même dessein: vaincre les
effets de la crise».

M. P.-A. DELACHAUX: « Malgré la crise,
les Neuchàtelois ne baissent pas les bras »

M. PIERRE DUCKERT : «Le Grand conseil doit
rester l'exemple, le point de référence... »

Avant de grimper au perchoir , M.
Pierre Duckert avait longuement ob-
servé les autres présidents:

«... Quatre années d'images fugaces
ou tenaces se sont ainsi décantées au fil
des jours et des nuits parfois; j' aimerais
vous en livrer ici le reflet. Du président
Barbezat, de La Côte-aux-Fées , reste
l'empreinte d'un homme solide, à la foi
profonde et d'un rare sens de l'humain;
aujourd'hui, c'est le président Pierre-An-
dré Delachaux qui termine une pleine
année de fonction... II a dirigé les débats
avec une maîtrise et une sérénité de pro-
fessionnel; sérieux mais apparemment
jamais crispé, il savait sourire avec une
très grande gentillesse, de cette manière
qui rend les contacts fructueux , même
lorsque l'on est d'un avis différent. II a su
s'adapter au rôle, au personnage, aban-
donnant jeans et sabots pour l'habit el
cravate claire, par respect pour ce que
représente la fonction certes, bien davan-
tage parce que c'est une tradition, et
qu'en notre canton on respecte les tradi-
tions d'autant plus si elles ne sont ni
écrites, ni imposées ; quelle belle leçon
monsieur le président!

... Désormais me voilà revenu à l'âge
où, lorsque j'étais écolier , le plus beau
moment étant toujours celui de la son-
nette de fin de classe, je pouvais alors
échapper au regard critique du profes-
seur que vous êtes ou maître qu'était le
président Brossin. Par ailleurs, comme le
disait le président Boillat il y a quelque
quatre ans, vous vous trouvez en face
d'un des moins titrés de cette assemblée;
c 'est donc un risque que vous acceptez
et qu'a pris le groupe radical en m'instal-

lant au premier degré de cette ascension ,
il y a quatre ans.

C'est une grande preuve de confiance
dont je veux être digne, avec votre aide
et votre indulgence».

LE ROLE DU GRAND CONSEIL

Et puis, il s'est interrogé sur le rôle
du Grand conseil :

«... Autre remarque: nous sommes les
législateurs ; notre rôle est de donner au
mieux des règles de vie communautaire,
d'améliorer celles qui sont défaillantes.
Sommes-nous absolument certains que
de toutes ces lois faites ou à faire, ne
pourront sortir qu'un meilleur fonction-
nement, qu'une efficacité plus grande,
plus saine? Finalement je crois que trop
de règles, perfectionnées toujours davan-
tage, portent en elles un grand danger ,
c 'est-à-dire autant de moyens de se cou-
vrir , de se protéger, de limiter le risque
mais aussi d'éviter des responsabilités.

A l'extrême , il n'y aurait bientôt plus de
responsables avec la prolifération abusi-
ve de règlements. Et nous, où en som-
mes-nous? A nous observer , j'ai acquis
le sentiment que nous approchions de la
saturation.

Or , le but à atteindre est plutôt de
donner a chacun la possibilité de mettre
en valeur ses dons d'initiative, de créa-
tion, de développement personnel; la lo
doit clarifier et non brider , elle doit fixei
des responsabilités. Justement, l'histoire
du peuple neuchàtelois nous prouve
qu'à travers les pires difficultés, c'est tou-
jours l'initiative et la prise de responsabi-
lités qui ont sauvé le pays et redonné des
chances d'une vie de plus en plus hono-
rable, le remède se trouvant en nous el
non à l'extérieur du pays... A mes yeux ,
notre Conseil, haute autorité législative
doit faire le maximum pour rester l'exem-
ple, le point de référence, et j 'ai foi en
cette mission. Toutefois, il me semble
que le citoyen doit avoir quelques diffi-
cultés à y croire; qu'il soit présent sur la
galerie ou ailleurs dans le canton, il a
peine à comprendre le fonctionnement,
se considère le plus souvent comme mal
renseigné, isolé, laissé de côté et impuis-
sant , sa cause étant peut-être parfois
trop modeste.

Et pour terminer , ces mots de re-
connaissance:

«... Au début de cette année de fonc-
tion, je tiens encore à rappeler l'immense
privilège que nous avons, Neuchàtelois
et Suisses ou vivant en Suisse, malgré les
imperfections du système et les difficul-
tés matérielles parfois dramatiques que
rencontre une importante partie de nos
branches d'activité , de vivre dans un cli-

mat de paix et de facilite en regard des
catastrophes naturelles ou des actes de
guerre, de violence et d'injustice crimi-
nelle qui bouleversent la vie de millions
d'êtres humains.

PRIVILÈGE

Notre privilège extraordinaire impli-
que, de notre part, une prise de cons-
cience; la paix n'est pas due qu'à nos
mérites de bons citoyens, et nous
n'avons pas le droit de la laisser ébranler
par négligence, inattention aux problè-
mes humains qui se posent aussi chez
nous, ou par égoïsme et lâcheté. Elus,
nous sommes des responsables, point de
mire d'une population qui doit pouvoir
compter sur notre respect de ses intérêts
légitimes et sur notre volonté d'action;
nous devons remettre à nos successeurs
une autorité solide et saine.»

ANTIQUITÉS
GRAND CHOIX DE TISSUS

TENTURES MURALES

114882-182

Cette semaine

ACTION
Nouvel arrivage !

PETITS FILETS
DE PERCHE FRAIS

Fr. 22.- le kg
GROS FILETS

DE PERCHE FRAIS
Fr. 18.- le kg

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé

GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 -

Tél. (038)25 30 92
Fermeture hebdomadaire: le lundi

15187-182 



Marin-Epagnier : assemblée
extraordinaire du Football-club

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
t -=. . . .

De notre correspondant :
Vendredi 6 mai, le Football-club

Marin-sports s'est réuni en assemblée
extraordinaire sous la présidence de
M. J.-V. Lovât et en présence de M. R.
Siliprandi, conseiller communal et
M. A. Crameri, président du comité du
Tournoi-à-six. Une nombreuse assis-
tance avait répondu à la convocation.

Cette séance avait pour but de dis-

cuter de plusieurs points très impor-
tants touchant les manifestations du
club et ses activités en général. En ce
qui concerne les manifestations, un
bref rapport présenté par le président
Lovât a fait apparaître l'importance
croissante que connaissent certaines
de ces manifestations, en particulier le
Tournoi-à-six et le stand de la Fête
des vendanges à Neuchâtel.

Cette importance crée au fil des ans
des difficultés supplémentaires qui né-

cessitent aujourd'hui un examen ap-
profondi de la situation afin que les
organisateurs puissent continuer de
garder le contrôle de la situation. C'est
à cet examen que se sont livrés les
participants et plusieurs propositions
et mesures de réorganisations sont été
présentées par le comité et les divers
membres.

Ces propositions ont fait l'objet
d'une discussion très constructive
dont la conclusion permettra sans au-
cun doute aux responsables du club
d'atteindre les objectifs fixés.

En conclusion, M. Lovât a lancé en-
core un appel à tous pour que les
bonnes volontés s'unissent afin d'as-
surer un succès maximum des fêtes du
club. Succès qui contribue à promou-
voir le football et à resserrer les liens
d'amitié, mais aussi à assurer le finan-
cement des frais des installations.

Dans la deuxième partie de la séan-
ce, le président a rappelé encore la
participation de la commune à la Fête
des vendanges et invita chacun à ap-
porter sa contribution à cette manifes-
tation. Enfin en 1984, le FC Marin-
Sports fêtera le 20™ anniversaire de sa
fondation. Un comité d'organisation a
été chargé de préparer les festivités.

CINEMAS
Apollo: 15h et 20hl5 ,  Mad Max I; 17H45 ,

Barfuss im Park.
Capitole: 15h. 17h45 , 20h 15. Banzai.
Elite: permanent dès 14h30 , La petite étran-

gère.
Lido I: 15h , 17h45 et 20h30 , Dans la ville

blanche.
Lido II: 15h. 17 h 45 ct 20 h 15, Tootsie (dem-

naechst: Die weisse Rose. *¦
Métro : 19H 50 , Der Bulldozer /Vier gnadcnlose

Raecher.
Palace : I4h30 . 16H 30 , 18h 30 el 20h 30, Blue

Thunder.
Rex: 15h et 20h . Gandhi.
Studio: permanent dès 14H30, Nothing to

bide.
EXPOSITIONS
Galerie Art et Mode: dessins d'Irena Key.
Galerie Schuerer: Kurt Laurcnz Metzler , heu-

res d'ouverture des magasins.
Nouveau gymnase : exposition de Hans Stal-

der.
Vieille Couronne: François Cattin , Philippe

Hinderlin e , Jean-Denis Zaech.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 9 mai. Pires , Christophe, fils

de Fernando-Francisco . Hauterive. et de Ma-
rie-Helena, née Menezes; Dinant , Sylvain , fils
de Phili ppe-Michel , Lavelanet (France), et de
Christiane , née Rollier. 10. Ferreira , Sandra-
Cristina , fille d'Abel , Neuchâtel , ct de Maria-
Isabcl , née Alves. 12. Caloro, Fabio , fils de
Mario, Neuchâtel . et de Domenica-Anne , née
Amico ; Rey, Sandra-Raymondc , fille de
Jean-Pierre-Camille , Les Verrières , et de
Christiane-Marie-Rose , née Jeanjaquet. 13.
Marolf, Steve-Roman , fils de Bruno-Bern-
hard . Le Landeron et de Christine , née Pella-
ton.

Mariage célébré. — 16 mai. Vuillemin .
Jean-Luc. N yon . et Menzner . Nikola-Luise-
Astrid , Berlin-Ouest.

Décès. — 12 mai. Gerber née Calame.
Marcelle-Aline , née en 1907, Neuchâtel, veu-
ve de Gerber . Robert-Richard ; Gaschen ,
Charles-Albert , né en 1907, Auvernier, veuf
de Rose-Clara-Elisabeth , née Berger. I I .
Krebs . Georges-Henri , né en 1930. Peseux.
époux de Carmen , née Hausermann.

Vieille Couronne: Carmen Lanz , Olivier Ro-
chat . 16h - 21 h.

Philathè que: exposition permanente de tim-
bres-poste , 13h30 - 18h30.

Musée Robert : flore et faune , 15h - 19h.
Galerie Steiner: Lis Kocher , Martin Disler,

15h - 19h.

Pharmacie de service: Madretsch , route de
BrÙEg 2, tél.252523; Battenberg, route de
Mâche 144, tél.41 5530.

CARNET DU JOUR

Importante saisie de drogue :
arrestations en série

VILLE DE BIENNE

II y a quelques jours, la police cantonale de Bienne procédait
à une série d'arrestations dans le cadre d'une importante saisie
de 20 kilos de haschisch, d'une valeur de quelque 20.000 francs.
Par ailleurs, il semble que plusieurs trafiquants étrangers aient
été appréhendés. La police cantonale, tenue par le secret d'en-
quête, n'a pas pu donner d'autres renseignements quant à cette
affaire.

Elle est d'ores et déjà placée entre les mains du juge d'instruc-
tion, M. François Rieder.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

i

t
J'ai combattu le bon combat , j'ai achevé lt

course , j' ai gard é la foi.
II Tim. 4 : 7.

Monsieur Fernand-Edouard Vessaz. à Marin ;
Monsieur et Madame Jacques Vessaz et leurs enfants  Raphaël et Maude , à

Marin;
Monsieur et Madame Claude Vessaz , et leur fille Florence , à Marin;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Liliane Marti-Vessaz , à Hauterive ;
Monsieur ct Madame Roland Halbeiscn et leurs enfants Christine et Philippe ,

à Bôle;
Monsieur et Madame Bernhard Halbeisen et famille, à Wahlen;
Madame Hugo Halbeisen et famille , à Wahlen;
Madame Max Halbeisen et famille, à Wahlen ;
Monsieur et Madame Friedrich Halbeisen et famille, à Laufen ;
Monsieur et Madame Hans Halbeisen et famille, à Wahlen ;
Monsieur et Madame Rudolf Halbeisen et famille, à Wahlen ;
Madame Pàuly Flueckiger-Halbeisen et famille, à Herzogenbuchsee;
Monsieur et Madame Ernst Halbeisen et famille, à Laufen;
Monsieur et Madame Henri Vessaz et famille , à Marin;
Monsieur et Madame André Vessaz et famille , à Marin,
ont le profond chagrin de faire part du décès dc

Madame

Elsy VESSAZ
née HALBEISEN

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 62"" année à la suite d' une
maladie vaillamment supportée.

Marin , le 15 mai 1983.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise ,
mercredi 18 mai 1983 à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

Vous pouvez penser à «La Ligue contre le cancer» CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. izsoi-wa

La direction et le personnel de la société d'ingénieurs Schindelholz et Dénériaz
Neuchâtel SA ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine SCHINDELHOLZ
mère de Monsieur Jean-Pierre Schindelholz , président du conseil d'administration de
la société. 14315.17s

La Commission de surveillance de la Fondation F.-L. Borel, les collaborateurs de
l'Equipe thérapeutique des institutions, la direction, le personnel et les enfants du
Centre pédagogique de Dombresson ont le très pénible devoir de faire part du décès
de .y

Monsieur le docteur t

Kazimir KLADNY
Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Que sa famille trouve ici l'expression de notre sympathie attristée. IOMI - W

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

Tim. 4 : 7.

Madame Jeanne Treyvaud-Schànzli ,
à Neuchâtel , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean-David
Quinche-Treyvaud , à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Denise Treyvaud , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur chère belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie

Madame

Eva TREYVAUD
que Dieu a rappelée à Lui le 15 mai
1983. dans sa 82™ année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le mercredi 18 mai 1983, sans
cérémonie.

Culte à la chapelle de Cudrefin
à 13 h 30

Honneurs à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital  de

Payerne.
Domicile de la famille:

J. -D. Quinche .
Trois-Portes 23.
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
15439-178

IN MEMORIAM

Denis ZINGG
17 mai 1980 - 17 mai 1983

Déjà 3 ans que tu nous a quittés.
Ton souvenir restera toujours dans

nos cœurs.

Repose en paix.

Ta maman, ton frère .
115601-178

La famille dc

Madame

Georgette FORNACHON
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
dc sa vive reconnaissance.

Bevaix, mai 1983. 15343 179

POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
| 99906-180

La famille de
Monsieur

Edmond GLAUSER
pro fondémen t  t o u c h é e  des t rès
nombreuses marques de sympathie et
d'a ffection qui lui ont été témoi gnées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs ou leurs messages
de condoléances. Elle les prie de trouver
ic i  l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

2205 Montmollin , mai 1983. 15192179

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés , par le moyen de la foi. Et cela
ne vient pas de - vous , c'est le don de
Dieu.

Eph. 2 : 8.

Monsieur Fernand Besancet , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Walther-
Besancet et leurs enfants Isabelle et
Christine , à Zurich ;

Monsieur  et Madame  Werner
Schulthess-Besancet , à Peseux;

Monsieur et Madame Paul Dcrron , à
Peseux , leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de Charles Besancet-
Robcrt ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

annoncent que Dieu a repris-à Lui ,
-dans sa 78mc année.

Madame

Jeanne BESANCET
née DERRON

2000 Neuchâtel , le 15 mai 1983.
(Poudrières 59.)

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Beauregard , mercredi 18 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, vous
pouvez penser à l'Union Missionnaire,

Neuchâtel (CCP 20-38) ou à la
Mission Unie du Soudan,
Le Locle (CCP 23-4584).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
11683-178

fTOj AVIS À NOS LECTEURS
~lb£Hr ET ANNONCEURS

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

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

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

15354.180 Administration FAN-L'EXPRESS

Geneviève et Yves
BOURQUIN-EGLI  sont heureux
d'annoncer que

Séverine-Noëlle
esf née le 16 mai 1983

Maternité Evole 31
Pourtalès Neuchâtel

112374-177

m : I Naissances

Nicole, Laurent et Marie
DEBROT-KRUMMENACHER ont. la
joie d'annoncer la naissance de

Pauline
' 76 mai 1983

Maternité de la Béroche
11694-177

Fortunata et Michèle
PASQUALONE-GIOVENCO ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Christelle
le 14 mai 1983

Maternité Pourtalès Grand'rue
2000 Neuchâtel 2115 Buttes

14306-177

Situation générale:
Une nouvelle perturbation , associée à

la basse pression au large de la Bretagne ,
a alteint le Massif central et s'approche
des Alpes. Sa progression vers l' est de-
vrait être ralentie par le foehn.

Prévisions jusq u'à ce soir :
Ouest et nord-ouest de la Suisse, Va-

lais : dans le Valais central , il y aura enco-
re des éclaircies de foehn; sinon >Ie ciel
sera le plus souvent très nuageux et des
pluies intermittentes , parfois orageuses ,
se produiront , la l imite des chutes de
nei ge se situant vers 2000 mètres. La tem-
pérature en plaine atteindra l' après-midi
16 degrés sur le plateau , 20 degrés en
Valais. En montagne , vent modéré à fort
du sud. En plaine , rafales en cas d'orage.

Centre et est de la Suisse, nord et centre
des Grisons: d'abord partiellement enso-
leillé. Dans l' après-midi et la soirée , aug-
mentation de la nébulosité suivie de quel-
ques pluies , localement orageuses.

Sud des Al pes et Engadine : nébulosité
abondante et pluies intermittentes , nei ge
au-dessus de 2000 mètres.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di:

Temps très variable , avec des pluies
entrecoup ées de quel ques éclaircies.

Observatoire de Neuchâtel: 16mai
1983. Température : moyenne: 13,0;
min.:  9,7: max.: 17 ,3. Baromètre :
moyenne: 712 .5. Eau tombée : 7.5mm.
Vent dominant:  direction: sud-ouest;
force : faible à modéré. Etat du ciel: Cou-
vert à très nuageux le matin , nuageux à
légèrement nuageux l' après-midi. Pluie
pendant la nuit  et de 9h 30 à 12 heures.

^̂ [° g£^̂  gj^̂ \

Niveau du lac
le 16 mai 1983

429.68

mrmrm 1 Temps
CF  ̂ et températures
^̂ y t Europe
I *fiill et Méditerranée

Zurich : peu nuageux. 15 degrés; Bà-
ie-Mulhouse : très nuageux . 16; Berne :
peu nuageux. 14; Genèvc-Cointrin:
très nuageux , 16; Sion : peu nuageux ,
16: Locarno-Monti : peu nuageux. 18;
Sacnlis: très nuageux. - 1 ;  Londres:
très nuageux , 18: Francfort-Main: peu
nuageux , 18; Berlin: peu nuageux , 25;
Hambourg : très nuageux , 15; Copen-
hague: pluie . 12: Oslo: bruine , 8;
Reykjavik: très nuageux , 8; Stock-
holm: très nuageux . 16; Helsinki:
beau , 19; Munich : beau , 26; Inns-
bruck : très nuageux. 22 ; Vienne: peu
nuageux , 28; Prague : très nuageux,
25; Varsovie: beau, 31; Moscou : très
nuageux. 19; Budapest : beau , 31 : Bel-
grade: beau, 30; Istanbul : peu nua-
geux , 20; Athènes: beau , 27; Palerme:
peu nuageux , 20; Milan:  peu nuageux ,
21;  Nice : beau , 19; Palma-dc-MalIor-
ca: beau , 21; Madrid : pluie , 9; Mala-
ga: peu nuageux , 21;  Lisbonne: peu
nuageux , 14; Las-Palmas : peu nua-
geux , 20; Tunis: beau , 24; Tel-Aviv :
beau , 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

[ 2
e PILIER : |j|i

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE P0PWAIRI
1̂ 001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 

9;

BOUDRY

A 13 h 54, un accident de la circula-
tion est survenu entre un enfant et une
voiture, faubourg Philippe-Suchard. à
Boudry, à la hauteur du collège de Vau-
villiers.Xe petit David Zongo, de Boudry,
s'est fait happer par une voiture alors
qu'il s'était élancé sur la chaussée. Du
lieu de l'accident, l'enfant Zango a été
transporté à l'hôpital Pourtalès. II souffre
d'une fracture du fémur gauche.

Enfant happé
par une auto

Au volant d'une voiture, M. Claudino
Marques, de Saint-Aubin, circulait diman-
che soir, à 20 h 40, sur la route principale
de Rochefort en direction du Val-de-Tra-
vers. Dans un virage à droite, au lieu-dit
« Les Chaumes», à la suite d'une vitesse
inadaptée, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a été déportée sur la gauche où
elle est entrée en collision frontale avec la
voiture conduite par M. P.B., de Bôle, qui
arrivait correctement en sens inverse.

Blessé, M. Marques a été transporté à
l'hôpital des Cadolles. Son épouse, Mmo

Carmilda Marqués, a été conduite à la ma-
ternité de l'hôpital Pourtalès. Le conducteur
P.B. et son fils, P., après avoir subi un
contrôle à l'hôpital de la Providence, ont pu
regagner leur domicile.

ROCHEFORT
Collision frontale

Pourquoi si tôt.

M o n s i e u r  et M a d a m e  José
Henriques-Roggo, à Chambrelien;

Madame Aida Agostinho-Almeida , à
Lisbonne;

Monsieur et Madame Martin Roggo,
à Boudry;

Monsieur et Madame Florencio
Henri ques et leurs enfants, à Torres
Vcdras (Portugal);

Monsieur Claude Roggo, à Boudry ;
Madame Suzanne Krebs , à La

Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont l'immense douleur de faire part

du décès de

Annelise HENRIQUES
leur très chère et bien-aimée fille , petite-
fille , nièce, cousine , filleule , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 16mc année , à la suite d' une
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

2202 Chambrelien , le 16 mai 1983
(La Chassagnettaz )

Ne pleurez pas car mes
souffrances sont terminées.

Le culte sera célébré au temple de
Rochefort jeudi 19 mai, à 14 heures ,
suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : Chambrelien.

Prière de ne pas faire de visite

En souvenir d'Annelise,
vous pouvez penser à l'Oeuvre
de la sœur visitante de Boudry

CCP 20-6282

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11695-178

Le Centre d'Arts martiaux Peseux a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre ZANGRAND0
père de Jean-Jacques, judoka actif de
notre club. 112375 .17s

Dites à ceux qui ont le cœur
troublé: Prenez courage et ne craignez
plus!
Voici votre Dieu!

Esaïe 35 : 4.

Monsieur et Madame Serge Moser-
Latz et leurs enfants Karin , Patrick et
Ralph , à Peseux;

Monsieur Francis Moser et sa fiancée ,
ainsi que Marc-Yvain, Thierry et
Valérie , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur dc faire part du décès
de

Madame

Marcelle GERBER-M0SER
née CALAME

leur très chère maman, belle-maman ,
grand-maman , nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
76™ année, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel . le 12 mai 1983.
(Rosière 31.)

Selon le désir de ia défunte ,
l'inhumation a eu lieu dans l'intimité de
la famille , lundi 16 mai.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
15437.178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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777 CONSULTATION GRATUITE I
'ii  ̂ DE
îiàf m\ vos ORE,LLES (aud tion )
aÙ T0US LES MERCREDIS À NEUCHÂTEL
11 U QUE Pharmacie F. TRIPET
\\ DIT ,L? 8, rue du Seyon
\\ Tél. (038) 24 66 33

^K De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. l
CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ç^M^IjARtUY I
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

IP— ' ^̂ Pl̂ ^̂ iT* i ^̂ |i(J»3nrTTTrff^
¦ t | f j^lĴ wkTTfflffiw iklT BflSfiWl̂ Mifl B I 1

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile, mml ' --H

\ i I Exemples v compris assurance solde I r<Priëre d'écrire en caractères d'imprimerie.) 19 lJ

3 de dette; comparez: " 
Jedésirerais un L§

; | 
v i prêt comptant de Fr. «-g

• I Fr. 4000 -, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' prénom nom S
pi Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois ' . ' . H
B8Ê ¦- * n r\nn >->o • r- /m A r *n,  I Date de naissance ___km Fr 12 000.-, 36 mois, Fr.404.30/mois |,-s
[ f Fr 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois j Rue' no Jt

Fr. 30 000 -, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité 1̂
B ! Téléphone HI
M BANQUE POPULAIRE SUISSE ' _ " „ ,.  0 . M
î i . D u J u Adresse: Banque Populaire Suisse ^¦ La Banque proche de chez vous l cgse posta|e  ̂

3Q Q̂ Berne 16 ||

%¦¦ ow L̂m m ^mmmmmmmmmmmmaa ^

14134-110

PRIX DINGUES...
Costumes Klopmann i *"̂ /doublés lavab es "̂"^Cf t   ̂turquoise , Nil v̂ûO w^̂
Blazers Klopmann «r ^ 7̂
doublés lavables \AA /
turquoise /uU ™\

_̂±^± S**~~\ Neuchâtel

O ̂ AU/LOUVRE
"" 

15282-110

Fonds de placement \£W\
des Banques Cantonales Suisses __\W\\

Paiement de coupons pour l'exercice 1982/83

^*ŝ  
Fonds de place- mr~~̂  Fonds de place-

Dès le 20 mai 1983, i F C fl ment immobi ,ier ^«̂ "e-j ment mobilier
il sera payé: -—- IFCA tiUfcJV VALCA

Coupon Coupon
No 22 No 25

brut Fr. 60.- Fr. 3.50
moins impôt anticipé 35% Fr. 21.— Fr. 1.22%

net par part Fr. 39.- Fr. 2.27%

I I | 

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA IFAG Gestion de Fonds SA
Berne Berne

Banques dépositaires: Banque Cantonale Banque Cantonale
de Zurich, Zurich de Bâle, Bâle

Rabais Un rabais de Fr. 2.- par nouvelle part souscrite est accordé
de réinvestissement VALCA: jusqu'au 30 juin 1983 à ceux qui veulent réinvestir le produit

net 1982/83 du Fonds VALCA.

Ces coupons sont payables sans frais auprès des
membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses:
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glarls Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Les rapports de gestion de l'exercice 1982/83 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix du jour
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.r 14124-110

^om. . ««ave* .
St$P- % Aile „is vous {*£. s de

v&&S&*" _̂ _̂__*_
de mois'- j ^w mg mgs ^L

Vous remplissez ?¦ ™ 9 W~*̂
HYDRA-PEX avec des I I I 

^̂  
I

paillettes qui combattent CJ  ̂ ' "f^"̂̂efficacement l'humidité dans , __m gL E§ "I
l'air. Sans énergie, sans ¦ ¦", j====a

^pollution, grande efficacité. Caravanne i Résidence sec.

c\j r̂  -—Ĵ  l 1 I 1 o
x Bateau *̂ J Cave, entrepôt "

x __^_^__^___\ 
Envoyez votre coupon 

à:
° TO^SP̂ IBWBi advitechnic sa, route de Frontenex 41bis,w ¦ ¦ CH-1207 Genève, tél. 022/862244

D Veuillez m'envoyer la documentation et listes des représentants
D Veuillez m'envoyer appareils HYDRA-PEX au prix de Fr. 50. -

par appareil, paillettes pour 4-6 mois inclus.

D Veuillez m'envoyer sacs de paillettes complémentaires au prix
de Fr. 16.- par sac (commande: au minimum 2 sacs = 1 carton).

Montant total de Fr. sera réglé: D par Euro-Chèque ci-joint
D contre remboursement

Lieu Date Signature

«M» f «KSBSKI&P

| <s|. | 
¦' La' I

Recherche de capitaux par tranches de

Fr. 50.000.- à Fr. 200.000.-
avec garanties hypothécaires de premier
ordre.
Gage sur immeuble d'importance en
plein centre ville, à affectation médicale.
Tous renseignements peuvent être
demandés par écrit â:
CREDILISA S.A.,
Place St-François 2,1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 20 71 41. 15010110

mMnf iSHiSm¦BtBfffflB».¦¦HlMÉBiAÉiÉi ^B.1 HBH »¦ MCv^MTi^BlH* 'gr' _m_ u _ *m ¦
¦ ^m a m W m a W \mKSSSiSBtÊ
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11905-110

«ÉwSSsPiB uTTVfl l J m 1 ï$ M ~̂ m\ BOUCHERIE ^^_ 
~lB

t V̂H 1 J & XÊÊB B El K MIGROS JPM^tefc. ¦

1 Seul le I

I \,Jf prêt Procrédit I
i JR! est un m
I w\ Procrédit!
¦ ¦

M Toutes les 2 minutes I

o quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi M

p| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

9 | Veuillez me verser Fr. \| H
S I Je rembourserai par mois Fr. I I

fil I .: ~.i. 1 I Rue No. * Wm I simple l i  il¦ I ,. 
* # i NP/locall,e i m

H ^^̂  ^̂
mr | à adresser dès aujourd'hui à: I I

B
^ 

I Banque Procrédit ifl

^
MMMJ J 

2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 IW
| Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

Consultation
juridique

DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÀTELOIS

Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: rue de la Serre 67

Un avocat pratiquant est à votre disposition pour
vous donner tous conseils juridiques et pour vous

orienter sur vos démarches les plus urgentes
chaque jeudi, de 16 à 20 h.

La prestation de l'avocat est bénévole. Un montant
de Fr. 25.— est cependant demandé pour couvrir

les frais de ce service de consultations.
Les consultations sont données

sans rendez-vous. 15219110

P |  BOUCHERIE
^̂ ^Ê CHEVALINE
iH^̂ ^^̂ ^HH Fredy Schneider

IU I Neuchâtel
^" ¦¦̂̂ Rue Fleury - 25 22 30

CETTE SEMAINE

VIANDE HACHÉE
le kg 9.— um-uo 

J

WM QUINZAINE
fm DE NEUCHÂTEL 1983
¦*¦ INVITATION

Afin de bien commencer cette QUIN-
•K ZAINE 1983, nous avons le plaisir de

î JpS Ir vous inviter AU BAL COSTUMÉ qui
W >f aura lieu VENDREDI 20 MAI, à 20 h 30

iÊ_f£lG_W au péristyle de l'Hôtel-de-Ville , avec
ffiJ l'animateur CLAUDE DESCHAMPS.
ySE-^ LA QUINZAINE ÉTANT A USSI VO-
iT^M TRE FÊTE, nous vous convions à y
Wf \ participer dans la bonne humeur, costu-
W J mes ou non.
m m (Masques interdits - grimage autorisé).
ff \ NOUS VOUS ATTENDONS TOUS
V L- TRÈS NOMBREUX!
i Entrée libre

Débit de boissons - bar
Récompenses aux costumes les plus
originaux. iB2ee.no

K*jj I



Corcelles-près-Concise
Urgent - à vendre au cœur dt
village, superbe

FERME
TRANSFORMÉE

en résidence de caractère rustique
8 pièces, en état de neuf.
Feu de bois, cheminées, camotzet
caves , chauffage/buanderie, gara-
ge, cour , etc.
Prix réduit à Fr. 455.000.—.
Faire offres sous chiffres
GN 1012 au bureau du journal.

13990-121

^——¦¦¦——^̂ ^^

8M32-U0

M-^^^^^^^- W. l

m
Comptoir —y

papiers HO//
peints 

^̂
Seyon 15 )̂)
Neuchâtel25 40 50 m
Produits À̂_LSikkens v

j Couleurs /v-»
j et vernis (lej))

I Papiers Q
peints /P K̂Tissus KO"
assortis v

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

14085-126

A louer pour fin juin à
la rue des Parcs

appartement de
3 pièces
Cuisine agencée et
tout confort.
Préférence sera
donnée à personne
disposée à assumer le
service de conciergerie
d'un petit immeuble
locatif.
Loyer après déduction
du salaire Fr. 520.— +
charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

, 13544-126

BOUDRY
appartement de

i 4 pièces à louer avec
- service de conciergerie

pour le 1°' août 1 983.
Adresser offres
écrites à GP 1029 au
bureau du journal.

112346-126

Joli
studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 415.—.
Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32.

115107-126

A louer

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

115144-126

A louer pour fin juin
à la rue de la Dîme,
dans immeuble
résidentiel, quartier
tranquille et vue sur
le lac,

spacieux
4% pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 1110.—¦ + charges.
Place de parc dans
garage collectif
Fr. 65.—.
Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

13545-126

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie

j Centrale . 4, rue Saint-
Maurice . Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

A vendre au centre du village de
Peseux

une maison
villageoise

entièrement rénovée, comprenant
1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 2 pièces.
Séjours avec cheminée, cuisines
agencées.
Magnifique cachet rustique.
Faire offres sous chiffres
EM 1017 au bureau du journal.

13742-122

À LOUER
à Saint-Biaise,
chemin de la Plage 6a

3% PIÈCES
tout confort , cuisine équipée.
Loyer Fr. 870 —
+ charges Fr. 100.—.
Entrée 1e' juin 1983

à Cornaux,
Vig noble 54

3% PIÈCES
Loyer Fr. 585.—
+ charges Fr. 125.—.
Entrée 1er juillet 1983

à Hauterive,
Rouges-Terres 42.

STUDIO
cuisine et salle de bains séparées.
Loyer Fr. 395.—
+ charges Fr. 50.—.
Entrée 1e' août 1983. 15137-126

Bl IflÉSttiBDidl
Â LOUER, aux Gouttes-d'Or ,
appartement de

3 CHAMBRES
Tout confort. Pour tout de suite 01
date à convenir.

•Loyer mensuel<ftf&\@.— • * « ¦

+ charges.

Etude Wavre,Notaires
Tél. 24 58 24. I40*M»

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

villas jumelées
neuves, salon, salle à manger,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grande terrasse avec vue
magnifique sur le Val-de-Ruz,
une cave, un local bricolage,
une buanderie, garage.
Loyer de Fr. 1650.—
à Fr. 1900.— suivant l'expo-
sition.
Chauffage, électricité, eau à
charge du preneur. 14279.12e

BB IBp^imfc'J.l.'i 'r wm

À LOUER, à Colombier , apparte-
ment de

3 PIÈCES
Tout confort.
Pour le 1e' juillet 1983.
Loyer mensuel Fr. 650.—
+ charges.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 1404512e

A louer au Landeron

villa
de 5 pièces

neuve, grand salon, salle à manger,
cuisine agencée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, 2 locaux en
sous-sol avec fenêtres, cave et
garage.
Loyer Fr. 2000.— + charges.
Entrée: à convenir. 14280126

HT Très belle situation ensoleillée et calme au centre du ^B
fcâ village DU LANDERON à proximité des magasins . RH
H ' école, gare CFF ££J

| APPARTEMENT DE 2-4'/2 PIÈCES ||
§M séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons. jjasf.j

$% Abaissement des charges hypothécaires I
0 possible par les subventions fédérales £â
§j3 Fonds propres nécessaires Fr. 26.000.—. 63
fâ Des garages individuels peuvent être acquis séparément. MB

i VISITEZ NOTRE Ê
1 APPARTEMENT PILOTE 14130122 ^

H| A 15 minutes de Neuchâtel. Dans une situation «|
M ensoleiflée et calme avec vue sur le lac et les j$$

I 'pes 'M1 VILLA DE 4 PIÈCES 1
jdj séjour, salle à manger , cuisine, agencée 2 |||
JH chambres à coucher, sous-sol excavé, galetas. 4̂
H Terrain de 1000 m:'. r- IU

 ̂
PRIX DE VENTE Fr. 285.000.— f I

fj^f Â NEUCHÂTEL ^E

C 2 villas terrasses M
ItE 5 et 7 pièces IM
Il Vue sur le lac et les Alpes. ! n i
H Situation centrale à proximité des transports M

 ̂
publics, et à deux minutes du lac. K\

Lg Quartier tranquille. LMJ
B" Finitions au gré du preneur. BB
hM Pour renseignements en dehors des heu- Lif
[HV res de bureau : tél. (038) 31 94 06. 11212 -122 _ ^\

B̂Efj T̂ '̂îSjM - 
B^"̂ j( 

- J ||« I ;.J ^Wt'̂ jj ^lK ôaW
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU
CANTON DE NEUCHÂTEL
DIVISION SUPÉRIEURE

MISE AU CONCOURS
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, au
Locle, met au concours un poste de

professeur
d'informatique
chef de centre

de calcul
dont les tâches principales seront:
- l'aménagement et la conduite d'un centre de

calcul équipé d'un ordinateur VAX 11/780 de
DEC;

- l'enseignement de l'informatique;
- le développement de programmes de CAO, de

FAO et de modélisation pour la mécanique, la
microtechnique et l'électrotechnique.

Titres exigés : diplôme d'ingénieur EPF ou de
physicien et attestation d'une formation postgrade
en informatique technique.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 18 juin 1983 :
1 ) adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives au département
del'lnstruction publique, Service de la formation
technique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel ;

2) informer simultanément de l'avis de candidature
la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), av. du Technicum 26, 2400
Le Locle, en joignant une photocopie du dossier
adressé au département de l'Instruction publi-
que. 11159-120

A vendre ou à louer, à Cortaillod dans
petit locatif

superbe 5 pièces
Séjour avec cheminée, cuisine agencée,
4 chambres, 2 salles d'eau, balcon.
Fr. 1 250.— + charges, y.c. garage.
Tél. 42 51 18 ou 24 06 07. 11594-1.122

Je cherche

maison familiale
à louer ou à acheter, 4-5 pièces, con-
fort, garage et terrain; situation tran-
quille. Région Corcelles et environs.
Adresser offres écrites à
BM 1039 au bureau du journal.

14283-122

rSTCk l̂ BULLETIN
I Hfem| D'ABONNEMENT

¦9 HB V T i f ¦ / / T i SE RIH MgAn̂ nnnM^̂ H|

5̂T 3 WL ; ¦¦ y^mé.J^ PXflBBBoP'

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom: 

; N" et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

H *nfa\ lL̂ H des abonnements l
1 |Uml 2001 NEUCHÂTEL 1

A VENDRE OÙ A LOUER
à Sainte-Croix (VD)

Garage-station d'essence
Autres affectations des locaux possibles.
Situation privilégiée et conditions favo-
rables.
Pour tous renséîgneYrients, prière
de s'adresser à Etude Christiane et
Jean-Marc Terrier, avocat et notai-
re, rue Guillaume-Farel 1,
2053 Cernier,
tél. (038) 53 43 33. 15191 122

S À VENDRE, 3-4 minutes auto centre et
h gare YVERDON , vue étendue, plein so-
l leil, 25 min. LAUSANNE

|j ravissante villa
lumineuse et tout confort de 5 pièces,

ï avec jardin très soigné de 1024 m2 au
| total.
f Grand séjour avec cheminée et terrasse,

2 salles d'eau, salle de jeux spacieuse,
garage.
PRIX DE VENTE: Fr. 390.000.—.

I- Capital nécessaire Fr. 90 à 100.000.—. £
h Agence immobilière >'
\ Claude Butty & Cie f
'A Estavayer-Le-Lac,
!>; tél. (037) 63 24 24. 15222122

¦1 9 

À VENDRE au Val-de-Ruz, dans 
^un magnifique cadre de verdure M

VILLA I
luxueuse de T'A pièces, possibilité œ
de deux appartements, cuisines très g
bien agencées, 2 salles d'eau, grand pi
garage, terrain de 1390 m2 . p
Prix intéressant. W
Tél. (038) 33 59 33. 12398.122 I

¦/
f A vendre 

^à Cortaillod
bel appartement de 214 pièces,

entièrement à l'ouest. Cuisine séparée, \
hall, balcon. Avec dépendances.

Dans quartier tranquille,
à proximité des transports publics. !

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS

Fonds propres : Fr. 11.000. -
Mensualité tout compris: Fr. 500.-

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

*̂ ,M̂ N» 15271-122

IBÉÉM
Appartements à vendre

à Colombier.
Situation tranquille. Immeuble et appar-
tements entièrement isolés et rénovés.
3 chambres dès Fr. 136.000.—/4 cham-
bres Fr. 155 000.—.
Tél. (038) 31 51 05 ou 42 17 38.

112320-122

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue . N° 

N° postal Localité 

votre journal JM Î toujours avec vous- nËM
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99a77.no

l i ¦ ¦ u
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU
CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

Division supérieure du Locle J
f Par suite de démission honorable du titulaire, l'Eco-
| le d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), au

Locle, met au concours un poste de y.

PROFESSEUR
DE CHIMIE

ï dont les tâches principales seront :

§ - l'enseignement de la chimie axé sur l'étude de la
structure des substances, de leurs réactions et de
leurs applications en mécanique, microtechni-
que et électrotechnique;

| - l'enseignement du traitement des surfaces;
I - la conduite d'un laboratoire;
i| - la participation aux travaux de semestre et de

diplôme notamment sous l'aspect des matériaux
et des procédés utilisés en microtechnique et en
microélectronique.

| Titres exigés : diplôme universitaire d'ingénieur
! chimiste ou titre équivalent.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 15août 1983 ou date à
convenir. 

^
f Formalités à remplir jusqu'au 18 juin 1983 :

I 1) adresser une lettre de candidature avec curricu-
lum vitae et pièces justificatives au département
de l'Instruction publique, Service de la forma-
tion technique et professionnelle, Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel;

r 2) informer simultanément de l'avis de candidature
$ la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de

Neuchâtel (ETS), av. du Technicum 26, 2400
Le Locle, en joignant une photocopie du dossier
adressé au département de l'Instruction publi-
que. 14155-120

FIDIMMOBIL
A vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
dans immeuble en construction

3/2 PlCC6S 96 m2, dès 269.000.—

Sy4 PI6C6S 136 m2, dès 370.000.—
Situation; Rue des Poudrières 63, Neuchâtel,
quartier résidentiel, ensoleillé, avec vue étendue
Construction soignée, ascenseur , grandes ter-
rasses, salle de bains et W. -C. -douche séparés.
Transports publics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.
Terminaison: Novembre 1983.

LE CH A NTIER EST OUVERT
les MERCREDIS 18 + 25 MAI

jusqu'à 20 heures.
Venez visiter!

s FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

" Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

/ s.
A vendre à Peseux (de particulier)

maison de
6 appartements

avec balcons, soleil et vue sur le lac et
les Alpes.
Construction 1962.
Intermédiaires s'abstenir.
Pour détails et visites

 ̂
Tél. (038) 25 44 44. 115110-122 ,

Auberge de
montagne
A vendre
éventuellement à
louer, sur parcours des
Crêtes du Jura
vaudois. Situation
exceptionnelle. Affaire
très intéressante.
Ecrire

- case postale 304,
2001 Neuchâtel.

15284-122

A VENDRE
A Bevaix .

beau terrain
1900 m2.
Prix très raisonnable.
Ecrire sous chiffres
91 -196 Assa Annonces
Suisses S.A.. av.
Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-
Fonds. 15220-122

A vendre
au Val -de-Traver

MAISON
avec grand dégagement
hors village.
Adresser offres écrites
à AL 1038 au bureau du
journal. 112335122

A vendre à
CHUFFORD

CHALET de
4 chambres
+ salon avec
cheminée, grand
balcon.
Situation
ensoleillée.
Case postale 304,
2001 Neuchâtel.

' 15283-122



n| QUINZAINE
|1 DE NEUCHÂTEL 1983
IM Samedi 21 mai

à 20 h 30
Grande croisière dansante de la Quinzaine
«Fête de la bière» à bord des unités M/s

« Ville de Neuchâtel» et M/s «La Béroche»
avec la fanfare «Stadtkappelle-Rottenburg»

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

Vente préalable des billets au port de Neuchâtel dès lundi
16 mai 1983. Prix d'entrée : Fr. 16 —

Consommations non majorées - Restauration
Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et

Morat S.A. - Port de Neuchâtel - Tél. 25 40 12
_ (collaboration 15aine) 15292.no

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. «¦ 

Nom: i
Date de naissance: 

Rue et No: _____^ 

NPA/Localitè: fN2

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64 107922.uo

Nous cherchons

1 dessinateur-
architecte
ou

architecte.
Adresser offres écrites
à EN 1027 au bureau du
journal. 14266-136

fH r̂ Nous sommes une entreprise alimentaire bien
^m établie 

en 
Suisse.

W La maintenance et le dépannage de nos ma-
E chines modernes offrent un emploi stable à un

fe- mécanicien d'entretien
W Pour une place actuellement vacante, offrant
¦ une activité sur des installations à la technolo-

gie avancée, nous cherchons un mécanicien
ayant, si possible, déjà acquis une expérience
de l'industrie alimentaire.
- Formation et perfectionnement profession-

nels assurés.
- Travail au sein d'une équipe de mécani-

ciens.
I - Excellentes préstations sociales.
i - Appartements disponibles dans la région.

& Veuillez envoyer votre candidature ac-
^L compagnée d'une photo et des docu-
0M__ rnents usuels à 15275 130

toujours avec vous

Nous cherchons pour visiter notre future
clientèle de la Suisse romande, domaine
de cheminées et chauffages.

REPRÉSENTANT
dynamique, ayant sa propre voiture et de
bonnes notions de la langue allemande.
Veuillez nous soumettre vos offres
avec curriculum vitae, certificats,
photo et prétentions de salaire sous
chiffres X 28-514721 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 15201.136

Petite entreprise du
vignoble engagerait

employé de
bureau
(Uniquement
homme.)
Adresser offres
écrites à DM 1026
au bureau du
journal. 1426S136

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à voce imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=§©§=

Je cherche tout de
suite , Suisse ou
permis valable

monteur en
chauffage
ou aide expérimenté.
Bon salaire.
M"8 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

114961-136

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE
cherche, pour entrée immé-
diate

une infirmière
diplômée

pour le service de nuit en
gériatrie.
Salaire et avantages sociaux
intéressants, chambre person-
nelle et pension à disposition.
Présenter offres écrites
ou téléphoner à l'adminis-
trateur,
tél. (038) 33 51 51. 15,89.135

Ŝ  ZURICH, BASEL, GENÈVE, LUGANO,
/ / 7 LUZERN, BERN, ST-GALLEN,

J^-w^y^v/f LAUSANNE, WINTERTHUR ,
yv/ *̂v PFÀFFIKON, ST-MARGRETHEN ,

g (/ ZUG, GLATT, NEUCHÂTEL
MÙNCHEN. NEW YORK, LONDON

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

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

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

(•1 sur 4) C1 sur 4) H sur 4) (*1 sur 4)
soit 23 heures 11 heures 11% heures 7 heures
moyenne par semaine par semaine par semaine par semaine

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée, de langue française, avec bonnes connais-
sances d'allemand, habile dactylographe.
Demandons :
bonne culture générale, facilité d'adaptation, préci-
sion, contact agréable.
Offrons :
travail varié et intéressant, poste stable, caisse de
retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, références et pré-
tentions de salaire à la direction de 15193 13e

PUBLICITAS
k 9, rue de la Treille - 2001 Neuchâtel J

Place de travail
L'extension de nos activités nous permet
d'offrir un poste de

mécanicien-électricien
pour travaux d'ateliers et de service
après-vente.
Nous exigeons:
- expérience professionnelle
- lieu de résidence Payerne ou environs
Nous offrons:
- place stable
- salaire en rapport avec les capacités.
Lavy S.A., 1530 Payerne,
(037) 61 55 31. 15224 136

¦l

Restaurant de 1e'ordre cherche à
engager

1 commis de cuisine
Date d'entrée 1.6.83.
Horaire régulier, bon gain.
Adresser offres écrites à
BH 998 au bureau du journal.

115961 136
Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

¦j «im—uw n | ma immiH,iimwflrfiir""^">T -rrimnwmiM

JOURNÉES BgBIJ îl

C°AN ÎË
ER 

BfSj
les 21, 22 et 23 mai ÏIMMHPIB

- Championnat romand - Coupe Moggi - Coupe Panache
- Championnat neuchàtelois i

Samedi soir: GRAND BAL (halle de Planeyse) avec les «Rodgyer 's»
X Dimanche soir: SOUPER RACLETTE avec musique d'ambiance

GRANDE LOTERIE GRATUITE
1er prix: Huit jours à Majorque pour 2 personnes

et nombreux autres prix. 14125110

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
Zones 1+2

24.5.83 0700-1800 1.6.83 0700-2300
25.5.83 0800-2300 2.6.83 0700-2300
26.5.83 0800-2300 6.6.83 0700-2300
27.5.83 0800-2300 7.6.83 0700-2300
30.5.83 0700-1600 8.6.83 0700-2300

Troupe: ar ter 16

Zone 1
10.6.83 0900-1730 20.6.83 0730-1730
15.6.83 0730-1730 21.6.83 0730-1730
16.6.83 0730-1730 22.6.83 0730-1730

jj ! 17.6.83 0730-1730
I Troupe : bat sout 12

Mont Racine

Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions
sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de
la troupe.
Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les commu-
nes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112, tél. (038) 24 43 00.
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 25 93 60; dès le 10.6.83,
tél. (038) 53 31 60.
Lieu et date : Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 29.4.83.
Le commandement : Office de coordination 1 utaz-no

auxGourmets
toutes spécialités, cherche

vendeuse-
caissière

qualifée.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- ambiance agréable
- semaine de 5 jours
- bon salaire

Adresser offres ou téléphoner
au magasin, rue du Trésor 9,
Neuchâtel. Tél. 25 12 34.15266-136

On cherche

JEUNE FILLE
comme sommelière, nourrie, logée,
pour début juin, Valais Central.

Tél. (027) 58 28 78 (heures des
repas). isiss-ue

Selliers
garnisseurs et

constructeur
de bateaux sont cherchés par entre-
prise ultra-moderne;
très bons salaires.
Tél. (038) 42 48 13. MZSMMB I

Polo-shirt I
pour messieurs ¦
coton-polyester  ̂^̂  I
uni ou fantaisie V fl B 1
coloris mode m JKL B̂BÊ K
S M L X L  |H| M

cojo 
: : ¦ - " ¦ I WÊ

WÊ WÊ

lWSÊm^r _̂_ _̂__T £_ f ^r_ f  m*̂ q\ 15267 -110 
^H

Nous sommes une chaîne de magasins spécia-
lisés et comme notre bail va se terminer, nous
cherchons au centre de Neuchâtel

une surface de vente
d'env. 140-170 m2, rez-de-chaussée seule-
ment, avec vitrines.
Emplacement de premier ordre souhaité.
Faire offres sous chiffres M44-572836 à
Publicitas, case postale, 8021 Zurich.

15071-128

Cherche à louer

garage
ou local
env. 30-40 m2 pour
entrepôt, Neuchâtel
et environs.
Tél. 33 21 24.

112365-128

Potière cherche

atelier
ouest Neuchâtel,
50 m2 minimum, rez-
de-chaussée, eau,
électricité, cheminée.
Loyer modéré.
Tél. 42 38 51, le soir.

115193-128

A louer à Saint-Biaise dans un
petit immeuble résidentiel

appartement
de 5% pièces

grand standing, 170 m2, finition
soignée, cuisine complètement
équipée avec lave-vaisselle,
3 salles d'eau, 2 terrasses,
1 cave.
Loyer Fr. 2200.—,
garage Fr. 100.—,
charges Fr. 200.—.
Entrée à convenir. 15269126

vtz. nmmmlm̂XmÊ

À LOUER

LES BAYARDS
La commune des Bayards offre à louer,
immédiatement, éventuellement à ven-
dre, son Hôtel communal, agencé.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au bureau communal,
tél. (038) 66 11 88. 15296-126

À LOUER
en plein centre
pour le 1er octobre 1983

2Y2 pièces
complètement rénovées et équi-
pées, avec balcon.
Loyer et charges dès Fr. 870.—.

Fidimmobil S.A., St-Honoré 2,
tél. 24 03 63. 13607 126

À LOUER, à Marin,
appartement de

3% PIÈCES
Tout confort.
Pour tout de suite.

| Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 15199.126

A louer pour date à
convenir

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

15285-130

OVRONNAZ
Valais. Rez de chalet
avec jardin. Très
tranquille. Fr. 285.—
semaine. Aussi un
studio Fr. 210.—.
Tél. (021 ) 22 23 43,
Logement City.

15011-134



CARROSSERIE
toutes marques r-

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques L-

\\ïL\MMMM
GARANTIE * CONFIANCE *

GS 1220 Berline 1978 5.200 —
GS X3 1979 6.200.—
GSA X3 1980 8.200.—
CX 2400 Break 1977 9.500 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 8.800 —
CX 2400 Pallas 5 vit. 1978 8.900.—
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 28.000 km
CX 2400 GTI 1978 8.900.—
CX 2400 GTI 1980 12.900.—
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —
Visa Super E 1980 6.900.—
Visa Super 1979 5.200 —

¦ il'lil'l tUIWCT
Accord 3 p. aut. 1977 4.900.—
Accord 4 p. 1980 8.900.—
Prélude 1982 17.000 km
Quintet EX 1982 20.000 km
Ballade 1982 9.900.—
Quintet 1981 10.300.—
Accord 4 p. GL 1981 10.900 —
Accord 3 p. GL/EX 1981 10.900.—
Civic 1,3 3 p. 1982 8.500.—
Accord 4 p. aut. 1981 9.700 —

¦ || | || || 1
280 E aut. T.O. 1978 15.800.—
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500.—

___T____ ___ U
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km
Toyota Hi-Ace 6 places 1980 12.000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49 000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)
Renault Estafette
8 places 1976 60.000 km____M_____W
Subaru Tourisme 4 WO 1980 15.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover DL J.977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Niva Luxe 1981 1-0.400.—
A.M.C. Eagle 4*4  DL 1981 20.000 km

____________
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900.—
Alfetta 1,6 1977 55.000 km
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

131 Mirafiori 1600 1977 4.400.—
131 Mirafiori 1300 1975 4 .900.—

Pinto 1973 4.900 —
Taunus 2000 GL 1979 9.900 —
équip. spécial
Escort 1600 Sport 1976 3.600.—
Taunus 2000 Break 1978 8 400 —

PHyraum
Beta 1600 1977 4900 —

E2EZOBBHIS
626 2000 GLS 1981 9.900 —
929 L Break 1980 9.900 —
323 1300 GL 3 p. 1979 5.900 —
R X 7  1981 18.400.—

1100 Spécial 1977 4.700 —
1100 Spécial 1980 5 400 —

¦ nui B— i
12 Break 1975 3.200 —
14 TL 1978 5.200.—
18 GTS 1979 6.400.—
20 TS 1978 6.900.—

mmSa ^mm
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —

____ ?____ WÊm î
Corolla 4 p. 1980 6.900.—
Tercel aut. 1982 6.000 km
Crown 2,6 1972 2.900.—
Corona 1,8 Liftback 1979 7.900 —

15028-142
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VW Scirocco
GL 1500
07/78, 80.000 km.
Fr. 6900.—.
Tél. 24 53 94, dès
14 heures. 15201 142

A ~J.„

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 0

met à votre disposition

0 une équipe dynamique de spécialiste:
des arts graphiques

9 un matériel moderne

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

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

Hf ir !

LA POMME. UN PLAISIR À CROQÛIR!
15270-110

n| QUINZAINE
m% DE NEUCHÂTEL 1983
BiuJ Samedi 21 mai

à 20 h 30 - Temple du bas

CONCERT DE JAZZ
avec le Big Band «Ginger Orchestra »

de Genève
(plus de 20 jeunes musiciens)
Prix des places : Fr. 15.—

LOCATIONS : Office du Tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN). Tél. 24 42 43.

Aux Armourins : tél. 25 64 64
(Organisation 15amB) 1s293.no

A VENDRE

Peugeot 604 SL
1976, automatique;
expertisée avril 1983,
Fr. 3500.—.
Tél. 31 25 59. midi.

115167-142

A VbIMDRE

Mini 1000
1974,73.000 km,
expertisée du jour.
Fr. 2400.— .
Tél. 31 25 59. midi.

115166-142

A vendre

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

115176-142

Peugeot j71
vitré I

80.000 km , 5§
gi Fr. 8500.—. g'é Tél. (038) M

25 99 91. ¦
15045-142 W

A vendre

MOTO SUZUKI
KATANA
1100 cm3. 1982, 4800
km, état neuf.
Tél. 33 22 12.

15263 142

M veiiuic

Opel Kadett
commerciale , exp.,
Fr. 2450.— .

«®p«1 RekorcM 900 j ** >
k>. portes. Expertisée ,
Fr. 1600 —.
Tél. (038) 61 17 58.
61 18 28. 115161-142 -

Citroën CX 20 Pallas

jÊkë^^Sffi'*'*' --•—*•«"¦ _\_r *^^̂ ^̂ ^̂

^̂ TWBc BlBS|>>fc |, ^̂ ŜÎB^^  ̂.m ^' j t S b  $HÊs& é̂ff i r̂
^ "̂ •ÊÊÈ:

Fiat Ducato Combi 6 places
mod. 1982, 20.000 km, beige, voiture très
soignée, non accidentée de Ve main garantie /
échange / paiement partiel. 14137-142

mm CENTER ê mmmu
Te!. 032 51 56 56 Hauptstrasse 94 2560 Nidau !

a
A vendre :

Dériveur LASER
à l'état neuf. Equipement
complet. Prêt à naviguer.
Transportable sur voiture.
Prix : Fr. 1500.—.
Tél . (032) 93 18 78. 14277 142

|f Datsun 1

1 1 980, expertisée , I
m parfait état. 53

A vendre

PEUGEOT 204.
expertisée,
Fr. 2400.—.
Tél. 57 13 93.

16272-142

A vendre

KAWASAKI KE 125
Expertisée 1 980,
parfait état,
Fr. 1800.—.
Tél. 25 30 77 -
24 23 20. 115174-142

(

Renault 1
R 20 aut. I

79.11. m
37.000 km. m
Tél. (038) S
25 99 91. ¦

15043-142 9

R 18 GTS 1600
06/79, 47.000 km.
Fr. 7300.—.
Tél. 24 53 94,
dès 14 heures.

15200-142

Fiat 238 |
vitré i

10.1980 «4j
21.000 km. K
Tél. (038) m
25 99 91. ¦

15046-142 J

Citroën GS
Break
1972,60.000 km.
Expertisée, Fr. 2500.-
Tél. 24 53 94, dès
14 heures. 15202-142

Opel
Caravan
Rekord S

77.12. Fr. 8600 -
Tél. §:

(038) 25 99 91.
15044-142 .

A vendre

Ford Escort XR 3
1981, 12:800 km, toit
ouvrant , accessoires:
radio, 4 pneus cloutés
sur jantes , état neuf .
Fr. 13.000.— .
Tél. (032) 23 35 85
bureau 22 68 52.

14278-142

A vendre
OPEL MANTA
1600
expertisée.
Fr. 1800.—
Tél. 57 13 93.

15273-142 .

A vendre

Alfasud 1500
4 portes, 1981-10,
34000 km.
Expertisée.
Fr. 8300.—
Tél. 57 13 93.

14281 142

A vendre
FIAT 131 1300
peinture neuve.
Expertisée.
Fr. 2900.— .
Tél. 57 13 93.

15274-142

Carrosserie
SCHOELLY S.A.

Hauterive
Tél. (038) 25 93 22

Réparations:
Voitures # Motos

Caravanes # Bateaux

l Devis gratuits
Spécialisé pour la pose

de toits ouvrants
CRÉDITS

t; DE RÉPARATION
AVANTAGEUX

! 1 5 2 2 6 - 1 1 0
_m̂ __mmmmmmmmmmmMmm̂mm^mmwmmmwmm̂_m̂ — __m̂ _-mmmmm^

ĵ
 ̂

Vous doit-on de yR
¦ L'ARGENT? I
WÊL SI Qui. confiez vos recouvrements à ÀM

ij  ̂ 114237-110 _̂_m ~

A vendre
Vaisseliers rustiques,
armoires sapin,
bahuts paysan.

Tél. 33 18 06-05.
115999 110

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

tv?^^;filMfMiy;ll&1ilMIHtfMKw
¦BOPiPIIPSIiPBra'TW
H? M̂ ÉÉflfti M-nrYl'i.- f'fvBtal. ̂  ̂

Chaussures de santé

SCHOLL
Collection été

Expédition sur simple
appel téléphonique

Fermé le lundi matin.
V 14133110  /

I

Vendredi 27 mai à 20 h 30
au Cercle National, Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE

de Neuchâtel-Sports -
Young Sprinters H.-C.
Ordre du jour statutaire. 115177 110

^DETTES^
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1

( LES SOT- ^L Y-LAISSE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
\ 114357-110 J

ŒILLETS
tombants d'Engadine
incomparablement
grands et pleins,
plantes fortes en
rouge lumineux,
rose, orange, violet et
blanc Fr. 3.— la
pièce. Convient pour
balcons et fenêtres.
Horticulture
Muller. 9514
Wuppenau.
(Emballage
gratuit). t51s6.no



Il faut le voir pour le croire

Ça commence comme pour une
foire d'automne, des restes de nuit
qui se traînent en brouillards dans
les encoignures de haies , l'herbe qui
plie sous l'eau. Mais quelque chose
dép lus vif dans l'herbe bleue parlait
de mai , et les dents-de-lion en «mi-
nons », et les poiriers en fleur.

Au début du jour , c'était bien le
printemps. Et puis, ça s'est gâté. Au
point de ne plus y croire. Avec nua-
ges noirs et bas, avec pluie tenace.
Et quand l'eau s'est arrêtée, c'est le
vent qui s'y est mis, rageur, râleur ,
alignant ses rafales sur les toits de
fortune gonflés d'eau, appuyant sa
main froide sur les toiles flasques de

Encore des jumeaux? (Avipress - P. Treuthardt)

fatigue. La foire de Dombresson
1983 était-elle fichue?

Pas du tout, Elle s'en est très bien
remise, et elle fut gaie sous le soleil
tout l'après-midi. Certes, les ventes
n 'ont pas battu des records : le client
allait faire sa «pistée», trinquer
avec les relations du hockey club,
ou des samaritains, mais on ne se
bousculait pas aux étalages. Comme
si la foire était une promenade et les
boutiquiers, décoratifs.

Certes, ils l'étaient, décoratifs, et
les chalands aussi. Toutes sortes de
gens, des nez camus, des pognes
d'équarrisseurs, des gilets de grand-
père , des «gigis», des rockers, et des

amateurs de plantons. Et des ju-
meaux. Des bébés jumeaux. Jamais
vu autant de bébés jumeaux. Et
d'autres bébés aussi d'ailleurs et des
gamins, des tas de gamins partout,
qui courent , se maquillent, traînent
des ballons en façon de cœur d'acier
reflétant les nuages.

Une bonne moitié de la foire d'ail-
leurs est faite pour les gamins:
jouets, friandises , carrousels, maga-
zines. Mitraillettes aussi hélas, et
avec grand succès: elles sont telle-
ment moins chères qu'un beau jouet
en bois! Sous le soleil battent les
crépitements des petites machines
meurtrières.

Ce qui n 'empêche pas le soleil de
tourner et la fête d'y étaler ses fa-
veurs. Au rythme des rencontres,
tout l'après-midi a tourné en lumiè-

re. Et au soir , bals et flonflons ont
remplacé la lente houle de la foule.
Encore une foire à engloutir dans la
théorie immémoriale des marchés
de printemps. Foire légère, une
éclaircie. A l'automne!

Ch. G.

La foire de Dombresson

CARNET DU JOUR

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

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

de 10 à 12h , et de 14 à I7h , lundi cl
vendredi après-midi excepté.

La fanfare de La Sagne fête son 150me anniversaire

Le week-end dernier , la fanfare de
La Sagne, «L'Espérance», a marqué
dignement son 150mc anniversaire.
Toute la population a participé à cet
événement et le dévouement n 'a pas
été un vain mot tout au long des festi-
vités. Samedi après-midi , les enfants
ont participé à un concours de dessin ,
dont l'exposition eut lieu à la salle de
gymnastique. Puis les jeunes de la lo-
calité, membres du Judo-club de La
Chaux-de-Fonds, ont fait la démons-
tration de leur talent , encadré par M.
Pierre-André Dubois. Un concours
musical pour la jeunesse connut aussi
un réel succès.

Le soir , la fanfare locale ouvrit les
feux , sous la direction de M. Bernard
Berdat. Elle joua trois oeuvres de son
répertoire avant de céder le podium à
l'excellent groupe musical des «Héli-
ces», de Vevey, qui offrit au public un
concert de haut niveau. Un seul petit

regret: la cantine n'a pas de réelles
qualités acoustiques. La soirée se ter-
mina par un bal populaire conduit par
l'orchestre «les Sharmrock's».

GRAND CORTÈGE

Le dimanche matin , un grand cortè-
ge s'organisa à la rue Neuve , avec la
participation des sociétés locales,
«L'Espérance», les autorités commu-
nales, la société de cavalerie, le Ski-
club , le Football-club, le Syndicat
d'élevage bovin , quelques bêtes, la So-
ciété de tir , l'Union des paysannes, la
fanfare «Sainte-Cécile» des Ponts-de-

.'Espérance : une jeune formation à l'âge canonique.

Martel , le Volleyball-club, les dames
gymnastes et le Judo-club. Heureuse-
ment la pluie avait cessé pour permet-
tre le déroulement normal de ce cortè-
ge haut en couleur.

Dès l l h , la cérémonie officielle dé-
buta à la cantine. Le président du co-
mité d'organisation , M. Claude Gattio-
lat - dont il faut souligner l'efficacité
— salua le nombreux public et remer-
cia toute la population de l'effort con-
senti pour ce jubilé. M. Jean-Gustave
Béguin , président de commune, ap-
porta le salut des autorités en souli-
gnant le rôle important que joue une
fanfare dans la vie locale. Il invita

(Avipress - M. -F. Boudry)

ensuite les participants à un vin d'hon-
neur. MM. André Giroud , délégué can-
tonal de l'Association neuchâteloise
des musiques et Raymond Ischer , re-
présentant le Giron des Montagnes
neuchâteloises, apportèrent le salut de
leurs associations et remirent une at-
tention à «L'Espérance».

MUSIQUE: DE L'APÉRITIF...

M. Raymond Mottier , président de la
fanfare, salua l'élan d'enthousiasme
qui a permis la réalisation d'une telle
manifestation. «L'Espérance» joua
une marche, puis la fanfare «Sainte-
Cécile », invitée d'honneur , donna un
concert-apéritif de très bonne qualité ,
sous la baguette de M. Jean-Robert
Bart. Enfin , l'Union chorale de La
Sagne, que dirige M. P.-A. Lienhard ,
interpréta une série de chansons de
son répertoire. Au cours du repas , on
releva la présence de MM. Roger Vuil-
le et Jacques Maire , respectivement
ancien et président actuel du Conseil
général , ainsi que celle du député
Pierre Hirschi. Six membres du comi-
té d'organisation du centenaire de
« L'Espérance» étaient également pré-
sents.

... AU POUSSE-CAFÉ

Un nouveau cortège se forma en dé-
but d'après-midi. Les six sociétés
membres du Giron des Montagnes y
participaient , avant de donner concert
a la cantine: «L'Espérance»; « Sainte-
Cécile»; « L'Avenir» , de La Brévine ;
la fanfare de La Chaux-du-Milieu : la
«Musique militaire », du Locle et «La
Persévérante», de La Chaux-de-
Fonds.

Une pleine réussite, même si le so-
leil ne fut que dans les coeurs !

D. L.

Au club de ping-pong
(c) Un concours de tennis de table a eu lieu

récemment à la salle de gymnasti que. De
nombreux concurrents se sont affrontés dans
une ambiance sympathique. Voici les résul-
tats:

Enfants : 1. Stéphane Bottero n , 2. Joëlle
Grosjean: 3. Carol Jeanmairet.

Non-licenciés: I. Bernard Bergcon; 2.
Claude Favre ; 3. Jean-Claude Favre.
Licenciés : I. Thierry Roulier; 2. Robert
Grosjean: 3. Pierre Schafer.

Dernièrement le club s'est réuni en assem-
blée. Le nouveau comité est formé de la ma-
nière suivante: M. Claude Cour , préside nt;
vice-présidente , Mme Denise Grosjean; secré-
taire-trésorier, M. Robert Grosjean ; chef du
matériel , Mme Bernadette Ducommun. L'en-
traînement reste fixé au lundi soir , dès I8h
pour les enfants et dès 20h pour les adultes.

n i

Un succès... entre les gouttes

CONSEIL GÉNÉRAL DES PLANCHETTES

Les conseillers généraux de la
commune des Planchettes , réunis
mardi soir en assemblée, ont accep-
té les comptes 1982. Ceux-ci laissent
apparaître un déficit de 14.718 fr , dû
en grande partie à la lourde charge
représentée par les frais d'instruc-
tion publique. Le rapport détaillé
par Mme Bonnet , administratrice
communale, fait état de charges qui
se montent à 290.144 fr , dont 152.000
environ représente la part commu-
nale à l'instruction. Le coût total de
ce chapitre avoisine 226.000 fr , y
compris les subventions.

Ces frais ne sont pas entièrement
couverts par les recettes qui s'élè-
vent à 275.426 francs. Ainsi, malgré
l'augmentation des impôts au 1er
janvier 1982, le budget qui prévoyait
un excédent de recettes de 600 fr n'a
pu être tenu. Les charges sociales
sont aussi importantes puisqu 'elles
atteignent 39.000 francs. L'entretien
des routes a lui aussi coûté cher:
7.000 fr. de plus que les prévisions.
Les charges totales des travaux pu-
blics se montent à 46.600 francs.

La gestion des comptes commu-
naux de la commune des Planchet-

tes est pourtant saine et la situation
n'est pas alarmante. Par comparai-
son , le déficit de l'année précédente
atteignait 21.000 francs. Le bureau
du Conseil général a été réélu. Il est
formé de MM. Louis Oppliger , prési-
dent; Marcel Graf , vice-président:
Roger Tanner , secrétaire; Ariste Ro-
bert , vice-secrétaire. Mme Tanner
et M. Waffer ont été nommés à la
commission du budget et des comp-
tes.

Les conseillers généraux ont en-
suite accepté deux arrêtés. Le pre-
mier a trait à la mise à la taxe des
sapeurs-pompiers après trois absen-
ces. Le second octroie à la commune
un crédit de trésorerie de 80.000
francs.

La commission chargée de l'étude
de la restauration du temple a été
remerciée, alors que ses travaux ar-
rivent à échéance.

Enfin , le bureau du législatif a pris
acte de la démission de Mme Josian-
ne Barbezat , conseillère général , qui
quitte la localité.

(R.N.)

L'instruction publique grève les comptes

Société du costume neuchàtelois
I r I lil f I i*

La Société du costume neuchàte-
lois a tenu dernièrement son assem-
blée générale annuelle dans la salle
du Conseil général au Locle. Le pré-
sident cantonal , Charles Favre , a re-
tracé l'activité intense de l'année
1982 qui vit la célébration du
60""-' anniversaire de la fondation de
'a société par différentes manifesta-
tions, dont principalement la repré-
sentation dans les trois villes du
canton d'un spectacle de Carlo Boi-
ter «Images de mon pays». Le béné-
fice de ces manifestations a été par-
tagé en deux. Une moitié ira à la
caisse cantonale et l'autre aux cinq
sections actives: La Chanson neu-
châteloise , Ceux de la Tchaux , Les
Francs Habergeants du Locle, Les
Villageoises de Bevaix et l'Echo de

la Chaille de Gorgier. D autres ma-
nifestations ont eu lieu en 1982: l'as-
semblée fédérale des délégués à Zer-
matt , et surtout la Fête romande de
chant et danse de Saignelégier, en
septembre, avec un nombre record
de participants venus de toute la
Romandie.

Le bureau du comité cantonal a
été renouvelé et sera composé pour
les trois ans à venir de : M. Charles
Favre , du Locle, président (ancien),
M. Jean-Claude Isch de Neuchâtel
et M. Charles Muhlemann de La
Chaux-de-Fonds, vice-présidents
(nouveaux), de M. Georges Nicolet
de La Chaux-de-Fonds, caissier
(nouveau), et de M"u' Elisabeth Des-
souslavy de La Chaux-de-Fonds, se-
crétaire (ancienne) .

Taô à la galerie de l'Echoppe

Au-delà du bleu
Taô, c'est d'abord le bîeu. Ce

bleu profond qui entraîne le re-
gard au-delà de la toile, au-de-
dans de l'univers des masses co-
lorées. On sent l'épaisseur de
matière, l'épaisseur de mouve-
ments mélangés, contradictoires
qui sont «un » en fin de compte.
Mais il n'y a pas que le bleu em-
prunt de rêves marins. Le rouge,
cette brûlure uniforme dans le-
quel nage, hiératique, un brun
monolitique. Il n'y a pas que
l'huile. Mais l'aquarelle qui n'est
pas plus légère, ni moins opaque.
Et le geste du graveur qui fait
déposer sur la toile ou le papier
la pâte colorée. Les lumières de
la nuit se perdraient au contact
des trépidations diurnes. Cette

peinture est bien d essence nocr
turne. Si M""' Taô se reconnaît
dans ce seul nom qu'elle porte,
ce n'est pas pour rien. Tout dans
sa peinture est intérieur, mais
rayonne largement autour du ca-
dre qu'elle choisit. Les miniatu-
res, brillantes et étranges comme
des bas-reliefs, les toiles, vigou-
reuses et pénétrantes, les aqua-
relles, parfois agressives ou plei-
nes : le monde pictural de Taô ne
laisse pas indifférent. Le regard
y puise une énergie muette. En-
tre le tourment et la tranquillité,
on entre dans l'univers de la for-
ce et de la puissance sans poids.
Lorsqu'on est devant l'oeuvre de
Taô, on ne peut que voir.

R.N.

Fontainemelon : des retrouvailles
(c) Samedi dernier, les anciens élèves des années 1918 à

1920 se sont retrouvés au Cercle de l'Union, à Fontainemelon.
Cette journée avait attiré vingt-quatre personnes, dont M. René
Bellini, dit «Belles» qui mit de l'entrain avec son accordéon.

Bien des souvenirs d'enfance ont été évoqués pendant le
repas de midi, souvenirs du vieux collège de Fontainemelon, tel
qu'on le voit sur notre document, avec sa cour et son fameux
portail.

VAL-DE-RUZ

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

La première communion pour les ca-
téchumènes de Cernier se déroulera
dimanche 22 mai au Temple de Cer-
nier. Après une instruction religieuse
qui a duré près de 9 mois à raison
d'une séance tous les quinze jours à la
maison de paroisse, neuf jeunes seront
donc reçus comme nouveaux mem-
bres de l'Eglise.

Par ailleurs, le culte de clôture de
l'instruction religieuse de vingt-deux
catéchumènes se déroulera au temple
de Fontainemelon pour les deux
foyers des Hauts-Geneveys et de Fon-
tainemelon, dimanche de Pentecôte
également.

Fin de catéchisme
et première communion

Avec les pompiers
(c) Le corps des sapeurs pomp iers de Cof-

frane assistera vendredi 20 mai , à 20 heures , à
la salle de gymnastique, à une conférence de
M. Jean Veuve, directeur de l'établissement
cantonal d'assurance immobilière contre l'in-
cendie. Le public et tout particulièrement les
propriétaires d'immeubles sont invités à assis-
ter à cet exposé.

COFFRANE

Le jooier CIUD, « teno au vai-ae-r - iuz»
organisera les deux prochains week-ends ,
deux grandes soirées populaires.il se pré-
sentera dans sa nouvelle formation, dirigé
par M. Jules-Auguste Girard de Savagnier,
qui assume cette fonction depuis plus de
30 ans.

A Dombresson, samedi 21 mai, une soi-
rée folklorique se déroulera avec le jodler
Club de Morat , l'Echo von Bodennùtzli, le
duo Parel de La Chaux-de-Fonds et le célè-
be orchestre « Die urchtige Glarner» de Cla-
ris.

A Fontainemelon, samedi 28 mai il y aura
certainement une belle ambiance avec, pour
la première fois dans le canton, le groupe
Oberkrain de Claris qui joue dans le style
tyrolien, le club des accordéons «Edel-
weiss» de Cernier , le jodler club du Val-de-
Ruz et la danse qui sera conduite par l'or-
chestre Wattertanne de Trub.

Deux soirées populaires

Au volant d une voiture, M. V.Z.. de La
Chaux-de-Fonds , circulait dimanche
vers 1 8 h 1 0, sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert. A la hauteur de l'im-
meuble N° 48, il a embouti l'arrière de la
voiture conduite par M. R.L., de La
Chaux-de-Fonds , qui était arrêté dans
une file de véhicules. Sous l'effet du
choc , l'auto R.L. a été poussée contre la
voiture qui le précédait , conduite par
M. J.C. de La Chaux-de-Fonds , et qui
était également à l'arrêt. Dégâts maté-
riels.

Collisions en chaîne

i A CH AUX- DE- FO l\! DS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le lion du désert.
Eden : 18 h 30, James love 0069 (20

ans) ; 20 h 45. La mort de Mario
Ricci.

Plaza : 20 h 30, La Balance.
Scala : 20 h 45, Gandhi (1 2 ans)

TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 28.13.13.

EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: gravures, dessins

et aquarelles de A. Jaquet.
Galerie de l'Echoppe : huiles de Taô

Kolos-Vary.
Club 44, galerie La Plume, Meubles

Jacot : masques, dessins et sculptu-
res de Berthoud.

Galerie de l'Atelier: peintures de Mar-
kus et de Jimmy Locca.

Ecole d'art : affiches cubaines de ciné-
ma.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de fa-
mille, tél. 23.10.17.

Pharmacie d'office : Henry, 68, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu 'à 20 h 30.
ensuite tél . 23.10.1 7.

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

DIVERS
Ancien Stand: 20 h, concert de la fan-

fare 'du régiment d'infanterie 26.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot : rétrospecti-

ve Robert Hainard, gravures sur bois
et Germaine Hainard-Roten, aquarel-
les.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de fa-
mille, tél. 117 ou le service

d'urgence de l'hôpital, tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office: Breguet, Grande-

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

rel des régions) 20 h, L'avenir du can-
ton: notre affaire , débat animé par M.
Eric Jeannet, recteur de l'Université et
organisé en collaboration avec la Fon-
dation Tissot pour la promotion de
l'économie.

CARNET DU JOUR

SCHILTH©RN
ZAM\inrci\ X// iwN

Faire du ski au printemps
mai - juin chaque Sa/Di 11412-180

Carte journalière â partir de Mùrren
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| (038) 42 49 39. I
S 13567-144B

La personne qui a trouvé une

serviette en cuir brun
devant la gare de Neuchâtel, vendredi
22 avril, est priée de renvoyer les 4 films
Kodak à son propriétaire ou au bureau
des objets trouvés de Neuchâtel.

15279-146
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La Honda Civic s'est elle aussi mise à l'heure d'été. Dès l'apparition des beaux jours , la Civic
GLS a adopté une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les
beaux jours sont là...

Honda Civic GLS 3 portes: 1.3 I. 60 ch DIN, 5 vitesses, Fr.12950.-.
(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.

Honda Civic GLS 5 portes: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vitesses , Fr. 13 450.-. 
r̂"̂ T(LX. jlT\feI 

"̂ î̂ 
7̂(Hondamatic +Fr.800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans- JL oMm^̂ oW ott WÊ JLaoWaou 9L

lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  ÎT/^̂ N //^Q II CÇ
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN, 2 carburateurs, 5 vitesses, /~\LJ I V_xl V l\_X D I LtZO
toit ouvrant translucide, équipement sport , Fr.14250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Ru e de la Ber gère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/8211 82
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4, rue Saint-Maurica

Neuchatel
Tél. 038 25 65 01

A remettre y

Bar à café
à l'ouest de

!; Neuchâtel.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffres 87-529

ASSA
,i ANNONCES

SUISSES S.A.,
fbg du Lac 2 -

2000 Neuchâtel.
13997-152

: Jeune fille
exerçant le métier de cuisiniè-
re ou sommelière cherche tra-

\ vail pour le mois de juin, ré-
gion Neuchâtel-Bienne.
Tél. (066) 2218 68. UWA M

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 1 8 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
79 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
93 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 82 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le mm. Récla-
mes Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1, 3,
Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm. Peti-
tes annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

¦ 
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cherche un

Inspecteur d'organisation
Quel homme aimant les contacts, possédant un sens
inné de l'organisation et voulant se créer un poste
d'avenir désirerait collaborer au sein de notre
Agence générale. La tâche qui lui sera confiée com-
prend l'assistance à notre vaste clientèle de haut
niveau du District de Boudry et du Val de Travers.
Nous demandons

- un apprentissage professionnel (une formation
commerciale serait un atout)

- talent pour l'organisation, esprit d'entreprise
- prise en charge et extension du service externe

non professionnel
- plaisir d'établir des contacts à tous les niveaux 

^- bonne présentation
- un âge se situant entre 25 et 35 ans |*

Nous offrons
- une grande indépendance de travail après une |

formation spécialisée dispensée pendant
plusieurs mois ¦£

% - Existence garantie au sein d'une Compagnie
suisse d'assurances de premier plan r1

- Possibilité de rémunération au-dessus de la
moyenne et prestations sociales modernes f[

N'hésitez pas à nous téléphoner ou faites nous par-
venir votre candidature accompagnée d'un curri-
culum vitae manuscrit.

15280-136

yH.»,»^—i. M,- ¦|,n„„ „ ,[

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de cert ifica ts ou au tres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabili té en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

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

Monsieur, habitant maison à la campa-
gne, cherche

PERSONNE
aimant la nature et les animaux, poui
tenir le ménage et, si possible, pour de
petits travaux de secrétariat.
Ecrire sous chiffres 81-60658, Assa,
case postale 1033, 1701 Fribourg.

15221-13e

Importante compagnie d'assurances
de la place, cherche

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

ayant terminé l'Ecole secondaire.
- Entrée à déterminer.
Les candidats intéressés sont
priés de faire leurs offres sous
chiffres F 28-513890 Publicitas,
2001 Neuchâtel. .4,26 .140

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

/ \fa Die Firma hier: Fûhrender, international operierender Konzern V
der Warmetechnik / Diverse Niederlassungen in der Schweiz /
neuzeitlich und modem gefùhrt / Fur eine Région wird ein wei-
terer Fachmann gesucht:

t Heizungsfachmann
: ;: Bern / Neuenburg / Fribourg / Jura

Von Haus aus kbnnen Sie sein: Heizungszeichner, Heizungs-
monteur oder bereits ausgebildeter Verkàufer der Heizungs- *j
branche. Was Sie von der Herkunft auch mitbringen môgen, ij>
wenn Sie sich fur den Verkauf eignen, werden Sie seriôs und
sorgfaltig auf die anspruchsvolle Aufgabe eines qualifizierten
Aussendienstmitarbeiters vorbereitet.
Als Représentant fur die erwahnte Région ubernehmen Sie eine
gutbetreute Stammkundschaft und bauen dièse systématiser!
weiter aus. Das den heutigen Bedûrfnissen angepasste und ge- Cj
fragte Verkaufsprogramm fur moderne Heizkessel.Warmepum-
pen und alternative Heizsysteme verkaufen Sie an den Hei-
zungsfachhandel, an Ingenieure und Architekten. Von Ihrem
Arbeitgeber erhalten Sie dazu jegliche erforderliche Unter-
stùtzung.EinbestensausgebildeterWartungsdienstsorgtdafûr,
dass sich die Kâufer Ihrer Produkte jederzeit auf Ihr Unter-
nehmen und Ihr Produkt verlassen kbnnen.
Sie sollten zwischen 25 und 40 sein und im Gebiet wohnen.
Ihre Landsleute. werden es schatzen, wenn Sie je nach Région
deutsch oder franzôsisch verhandeln kbnnen.
Sind Sie ein Mann mit einem geordneten Leben und einer posi-
tiven Grundhaltung? Wollen und kbnnen Sie selbstândig arbei-
ten? Mbchten Sie weiterkommen? Dann schicken Sie uns doch
einfach Ihre Kurzbewerbung oderrufen Sie unsan! 100%Diskre-
tion. Danke schbn.

4ÈmW INSPI-CONSULT1NG
iSS? Tunn* Personalberatung f.
yyyy^ lAlSSrl = Stampfenbachstrasse 75 fe

V

-L^Z/lim-ê^ SYSTEM 8035 Zunch

'W/IWW Tel °w3632566 M

% cherche

COLLABORATEUR
pour le service externe

L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvel-
les affaires et à entretenir nos relations avec une
importante clientèle existante.
NOUS OFFRONS:
- situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux {f
- important portefeuille
- collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt
- appui permanent de l'agence générale
- formation complète pour personne étrangère à la

branche
NOUS DEMANDONS:
- dynamisme, esprit d'entreprise y
- bonne présentation
- âge idéal : 25 à 40 ans.
- formation commerciale souhaitée.
Faire offres avec curriculum vitae, à case posta-
le 575, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 51 ou télépho-
nez à M. Jean-Paul BOURBAN, rsp. service
externe. ISIM-IM

L'ADMfMlSTRATION COMMUNALE
LAUSANNOISE cherche

BIBLIOTHÉCAIRE
responsable de la section jeunesse
titulaire du diplôme de bibliothécaire ou d'un titre
jugé équivalent.
Ce poste exige une bonne expérience de la lecture
publique, la connaissance des livres d'enfants et de
jeunes, un contact aisé avec les enfants ainsi que
des qualités d'organisation et un réel sens de la
collaboration.
Faire offres manuscrites jusqu'au lundi 6 juin
1983 à la direction des écoles, bibliothèque
municipale, place Chauderon 9,
1000 Lausanne 9. 1S261-136
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Oui, MIGROS l'a. ™

Baux à loyer
en vente

o l'Imprimerie Centrnle
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

UN FRIGO et une cuisinière à gaz. Tél. (021)
26 85 76. 112340 161

TABLE AVEC RALLONGES pour salle à man-
ger avec 6 chaises. Etat neuf. Tél. prof. 25 61 44
privé 42 19 80. 115180-161

SOLIDE CHARIOT DE MISE À L'EAU pour
bateau ou dériveur. Plus 1 moteur Ewinrud
18 CV. Tél. 31 39 21. nsisg-iei

MACHINE À LAVER d'appartement, Hoover
4 kg sur 220 V. Tél. 33 14 70, heures repas
33 67 50. 115178 161

R E M O R QUE c a m p i n g - l o i s i r s  5 0 0 f r .
Tél. 31 68 34, dès 18 heures. 112359-161

PUCH 2 vitesses manuelles, expertisé 1983,
peinture neuve. Prix à discuter. Tél. 42 35 56.

115192-161

VOILIER, dériveur 6.00 m * 2,00 m 1 5 m2 de
voilure, équipé, pour bricoleur. Bas prix.
Tél. 57 15 14 ou 31 63 69, heures des repas.

115184-161

MAGNIFIQUE SALON - salle à manger +
chambre à coucher, lustrerie, tapis de fond, frigo,
cuisinière électrique. Le tout excellent état.
3500 fr. Tél. (038) 66 12 95. 115190 161

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE d'occasion.
Tél. 24 44 66. 115163 162

M A R I N :  G R A N D  ET LUXUEUX studi o, cuisi-
ne agencée, balcon, vue. dès juin. Prix: 475 fr.
charges comprises. Tél. 33 16 46. 112313-163

A CORCELLES, dans villa, appartement 2 piè-
ces, confort, vue, à personne retraitée, soigneuse
et tranquille. Adresser offres écrites à GO 1019
au bureau du journal. 115092.163

À CHEZ-LE-BART tout de suite ou date à
convenir, magnifique 514 pièces, tout confort,
cheminée, vue, place de parc, 1380 fr., charges
comprises. Tél. prof. (038) 24 32 25. Tél. priv.
(038) 55 20 64. 112366-163

SPLENDIDE ATTIQUE en Espagne, libre tout
l'été. Tél. 31 64 30. 112364.153

DANS LE BOURG de Valangin, appartement 2
pièces, jardin. Tél. 36 14 06. 11S188-163

C O R C E L L E S  chambre  i n d é p e n d a n t e .
Tél. 31 15 87. 115200 163

EN ZONE PIETONNE grand studio neuf avec
cuisine et salle de bains, 550 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 08 32, heures de bureau. 115194.163

RIVIERA ITALIENNE , à Loano appartement
soigné 2-4 personnes. 280 fr. la semaine du
28 juillet au 6 août et dès le 20 août. Tél. (038)
33 20 03, dès 20 heures. 115134.153

A BOUDRY 5'/4 pièces (salon, 4 chambres et 1
chambrette) cuisine agencée, balcon, garage.
Dernier étage d'un petit locatif. Loyer 1172 fr.
charges comprises. Libre 15 juin ou à convenir.
Tél. 42 27 94. 115172-163

COUPLE AVEC UN ENFANT engage jeune
fille pour le ménage. Tél. 25 04 45, de 18 h à
19 heures. 112309.165

URGENT appartement 2-3 pièces, rég ion Neu
châtel-Peseux. Tél. 25 30 77, dès 19 heures.

115175-1&

URGENT, studio ou petit appartement meublt
pour fin mai. Région: Hauterive - Saint-Biaise-
Marin, Neuchâtel-Est. Tél. 33 65 77, le soir.

115187-1»

DAME seule cherche appartement 2 pièces
balcon, vue, rez exclu. Petit locatif propre
Adresser offres écrites à DO 1041 au bureau dt
journal. 115191-1»

APPARTEMENT DANS VILLA ou maisof
ancienne, région Auvernier - Saint-Biaise - Ma-
rin, jusqu 'à 700 fr. tout compris. Tel
(038) 31 99 35, le soir. 115114.161

COUPLE , SUISSE ALLEMAND , cherche ap
partement de 3 chambres avec vue, cuisine habi
table et balcon, dans maison tranquille, régioi
Peseux - Saint-Biaise. Tél. 25 7212 (interni
13). 112312-16

APPARTEMENT DE VACANCES 4-5 pei
sonnes au bord de mer en Italie, mois di
septembre. Tél. 31 1014, à midi. 112353-15

JEUNE FILLE, 19 ANS, cherche place d
vendeuse, dans boulangerie ou tea-room, pou
perfectionner son français. Congé samedi e
dimanche. Tél. (032) 881381, de 18 i
20 heures. 112330-16

JEUNE FILLE cherche place de dactylo pou
début novembre. Tél. (038) 61 29 81, heure
des repas. 112304.1s

EMPLOYÉ DE COMMERCE qualifié cherchi
occupation quelques heures par semaine (tra
vaux de comptabilité, facturation, statistiques
etc.). Adresser offres écrites à CN 1040 ai
bureau du journal. 115204-16

J E U N E  FILLE, 27 ans, langue allemande, cher-
che emploi dans famille, pension, hôtel. Bonnes
références. Libre tout de suite. Tél. 25 03 83.

115185-18

APPRENTI 18 ANS cherche travail le samedi
Tél. (038) 24 36 51. 115202 16!

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

115135-16'

J E U N E  H O M M E , 24 ans, désire correspondit
avec jeune fille 20-25 ans, vue mariage, aiman!
culture, voyages. Ecrire à 17.05 1599 au bureau
du journal. 115164-ld

JEUNE HOMME aimant la nature, la musique
souffrant de solitude désirerait rencontrer jeune
fille pour amitié et sorties. Ecrire à 17.05 1598 au
bureau du journal. 115162 16:

COUPLE VIETNAMIEN ayant expérience de li
restauration au Viêt-nam aimerait contacter resj
taurateur â Neuchâtel pour organiser soirée.-
v ietnamiennes ou chinoises. Tél. (038);
31 62 76. 115198-163

A VENDRE DOGUE ALLEMAND croise]
chiots noirs mâle et femelle. Tél. 63 19 05.

116171-1H

PERDU CHAT noir-blanc, Bevaix. Récompenj
se. Tél. 46 10 06. nsise-nSi



FrcM cyclisme Sprint houleux au terme de la quatrième étape du Tour d'Italie

Quelque peu effacé jusqu 'ici , vic-
time la veille de la chute qui avait
fractionné le peloton en deux grou-
pes, Giuseppe Saronni s'est rappelé
au bon souvenir des « tifosi » en rem-
portant son premier succès d'étape
du 66"" Tour d'Italie. Le champion
du monde s'est en effet imposé au
terme d'un sprint houleux , à l'arri-
vée de la quatrième étape, courue
entre Pesaro et Todi (187 kilomè-
tres).

Dans l'ultime virage d'une route
sinueuse et étroite , Saronni s'est ac-

croché avec son compatriote More-
no Argentin , lequel tentait de le ser-
rer contre les barrières. De manière
très énergique, en s'aidant de son
bras , Saronni se dégageait pour
franchir en tète la ligne d'arrivée
malgré les protestations de Moreno
Argentin, tandis que le Suisse Ste-
fan Mutter prenait la cinquième pla-
ce.

STATU QUO

Cette quatrième étape n'a pas re-

mis en cause la position de l'Italien
Paolo Rosola , porteur du maillot
rose de «leader» du classement gé-
néral depuis son sprint victorieux
de la veille. Le terrain pourtant s'y
prêtait. Le passage des Marches à
l'Ombrie offrait en effet un relief as-
sez accidenté, tout comme l'arrivée
située au terme d'une côte culmi-
nant à 300 mètres. Mais trop d'inté-
rêts s'étaient ligués pour permettre
une action d'envergure. Saronni et
Moser , visant la victoire d'étape,
l'équipe « Atala» protégeant le mail-
lot rose de Rosola , unissaient ainsi
leurs efforts pour contrôler la course
dans sa phase terminale, lorsque
l'allure s'accéléra. Le Suisse Robert
Dill-Bundi en fit l'expérience. Deux
fois, le champion olympique de

poursuite tenta sa chance en solitai-
re. Deux fois , ses efforts furent anni-
hilés par un peloton qui faisait bon-
ne garde. Quant à Urs Freuler, il
sacrifia ses propres ambitions au bé-
néfice de son équipe dans ce «final»
qui n'était pas particulièrement tail-
lé à sa mesure.

ATTAQUES CONTRÉES

Auparavant, alors que le peloton
musardait sous un chaud soleil ,
l'Italien Davide Cassani avait bien
tenté sa chance en sortant tout seul
du peloton après quinze kilomètres.
Il creusait un écart d'une minute
avant d'être repris , après avoir oc-
cupé seul le commandement durant
une vingtaine de kilomètres. L'as-
cension de la côte de Casa Morella
(120mc km), première difficulté clas-
sée de ce «Giro» , avec son sommet à
675 mètres d'altitude, devait se faire
en groupe. En vue de la banderole ,
le Belge Lucien van Impe portait
une attaque, mais il était contré par
l'Autrichien Harald Maier , un coé-
quipier de Mutter , qui s'emparait
ainsi du premier maillot de meilleur
grimpeur.

Finalement, c'était un peloton très
étiré par l'ultime montée qui se pré-
sentait pour la victoire d'étape, et
Saronni faisait valoir sa pointe de
vitesse... autant que son punch.

CONTESTÉ.- Le succès du champion du monde Saronni dans la
A"10 étape du «Giro» n'a pas été du goût de son dauphin Argentin, qui lève
la main droite en signe de protestation après avoir été poussé par le
vainqueur.

Victoire «à Ténergie » de Saronni

?E3 football Plus d'un demi-million de francs de cotisations

C'est le jour de l'Ascension à... lOheu-
rcs, que le «Club des 200» de Neuchâtel
Xamax a tenu sa 14"""' assemblée généra-
le ordinaire , dans une salle de la caserne
du Chanet. Pourquoi cc moment et cet
endroit insolites? Tout simplement par-
ce que le président Gilbert Facchinetti et
son état-maj or avaient voulu combiner
officialité et football-délassement.

Jeudi dernier , en effet, une forte délé-
gation de «supporters» du FC Lucerne ,

...SQQkvçnus rendre , la politesse aux Xa-

^
maxiens quj étaient allés les visiter , l'an

' âernfer , en Suisse centrale. Ainsi , pen-
dant l' assemblée ct après celle-ci , quel-
ques matches entre partisans des deux
clubs se sont déroulés sur les terrains du
Chanet , la halte de midi ayant permis à

tous, de même qu 'à leurs familles (plus
de trois cents personnes!) de partager un
pique nique composé de boissons et
d' un rôti apprêté sur un gigantesque
gril. On imag ine que l 'humeur a dû être
gaie parmi les hôtes, d'autant  qu 'à l'As-
cension , le soleil a daigné passer avant la
pluie.

CINQ CENT MILLE FRANCS

Etant donné qu 'il ne faisait pas. froid ,
l' assemblée elle-même n 'était pas très...
revêtue! Elle ne reflétait en tout cas pas
l'extraordinaire «boum » dont le Club
des 200 a été le bénéficiaire durant les
douze derniers mois. Le président Fac-
chinetti a, en effet , pu signaler une aug-

mentation de... 106 parts et d'autant de
membres, cela grâce à l'énorme travail
fourn i par la commission de recrute-
ment nommée lors de l'assemblée de
1982.. Le total des parts de l'300 francs
s'élève maintenant à... 402! Cela repré-
sente un total de cotisations annuelles
dépassant le demi-million , ce que confir-
me la lecture des comptes faite par M.
Tschantz en l'absence du caissier, M.
Megroz , malade.

Bien entendu , la plus grande partie dc
cet argent est versé à la caisse dc Neu-
châtel Xamax qui , sans cela , ne pourrait
certainement plus défendre corrcctcm-
nent ses chances en li gue A ct devrait
également diminuer son effort auprès
des jeunes (école de football , mouve-

ment des juniors , etc.). Mais le «Club
des 200 » accorde également chaque an-
née une aide à d'autres sociétés sportives
de Neuchâtel ct du Littora l qui se sont
mises en évidence , cn général par leur
travail cn faveur des juniors. Cette man-
ne est toujours fort bien reçue!. Le
«Club des 200» a également pris à sa
charge une partie de la construction de
la tribunc^Est. On voit que son activité
est aussi variée qu 'appréciable - et appé-
<
'

1Ce' .?¦ -- -,-, , . . .$*  »
' "¦L LE CAS LARIOS 

^
Après le rapport des contrôleurs des

comptes, présenté par M. A. Calame,
rapport accepté à l'unanimité comme l'a
également été celui du président et les
comptes eux-mêmes, Gilbert Facchinetti
a renseigné l' assemblée sur le cas Larios.
Le président a confirmé que le Français
était parti aux «Mannicks» de Mon-
tréal et qu 'il avait promis d'être dc re-
tour à Xamax le 25 juillet,  pour autant
que le club neuchàtelois lui signe son
contrat au plus'tard à fin mai. C'est
donc Xamax qui tient la clef du problè-
me. Or, Gress veut Larios. Et cc que
Gress veut, Facchinetti le veut. Et cc
que Facchinetti veut , Xamax l'a!

Le président a précisé qu 'un premier
contrôle médical avait fait déceler un
défaut à un genou dc Larios. Or , il se
trouve que l 'international français joue
depuis plus dc 8 ans avec cc handicap
qui n 'en est donc pas un. L'activité dc
Larios au Canada permettra aux diri-
geants neuchàtelois dc se rassurer sur ce
point ou les incitera , au contraire , à
renoncer.

GIVENS ET LA COUPE UEFA

Gilbert Facchinetti a également tenu à
relever l' a t t i tude  exemplaire dc Don Gi-
vens, qui y averti suffisamment tôt les
dirigeants du club dc son intention dc
cesser la compétition au terme dc la
présente saison, leur permettant ainsi dc
se lancer sans retard à la recherche dc
son successeur. Le président a demandé
à l 'Ir landais dc rester à la disposition dc
Xamax au cas où l'équi pe se qualifierait
pour la Coupe dc l 'UEFA (il est possi-
ble d' ali gner deux étrangers cn coupe
d'Europe). Givens n 'a pas encore donné
sa réponse. Sans doute attend-il d'en
savoir plus au sujet dc cette éventuelle
qualification dont on peut recommencer
à parler franchement après la victoire à
Saint-Jacques.

A près avoir laissé entendre que San-
dro Maccini retournerait probablement
dans son Tessin natal (Lugano) . Gilbert
Facchinetti a annoncé la prolongatioon
d' une saison du contrat dc l' entraîneur
Gilbert Gress. Xamax reste donc cn dc
bonnes mains en tout cas jusqu 'en juin
85.

F. PAHUD

Moutier-Bassecourt 1-3 (0-0)
Marqueurs : F. Rebetez 66mL' et 80™ ;

Germann 88"u' (penalty); J. Tarchini 90mc .
Moutier: Crevoisier; Méril lat ;  Carnal ,

Staempfli (Lovis), Rech ; Friche, Schaller,
Chi t tano;  Germann , Conus, Joliat.

Bassecourt : Sarret ; Marquis; Prêtre ,
Kundert,  Schaffner; Chappuis , D. Tarchi-
ni , Stefannizzi ; De Filippo (Schindelholz),
F. Rebetez , J. Tarchini.

En remportanree derby, les Prévôtois
n 'auraient plus été qu 'à une longueur du
chef de file Longeau. L'attrai t  de la cou-
ronne n 'a pas eu pour don de décup ler les
forces des locaux. Ceux-ci ont raté le coche
en première mi-temps , en gâchant plu-
sieurs occasions de but. Joliat manqua
même la transformation d'un penalty con-
sécutif à une faute commise contre Ger-
mann.

En 2mc mi-temps, les visiteurs se sont
davantage manifestes. Ils ont souvent diri-
gé les opérations. Après l' ouverture du
«score» , les Vadais ont opté pour le «con-
tre ». Moutier qui jouait son vu-tout, a
encaissé deux autres buts. Dimanche, la
volonté des équip iers dc Bassecourt a fait
plaisir à voir.

Alle-Boujean 34 4-1 (2-0)
Marqueurs : Mclzcer lrL ' ; B. Pattaruzzi

l\mc\ Clenin 62"; P.-A. Sangsue 64'1"-' ;
Metzger 77™ .

Aile: Voisin ; J.-J. Sangsue; P.-A. Sang-
sue , Jovine, O. Gurba (Mazzil i) ;  Choulat ,
Metzger , Billicux (J. Gurba) ; P. Paltaroz-
zi , R. Gurba , B. Pattarozzi.

Les Ajoulots ont eu le bonheur d' ouvrir
la marque après 30 secondes dc jeu. Ils ont
ensuite laissé l ' initiative des opérations à
leur hôte , tout cn redoublant leur surveil-
lance. Cette tactique leur a pleinement
réussi. Ils ont inscrit le N" 2 à la suite d' un
travail cn commun des frères Patlaruzzi.
On pouvait craindre pour Aile quand , ne
menant plus que par deux à un . Ph. Patta-
ruzzi fut expulsé pour voie dc fait. Un
penalty tiré en deux temps redonna aux
Romands le bul dc la sécurité. Durant le
dernier tiers de la partie , les Jurassiens
assurèrent le résultat.

Bumplitz-Courtemaîche 3-2 (1-1)
Marqueurs : Metzscr 5'"° : Pedretti I2 mc ;

Schluechter 52"";; Koenig 71 mc ; Koenic
90""-'.

Courtemaîche: D. Theuril lat:  V. Cha-
puis; M. Theurillat.  Rérat. Guerdat;  Gue-
not , Caversazio , Pedretti ; Humenc (N.
Guerdat). Vallut . J. Chapuis (Schluchter).

Courtemaîche a d' emblée pris l' ascen-
dant sur son hôte. Les deux formations
présentèrent dès la IS'"0 minute un bon
spectacle. Les deux portiers ont été sou-
vent sollicités. Apres le thé , les Ajoulots
ont connu une nouvelle période dc domi-

nation. Ils ont même mené au «score ». En
fin de partie , ils ont eu à faire à un bour-
reau nommé Koeni g. L'avant-centre ber-
nois a été un poison pour les visiteurs. II a
égalisé puis , tandis qu 'il ne restait qu 'une
poi gnée de secondes à jouer , il donna le
coup de grâce.

Aarberg-Delémont II 2-1 (1-0)
Marqueurs : Van den Hcuwel 8mc ; Spring

50""; F. Stadelmann 79mc.
Delémont: Farine; Vuil laumc;  Schindel-

holz , Humair . Schluchter: J. -P. Bron , Du-
pluin , Boillat;  Ni gro , F. Stadelmann ,
Claude (Muster).

Delémont s'est incliné face à un adver-
saire qui était à sa portée. Les Seelandais
ont mis le feu aux poudres cn marquant
unprcmicr but entaché d' une faute non
sanctionnée par l' nommc cn noir. Les ré-
servistes ont réagi. Ils se sont installés de-
vant le sanctuaire des locaux. Manquant
de concentration , ils ont souvent manqué
... l ' immanquable.

La stérilité des avants romands a ainsi
permis à Aarberg dc s'offrir un succès au-
quel il ne s'at tendait  probablement pas. A
noter que Delémont , qui s'était déplacé
avec dix joueurs de champ seulement , a dû
faire entrer le gardien remplaçant Muster
pour évoluer cn at taque à la suite du re-
trait  de Claude.

LIET

11e ligue jurassienne : Moutier rate le coche

IS^S athlétisme

La réunion de Westwood a
été marquée par un nouvel ex-
ploit de Félix Boehni, qui a
porté à 5 m 62 son record na-
tional du saut à la perche.
Pour la victoire, Boehni ne
s'est incliné qu'au nombre
d'essais devant l'Américain
Earl Bell , qui avait lui aussi
franchi 5 m 62. Mais il a de-
vancé notamment l'Américain
Mike Tully et les Français,
Thierry Vigneron en particu-
lier.

Félix Boehni n'a cessé de
progresser depuis le début de
la saison. En mars, lors des
championnats de la NCAA, il
avait porté à 5 m 63 sa meilleu-
re performance nationale en
salle. En plein air , il avait battu
une première fois son record
national le 9 avril dernier à San
José avec 5 m 59. Au début de
l'actuelle saison , son record
n'était toujours que de 5 m 52,
performance réussie le 18 sep-
tembre 1982 à Berne. En 1980,
à Houston, il avait franchi 5 m
55, mais cette performance
n'avait pas pu être homolo-
guée car le protocole du re-
cord n'avait pas été établi.

Tour du Gerzensee :
Neuchàtelois brillants

Avec la deuxième place d'Alain Mon-
tandon ct la septième de Johny Rossi
les coureurs neuchàtelois se sont à nou-
veau mis cn évidence , dimanche , lors du
Tour du Gerzensee.

Victorieux du Mémorial Silvio Fac-
chinetti , il y a une semaine. Johny Rossi
a bien failli  réédité son coup dans le
canton de Berne. Alors que Piu?
Schwarzentrubcr , vainqueur du Grand
prix de Lancy cn début dc saison , était
seul en tète , Rossi ct Boillat sortaient du
peloton dans le troisième des sept tours.
Les deux hommes revenaient assez faci-
lement sur le Lucernois et l' on pouvait
des lors penser à la victoire d' un des
cléments de cc trio. Mais à moins de
huit kilomètres dc l' arrivée , sept hom-
mes pouvaient opérer la jonction avec le
sroupe de tète.

Finalement , la victoire se joua au
sprint , exercice dans lequel Sandro For-
lin se montra le plus rap ide devant
Montandon.

Ph.W.
Classement: l. Forlin (VC Binninacn)

2h 24' 06" ; 2. Montandon (VC Edel-
weiss Le Locle); 3. Schaub (VC Binnin-
gen); 4. Schaller (CI Ostermundigcn); 5.
Bolligcr (CI Ostermundigcn); 6. Fadi
(VC Excelsior Mart i gny) ; 7. Rossi (Pé-
dale Locloise) ; 8. Schwarzentrubcr (VC
Pfa ffnau);  9. Martin (VC Burglcn) . tous
même temps ; 10. Boillat (VC Trame-
lan), à 28". — Puis les autres Neuchàte-
lois: 22. Vantagg iato (CC Littoral), à V
08" ; 26. Froidevaux (Francs-coureurs
Chx-de-Fds), m.t.; 39. Singele (VC
Edelweiss Le Locle), à I' 26" ; 69. Gan-
dcr (CC Littoral), à 18' 25".

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a
fêté un nouveau succès d'étape dans
la course de la Paix. Le vainqueur de
l'an dernier s'est imposé dans la sep-
tième étape, contre la montre sur
35 kilomètre s, à Halle (RDA). Le So-
viéti que Oleg Tschushda , cinquième
de ce «contre la montre », a sauvé sa
position de «leader» pour une « peti-
te» seconde.

Course de la Paix :
pour une seconde !

CLASSEMENTS
Quatrième étape, Pesaro - Todi

(180 km): 1. Saronni (It) 5 h 19'00" ; 2.
Argentin (It) ; 3. Wilson (Aus); 4.
Beccia (It) même temps ; 5. Mutter
(S) à 3"; 6. Magrini (It); 7. Rodriguez
(Fr) à 5" ; 8. Moser (It); 9. Van Impe
(Be); 10. Chozas (Esp) m.t.

Puis: 20. Hekimi (S) m.t.; 46. Wol-
fer (S) à 18" ; 82. Wehrli (S) à 51" ;
120. Bruggmann (S) à l'52" : 125. Urs
Freuler (S) m.t. ; 158. Dill-Bundi (S)
à 5'21".

Classement général: 1. Rosola (It)
15 h 17'21" ; 2. Contini (It) à 12" ; 3.
Prim (Su) à 39" ; 4. Baronchelli (It) à
42" ; 5. Saronni (It) à 44" ; 6. Argentin
(It) m.t. ; 7. Panizza (It) à 49" ; 8. Thu-
rau (RFA) à 52" ; 9. Piva (It) m.t. ; 10.
Baganessi (It) m.t.

Puis: 46. Freuler à 2'16" ; 61. Mut-
ter à 2'57" ; 67. Hekimi à 2'59" ; 79.
Wolfer à 3'22" ; 98. Wehrli à 3'45" ;
112. Bruggmann à 4'06" ; 153. Gisiger
à 14'19" ; 157. Dill-Bundi à 17'48" .

Ligue B : La Chaux-de-Fonds sans âme
GRANGES -

LA CHAUX-DE-FONDS
1-0 (0-0)

M A R Q U E U R :  Wirth 55™.
LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli;

Mundwiler; Salvi, Jaquet , Hohl ; Ripa-
monti , Mauron (TS^Borrani), Duvil-
lard ; Jaccard (62mc Laydu), Ben Brahim ,
Vera. Entraîneur:  Lino Mantoan.

ARBITRE: M. Willy Haenni , de
Cugy.

NOTES: stade du Bruchl ; pelouse va-
lable jusqu 'à la mi-temps , ensuite ren-
due glissante par la pluie qui s'est mise à
tomber; 1000 spectateurs. Granges sans
Bregy et Facchinetti (blessés). La
Chaux-dc-Fonds privé de Capraro
(blessé). Avertissement: Schnegg.

Cette saison , La Chaux-dc-Fonds sur-
volte le championnat de ligue B, de la
tête et des épaules. Eh oui , de longue
date: Fribourg, les clubs tessinois, ct
justement Granges sont sur son chemin.
C'est ainsi que sur les bord s dc la Sari-
ne, La Chaux-de-Fonds essuyait sa pre-
mière défaite le 5 décembre (2-1). A la
reprise , Berne s'imposait sur La Char-
rière (0-1); enfin , venait cc déplacement
en terre soleuroise , qui s'est soldé par

une défaite à la suite d' un but réussi par
Wirth à la 55"""' minute , l'homme que les
Neuchàtelois connaissent fort bien. Il a
déjà plus d' une fois obtenu le but de la
victoire contre eux. Et voilà que juste-
ment Salvi le laissait trop libre . Wirth ne
manqua pas l'occasion pour tromper
La*eubli d' un violent tir. Ce fut peut-être
le seul mouvement dangereux. Il a payé.

DE COULON EXCELLENT

De l'autre côté , par contre , le surpre-
nant De Coulon , qui était titularisé
comme «Iibero », se montra magnifique
d'aisance cn contrant avec passablement
d'autorité le célèbre trio Jaccard - Ben
Brahim - Vera. Le joueur de Neuchâtel
Xamax fut une révélation , cc d'autant
plus que son gardien Probst capta tous
les tirs décochés à distance.

Dès cet instant , la victoire soleuroise
se justifie, tant il est vrai que pour la
mériter il faut tout dc même « prome-
ner» son adversaire , ce qui fut loin
d'être le cas pour les Montagnards qui
ont manœuvré individuellement , cc qui
simplifia la tâche des protégés dc l'en-
traîneur Hasler.

Ainsi , La Chaux-dc-Fonds quitta le
Bruchl sans parvenir à arracher le moin-
dre point. L'histoire s'est répétée. Il est
vrai, dans des circonstances combien fa-
vorables pour Granges. La Chaux-dc-
Fonds venait dc vivre une semaine péni-
ble avec l'annonce des départs dc Ben
Brahim (Sion) ct Jaccard (Servette), ain-
si qu 'avec l' information de la fin du
contra t dc l'entraîneur Lino Mantoan.

Tout au long de la partie , l'équipe
tourna sans âme. Elle démontra une in-
croyable lassitude , un état qui lui enleva
le goût dc la victoire. Granges était à
l' affût , ct tout présidait à son succès.
C'est tant mieux pour les Soleurois.

Par contre, c'est bien dommage pour
La Chaux-dc-Fonds qui avait démontré
en terre tessinoise un visage plus sédui-
sant en revenant avec 4 victoires , cc qui
n 'avait pas été escompté. Malgré tout ,
l'ascension reste probable ct le titre pos-
sible. Pour ce faire , la barre des 47
points doit être franchie. Elle le sera ,
puisque les «Meuqueux » ont encore
Ruti , Ibach. Monthey, Chênois et Fri-
bourg à leur tableau de chasse.

P.G.

tS^Pl tennis

Le troisième «Open » féminin de Suis-
se ne sera pas achevé. La pluie qui tom-
bait encore lundi matin sur Lugano a en
effet contraint les organisateurs à inter-
rompre définitivement leur épreuve. Iro-
nie du sort : le soleil faisait son apparition
sur le Tessin dans l'après-midi , quelques
heures à peine après cette décision défi-
nitive... Ainsi, l'édition 1983 du tournoi
tessinois n'aura comme gagnantes que la
paire Christiane Jolissaint/Marcella
Mesker (S/Ho) , lesquelles avaient rem-
porté dimanche la finale du double jouée
en salle. Les autres prix seront répartis
entre les neuf joueuses qui restaient en-
core en lice. Un huitième de finale ainsi
que les quarts de finale du simple n'ont
en effet pas pu être joués.

• Tournoi exhibition à Tusla. - Fi-
nale pour la 3mB place: Sandy Mayer (EU)
bat Brian Teacher (EU) 6-4 2-6 6-4. -
Finale pour la première place: Jimmy Con-
nors (EU) bat Roscoe Tanner (EU) 6-4
6-3.
• Tournoi exhibition à Tokio. - Fi-

nale du simple dames: Pam Shriver (EU)
bat Tracy Austin (EU) 6-2 6-2.
• Florence. - Tournoi du Grand prix

doté de 75.000 dollars, finale du double
messieurs: Victor Pecci/ Francisco Gonzales
(Par) battent Dominique Bedel/Bernard
Fritz (Fra) 4-6 6-4 7-6.

L'« 0pen » féminin de Suisse
ne sera pas achevé

A Saint-lmier , la lanceuse d'Olympic
La Chaux-de-Fonds Nathalie Ganguillet ,
née en 1967, a jeté le poids à 12 m 27,
battant ainsi le record cantonal neuchàte-
lois établi en 1980 par Chantai Schornoz
(N-S) avec ses 11 m 73. Nathalie s'est
déjà améliorée de 74 cm par rapport à
son meilleur résultat de la saison derniè-
re. Elle ne s'arrêtera pas en si court che-
min... Elle a obtenu , du même coup, sa
qualification pour les championnats na-
tionaux , puisque la limite requise par la
FSA est fixée à 11 m 80.

D'autre part , samedi , à Berne, Sylvie
Stutz, d'Olympic La Chaux-de-Fonds
également , a amélioré d'un mètre 58 le
record cantonal féminin du disque, engin
qu'elle a propulsé à 42 mètres. Grâce à
cette performance, Sylvie (18 ans) figure
parmi les dix meilleures Suissesses de
cette spécialité.

A. F.

Deux records neuchàtelois

Championnat de Suisse
des « Corsaires »

Le week-end de l'Ascension a vu se dé-
rouler à Lucerne, le championnat de Suisse
des «Corsaires ». Le Neuchàtelois André
Glauser . habitué des places d'honneur
dans celle série , a bril lamment terminé à la
troisième place devant pas moins de qua-
rante-trois concurrents. Y.-D.S.

Classement final (six régates, 43 ins-
crits): I. J. -P. Chatagny (CN Versoix) 9,5
points; 2. G. Eisold (SC Engc) 1 3,6; 3.
André Glauser (CV Neuchâtel) 26,2; 4. Y.
Amiauet (CVVC) 26,9, etc.

Glauser troisième

P Ij  yachting « Européens» de «J 24»

Le classement établi après quatre
manches aura été celui du classe-
ment final , puisqu 'il n 'a plus été
possible de faire courir de régates
valables depuis mercredi !

La situation météorologique a été
peu favorable au Cercle de la Voile
de Neuchâtel en cette fin de semai-
ne. Le fœhn qui a soufflé sur les
Mf r és a empêché le"éoùrànt d'Ouest '"
de s'établir régulièrement, %t- si le

1 vent soufflait , c'était pour un instant
trop court et de façon irrégulière.

Le Genevois Dunand conserve
ainsi le titre de champion d'Europe
qu'il avait gagné l'an dernier à la
Trinité-sur-Mer. Il a battu des équi-
pages de grande valeur et qui ont

tout fait pour lui ravir le titre. C'est
samedi, en fin d'après-midi , que le
président du Cercle de la Voile a pu
diriger la distribution des prix et re-
mettre la «Coupe Range-Rover»
mise en jeu cette année et qui reste-
ra en jeu les prochaines années.

.M,;Les équipaiges étrangers se. sont,
montrés satisfaits de leur séjour" â
tfeûch~âteT.' Un bon point tout de
même pour notre région et pour le
clurJ organisateur.

Y.-D. S.

Classement final: 1. «Coincoin
Dubois» (Dunand, Wahl , Burdet ,
Glaus) 2,9; 2. «Koumari V» (L'Huil-
lier , Pasche, Girardin , Sarasin) 4,8;
3. «Gar O'Papa» (Vuithier , Lambe-
let , Lambelet, M"c Lambelet) 8,9; 4.
«Cli-Cli-Mouchet» (Chopard , Walt ,
Stich , Maeder) 9; 5. «Viva» (Hippel)
13,6; 6. «Mijway» (Estaugh) 19,9; 7.
«Just a Big Dinghy » (DuPasquier,
DuPasquier , Richard , de Cerjat) 20;
8. «Ohio Express; (Jacoby) et «Vi-
tesse» (Kônig) 25; 10. «Rode Orm»
(Kjelsberg) et «Samadhi» (Christi-
nat) et «Pinacolada» (Bresse) 26,
etc.

Deux jours après la défaite cn cham-
pionnat contre Kaiserslautern , le Bayern
dc Munich a congédié, avec effet immé-
diat , son entraîneur Pal Cscrnai. Le con-
trat du technicien hongrois (50 ans) venait
d'être renouvelé pour une année, cn avril
dernier... Rcinhard Saflif . entraîneur-assis-
tant ,  s'occupera dc l'équi pe jusqu 'à la fin
de la saison.

Pal Cscrnai était passé d' assistant à en-
traîneur il y a quatre ans , lorsque son
:ompatriotc Gyula Loranl avait été lui-
même congédié. Sous sa houlette . Bayern
Munich n 'est jamais parvenu à s'affirmer
>ur le plan international. II n 'en a pas
noins remporté deux titres (1980 cl 1981)
tinsi qu 'une coupe.

Bayern se sépare
de son entraîneur



La moitié des titres à l'URSS

l _ Wl i »do Championnats d'Europe

A Paris, IURSS a été la grande
triomphatrice des Championnats d'Eu-
rope en s'adjugeant quatre des (juit
médailles d'or qui étaient en jeu. Mais
la France s'est , elle aussi , remarqua-
blement comportée avec un total de
trois titres européens. Du côté suisse,
les meilleurs classements ont été obte-
nus par Jean Zinniker et Clemens Jeh-
le, tous deux cinquième, respective-
ment, chez les poids lourds et en caté-
gorie «open». Au cours de la dernière
journée, le Soviétique Chasret Tletseri
a réussi à conserver son titre en 60 kg.
II est le seul champion d'Europe en
titre à être remonté sur la première
marche du podium.

Dans cette catégorie des 60 kg., le
Soleurois Félix Wuthrich (26 ans) a
été éliminé dès son premier combat
face au Hongrois Thomas Bujko. Le
Magyar a marqué d'emblée un avanta-
ge et le Suisse n'a jamais été en mesu-
re par la suite de renverser la situation.
Comme son vainqueur a ensuite perdu
contre le Polonais Dzemianiuk, Wuth-
rich n'a pas pu participer au tournoi de
consolation. CURIEUSE

PRÉPARATION
Clemens Jehle ne s'est pas surpassé

pour arriver à la cinquième place.

Deux «kokas» lui ont suffit. Vainqueui
sur décision du Suédois Haukson , il a
ensuite été battu sur «ippon» par le
Français Angelo Parisi, futur cham-
pion d'Europe. Dans le tournoi de
consolation, le Suisse fut tout aussi
passif. II a battu successivement l'Es-
pagnol Gorino et le Norvég ien Kai-
Otto Nilsen en marquant un avantage
peu avant la fin du combat. Dans le
combat pour la médaille de bron-
ze, Jehle n'a pas été en mesure
d'inquiéter le Finlandais Salonen.
II était physiquement à bout,
peut-être parce que, jeudi dernier
encore, il avait participé à une
fête de lutte suisse, ce qui n'était
sans doute pas la meilleure façon
de préparer des compétitions eu-
ropéennes !

La finale de la catégorie «open» a
mis aux prises deux champions olym-
piques, le Français Angelo Parisi
(lourds) et le Belge van de Walle (95
kg.). Parisi, comme en demi-finale
déjà , a bénéficié de la clémence des
juges qui ont finalement pris en sa
faveur une décision qui a étonné
même ses compatriotes. Parisi a ainsi
obtenu son neuvième titre européen.

fcf'liPj motocross Championnat national

Deux manches du championnat
de Suisse de motocross se sont dé-
roulées le week-end dernier à Wald-
kirch , devant 15.000 spectateurs.
Spectaculaire pour ces derniers , le
parcours était meurtrier pour les
concurrents ! Plusieurs chutes se
sont d'ailleurs produites. En side-
cars , Bollhalder/Busser durent re-
noncer à se présenter au départ de
la deuxième manche, le passager
souffrant toujours des suites de sa
blessure au genou. En solo, Fritz
Graf (deux succès) a dominé aussi
nettement que Bœchtold/Fuss en si-
de-cars.

LES CLASSEMENTS
500 cc internationaux. l"c man-

che: 1. Fritz Graf (Graenichen), Ya-
maha : 2. Kurt Maehr (Aut), Honda ;
3. Louis Ristori (Perly), Honda ; 4.
Husser (Zufikon), Suzuki ; 5. Henri
Bréchet (Movellier), KTM; 6. Fuchs
(Anglikon), Yamaha. 2mc manche: 1.
Graf; 2. Husser; 3. Ristori; 4. Fùchs;
5. Maehr; 6. Planzer (Sch'aFfdorf),"
KTM. Classement intermédiaire
du championnat de Suisse (8 man- '
ches) : 1. Graf 114; 2. Husser et Ris-
tori 77; 4. Fuchs 71; 5. Muff 46; 6.
Bréchet 41.
Side-cars internationaux, I'" man-
che: 1. Baechtold/Fuss (Schlei-
theim), EML-Jumbo; 2. Bollhalder/

Busser (Uzwil), EML-Yamaha ; 3.
Good-Withers (GB), Wasp-Yamaha;
4. Herren-Hasler (Bronschhofen),
EML-Yamaha ; 5. Huwyler/Huwyler
(Zurich), Wasp-Yamaha ; 6. Franz/
Wutrich (Romanshorn), EML-Yama-
ha. 2mc manche: 1. Baechtold; 2.
Good; 3. Bens/Deitekom (Hol),
EML-Yamaha ; 4. Herren ; 5. Lus-
cher/Luscher (Grœnichen), EML-
Yamaha; 6. Bolliger/Inderbitzin
(Sursee), EML-Yamaha. Classe-
ment intermédiaire du champion-
nat (2 manches): 1. Baechtold 40; 2.
Herren 32; 3. Luscher 25.

500 cc nationaux. l"c manche: 1.
Plus Beeler (Zurich), Honda; 2.
Brosshard (Genève), Yamaha ; 3.
Wirz (Sarnen), KTM. T" manche: 1.
Bosshard; 2. Betschart (Zurich), Ya-
maha; 3. Elmer (Wil) Husqvarna.
Classement intermédiaire du
championnat (8 manches): 1. Boss-
hard 124; 2. Betschart 99; 3. Beeler
97.
" 250 cc nationaux. ï'" manche: 1.
Alain Singele (Genève), Suzuki ; 2.
'Birrer (Zurich), Suzuki ; 3. Irmiger
(Ehrendingen), Husqvarna. 2mc man
che: 1. Singele; 2. Birrer; 3. Schlup
(Soleure), Honda. Classement in-
termédiaire du championnat (8
manches): 1. Irmiger 110; 2. Streuli
104; 3. Birrer 93.

Parcours « meurtrier » à Waldkirch

f^ ĵ f automobiiisme j Manche du championnat de Suisse sur sol français

Ce n'est pas un pilote de Formule 3
mais bien Werner Wenk , qui s'aligne
en Formule libre , qui a réussi le meil-
leur temps de la manche du Cham-
pionnat de Suisse organisée dimanche
à Dijon. Au volant de sa March , il a
été, en 19'29"13, plus rapide de 21" que
Hanspeter Kaufmann , le vainqueur en
Formule 3. Les résultats :

Groupe N. jusqu 'à 1150 cmc : 1.
Hans-Ulrich Sommerhalder (Gontens-
wil) Lancia 20'42"16 (10 tours). 1600 : 1.
Bruno Jaggi (Regensdorf) Golf
19'00"24 ; 2. Thomas Frei (Rheinfelden)

Golf 19'00"40 ; 2000 : 1. Edy Kobelt (Eb-
nat-Kappel) Golf 18'46"50. Plus de
2000: 1. Daniel Schupbach (Munsin-
gen) Alfetta 18'43"61.

Groupe A (12 tours). 1300 : 1. Liberio
Calamia (Wald) Simca 23'10"24. 1600:
1. Jacques Isler (Zurich) Golf 22'27"21.
2000: 1. Edi Kamm (Mollis) Golf
22'19"41. Plus de 2000: 1. Ruedi
Schmidlin (Reinach) BMW 24'07"11.

Groupe B. 1300: 1. Armin Buschor
(Altsstœetten) Polo 23'02"13. 2000: 1.
Hansueli Ulrich (Wichtrach) BMW
21'56"64 ; 2. Mario Meier (Kirchberg)

BMW 22'07"39. Plus de 2000 : 1. Olindo
del The (Ascona) Porsche 22'15"96.

Groupe C. 2000: 1. Fredy„ Baer
(Cham) Osella 21'03"56; 2. Aimé Bru-
gnon (Lausanne) Lola 21'30"92 (y com-
pris une minute de pénalisation).

Groupe 4/5. Plus de 2000: 1. Antoine
Salamin (Nœs) Porsche 20'34"25. Sport
2000: 1. Beat Blatter (Viège) Lola
20'41"80; 2. Rolf Kuhn (Ebnat Kappel)
Tiga 20'58"04; 3. Rudolf Gygax (Wa-
bern) Lola 21'08"42.

Formule 3: 1. Hanspeter Kaufmann
(Alpnach) Ralt 19'40"97; 2. Bernhard

Leisi (Develier) Ralt 19'44"05 ; 3. Walo
Schibler (La Roche) March 19'58"47 : 4.
Georges Hedinger (Wilchingen) Marti-
ni 20'00"49; 5. Urs Dudler (Rheineck)
Ralt 20'27"62; 6. Roland Dupasquier
(Bulle) Lola 20'40"52.

Formule libre : 1. Werner Wenk (Uz-
nach) March , 19'29"13 (meilleur temps
de la journée).

Coupe Mazda , 3mc manche: 1. Ruedi
Fuhrer (Meiringen) 24'33"81; 2. Stefan
Betschart (Ibach) 24'48"30 ; 3. Andréas
Michel (Meiringen) 24'49"19.

Surprenante victoire de Wenk sur le circuit de Dijon

Après le lm Critérium neuchàtelois
Des précisions des organisateurs

A la suite de l'article paru dans notre édition du lundi 9 mai , les organisa-
teurs du« T" Critérium neuchàtelois», deuxième manche du championnat
de Suisse 83 des rallyes, tiennent à préciser qu 'ils ont tout mis en œuvre
pour que leur rallye soit organisé de façon impeccable. Ils y sont arrivés.
Malheureusement, en cours de route l'ordinateur les a lâchés au moment de
sortir le classement général. Jusque-là , ils avaient tout de même le classe-
ment par épreuve qui a été affiché pour les concurrents.

Du côté des pilotes , qui connaissent les problèmes d'organisation d'un
rallye , ils ont bénéficié d'une grande compréhension et aucune réaction
négative n'a été enregistrée lorsqu 'ils ont annoncé que la distribution des
prix ne pouvait avoir lieu. Les pilotes ont même applaudi pour remercier les
responsables de leur parfaite organisation.

Les organisateurs précisent encore qu 'aucun pilote n'est resté une nuit
supplémentaire à Saint-Sulpice car , après l'arrivée la voiture est soumise à
un régime de «parc fermé», et c'était prévu jusqu 'à 11 h 00 le dimanche
matin , en cas d' un éventuel protêt.

fcj£j boxe I « Européens » amateurs

A une année des Jeux olympi-
ques, les boxeurs soviétiques ont
réussi une remarquable démonstra-
tion d'ensemble aux Championnats
d'Europe amateurs, à Varna. Ils ont
obtenu huit des douze médailles
d'or qui étaient enjeu et ils ont com-
plété leur collection avec quatre
médailles de bronze.

Seuls les Bulgares Ismail Musta-
fov (mi-mouche), Petar Lessov
(mouche) et Emil Tchuprenski (lé-
gers), ainsi que l'Italien Francesco
Damiani, le vice-champion du mon-
de des superlourds, ont pu empê-
cher un triomphe total de l'URSS,
qui a amené tous ces boxeurs en
demi-finales.

Les finales, suivies par 3500 spec-
tateurs, ont été d'un niveau assez
moyen. Le Soviétique Juri Alexan-
drov , champion du monde des poids
mouche, qui s'alignait dans la caté-
gorie supérieure, n 'a pas confirmé
ses remarquables performances des
éliminatoires.

Le meilleur des finalistes a été le
Bulgare Ismail Mustafov , déjà
champion du monde des mi-mou-
che, qui , dans un combat d' un excel-
lent niveau technique, n 'a laissé au-
cune chance à l'Italien Salvatore
Todisko.

Le seul titre qui a échappé aux
nations de l'Est , celui des super-
lourds , est revenu à l'Italien Fran-
cesco Damiani , qui a cependant ob-

tenu sa couronne sans combattre.
Blessé à un œil en demi-finale, l'Al-
lemand de l'Est Ulli Kaden n 'a, en
effet , pas été autorisé à participer à
la finale.

RÉSULTATS DES FINALES

Mi-mouche (48 kg.): Ismail Musta-
fov (Bul) bat Salvatore Totisko (It)
aux points (5-0). — Mouche (51 kg.):
Petar Lessov (Bul) bat Janis Varadi
(Hon) aux points (5-0). — Coq (54
kg.): Juri Alexandrov (URSS) bat
Sami Buzoli (You) aux points (5-0).
— Plume (57 kg.): Seryk Nurzakov
(URSS) bat Plamen Kamburov (Bul)
aux points (5-0). — Légers (60 kg.) :
Emil Chouprenski (Bul) bat Carlo
Russolillo (It) aux points (5-0). -
Surlégers (63,5 kg.): Vassili Chi-
chov (URSS) bat Mirko Puzovic
(You) aux points (4-1). — Welters
(67 kg.): Piotr Galkin (URSS) bat
Luciano Bruno (It) aux points (4-1).
- Surwelters (71 kg.): Valéri Lap-
tev (URSS) bat Ralph Hunger
(RDA) aux points (5-0). - Moyens
(75 kg.): Vladimir Melnik (URSS)
bat Doru Maricescu (Rou) aux
points (5-0). - Mi-lourds (81 kg.):
Vitali Kochanovski (URSS) bat Pa-
vel Skrzecs (Pol) aux points (5-0). —
Lourds (91 kg.): Alexandre Jagub-
kin (URSS) bat Gyula Alvics (Hon)
aux points (5-0). — Superlourds
(plus de 91 kg.) : Francesco Damiani
(It) bat Ulli Kaden (RDA) par forfait.

U^J! waterpolo

Pour la première fois depuis... 19 ans, Red
Fish Neuchâtel a participé à la Coupe roman-
de des juniors , qui s'esl déroulée dans la
p iscine couverte du nouveau comp lexe sportif
de Guillamo . à Sierre. C'est donc , en quel que
sorte un événement histori que!

Les jeunes «poula ins»  de Jean Dellenbach
ont remporté un malch. par 7-4. contre Ve-
vey, mais ont perdu 4-1 l 'ace à Lausanne et
6-2 d evant  Montre ux.  La Coupe a été rem-
portée par l'équi pe de Genève Natat ion.

Vinci la formation de Red Fish Neuchatel
avec les marqueurs de but : Presset ; Llach (2) .
Brossard. M. Volery (5) . F. Crisinel ( I ) .  Y.
Crisinel . Gumv (1) .  Kladnv . Ebel . Perisic ( l l .

Juniors neuchàtelois
à la Coupe romande

^f^8p hockey 
sur 

glace

Promu cn Ligue nationale B.
Zoug s'est assuré pour la prochaine
saison la participation dc deux an-
ciennes «stars» de l'équi pe de Tché-
coslovaquie.

Le club de la Suisse centrale a en
effet engag é l' a t t aquant  Ivan Hl ink a
(32 ans), qui évoluait  la saison der-
nière au Canada, avec les Vancouver
Canucks . ainsi que le défenseur Mi-
lan Kajkl (33 ans), lequel portait les
couleurs du club autrichien dc KJa-
genfurt l' an dernier.

Hlinka à Zoug

Perspectives neuchâteloises

I H |1 hockey sur terre La bonne saison ?

Commencée il y a plusieurs semai-
nes, la saison 83 dc hockey sur terre
va-t-elle enfin apporter au club local
une consécration ou, du moins , un
accessit au niveau supérieur? Ayant
souvent «f l i r té» avec la victoire ces
dernières années , Neuchâtel-Sports
souhaite enfin concrétiser ses efforts
entrepris il y a plus d' un lustre dans
le recrutement des jeunes.

Le principal protagoniste de ce re-
crutement a été P. -A. Lauber. Ac-
tuellement entraîneur de la première
équipe , nous l' avons rencontré pour
parler de celte saison 1983.

Parlant tout d' abord des buts de
cette saison , l'entraîneur des « Bra-
dions» est clair: «Une place parmi
les trois premiers est notre but. Un
autre résultat serait décevant!» La
barre semble placée haut , mais pour-
quoi pas malgré la présence du relé-
gué Servette , du toujours redoutable
Black-Boys et dc Stade-Lausanne.
Parmi les objectifs à long terme , l' as-
cension en LNA est un des souhaits
du chef des Neuchàtelois. Est égale-
ment envisagé avec sérieux un club
form é d' un minimum de six équipes
qui permettent un «bon roulement»
du club.

Nous avons ensuite évoque son
« association» avec Ph. Dobler com-
me adjoint. « Les buts de ce «dédou-
blement» sont simples : l'adjoint est le
remplaçant de l'entraîneur en cas
d'absence et partici pe aux décisions
concernant l'équi pe. Par ailleurs , Ph.
Dobler est au bénéfice d' un di plôme
d'entraîneur et s'est retrouvé , cette
saison , sans équipe à entraîner; il a
ainsi l'occasion de poursuivre sa for-
mation.

Nous avons également voulu en-
tendre P.-A. Lauber sur la saison
écoulée qui avait été une «petite ca-
tastrophe » au niveau dc l' ambiance
et , par conséquent , des résultats.
Gros soup ir:  «Ce fut une saison en
demi-teinte ,... mais nous .sommes
maintenant en 1983. Les problèmes
ont été réglés au début de cette an-
née» .

Restait à parler du problème nu-
méro un du club , le terrain! P.-A.
Lauber est clair à ce sujet: «Sans

surface adéquate , pas de hockey-spec-
tacle. De plus, l'apprentissage à tous
les niveaux est problémati que. » Il est
vrai qu 'il est peu motivant  de devoir
tout d' abord se concentrer à éviter
les trous avant de pouvoir jouer la
balle ! Une solution à moyen terme
pourrait être envisag ée après une en-
trevue avec les autorités.

T.W .

Enfin une victo ire pour Colin-Perrenoud

PC^fy badminton Tournoi , d'un excellent niveau au Panespo

Il aura fallu attendre le 10™ Tournoi
de Neuchâtel pour voir triompher une
équipe masculine du club organisateur.
Jusqu 'à ce jour , il s 'est toujours trouvé
des Chaux-de-Fonniers , des Loclois
ou d'autres concurrents pour barrer la
route aux pensionnaires du Panespo.

PATRONAGE i ?M Î
I Hfifi/i'fffi |

Le tandem Alain Perrenoud - Ray-
mond Colin, en grande forme le week-
end passé, ont imposé leur loi sans
défaillir. Pour eux . les choses sérieuses
ont réellement commencé en demi-fi-
nales, face aux frères Schiess du BC
Nidau. Ils ont dû faire preuve d'une
grande maîtrise , aussi bien en double
qu'en simples, car les Bernois ont vite
montré qu'ils ne s'étaient pas déplacés
sans prétention.

SUPERBE FINALE

! Mais c 'est en finale le dimanche, que
l'empoignade fut «gigantesque». Jean

; Tripet et Pascal Kirschhofer , du BC La
Chaux-de-Fonds , avaient réussi un
parcours sans faute et s'étaient même
payé le luxe de «sortir» les Lausannois
Pierre Duboux (A5) et M. Tardy, visi-
blement marqués par les efforts con-

DEUX CHAUX-DE-FONNIERES. - Nicole Jaquet et Gabriella Pelle-
grini victorieuses chez les dames. (Avipress-Treuthardt)

sentis samedi. Tripet et Kirschhofer ont
longuement mené la vie dure aux Neu-
chàtelois du Bas en double et il a fallu
que Colin et Perrenoud accélèrent le
rythme et se jettent littéralement sur
tous les volants pour faire la différence.
Dans son simple qui l'opposait à Tri-
pet, A. Perrenoud (au bénéfice d'un
handicap de 3 points) a donné tout ce
qui lui restait d'énergie et a pu, en deux
sets , asseoir la victoire de son équipe.

Sur le court voisin, un match intense
opposait l'ancien R. Colin au jeune P.
Kirschhofer. Le premier set revint au
Chaux-de-Fonnier , plus vif que son
adversaire, mais la deuxième manche
que les deux hommes offrirent au pu-
blic fut étincelante. On revit Colin,
concentré au maximum, assurer tous
ses coups et rappeler à chacun qu'il
avait encore d'étonnantes ressources.
Le troisième set allait être quelque peu
perturbé par l'annonce de la victoire
d'Alain Perrenoud qui assurait la pre-
mière place à l'équipe du BC Neuchâ-
tel. Dès lors, la motivation tomba d' un
coup, aussi bien pour Colin que pour
Kirschhofer; celui-ci fut le premier à
retrouver ses esprits et , pour l'honneur,
il arracha le troisième set.

On peut presque regretter qu'il ne
soit pas possible de terminer une pa-
reille rencontre ex aequo tant les deux
équipes méritaient la victoire.

Notons que Paolo de Paoli, associé à
Nicolas de Torrenté , n'a pas pu passer

DEUX NEUCHÀTELOIS. - Alain Perrenoud (à gauche) et Raymond
Colin, vainqueurs chez les messieurs. (Avipress-Treuthardt)

le cap des éliminatoires; le handicap
que son rang l'obligeait à céder était
trop grand.

REVANCHE DES DAMES

Après le spectacle enchanteur offert
par les messieurs, la finale des dames
devait également combler les specta-
teurs. D'un côté , on trouvait assez nor-
malement Mary-Claude Colin et Linda
Bourquin, du BC Neuchâtel , et, de
l'autre , Nicole Jaquet et Gabriella Pel-
legrini, du BC La Chaux-de-Fonds. Les
premières avaient fait , jusque là, un
parcours sans grand problème si ce
n'est la demi-finale contre leurs cama-
rades de club, Madeleine Blanc et Mi-
chèle Staehli qui les a obligées tout de
même à «mouiller le maillot».

Les Chaux-de-Fonnières, elles, ont
dû se battre pour parvenir au dernier
stade de cette compétition, et tout par-
ticulièrement en demi-finale contre la
jeune Laurence Wehrli et Nicole De-
goumois, du BC Télébam, qui avaient
réussi la gageure de renvoyer au Locle,
samedi déj à, les «challengers» présu-
mées Liselotte Hahn et Monique Bos-
sel !

D'emblée, dans la finale , on constata
que les Chaux-de-Fonnières «en vou-
laient». Elles ne laissèrent pas le temps
à M.-C. Colin et L. Bourquin de com-
prendre ce qui leur arrivait. Frappant
juste et au bénéfice d'un meilleur mo-
ral , les dames de La Chaux-de-Fonds

remportèrent le double sans appel. El-
les voyaient , dès lors, que la victoire
était à leur portée car , si M.-C. Colin
est très à l'aise en simple, il n'en est pas
de même de L. Bourquin, qui est une
spécialiste de double. Ce qui devait
arriver arriva : Gabriella Pellegrini s'in-
clina devant Claude Colin, alors que
Nicole Jaquet, très puissante et très
mobile, ne laissait aucune chance à L,
Bourquin. Tout à leur joie les Chaux-
de-Fonnières accédaient ainsi à la plus
haute marche du podium.

Le Panespo a une fois de plus abrité
une compétition de haut niveau et a
vibré sous les applaudissements d'un
public ravi d'avoir vu à l'œuvre plus de
septante joueuses et joueurs.

RÉSULTATS

Messieurs : 1. Raymond Colin et
Alain Perrenoud BC Neuchâtel ; 2.
Jean Tripet et Pascal Kirschhofer BC
La Chaux-de-Fonds; 3. Philippe
Schiess et Olivier Schiess BC Nidau; 4.
Pierre Duboux et Martial Tardy BC
Olympic Lausanne.

Dames : 1. Nicole Jaquet et Gabriel-
la Pellegrini BC La Chaux-de-Fonds;
2. Mary-Claude Colin et Linda Bour-
quin BC Neuchâtel; 3. Laurence Wehr-
li et Nicole Degoumois BC Télébam; 4.
Madeleine Blanc et Michèle Staehli BC
Neuchâtel.

PIB

Deux juniors de Neuchàtel-Sporls
ont été retenus avec l'équipe nat ionale
des moins de 18 uns pour participer , du
21 au 23 mai , a un tournoi internatio-
nal à Arnhem (Pays-Bas).

A la suite de « tests» 1res sélectifs ,
Henry L'Ep lattenier el Bernard Pil-
loud ont obtenu leur billet pour les
Pays-Bus. Il esl à noter que sur les
quinze joueurs retenus , sept provien-
nent de clubs romands : un petit ex-
ploit dans cc sport qui vit sous lu do-
minat ion constante des Suisses aléma-
ni ques. Cette progression des Ro-
mands esl due. princi palement , au fuit
que l' entraîneur nat ional . W. Ziaja . au
contraire dc ses prédécesseurs n 'a au-
cun parti pris el ne juge que par rap-
port aux qualités propres à chaque in-
dividu ct non sur son «immatricula-
tion », tw

Juniors neuchàtelois
sélectionnés

Gardien
Charmillot Jean-Pierre 1962 , Gan-

doy Alfredo 1965.
Défenseurs

Lauber Pierre-Alain 1944 , Ballet
Gilles i960 . Metzger William 1962 ,
Dobler Philippe 1964, Wernli Thierry
1960.
Demis

Terbaldi Tommy 1962. Gauchet Mi-
chel 1962 , Henderson Georges 1936.
Attaquant

Husler Rcvnald 1949 , Chaillct Mi-
chel 1960, Pilloud Bernard 1965, Cor-
revon Olivier 1962 , Jeandupeux Mike
1966.
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COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Atelier moderne Chambre froide

CONFECTION PRÊT-À-PORTER
Transformation - Réparation
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Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 24 45 00
§§S) Les vacances - c'est Kuoni

14122-110

IM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 83
w | , j| Vendredi 20 mai - Samedi 21 mai
iSLL̂ i Vendredi 27 mai - Samedi 28 

mai
Ss3a Vendredi 3 juin - Samedi 4 juin
SALLE DU POMMIER à 20 h 30

Pièce théâtrale « La route»
de Zaïk, mise en scène de Gilles Oswald, présentée
par les élèves de l'Ecole de Théâtre du Centre
Culturel Neuchàtelois
ENTRÉE: Fr. 12.—

Etudiants et apprentis : Fr. 8.—
Membres du CCN: Fr. 6.—.

LOCATION: CENTRE CULTUREL
NEUCHÀTELOIS
Tél. 25 05 05, (patronage 15ains).

15218-110
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La légèreté du goût dans une vraie Camel.
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Courses de plusieurs jours
Marché de Luino (a/réduction AVS)
24 au 25 mai 2 jours Fr. 130.—
Le Roussillon - Canet-Plage (vacances balnéaires et excursions)
13 au 19 juin 7 jours Fr. 610 —
Circuit de la Corse
20 au 27 juin 8 jours Fr. 955 —
Vienne - Budapest - Hongrie
17 au 24 juillet 8 jours Fr. 895 —
Valais - Tessin - Les Grisons
18 au 24 juillet 7 jours Fr. 595 —
Circuit Normandie - Bretagne
25 au 31 juillet 7 jours Fr. 715.—

Vacances balnéaires : Italie
Riccione & Cattolica
13 au 25 juin 13 jours Fr. 630 — à 725 —
Lido di Jesolo
15 au 30 juillet 15jours Fr. 7 7 5 — à  895 —
Riccione & Cattolica
16 au 30 juillet 15 jours Fr. 830.— à  905 —

Espagne & France
Costa Dorada, Costa Brava & Canet-Plage
13 au 25 juin 13 jours Fr. 6 6 5 — à  1170.—
25 juillet au 3 août 10 jours Fr. 680 — à 1055 —
1°' au 10 août 10 jours Fr. 680—à 1055 —
Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel assurés.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11
2740 MOUTIER , tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages. 15119-110

BODY BUILDING - CULTURE PHYSIQUE

FITNESS
Mixte

programme personnalisé
SAUNA - SOLARIUM

0 (300 m2, 30 machines)

jj Horaire: lundi - vendredi 7 h - 21 h
S - samedi et dimanche 9 h - 1 9 h
" Fr. 60.— par mois Fr. 550.— par an

Jean-Paul Virchaux - Rue des"P&rsquiërs" T4
Saint-Biaise - tél. (038) 33 22 12

(à l'entrée de l'autoroute) Parking 40 places

1E CIRQUE INTERNATIONAL SUISSE
avec un nouveau programme d'attractions

de classe mondiale

est à CERNIER - Place: Sous Pommeret
Mardi 17 mai pour enfants et familles 15 h et 20 h

Mercredi 18 mai pour enfants et familles 15 h et 20 h
La tente est climatisée et bien chauffée

Ménagerie ouverte tous les jours dès 10 h. uzw.tio

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

114628-110

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une pro-
fession, au féminin.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Abuser - Aurore - Almanach - Carte - Conserve -
Coup - Coûter - Drame - Election - Ferme - Frai-
sier - Fumure - Henri - Litre - Loire - Livre - Lire -
Melon - Municipal - Noire - Oie - Orme - Pom-
me - Plaisance - Plaine - Pervenche - Pour -
Rousse - Remorqueur - Ratisser - Révélation -
Rideaux - Ramadan - Réforme - Romaine - Son-
dage - Sardine - Seul - Travail.

(Solution en page radio)
s ——— •

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Le juge admet moins facilement les
reblochons que les cafetiers du Vallon...

ouest du viaduc du Crêt de l'Anneau, près
de Travers. Or , un samedi soir , des installa-
tions de sécurité - la circulation n'étant
autorisée que sur une piste - avaient volé
en éclat. Une longue enquête fut menée par
la police cantonale du Vallon. Elle aboutit ,
après des commissions rogatoires, à l'incul-
pation de E.H., actuellement domicilié en
Valais. II était prévenu de délit de fuite et
autres infractions à la loi sur la circulation
routière.

Selon la version de E.H., les choses se
sont passées de la façon suivante: le préve-
nu, vendeur de reblochons, avait fréquenté
une quinzaine d'établissements publics
dans la journée pour y offrir son fameux
fromage. II avait garé sa voiture place des
Halles, à Couvet, à proximité du poste de
gendarmerie. En sortant du dernier hôtel où
il s'était rendu, il constata que son véhicule
avait disparu. II admet que son erreur avait
été de laisser les clefs de contact dans la
voiture.

Depuis le carrefour de l'Ecu de France,
E.H. fit de l'auto-stop pour se rendre à
l'auberge de Noiraigue, où il avait retenu
une chambre pendant trois nuits. L'auto-
mobiliste complaisant le déposa au bas de
la côte de la Clusette, et E.H. fit le trajet à
pied jusqu'au village Néraoui. Près du cime-
tière, il retrouva son auto, fortement en-
dommagée. Les clefs de contact étaient là,
ainsi que son chien.

AU GRAND-SAINT-BERNARD

Le lendemain, au lieu de rester à l auber
ge, il partit pour le Valais , car, a-t-i l  expli
que:

- Je n'avais plus de reblochons à ven

dre et je ne voulais pas faire des frais d'hôtel
inutilement.

E.H., au volant de son auto en mauvais
état , repartit donc pour le Valais. II se rendit
à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard , et y lais-
sa pendant deux mois son véhicule.

- Deux ou trois personnes de cet éta-
blissement ont déclaré que vous leur aviez
dit. fit remarquer le président, que vous
aviez eu un accident avec cette auto...

- C'est sans doute un coup monté, ré-
torqua E.H., car si j'avais voulu dissimuler
cette voiture, je l'aurais menée tout simple-
ment à la démolition. Elle n'en valait pas
plus.

Quant on lui demanda pour quelle raison
il n'avait pas annoncé le vol à la police, il
répondit:

- C'est parce que je croyais qu'on
m'avait fait une farce.

E.H. a juré ses grands dieux qu'il n'était
pour rien dans cet accident et qu'il refusait
de porter des soupçons sur qui que ce soit.
II craignait que ces soupçons de vol d'usa-
ge ne donnent par la suite l'occasion d'une
plainte pénale contre lui...

TÉMOINS À DÉCHARGE

Deux témoins à décharge ont été enten-
dus. Le premier, venant de Riddes, a déclaré
que E.H. était un bon type et qu'il avait
raconté son histoire de vol de voiture con-
formément à ce que raconta le second té-
moin, un Fleurisan. Un gendarme, en re-
vanche, fit part d'une déclaration de l'au-
bergiste de Noiraigue - recueillie en dé-
cembre -, d'après laquelle E.H. lui aurait dit
qu'il avait «shooté » des tonneaux mal éclai-
rés sur le bord de la route.

Toute cette histoire n est en tout cas pas
très lumineuse. Le président a fait remar-
quer à E.H. qu'entraient beaucoup de ha
sards dans sa version, qui paraît assez ex-
traodinaire. Si bien, pour tenter d'y voir plus
clair , que le tribunal a renvoyé les débats
pour un complément de preuve. II semble
que le juge ne veuille pas avaler sans autre
n'importe quel reblochon...

À TITRE EXCEPTIONNEL

Une amende de 400 fr., c'est ce qu'avan
requis le ministère public pour infraction à
la loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers, contre J.C, de Fleurier. La fem-
me de ce dernier était allée au Portugal poui
recueillir sa cousine, âgée de 15 ans, dont le
père est mort et la mèj^alcoolique. Une
mère qui doit faire des stages dans des
hôpitaux en raison de son éthylique pas-
sion.

La gosse est venue à Fleurier - elle n'a
aucun parent qui peut s'occuper d'elle en
Lusitanie - pour garder deux enfants de la
famille qui l'a recueillie. Le chef de famille
avait fait opposition au mandat d'amende,
en expliquant la situation au tribunal. Le
président lui a expliqué qu'il aurait dû an
noncer l'arrivée de sa cousine à la police
des habitants, et qu'en même temps se po-
sait le problème de l'emploi en notre pays

II a été tenu compte des circonstances
exceptionnelles de cette affaire. Aussi , J.C.
n'a-t-i l écopé que d'une amende de princi-
pe, réduite à trente francs, et de 23 fr . des
frais judiciaires.

G.D.

Plus de contribuables et d'impôts à Fleurier

De notre correspondant :
La situation financière de la com-

mune de Fleurier est inquiétante,
comme l'a relevé M. Michel Veuve
lors de la dernière séance du Conseil
général. Le déficit du compte d'ex-
ploitation a en effet dépassé
700.000 fr., la dette consolidée at-
teindra 10 millions à la fin de cette
année, et enfin le compte-courant
bancaire présente un découvert de
plus de 2 millions de francs.

Le ménage communal est forte-
ment influencé par les décisions de
l'Etat , qui impose toujours plus de
dépenses aux communes. Et cela
paraît bien irréversible par les
temps qui courent...

PLUS DE CONTRIBUABLES

Bien qu 'au terme de l'année der-
nière le dénombrement de la popu-
lation ait fait constater que Fleurier
avait perdu 67 habitants en l'espace
de douze mois, le nombre des contri-
buables a augmenté. Les majeurs
ont passé de 1915 à 1926, et ceux qui
sont d'âge mineur de 105 à 117, soit
une augmentation de 19 personnes.

Bien que la crise se soit fait sentir
avec acuité dans la commune, le
rendement fiscal des personnes phy-
siques s'est encore amélioré par rap-
port à l'exercice précédent. En effet ,
les revenus imposables ont augmen-
té de 1.066.000 fr., ce qui procure
une recette fiscal^ de
3.243.000 francs. La fortune imposa-
ble a diminué, elle, de 360.000 fr., ce
qui a néanmoins permis de mettre
305.000 fr. dans l'escarcelle commu-
nale.

Pour les personnes morales, les
bénéfices imposables ont été en ré-
gression de 116.000 fr., et les capi-
taux imposables ont diminué de
2.190.000 francs. Malgré tout , à rai-
son de 85 % de l'impôt cantonal,
cela a permis de récolter 153.000 fr.
d'impôt en chiffre rond. Relevons
que depuis cette année, cette secon-
de catégorie de contribuables paie-
ront 100 % de l'impôt cantonal.

ÉVITER DÉPENSES
ET INVESTISSEMENTS

En résume, la commune a encais-
sé 250.000 fr. de plus que prévu

quant a 1 impôt des personnes phy-
siques, alors que pour les personnes
morales, la diminution a été de près
de 12.000 fr. en chiffre rond.

D'une façon générale et en raison
de la situation financière, les autori-
tés se rendent compte que désor-
mais il est nécessaire de procéder à
des économies. Il faut éviter les dé-
penses et les investissements qui ne
présentent pas un caractère urgent ,
et entreprendre aussi une étude en
vue d'améliorer les divers chapitres
des comptes budgétaires.

G. D.

Une dette pourtant de 10 millions

Assemblée de la communauté scolaire

RIVE SUD DU LAC

La classe de Romont menacée
La situation en matière scolaire est pour

le moins complexe au sein de la commu-
nauté scolaire de Romont-Vauffelin-Frinvil-
ler. A la suite d'un nombre trop restreint
d'élèves pour former 4 classes , une des
communes devra fermer une de ses classes.

Réunie mardi soir à Vauffelin , l'assemblée
extraordinaire des délégués de la commu-
nauté scolaire de Romont-Vauffelin-Frinvil-
ler a décidé de ne pas supprimer une classe
à Vauffelin. C'est donc à Romont qu'une
classe risque maintenant de devoir fermer
ses portes.

Si actuellement une quarantaine d'élèves
sont encore inscrits dans quatre classes ré-
parties entre Vauffelin , Romont et Frinviller ,
la prochaine année scolaire ne comptera
plus que trente élèves. Ce qui est trop peu
pour quatre classes. Là-dessus, tout le
monde est d'accord. Mais personne ne veut
abandonner une classe.

C'est à Vauffelin qu'il avait été primitive-
ment décidé d'effectuer cette suppression.
Mais réunis en mars dernier en assemblée
extraordinaire , les habitants de cette com-
mune ont résolu de s'opposer fermement à
cette décision. Ils ont obtenu raison mardi ,
et c'est maintenant aux habitants de Ro-
mont qu'il appartient d'accepter ou de con-
tester la fermeture d'une de leur classe.

Selon les renseignements obtenus mer-

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré -
voyance professionnelle de ses 150 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialis te en la matière. II peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu 'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie.

credi auprès du secrétariat communal de
Romont, chaque village risque d'en revenir
à l'ancien système. Mais de cette manière
également , Romont perdra une classe si, sur
son territoire , les élèves ne sont pas assez
nombreux pour garnir les rangs. (ATS)

Derniers devoirs
On a rendu lundi les derniers de-

voirs à M. Alexandre Zangrando,
décédé dans sa 70mc année après
de grandes souffrances. D'origine
italienne, né à Lausanne,
M. Zangrando était venu s'établir à
Couvet en 1937. II a travaillé en
qualité de menuisier jusqu'au mo-
ment de sa retraite dans la maison
Edouard Dubied et Cie SA.

M. Zangrando était particulière-
ment bien connu dans les milieux
sportifs. Gymnaste et lutteur, il
avait collectionné de nombreuses
couronnes.

II était membre honoraire de la
section de Couvet de la Société
fédérale de gymnastique, de
l'Union gymnastique du Val-de-
Travers, des Vétérans gymnastes
du Vallon, et de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnasti-
que. II était aussi membre honorai-
re de l'Association cantonale de
lutte et du club des lutteurs du Val-
de-Travers.

Membre de l'Union chorale et de
la fanfare des usines Dubied,
«L'Helvetia», M. Zangrando avait
le titre de membre d'honneur de
ces deux sociétés et était membre
honoraire du club de football de
Couvet. Enfin, c'était un membre
dévoué des Amis de la montagne.

M. Zangrando était un homme
sympathique et nombreux sont
ceux qui regrettent son départ.

Don du sang
(SP) Cet après-midi, organisée

par le centre de transfusion de Neu-
châtel et du Jura de la Croix-Rouge
suisse, en collaboration avec la sec-
tion des samaritains de Couvet, aura
lieu une séance de don du sang dans
la grande salle des spectacles, à Cou-
vet.

COUVET

Concert de haute tenue à l'église de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Passionnante «leçon» de musi-

que renaissante et polyphonique,
samedi soir à l'église de Môtiers,
où les Jeunesses musicales du
Val-de-Travers recevaient les six
membres du «Groupe vocal et
instrumental de Côme». Par le
biais d'une vingtaine d'œuvres
composées entre le XVe et le
XVIP siècle, les auditeurs ont pu
découvrir ou redécouvrir une
grande période de l'histoire de la
musique, marquée par l'avène-
ment de la polyphonie et l'huma-
nisme de la Renaissance.

De plus, grâce à quelques expli-
cations verbales et quelques dé-
monstrations sonores, ils ont aussi
pu se familiariser avec les instru-
ments caractéristiques de cette
époque: le clavecin flamand à
deux claviers; la viole de gambe,
remplacée dès le XIXe siècle par
le violoncelle ; le cromorne, désor-
mais imité par un jeu d'orgue; la
flûte douce à bec; le basson aux
tonalités caverneuses, et le luth à
25 cordes d'origine orientale. A
noter que le luth utilisé l'autre
soir sortait de l'atelier d'Ivano
Conti , des Bayards, successeur
des frères Jacot.

Si Elisa Frattini, merveilleuse
soprano à la voix claire et chaleu-

reuse, fut assurément la vedette
du concert, ses cinq partenaires
eurent maintes fois l'occasion de
faire état de la qualité et de la
polyvalence de leur talent, com-
me accompagnateurs ou comme
solistes, comme instrumentistes
ou comme chanteurs.

Lilian Capponi (clavecin), Oscar
Taietti (flûte et viole de gambe),
Maurizio Padovan (flûte), Alberto
Colzani (flûte) et Fabriele del Mi-
glio (luth et viole de gambe) pos-
sèdent tous plusieurs cordes à
leur arc et parviennent avec une
remarquable aisance, fort bien ap-
puyée par le cadre architectural
et l'acoustique généreuse du tem-
ple môtisan, à conférer une vie
intérieure à des pièces qui sou-
vent, pour des oreilles du XXe siè-
cle, paraissent quelque peu mono-
tones et répétitives.

Samedi, au contraire, et sans
trahir l'atmosphère intimiste et
feutrée de la plupart de ces petits
chefs-d'œuvre trop oubliés, le
groupe de Côme a su leur donner
le relief et l'animation nécessaires
pour qu 'ils séduisent l'ouïe de
l'auditeur actuel, peu habitué à
écouter une musique aussi pure et
aussi simple.

Dix compositeurs figuraient au
programme : l'Anglais John Duns-

table , dont le tombeau porte une
inscription qui dit clairement
l'importance de son apport artisti-
que : « Cet homme, ô Musique, fut
ton prince, ta gloire, ta lumière,
lui qui propagea ton bel art à tra-
vers le monde»; les Français Ar-
nold de Lantins, Gilles Binchois et
Guillaume Dufay, tous rénova-
teurs de l'écriture et de la techni-
que musicales de leur pays ; les
Italiens Marchetto Cara , Bartolo-
meo Tromboncino, Giovanni Ca^-
vaccio, Pietro Paolo Raimondi et
Florentio Maschera , qui furent
parmi les premiers à créer une
musique nettement profane, bien
distincte de celle réservée à l'Egli-
se. On pouvait aussi entendre
l'Ibérique Diego Ortiz , libérateur
des rythmes traditionnels et pro-
moteur d'une scansion pleine de
fantaisie, de surprise et même
d'humour.

Concert d'une très haute tenue
donc, qui a réuni et comblé les
quelques dizaines de fidèles audi-
teurs des Jeunesses musicales.
Mais où s'étaient cachés les jeu-
nes mélomanes du Vallon qui au-
raient eu là l'occasion de mieux
comprendre et de mieux appré-
cier une étape capitale de l'évolu-
tion de la musique?

Le groupe vocal et instrumental de Côme

La 2me fête de mai aux Mascarons

De I un de nos correspon-
dants :

Au siècle dernier , le retour du prin-
temps était salué dans plusieurs villa-
ges du Val-de-Travers par une fête
de mai, célébrée lors de l'éclosion
des feuilles du hêtre, un arbre plus
couramment appelé dans le Jura le
«mai» ou «foyard». Cette renaissan-
ce de la nature était le prétexte à des
réjouissances populaires, qui dispa-
rurent malheureusement vers le mi-
lieu du XIX e siècle.

I l y a  deux ans, le Musée régional
d'histoire et d'artisanat a ressuscité
cette tradition en organisant à la mai-
son des Mascarons , à Môtiers, la
1 " fête de mai du XX e siècle ! Ce pro-
chain samedi aura lieu la 2mB édition
de cette manifestation folklorique.

Dès le milieu de l'après-midi , alors
que se terminera à Môtiers la fête des
individuels de l'Union gymnique du
Val-de-Travers, toutes sortes de di-

vertissements seront proposes à la
population du district: des promena-
des en diligence attelée à un cheval
et dans deux anciennes automobiles
(la «Jeanperrin» de 1897 et une
«Dodge» de 1914). Des jeux et des
concours dotés de prix , une anima-
tion des clowns Colinys's.

II y aura également un concert-
apéritif des accordéonistes môtisans
de «L'Echo de Riaux», et des stands
de pâtisserie et de boissons.

Le soir , dans la salle polyvalente,
les Colinys's - deux remarquables
clowns du Vallon - donneront un
spectacle suivi d'un bal mené par un
orchestre jurassien des Genevez.
C'est dire qu'en cette saint Constant
1 983, l'ambiance sera joyeuse et « ré-
tro».

Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur
des Mascarons , pour les enfants
comme pour les adultes !

C'est bon la tradition !

Noces d'or
(sp) Dimanche, les cinquante ans de

mariage de M. et M" Louis Marty ont été
célébrés. M. Marty est âgé de 73 ans et sa
femme, née Marie Aebischer, de 73 ans.
Tous deux résident actuellement à Vevey.
Ancien garde-frontière , M. Marty a été en
poste au Bredot , puis, de 1938 à 1947, aux
Verrières. II a ensuite été stationné à Pully,
à Vallorbe et à Vevey, où il a été chef de
poste.

En même temps que leurs noces d'or, les
époux Marty ont fêté le 45me anniversaire
de leur arrivée dans la commune de l'extrê-
me-frontière du Vallon. A l'occasion de ce
double anniversaire, la messe a été célébrée
en la chapelle Saint-Nicolas de Fleurier par
le fils des jubilaires, l'abbé Marty, curé au
Brassus.

LES VERRIÈRES

mm*€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider, pré-

sident , et de M"c Christine Schindler , auxi-
liaire au greffe , le tribunal de police du Val-
de-Travers a siégé hier matin et après-midi
à Môtiers.

A la douane de Meudon, aux Verrières ,
des consommateurs de haschisch et de ma-
rijuana ont été débusqués par les gardes-
frontière au moment où ils entraient dans
notre pays. II s'agit d'un Genevois , R.C, et
de trois Suisses alémaniques, M"es F.l. et
CL. d'une part, et de M. M.B. d'autre part.

Les quatre prévenus s'en sont sortis avec
une simple réprimande. Les trois Suisses
d'outre-Sarine ont payé en tout et pour tout
30 fr. de frais , alors que pour le Genevois,
les frais ont été fixés à 50 fr. et que 200 fr.
ont été alloués à son défenseur d'office. Le
juge a ordonné la confiscation et la destruc-
tion de la drogue.

DRÔLE D'HISTOIRE

En octobre de l'an dernier, de délicats
travaux avaient été effectués dans la partie

Au tribunal
de police

3 f : r ' :,

(sp) La Société des gorges de la
Poëta-Raisse siégera le 18 mai en as-
semblée générale à Fleurier. L'inaugu-
ration des sentiers et autres ouvrages
d'art reconstruits de ce site jurassien -
d'ores et déjà ouvert aux promeneurs
- aura lieu le 11 septembre.

Baptême
de la flABDe 4/4

(SP) La sœur jumelle de la nouvelle
automotrice inaugurée dernièrement à
Môtiers, la RABDe 4/4 N° 105, sera
baptisée à Fleurier le 28 mai prochain.
Comme son ancêtre qui circula sur le
réseau du RVT de 1892 à 1916, la
locomotive à vapeur E 2/2 N°4, cette
nouvelle unité portera le nom de Fleu-
rier , ainsi que les armoiries de cette
commune, siège de l'administration de
la compagnie.

Bureau du Conseil
(c) Pour la dernière année de la lé-

gislature, le bureau du Conseil général
a été constitué comme suit : président,
M. Roger Cousin (lib) ; premier vice-
président, M. Jean-Michel Herrmann
(rad); deuxième vice-présidente,
MmeGislène Montandon (soc); secré-
taire, M. Georges Fatton (soc); secré-
taire-adjoint, M. Kurt Schlaeppi (rad);
questeurs, MM. Roland Charrère
(soc) et Raymond Berthoud (rad).

La Poëta-Raisse :
bilan annuel

YVERDON

(c) L est avec un chittre record d entrées
que le comptoir d'Yverdon a fermé ses por-
tes, dimanche soir. Trente mille visiteurs en
effet se sont déplacés pendant les dix jours
d'ouverture. Ce qui fait que les exposants se
montraient particulièrement satisfaits. Selon
une rapide estimation, 80% d'entre eux
avaient fait de bonnes ventes , alors que 5%
seulement étaient déçus. Une bonne année
donc, à laquelle la très bonne organisation
n'était sans doute pas étrangère.

NORD VAUDOIS

Record pour
le comptoir

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Flic ou voyou.
(14 ans).

Fleurier : Eglise catholi que , 20 h . Les Petits
chanteurs à la Croix-de-bois.

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

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

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

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

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

61 1324 ou 6138 50: Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier , gare RVT service d'information: tél.

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

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

La SFG, section de Couvet et son
comité ont le grand chagrin dc faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Roger PERRINJAQUET
membre honoraire.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis dc la famille. i«is i?8

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

(sp) Rejeton du Ciné-club du Val-de-
Travers, le Ciné-club des jeunes va entamer
sa 12me saison d'activité sous la caution du
Collège régional. Les trois séances prévues
ce printemps auront lieu le vendredi, en fin
d'après-midi, à la maison des Mascarons.
Ont été programmés les trois films suivants:
«Silent Movie», de Mel Brooks (Etats-Unis ,
1976), une œuvre aux gags multiples et au
rythme trépidant; « Les chasses du comte
Zaroff», de Schoedsack et Pichel (Etats-
Unis, 1932), un des meilleurs films de ter-
reur réalisés à Hollywood au début du ciné-
ma parlant; «Harold et Maude», de Hal
Ashby (Etats-Unis , 1972), une très belle
leçon de vie ou les amours contestataires
d'un jeune homme désabusé et d'une char-
mante vieille dame... Bref, une saison con-
sacrée au 7me art américain.

La12mesaison
du Ciné-club des jeunes LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Membre du parti libéral-PPN, M.
Jean-Claude Barbezat , député , ancien prési-
dent du Grand conseil et conseiller communal
de la Côtc-aux-Fccs , sera cet automne candi-
dat au Conseil national.

Depuis 1848, le Val-de-Travers n 'a fourni
que 9 conseillers nationaux. Ces représentants
vallonniers fu rent MM. Fritz Lambelet
(I848-I854), Louis-Constant Lambelet
( 1872-1860 et 1869-1881), Louis Grandpierre
( 1860-1866), Fritz Berthoud ( I8 .M878).
Louis Martin (1878-1881 et 1891-1913 ) . Au-
guste-Albert Leuba ( 1881-1899) et Fritz-Au-
guste Leuba ( 1913-1919 ) pour le parti radical ;
Marcel Krugel (1933-1940) et André Petit-
pierre (1949-1951) pour le parti libéral.

Candidat au
Conseil national

MÔTIERS

Au volant d'une voiture, M. J.N., de
Pontarlier, circulait hier à 16 h 20, rue
du Château en direction ouest. A la
hauteur du magasin Ensa. il s'est trou-
vé en présence du jeune David Bingge-
li, de Môtiers, qui s'étant élancé sur la
chaussée. Blessé, le jeune enfant a été
transporté à l'hôpital de Fleurier.

Enfant blessé

Naissances. - Le 9, Amstutz . Pascal ,
fils d'Albert et de Germaine Yvonne, née
Leuba (naissance à Neuchâtel). Le 27.
Fankhauser , Aude, fille de Michel Guy Ro-
bert et de Maya, née Mischler (naissance à
Neuchâtel).

Publication de mariage.- Une.
Décès. - Le 13. Storni, Hélène Emma,

née Ebner le 15 novembre 1907, veuve de
Guido (décès à Fleurier). Le 20, Fuchs,
Martha, née Aebischer le 14 juillet 1896,
veuve de Jean (décès à Fleurier).

Etat civil d'avril
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La nouvelle
guitare d'étude
de YAMAHA
Modèle G-228
Fr.290.-
Table en épicéa , fond et éclisses en
acajou. Manche particulièrement
bien adapté à la main ; permet un
jeu sans contrainte. Un instrument
de qualité pour un prix intéressant.

Hug Musique
La plus grande maison
de musique de Suisse

Neuchâtel , en face de la Poste
tél. 038/25 7212
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? Familles *de Neuchâtel!
où etes-vous?

Nous cherchons des fami 1 les (avec ou
Hans enfants}3 1'esprit ouvert , désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l' année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table format ion (langue , culture , sport
ete.], vous leur
affrez un hon f̂è̂
'-¦ncadreinent fa- ': 'ïïk_ \ _ J&
:ii 1 îal. La jeune 'K JËJÊ *̂ ''̂
: : J le travai lie / ̂ r \ ""̂ "̂""̂ "N

ciel seulement, afin qu 'elle puisse pour-
suivre sa formation .
AiJez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous I Demande;: sans engage-
ront des informations complémentaires en
appelant le 031/25 76 96 (à Berne)

lour accueillir une jeune fille en août
ou septembre , contactez-nous en maiJ
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• Moteur 2 litres • 5 vitesses • traction avant • suspension hydropneumatique • direction assistée • 4 freins à disque assistés • glaces teintées • lève-g lace électriques avant • lecteur de cartes • ceintures
de sécurité à enrouleur avant et arrière • accoudoir central arrière • feux arrière de brouillard • compte-tours électronique • jauge à huile électrique etc., etc.

Sur mesure ^,COSTUMES - JUPES _W
MANTEAUX - ROBES _S
Grand choix de tissus §9B
ROBERT POFFET tailleur |K§

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel f_S
Ouvert de 14 à 18 h. V/B
Tél. (038) 25 9017. 103027.110 Wt

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

o

• Vacances linguistiques '.
pour collégiens i
au départ de Genève. ?
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CANTON DE BERNE Parlement

La troisième semaine de session
du Grand conseil bernois s'est ou-
verte lundi par un débat sur la mo-
tion du radical Raymond Gsell con-
cernant la « Fête de l'Unité», orga-
nisée du 24 au 26 juin prochain à
Moutier par les séparatistes juras-
siens.

La motion Gsell demandait au
gouvernement de tirer les consé-

quences qui s'imposent face au ca-
ractère politique conféré à la « Fête
de l'Unité». Notamment en vertu
delà participation attendue d'auto-
rités du nouveau canton.

Par cette motion, M. Gsell a dé-
claré n'avoir d'autre but que de
mettre en garde la presse et l'opi-
nion publique contre toute tentati-
ve d'intimidation de la part des sé-
paratistes dans le Jura-Sud. Et ie
député de rappeler que la «procé-
dure d'auto-détermination est ter-
minée».

Les différents partis qui s'expri-
meront sur cette motion relèveront
tour à tour le caractère politique de
la fête et leur volonté de résister
aux provocations des séparatistes.
Ils entendent tout faire pour main-
tenir l'ordre et la sécurité, et cer-
tains, plus pacifiquement, veulent
conserver des relations de bon voi-
sinage avec la République et can-
ton du Jura.

Le député libéral jurassien Pier-
re-Alain Droz, de Moutier , s'oppo-
se pour sa part à la motion et lance
un avertissement:

- On essaie d'entraîner le gou-
vernement dans une manœuvre ha-
bile, à savoir déstabiliser la ville de
Moutier.

Selon M. Droz, le Rassemble-
ment jurassien n'a jamais accepté
le principe du référendum «en cas-
cade». II est dès lors lég itime pour
lui de poursuivre la lutte.
- Dans les limites de la démocra-

tie, la majorité de Moutier ne s'en
laissera pas conter , a encore lancé
le député jurassien.

Après une heure de débat , la mo-
tion a été acceptée à une écrasante
majorité: 172 voix contre 7, avec 3
abstentions. (ATS)

CANTON DU JURA i Cen tre de loisirs des Franches -Mon tagnes

Lors d'une prochaine session parle-
mentaire, les députés seront invités à
accorder une subvention cantonale de
4.725.000 fr. au maximum, pour la réa-
lisation du Centre de loisirs prévu aux
Franches-Montagnes. Toutefois, le
produit de la campagne de dons ouver-
te récemment auprès des milieux éco-
nomiques suisses, sera déduit de ce
montant. De toute manière, il ne s'agit,
pour l'instant du moins, pas de «ca-
deaux» très importants: a peine 78.000
fr. à ce jour. Montant auquel viendront
encore s'ajouter quelques versements
de dernière heure. Le canton accordera
donc une participation importante.

II en va de même pour la société
coopérative Migros qui, désireuse de
marquer d'une manière tangible l'entrée
en souveraineté du canton du Jura, fera
un don de deux millions. Don absolu-
ment désintéressé, puisque Migros ne
prendra aucune responsabilité dans la
réalisation ou dans l'exploitation du
centre.

Au surplus, la société du centre de
loisirs obtiendra un prêt découlant de la
LIM, sans intérêt, de 2.525.000 fr. et
remboursable en 30 ans. Elle contracte-
ra également un emprunt bancaire d'un
million, et encaissera le produit prove-
nant de la mise en souscription publi-
que d'un capital-action de 500.000
francs. Tous ces montants additionnés
donnent un coût total de 10.750.000

fr., dont un tiers seulement devra être
remboursé, et dont un dixième seule-
ment sera passible d'un intérêt bancai-
re. La charge financière de la société
sera donc minime par rapport à l'inves-
tissement total. Un meilleur finance-
ment pourrait difficilement être envisa-
gé: c'est en tout cas la conclusion à
laquelle parvient le gouvernement .
dans le message qu'il vient d'adresser
au parlement sur cet objet.

CE QU'IL SERA

Sans vouloir revenir très en détail sur
cette réalisation dont nous avons déjà
parlé à plusieurs reprises, nous rappel-
lerons toutefois que le Centre de loisirs
des Franches-Montagnes est dans l'air
depuis 1977. Date à laquelle 72 socié-
tés de la région avaient été consultées.
Cette enquête avait révélé qu'une pisci-
ne et une patinoire constituaient les
infrastructures prioritaires. Le don pro-
mis en 1982 par la Migros, qui est
limité dans le temps, fit activer les cho-
ses. Le projet fait l' objet d'un devis de
10,7 millions. II comporte une patinoire
artificielle couverte de 30 m sur 60,
avec tribunes pour 1000 personnes,
une piscine chauffée avec bassin ther-
mal, un solarium, une salle de gymnas-
tique de 12 m sur 24, une sauna et un
abri pc. II y aura également un restau-
rant de 70 places, avec une salle pour
30 personnes et un dortoir pour équi-
pes de camps d'entraînement d'environ
60 places.

FINI EN 1985

Le centre de loisirs sera constitué en
société anonyme. Les communes ont
été invitées à souscrire au capital-ac-
tions et à s'engager à participer à la
couverture de l'éventuel déficit d'ex-
ploitation. Presque toutes ont répondu
favorablement. Dans le camp de celles
qui ont refusé , on trouve Les Bois, ainsi
que les petites communes de La
Chaux-des-Breuleux et du Peuchapat-
te. Le Noirmont, lui, avait renvoyé sa
décision à plus tard. Parmi quatre lieux
d'implantation possibles, la société
d'étude du projet a décidé de porter
son choix sur Saignelégier. Cette com-
mune mettra le terrain gratuitement à
disposition et versera une participation
de 260.000 fr. aux travaux de viabilisa-
tion.

Si tout se déroule selon les prévi-
sions de la société de réalisation, les
travaux devraient débuter l'automne
prochain pour se terminer au printemps
1985.

REMARQUABLE

Le gouvernement , dans le message
au parlement qu'il a rendu public hier
au cours d'une conférence de presse
tenue par le ministre Jean-Pierre Beu-
ret, qualifie le projet du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes de «remar-
quable à plus d' un titre». II a été voulu
et conçu par les milieux francs-monta-
gnards, précise-t-il , et non par des pro-
moteurs extérieurs à la région. II com-
plète de façon heureuse l'infrastructure
d'accueil dont les Franches-Montagnes
ont besoin. Sur le plan touristique, il
constitue indéniablement un atout. II
est de plus parfaitement compatible
avec un développement touristique
équilibré, sans porter atteinte à la quali-
té de la vie régionale ni à l'environne-
ment.

En outre , la réalisation du centre oc-
casionnera des travaux de l'ordre de 8
millions de francs en faveur des entre-
prises régionales.

Le don de 2 millions de la Migros,
qui constitue le seul geste financier im-
portant consenti par le milieu économi-
que suisse à l'occasion de l'entrée en
souveraineté du Jura, serait perdu si le
centre ne se réalisait pas. L'octroi de la
subvention cantonale de 4.725.000 fr.
fait l'unanimité de la commission d'ex-
perts en matière de tourisme. Sur le
plan de l'économie cantonale, l'infras-
tructure projetée s'intègre bien dans la
politique envisagée en vue d'un bon
développement économique.

GRANDE IMPORTANCE

Finalement , le gouvernement relève
que le centre de loisirs revêt une grande
importance pour les Franches-Monta-
gnes. Géré sous le contrôle et la res-
ponsabilité des communes , il symbolise
la collaboration régionale sans laquelle
il ne saurait y avoir de développement
équilibré. Comme l'Etat ne sera pas ap-
pelé à participer à la gestion de cette
infrastructure, il convient qu'il en sou-
tienne la réalisation par une subvention
unique substantielle.

BEVI

Le gouvernement propose une aide de 4,75 millions

Notre commentaire

L'idée de ranimer le débat sur l'affaire jurassienne autre-
ment que par les escarmouches d'Ederswiler et de Velle-
rat, telle qu'elle est évoquée dans le rapport établi à l'in-
tention du bureau de l'Association des Jurassiens de l'ex-
térieur, peut se comprendre. Le procédé consistant à lan-
cer une initiative populaire fédérale pour y parvenir est-
elle la bonne? On peut se poser la question. Dans l'immé-
diat, deux premières réflexions s'imposent.

On doit se demander tout d'abord quelle sera la réaction
du peuple suisse face à la nouvelle intiative. Acceptera-t-
il de se dessaisir des pouvoirs qui sont les siens en matière
de modification du nombre et du territoire des cantons?
Rien n'indique d'emblée que la réaction du souverain, en
l'occurrence, sera positive, d'autant plus que la «cote
d'amour» dont le nouveau canton disposait à l'époque de
sa création s'est considérablement rétrécie après, par
exemple, les événements survenus à l'occasion des fêtes
qui devaient accompagner l'entrée en souveraineté.

On peut être assuré, d'autre part, que l'initiative est
vouée à l'échec, si elle reprend/comme l'auteur du rapport
l'indique, les thèses développées en son temps par le sépa-
ratisme jurassien sur l'application de prétendues règles du
droit des gens en matière de scrutins d'autodétermina-
tion. Ces idées ont toujours rencontré dans le pays, com-
me au parlement, une vive opposition : les catégories
d'électeurs qu'elles entendent établir représentent une
forme de racisme inacceptable, et l'initiative neuchâteloi-
se, formulée en termes généraux, se bornait d'ailleurs à
demander que la disposition à introduire dans la constitu-
tion fédérale indique «quels sont les citoyens admis à
participer aux scrutins d'autodétermination », ce qui n'ou-
vre pas la porte à n'importe quelle interprétation.

Remarquons enfin que les indiscrétions, à attribuer évi-
demment, â l'origine, à certains milieux autonomistes, à la
suite desquelles le document est parvenu à la connaissan-
ce des adversaires de ces milieux, donnent à penser que
l'initiative proposée n'est pas apparue à chacun comme la
solution la mieux appropriée pour relancer la question
jurassienne.

Etienne JEANNERET

Une idée,
mais un thème dépassé

Relancer l'affaire j urassienne ?

Dans son édition d'hier , notre confrère le «Journal du Jura» faisait état d'une étude séparatiste, concernant la modification du territoire des cantons.
En fait , il s'agit d'un rapport présenté au bureau de l'Association des Jurassiens de l'extérieur, approuvé par celui-ci , et qui suggère le lancement d'une initiative

populaire proposant, pour l'essentiel , que les modifications du territoire des cantons soient désormais, sous certaines conditions, du seul ressort de l'Assemblée
fédérale.

Notre rédacteur parlementaire à Berne s'est approché de M"" Geneviève Aubry à ce sujet. La conseillère nationale de Tavannes était en effet en possession
du document, par des voies qu'elle refuse de préciser, depuis le mois de mars dernier. Elle estime qu'il importe désormais de donner au texte en question la plus
large publicité , de telle sorte que l'opinion publique suisse puisse se prononcer en toute connaissance de cause. C'est ainsi que nous sommes en mesure de donner
ici comunication à nos lecteurs des passages essentiels de l'étude séparatiste.

Le rapport adressé au bureau de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur est divisé en quatre chapitres.
Le premier situe le problème. Le deuxième rappelle
les démarches entreprises jusqu 'ici en vue d'introduire
dans la Constitution fédérale une disposition concer-
nant les modifications pouvant être apportées aux
territoires des cantons. Le troisième consiste dans une
appréciation de la situation actuelle , et le quatrième ,
sous le titre «Propositions ct conclusions », formule le
projet d'initiative populaire.

UNE NÉCESSITÉ

Dans plus de détails , le premier chapitre se borne à
rappeler que la Constitution fédérale actuelle «ne
contient aucune règle partiulière concernant la créa-
tion , la fusion ou la division des cantons», mais que
l'histoire des cent dernières années, en particulier
l'affaire jurassienne , montre qu 'une telle disposition
serait nécessaire.

Diverses démarches ont été entreprises jusqu 'ici
dans ce but. Le deuxième chapitre les énumère. Il
s'agit tout d'abord d' une initiative cantonale , éma-
nant du Grand conseil bernois et datant  du 2 mai
1977. Le Grand conseil neuchàtelois s'est également
occupé de la question , cn recourant lui aussi à la voie
de l'initiative , en décembre 1977. En 1978, a paru le
projet de nouvelle Constitution fédérale , rédigé par la
commission d'experts que présidait le conseiller fédé-
ral Kurt  Furgler : cc projet fixe , à son article 42,
diverses conditions à remplir pour modifier le nom-
bre et le territoire des cantons.

Les Chambres fédérales , en mars ct juin 1980, ont
examiné les initiatives bernoise et neuchâteloise et
décidé que la question devra être réglée dans le con-
texte de la révision totale de la Constitution fédérale.
Enfin , les dernières démarches citées par l'auteur du
rapport sont l'initiative populaire cantonale du Grou-
pe Bélier , et les études du R.J. en vue de réintroduire
dans la constitution jurassienne un nouvel article 138.

LE TEXTE INTEGRAL

Dans son appréciation de la situation , fort courte ,
le rapport souligne qu 'aucune des démarches évo-
quées dans le deuxième chapitre n'a de chance de
donner des résultats concrets à brève échéance. D'où
les propositions et conclusions , dont voici le texte
intégral:

«Avec l'aide du Rassemblement jurassien et d'au-
tres forces politiques , l'Association des Jurassiens de
l'extérieur (AJE) lance une initiative populaire fédéra-
le relative aux modifications du territoire des cantons.
A l'appui de cette thèse, l'AJE avance les arguments
suivants:

»0 Le lancement d'une telle initiative permettrait
de relancer le débat sur la question jurassienne dans

l'ensemble de la Suisse, et pas seulement au niveau
des Chambres fédérales.

»# Toutes les démarches entreprises jusqu 'ici pa-
raissent bloquées pour une dizaine d'années au
moins. Une initiative populaire pourrait débloquer la
situation.

»# La démarche est d'autant plus urgente que ces
dernières années, la question jurassienne a évolué très
rapidement: renversement de la majorité à Sorvilier ,
ct peut-être bientôt à Moutier , problème d'Ederswiler
et dc Vellerat , Laufonnais. Il serait absurde de déran-
ger le peuple suisse sur chacun de ces problèmes ,
comme le suggère notamment le Conseil fédéral à
propos de Vellerat et d'Ederswiler! Une disposition
constitutionnelle fédérale éviterait cette étape , confie-
rait au seul parlement suisse — et non plus au peuple
et aux cantons — la tâche de ratifier les décisions
prises à un échelon inférieur (commune ou canton).
En outre , si la majorité basculait dans l'ensemble du
Sud, ou dans l'un des trois districts du Sud, les autono-
mistes pourraient demander leur rattachement au can-
ton du Jura sans être dépendants d'une procédure fixée
par les autorités bernoises.

»0 Cette dernière remarque est évidemment liée à
la formulation de la disposition constitutionnelle cn
question.

»Parmi les trois projets déposés jusqu 'ici, l'initiati-
ve cantonale bernoise est le plus mauvais. Elle prévoit
en effet une consultation du peuple suisse sur toute
modification territoriale. Avec ce texte, les Suisses
voteraient donc aussi sur le transfert de Vellerat !

L'article 42 de l'avant-projet de revision totale de la
Constitution fédérale est un peu plus soup le: le peu-
ple suisse ne serait consulté que sur la modification
du nombre des cantons , la création dc nouveaux
cantons. En revanche, cet article 42 confie au seul
parlement fédéral le soin de ratifier des modifications
territoriales dans le cas d' un accord général des can-
tons intéressés et de la population du territoire cédé.

«Exemple : pour que le district de Moutier passe au
canton du Jura , il «suffirai t» d' une majorité autono-
miste dans ce district, de l'accord des cantons de
Berne et du canton du Jura , ainsi que de l' accord des
Chambres. Mais le peuple suisse n 'interviendrait pas.

»Pour nous , autonomistes jurassiens , c'est cepen-
dant l 'initiative neuchâteloise qui est la plus proche
de nos conceptions. En exigeant expressément d'indi-
quer dans la Constitution fédérale les catégories de
citoyens admis à participer aux scrutins d'autodéter-
mination , elle ouvre en effet la porte à nos thèses sur
le droit des gens : participation des Jurassiens de
l'extérieur à de nouveaux plébiscites , et éventuelle-
ment exclusion des immigrés établis depuis peu de
temps dans la région concernée.

»# Par conséquent , si le principe d' une disposi-
tion constitutionnelle dc cc type est admis par l'AJE ,
celle-ci élaborera un texte s'inspirant de l'initiative

neuchâteloise , mais aussi de l'avant-projet de revision
totale de la Constitution fédérale.

»# Afin de ne pas être «roulé» par les Chambres ,
je serais favorable au lancement d' une initiative rédi-
gée de toutes pièces. Je suggère de lancer le débat
dans nos rangs à partir du texte suivant :

Modification du nombre et du territoire des cantons

»1. Les modifications du nombre et du territoire des
cantons requièrent l'approbation du peuple et des
cantons.

»2. Les modifications de territoire ne requièrent que
l'approbation de l'Assemblée fédérale, quand les can-
tons intéressés et la population du territoire cédé y ont
donné leur accord.

»3. L'Assemblée fédérale règle, dans chaque cas, la
procédure de la modification, les droits et les devoirs
de la Confédération et des cantons aux différents
stades de ladite procédure, et indique quels sont les
citoyens admis à participer aux scrutins d'auto-
détermination.

»4. Les rectifications de frontières intercantonales
se font par convention entre les cantons.

»Dans ce projet , c 'est la dernière partie du troisième
aliéna qui me paraît fondamentale: elle ouvre la voie à
une participation des Jurassiens de l'extérieur à de
futurs scrutins d'autodétermination dans le Sud, ainsi
qu'à l'exclusion des immigrés de fraîche date. De plus,
peu nous importe que la création d'un 24me canton
doive obligatoirement être ratifiée par le peuple suisse !
(alinéa premier).

«Enfin l'alinéa second, pour prendre un exemple,
permettrait de transférer au canton du Jura l'ensemble
ou une partie du Jura méridional sans passer devant le
peuple suisse. Le seul inconvénient, c'est que le can-
ton de Berne devrait donner son accord. Mais lorsque
les autonomistes détiendront la majorité, la Berne can-
tonale ne pourra que se plier, faute de quoi elle ouvri-
rait une terrible crise politique en Suisse !

»Le lancement d une initiative populaire fédérale
mobiliserait l'AJ E sur un grand objectif politique, de
même que le RJ. Une action d'une telle envergure
redonnerait une très grande audience à notre mouve-
ment!

»- Pour terminer , nous ne devons pas cacher que
cette opération comporte un risque, celui de ne pas
récolter les 100.000 signatures nécessaires au dépôt
d'une initiative populaire fédérale ! A ce sujet, il nous
semble que 30.000 signatures pourraient être recueil-
lies dans les six districts francophones du Jura par le
RJ. Cela signifie que l'AJE , peut-être avec l'aide d'au-
tres forces, devrait trouver au moins 70.000 signatures
- et plutôt 80.000 à cause de l'habituel déchet - dans
le reste de la Suisse, et cela en l'espace de dix-huit
mois ! Saurons-nous relever le défi? Le débat est ou-
vert.»

Motocycliste tue
CHOINDEZ

Un motocycliste a ete tué
lundi en début d'après-midi à
Choindez.

Un poids lourd schwytzois
voulait se rendre sur un quai de
chargement situé à droite de la
route. Pour y accéder, il a em-
piété sur la gauche de la chaus-
sée.

Le motocycliste, qui arrivait
en sens inverse, a violemment
touché l'avant gauche du ca-
mion.

II est décédé durant son
transfert à l'hôpital. La victime
est M. Antonio Correale, âgé
de 20 ans. domicilié à Moutier.

HINDELBANK

Une détenue du pénitencier
pour femmes d'Hindelbank, Mme
Marisa Blattner-Passarella, con-
damnée à 4 ans de réclusion,
n'est pas rentrée le 8 mai d'un
congé qui lui avait été accordé , a
indiqué lundi M. Franz Moggi,
inspecteur des prisons bernoises.

Le 14 décembre 1981, Marisa
Blattner-Passarella avait assassi-
né avec un complice un bijoutier
à Viganello. Elle avait déjà tenté
de s'évader l'année dernière.

Un parent du bijoutier a pro-
testé dans une lettre à la presse
tessinoise contre la fuite de M"10
Blattner-Passarella. Au péniten-
cier d'Hindelbank, on n'estimait
pas que la détenue présentait un
danger de fuite. Elle avait no-
tamment travaillé dans les jar-
dins sans chercher à
s'éAAvader. (ATS)

Une détenue
en congé s'enfuit

Vu l'abondance de
la matière aujourd'hui,
voir les informations

biennoises en page 4.

Chercher à débloquer la situation
La décision que vient de prendre la

commission consultative pour la cons-
truction des routes nationales causera
sans aucun doute une vive satisf action
des Jurassiens. On se souvien t que le 7
mars 1982. à la suite d 'une initiative po-
pulaire, ils s 'étaient prononcés par 18.408
voix contre 7511 en f aveur dc cette voie
nationale destinée à sortir le Jura de sa
situation marginale, tout en f acilitant les
communications internes entre les diff é-
rentes régions du canton.

Mais dans l'esprit de la p lupart des
Jurassiens, comme dans celui du gou ver-
nement qui a rencontré, à plusieurs repri-
ses, les autorités soleuroises a ce sujet, la
Transjurane devrait débouch er sur la N I
à Oensingen. Le groupe dc tra vail sur la
Transjurane, que présidait M. Jakob . di-
recteur de l 'off ice f édéral des roules, était
d 'ailleurs arrive à celle conclusion , en
a vril 1981.

Or, k commission Vernet . qui a f ait
connaître ses décisions hier, propose que
soit abandonnée la bretelle Moutier -
Oensingen. Est-ce dans le bul de f aire
avancer les choses ct de débloquer une
situation qui larde à évoluer '.' Dans ce

cas. la décision dc la commission Vernet
va dans le sens dc l'impatience j urassien-
ne. C'est cc que nous a aff irmé hier soir
le ministre François Mertenat . chef du
départemen t cantonal dc l 'en vironne-
ment et de l 'équipement.

Le gouvernement , comme nous l 'a dé-
claré M. Mertenat . souhaite cn tout pre-
mier lieu que la Transjurane soit rapide-
ment inscrite dans le résea u des roules
nationales , alin que les tra vaux puissent
démarrer sur le territoire du canton du
Jura, où la situation est claire. La sortie
de Moutier vers le plateau suisse pourra
s 'eff ectuer ensuite, selon les études qui
seront encore f aites, et si possible à la
satisf action de toutes les parties en cause.

Les autorités jurassiennes ne sont pas
opposées à l 'éventuel percement d 'un
tunnel sous le Balmberg. Mais elles ne
désirent pas que des études de tracé retar-
dent encore de plusieurs années le début
des tra vaux. Elles sont donc opposées à
une guerre des tracés. M. Mertenat est
par ailleurs d 'a vis que les lois naturelles
de la circulation vont se charger dc f ixer
d 'elles-mêmes les priorités.

BÉVI

Commission consultative pour
les routes nationales

Oui au classement de la Transjurane
dans les routes nationales, oui au main-
tien du Rawyl et de cinq autres tron-
çons d'autoroutes contestés dans le ré-
seau des routes nationales : telles sont
les décisions qu'a prises lundi à Berne
la commission consultative pour la
construction des routes nationales, pré-
sidée par le conseiller d'Etat genevois
Jacques Vernet.

Les recommandations de cette com-
mission sont destinées au département
fédéral de l'intérieur. En ce qui concer-
ne la Transjurane , la commission re-
commande d'inclure la liaison routière
Boncourt (frontière) - Delémont -
Moutier - Bienne (raccordement à la
N5) dans le réseau des routes nationa-
les. En revanche, aux yeux de cette
commission, il faudrait renoncer à clas-
ser route nationale la branche existante
Moutier - Balsthal - Oensingen, qui
débouche sur la N1.

En ce qui concerne les six tronçons

d'autoroute contestés, la commission
s'est ralliée à une forte majorité aux
recommandations qui avaient été faites
en son temps par la commission Biel,
chargée du réexamen de ces tronçons.
Ainsi, la commission consultative con-
sidère que les sections Yverdon -
Avenches (N1), Wettswil - Knonau
(N4), Rawyl (N6), Muellheim - Kreuz-
lingen (N7), et Corsy - Perraudettaz
(N9) doivent être maintenues dans les
réseaux des routes nationales.

Pour le Rawyl, dit cette commission,
il faudra trouver d'autres solutions, le
tunnel prévu jusqu 'ici, n'entrant plus en
ligne de compte pour des raisons géo-
logiques.

La commission consultative est
même allée plus loin que la commission
Biel, puisqu'elle recommande aussi de
garder l'Y des routes expresses zuricoi-
ses dans le réseau national : la commis-
sion Biel l'avait refusé, de justesse il est
vrai. (ATS)

Oui à la Transjurane
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14,30 TV éducative (3)
Jura : la naissance d'un canton

5.30 Point de mire
5,40 Vision 2 (à revoir) :

- Ritournelles: de l'accordéon
- Miroirs, magazine littéraire

(notons la présence de la fille
d'Ernest Ansermet qui publie
un livre de souvenirs sur son
père)

7.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
7.20 Tonnerre

La tante Mabelle
7.45 Téléjournal
7.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
8.40 Journal romand
9.00 Dare-Dare Motus (2)
9.10 Le dernier mot
I9.30 Téléjournal
Î0.05 Dallas : 44. La promotion

20.55 Un pays,
une musique

film de Claude Fléouter:
Porto Rico
Premier film d'une série
consacrée à l'Amérique latine

>our tous, un dessin animé policier
lui a l'air très... percutant! (Photo TVR)

Î1.45 Laurence,
médecin de brousse (2)

22.15 Téléjournal
22.30 L'invitation au rêve

film d'André Paratte
Reflets d'une exposition qui,
au Musée d'horlogerie du Locle,
réunissait pour la première fois
l'ensemble des automates
des collections Edouard
et Maurice Sandoz.
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ffi l FRANCE 1

11.35 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1 actualités
13.45 Féminin présent
14.30 La chute des aigles

3. Un honnête gestionnaire
15.25 Féminin présent
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F 1 actualités

20.35 Saga
Magazine scientifique

21.40 Flash infos

21.45 Temps X
La science-fiction
avec les frères Bogdanoff
Le prisonnier
1. L'arrivée
C'est en raison des grèves de la
TV française que ce feuilleton
attendu ne débute que ce soir.
II est réalisé par Don Chaffey

22.55 T F1 dernière

h&H FRANCÊT"

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le bec de l'aigle (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

Invité : Claude Nougaro
15.05 Le chœur au ventre

6me et dernier épisode
réalisé par Claude Boissol
Premier épisode

16.05 Reprise
La chasse aux trésors (8)

17.05 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 L'affaire Mori
film de Pasquale Squitieri
Le portrait de la vie de Mori
(fort bien interprété
par Giuliano Gemma),
haut fonctionnaire de l'Etat ,
que le gouvernement italien
utilisa, au cours des années 20,
dans la lutte contre la Mafia
en Sicile

22.30 Lire c'est vivre
avec Pierre Dumayet:
«Mes amis» ,
un ouvrage d'Emmanuel Bove

23.20 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
Les sorciers de l'écran

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier cinéma
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Le crabe aux pinces d'or

15. Le mystère du souterrain
20.00 Les jeux à Domfront

20.35 Le désordre
et la nuit
film de Gilles Grangier
Propriétaire d'une boîte de nuit,
Simoni (Roger Hanin) est abattu.
C'est l'inspecteur Valois
(Jean Gabin)
qui est chargé de l'enquête

22.05 Soir 3 dernière
et Minute pour une image

22.25 Prélude à la nuit
«Rhapsodie in blue»,
de George Gershwin

rJJ Î SVIZZERA ~"
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
15.45 Girod'ltalia

La tappa del giorno
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa per tre

Si parla di nozze
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Lucienne
e il macellaio
di Marcel Aymé
Regia di Sergio Genni

22.05 Orsa maggiore
Rivista di scienza e tecnica

22.50 Telegiornale

IrfVw,! SUISSE 1
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (56)
10.30 TV scolaire
14.45 Au royaume

des animaux sauvages
Le tigre royal

15.10 Les amies
J'ai ce que tu n'as pas

15.35 Musique
de Jacques Offenbach

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Jodleurs de Staffenalp
18.35 Histoires de miracles

Western Rallye
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux

Le mort du vagon
21.05 Autoreport (10)
21.10 CH Magazine

Politique et économie
22.00 Téléjournal

22.10 California Sound
Documentaire musical
sur le West Coast Sound

22.55 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Na sowas l 11.10 2 x Sambia. 11.55 Um-
schau. 12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Arbeit unter Pal-
men - Oder: Wie sinnvoll ist Ent-
wicklungshilfe ? 17.00 Stadt, Land, Fluss -
Unterhaltungssendung fur Kinder. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die
Ausreisser - Das Wiedersehen (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Die Ausreisser -
Das Wiedersehen (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes oder
Nichts - Spiel und Show mit Max
Schautzer. 21.00 Report. 21.45 Der Auf-
passer. - Gut gezinkt ist halb gewonnen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Heut ' abend -
Die ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsber-
ger. 23.45 Tagesschau.

^JP> ALLEMAGNE 2 iJ

10.00 Tagesschau' u. Tagesthemen. 10.23
Na sowas l 11.10 2 x Sambia. 11.55 Um-
schau. 12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mosaik -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Strand-
piraten - Der Giftzahn. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Ein Wort aus Musik - Spiel
und Spass mit Heinz Eckner. 18.20 Mein
Name ist Hase. 18.57 ZDF-lhr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Ein Mord liegt auf der
Hand - Eine fast unglaubliche Geschichte
nach Motiven von Oscar Wilde. Régie: Ralf
Gregan. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Spate-
re Rùckkehr nicht ausgeschlossen - Tûr-
kische Jugendliche in der Bundesrepublik.
22.05 Der besondere Film;- Alexandrie...
warum? - Aegyptisch-algerischer Spiel-
film. Régie: Youssef Chahine. 0.15 Heute.

<0> ̂ AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch (32). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Der Pauker - Deutscher Spielfilm.
Régie: Axel von Ambesser. 12.00 Manner
ohne Nerven - Sie sind ein Ferkel , mein
Herr. 12.10 Sport am Montag. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am dam des. 17.25
Auch Spass muss sein. 17.55 Betthupferl.
18.00 Mode: Bademode, Sommerabend-
mode. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild.
.19.30 Zeit im Bild. 20.15 « M » -  Men- !
schen, Machte, Meinungen - Kritisches
Magazin zum Zeitgeschehen. 21.00 Sport.
23.00 Nachrichten.

Ift IRADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce). 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77).
Promotion à 8.58. 12.25, 16.58. 18.58, 19.58
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton. 10.10 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Seconds
rôles, (voir lundi). 12.20 La pince. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Chambre 13, de Marc Perrier.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte ; L'anniversaire musical; Les grandes voix
oubliées : Karl Erb. 8.58 Minute œcuménique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur., la vie. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Musique popu-
laire, grands compositeurs. 12.30 Titres de
l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Infor-
mations. 17.05 (S) Hot line, avec Rock line.
18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
(S) Aux avant-scènes radiophoniques : Kean
ou Désordre de Génie, d'A. Dumas. 23.00 (S)
Scènes musicales : La Molinara, (actes 2 et 3)
Dramma giocosa de Paiseillo. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30. 14.00. 16.00, lff.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pa-
ges de Belzoni, Bonincontro, Eulenburg, Blo-
dek, Vieuxtemps, Nedbal, Sullivan, Bund, Leo-
poldi, Jessel et Davis. 15.00 Tubes hier, suc-
cès aujourd'hui. 16.05 Musique pour un invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18:45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.10 Musique populaire.
21.30 Vitrine 83. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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par Barbara Cartland **&{
EDITIONS DE THÈVISE - ,  40 I

- C'est vrai. Je n 'ai jamais vu quelqu 'un d'aussi
mpatient que vous. Il vous faudra apprendre à
'ous hâter lentement • — c'est un vieux trait du
caractère britannique.
- Je ne veux rien faire de tel ! Je veux me hâter

ntensément, à toute vitesse, avec passion ! J'aime-
ais vous planter à tous des épingles dans la peau ,
lanquer le feu sous vos chaises, vous précipiter
'ans l'action d'une façon ou d'une autre !
Peter éclata de rire.
- Vous ressemblez à un petit ouragan ! Vous

avez , je commence à trouver agréable d'être em-
>orté par le vent.
- Ne soyez pas si condescendant , répliquai-je.

't ne pourriez-vous pas conduire un tantinet plus
'ite ?
Nous rentrions sur Glasgow, à ce moment-là,

lais il me semblait que Peter roulait exactement

avec les mêmes précautions que dans notre randon-
née du matin , quand nous avions la journée entière
devant nous.

— Nous avons tout le temps, dit-il d'un ton léni-
fiant. En outre , je tiens à vous ramener en bonne
santé.

— Oh! criai-je en tapant du pied , vous allez me
faire hurler.

— Alors, hurlez ! Sérieusement , Mêla , nous de-
vons mener cette affaire avec prudence. Il ne servi-
rait à rien de nous précipiter dans le danger ou de
nous rendre ridicules.

— Je ne crains ni l'un ni l'autre , dis-je dédaigneu-
sement.

— Eh bien , je préférerais éviter les deux , si possi-
ble, et je crois qu 'il vous faudra me laisser arranger
cela à ma façon.

J'aurais voulu continuer à le railler , me révolter
contre son autorité , et cependant quelque chose -
je ne saurais dire quoi - m'en empêcha.

Je glissai un coup d'œil vers son profil tandis qu 'il
surveillait la route devant nous et compris , en sur-
prenant son regard déterminé , que quoi que je
puisse dire, il entendait mener l'affaire à sa façon.
En cet instant , tout à fait sans le vouloir et à contre-
cœur, je conçus un respect nouveau pour Peter
Flacton.

En dépit de mes protestations, il me déposa à mon
hôtel.

— Je vais tâcher de voir moi-même le Chef de la
police et je reviendrai plus tard vous mettre au
courant.

Naturellement , je voulais y aller aussi, mais il n 'y
eut rien à faire. Peter poursuivit son chemin et il ne
me resta plusqu 'à poireauter en haut , dans mon
salon , jusqu 'à son retour.

A peine eut-il ouvert la porte que je pus voir que
les nouvelles étaient bonnes. Le visage de Peter
n 'est nullement inexpressif mais, d'une manière
amusante, ses yeux s'éclairent et rien qu 'à l'atmos-
phère qui l' entoure , on peut dire s'il est joyeux ou
triste , ou ennuyé.

— Racontez-moi! dis-je en sautant sur mes pieds.
Racontez-moi vite ! Je ne puis attendre un instant
de plus !

Peter ferma tranquillement la porte derrière lui ,
puis se mit à parler à voix basse.

— Vous aviez raison , Mêla. Il se peut que Nat
Grey soit l'homme que nous cherchions.

— Qu 'a dit la police?
— Cet homme est connu pour un indésirable et

on ne serait pas surpris de le trouver mêlé à quel-
que affaire louche. C'est un Irlandais, pas un Ecos-
sais, et avant-guerre , il avait encouru plusieurs con-
damnations.

«Elles concernaient généralement des délits mi-
neurs et, bien que la police l'ait suspecté, en deux
ou trois occasions, d'être mêlé à des troubles politi-
ques, on n 'a jamais pu le prendre sur le fait ou
relever une charge contre lui.

«On ne sait rien au sujet du type appelé «le
Révérend», et ils pensent que ce pourrait n 'être
qu 'un surnom.

— Bon, qu 'allons-nous faire à propos de tout
ceci? demandai-je.

— J'y arrive , dit Peter. Nat Grew et certains de
ses amis habitent en garni non loin des docks. La
police estime plus que probable que , s'ils ont l'in-
tention de tenir une réunion quelconque, ce sera au
domicile de Grew. Lui et ses amis sont trop bien
connus pour risquer une rencontre publique où les
policiers pourraient les observer.

Il s'arrêta et me regarda d'un œil scrutateur.
— Maintenant , voici la question. Etes-vous d'ac-

cord pour essayer de pénétrer dans cet hôtel meu-
blé? Nous pourrions y entendre ou voir quelque
chose. Et puis, on peut toujours espérer un coup de
veine. A tout le moins, nous pourrions arriver à
entrevoir quelques-uns de ces gens.

— Mais naturellement que je suis d'accord !

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS i
DE PAMELÂ

*
£ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront passionnés et généreux;
i ils auront beaucoup d'amis et seront
* serviables à l 'extrême.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Ne déséquilibrez pas votre
£ budget en commettant des impruden-
¦k ces. Des solutions de remplacement
£ s'imposent. Amour: Vous attachez
* trop d'importance aux réflexions faites
£ sans intention. Soyez plus décontracté.

* Santé: Vous avez tendance à boire un
J peu trop d'alcool, surtout de façon ré-
*¦ gulière. Surveillez-vous.
* TA UREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Les finances laissent un peu

* à désirer, mais rien de grave dans l'im-
4 médiat. Organisez-vous. Amour: An-
*¦ xiété, appréhension et méfiance gou-
* verneront cette journée. Gardez tout

* votre calme. Santé: Quelques légers
J malaises dus certainement à votre dé-
*• but de régime. A surveiller pendant
J quelques jours.
% GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

*• Travail: Soyez attentif et confiant et
J ne paniquez surtout pas. Vous n'êtes
jf pas seul et serez bien soutenu.
* Amour: Rapports amicaux avec des
*¦ personnes de votre entourage que
£ vous connaissiez finalement assez peu.
* Santé: L'humidité n'est pas recom-
* mandée pour vos rhumatismes, mais
fr hélas vous n'y pouvez pas grand-cho-

fr CA NCER (22-6 au 23- 7)

fr Travail: Evitez ce qui ne peut vous
* donner de résultat à longue échéance.
*• Posez des jalons un peu partout.
* Amour: Pas de liens qui devien-
fr draient vite insupportables. Réfléchis-
jr sez bien. Santé : Un bon fortifiant et
fr votre fatigue passagère disparaîtra ra-
* pidement. Menez une vie saine.

**••*••*+**••••• *••*••*•***•*••¦*-*

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Rentrées d'argent, mais pas
de spéculations, vous n'êtes pas assez
compétent dans ce domaine. Amour:
Votre intuition vous aidera à redresser
la situation. Un peu de bonne volonté
est nécessaire. Santé: La vie citadine
agitée ne vous convient pas du tout.
Essayez de trouver un appartement
éloigné du centre.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Bonnes occasions à exploiter
intelligemment pour mener à bien des
projets importants. Amour: Stabili-
sez-vous, faites votre choix et fuyez les
aventures sans lendemain qui ne vous
attirent plus. Santé : Vous devez abso-
lument contrôler vos nerfs. Laissez
s'agiter autour de vous et conservez
votre calme.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Avancez par étapes et ne pre-
nez pas d'initiatives dans tous les do-
maines. Vous devez gagner du temps.
Amour: Modifiez et harmonisez votre
intérieur, vous en ressentirez beaucoup
de bien-être et de détente.Santé :
Vous mangez beaucoup trop de pain.
Ce n'est pas bien. Diminuez progressi-
vement.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Toute décision mérite ré-
flexion. Ne vous engagez pas sur un
coup de tête. Vous avez beaucoup à
faire. Amour: Moins de méfiance
vous permettra de résoudre plus facile-
ment vos problèmes sentimentaux.
Santé: Bonne. Votre poids semble
stabilisé, efforcez-vous de contrôler
votre gourmandise.

SA GITTA IRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Fixez-vous un but important î
et soyez prévoyant. Faites preuve d'ap- *
plication en tous domaines. Amour: *
Période riche en surprises sentimenta- £
les très agréables. La chance est avec *
vous. Santé : Une vie régulière et une î
alimentation saine sont la base de vo- *
tre bonne santé, ne l'oubliez pas. •

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail: Vous manquez certes encore *d'organisation, mais vous êtes sur la î
bonne voie. Patientez. Amour: Vie •
sentimentale favorisée. Vos amis vous J
seront d'un grand secours dans une *
situation embarrassante. Santé : Vous *vous remettez lentement de votre opé- î
ration, ce qui est bien normal. Mena- •
gez-vous encore. J

VERSE A U (21-1 au 19-2) *
Travail: Essayez de demeurer indé- J
pendant. Etablissez un programme *
précis et tenez-vous à ce qui est déci- *
dé. Amour: Quelques nuages passa- *
gers en famille. Compréhension et tact •
ramèneront la bonne entente. Santé : J
Soyez raisonnable et ne faites pas *
d'imprudence. Profitez des moments *
de détente pour vous reposer. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *

Travail: Ne vous affolez pas si vous *
avez beaucoup à faire. C'est bon signe. •*¦
Vos proches vous aideront. Amour: î
Consolidez vos rapports et montrez- •
vous loyal avec vos amis. Travaux à la *
maison qui vous réjouiront. Santé : Ef- *
fectuez des marches pendant les pério- ¦*¦
des de délassement. Chaussez-vous en J
conséquence. *
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Problème N" 1433

HORIZONTALEMENT
I. Présence d'esprit dans les moments criti-
ques (mot composé). 2. Châtiée. Qu 'on a
dans le sang. 3. Participe. Pronom. Accident
de parcours. 4. Table d'exposition. Tracas. 5.
Personnage légendaire des romans bretons.
Sort du Jura . 6. Les enfants en percent. Con-
jonction. 7. Figure héraldique. Gourde. 8.

Fati guée. Prénom masculin. 9. Note. Atté-
nuer faute de remède véritable. 10. Prisée.
Apparu .

VERTICALEMENT
1. Qu 'il n 'est pas encore temps d'entrepren-
dre . 2. Ce qui vient après. Divinités Scandina-
ves. 3. Tout le calendrier. Qui n 'est pas aisée.
4. Maladie des céréales. Il complique la tâche
du coiffeur. 5. Temps très froid. Affluent du
Danube. Avant midi. 6. Petite graine ronde.
7. Peu de chose. Arbre qui pousse au bord de
l'eau. 8. Pronom. Emission enfantine. A cet
endroit. 9. Sans précédent. Préposition. 10.
Détruit complètement.

Solution du N° 1432
HORIZONTALEMENT : 1. Méprisante. - 2.
Activité. - 3. Lu. CEE. Rai. - 4. Aï. Stout. - 5.
Hannetons. - 6. Art. Mer. Se. - 7. Nièce.
Doit. - 8. Ce. Erg. Réa. - 9. Egorgée. RI. - 10.
Enfermées.
VERTICALEMENT : 1. Malchance. - 2.
Ecu. Ariège. - 3. Pt. Ante. On. - 4. Ricin.
Cerf. - 5. Ive. Emerge. - 6. Sieste. Ger. - 7. At.
Tord . Em. - 8. Néron. Or. - 9. Aussière. - 10.
Exit. Etais.

Sfe MOTS CROISÉS

UN MENU
Hors-d'œuvre
Carré d'agneau aux herbes
Haricots verts Sorbet
LE PLAT DU JOUR:

Carré d'agneau aux herbes
ri Proportions pour 4 personnes: 2 têtes
d'ail entières, 1 carotte , 2c.s. d'herbes mélan-
gées (basilic, sauge, thym , marjolaine et sar-
riette), 2 es. de beurre , 1,2 kg de carré
d'agneau avec os, sel, poivre , 1 tomate, '/< 1 de
marsala , 1 bouquet de persil , 2c.s. beurre de
cuisine.

Préparation: Couper en deux les têtes d'ail
non pelées; peler la carotte et hacher fin le
mélange d'herbes. Chauffer le beurre dans
un plat allant au four et y rôtir le carré
d'agneau , préalablement salé et poivré. Une
fois la viande bien rôtie de tous côtés, ajouter
les têtes d'ail (la coupe contre le bas), la
carotte et la tomate et étuver un petit mo-
ment , plat à demi-couvert. Continuer la cuis-
son lOminutes à 200° en ajoutant peu à peu le
marsala. Eteindre le four et y laisser la viande
encore 5 minutes. Mélange r le persil haché
et les herbes et faire revenir dans le beurre de
cuisine préalablement fondu dans une petite
casserole. Servir la viande sur un plat pré-
chauffe , garnir avec les légumes et l' ail et
arroser avec le beurre aux herbes. Peut être
accompagné de pommes de terre rôties ou de
gratin dauphinois.

Un conseil
Les grillades: comment et avec quoi griller?
Bien sûr , les meilleures grillades se font au

barbecue , mais cette méthode est déconseillée
en appartement. Il vous reste la solution

d'une rôtissoire, du gril ou du four. — Sur
le gaz, procédez sur un gril plein qui empêche
la graisse de couler sur la flamme. — Si
vous possédez une cuisinière moderne, facile
à nettoyer , vous pouvez procéder â même la
flamme, le goût est plus savoureux.

Loisirs
Vacances en croisière
Il existe des différences de prix très sensi-

bles d' une classe à l' autre. Elles se justifient
par la taille de la cabine , par ses aménage-
ments et le luxe de son ameublement. Mais
grâce aux stabilisateurs , il existe de moins en
moins de «mauvaises» cabines. Le temps est
révolu où , pour échapper au mal de mer , on
voulait absolument obtenir une cabine au
centre du navire. Sur certaines li gnes, la sépa-
ration est très nette entre la classe luxe et la
classe touriste. Mais n 'ayez pas de complexe à
voyager en «touris te» . L'atmosphère y esl
généralement beaucoup moins guindée et plus
cordiale. D'ailleurs , le système de la classe
unique (salles â manger , salons et distractions
communes) se répand de plus en plus.

A méditer:
Plus un bénéfice est illégal , plus l'homme y

tient.
BALZAC
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MADAME
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' MOT CACHÉ s

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s SERVEUSE ,



(064) 24 53 31 (022 ) 21 01 09 (027) 22 42 42
(056) 26 15 54 (058) 61 24 50 (027) 22 59 14
(075) 4 13 26 (01) 725 37 80 (065) 22 49 33
(061) 23 51 00 (072 ) 72 22 88 (065) 22 49 35
(092) 25 26 53 (021) 27 77 71 (041) 61 21 04
(031) 22 .07 93 (021) 22 76 71 (033) 22 72 44
(032) 22 39 33 (041) 23 32 92 (01) 940 80 87
(032) 23 33 03 (041) 23 34 33 (072) 22 31 22
(028) 23 43 89 (038) 24 64 00 (073) 23 40 23
(034) 22 39 29 (062) 22 64 22 (073) 22 06 22
(034) 22 84 38 (062 ) 21 21 22 (052) 25 07 21
(039) 23 88 44 (055) 27 24 24 (052 ) 25 07 23
(091) 44 54 54 (071) 23 11 11 (024) 21 61 71
(081) 22 33 04 (071) 22 47 88 (024) 21 11 09
(066) 22 62 62 (075) 2 21 79 (042) 21 87 21
(037) 81 31 01 (053) 5 23 72 (01) 201 56 50
(037) 22 34 08 (043) 21 28 91 — -;3333 — ~— -
(022) 21 03 11 (043) 21 16 77

14136- 110 2
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Près de vous
Près de chez vous

La Neuchâteloise est une grande compagnie d'assurances à deux pas
de chez vous. Compétente pour résoudre tous vos problèmes d'assu-
rances, qu'ils soient personnels ou professionnels. De l'assurance vie à
la responsabilité civile. De l'incendie à l'assurance transport, en Suisse et

^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂
à l'étranger. Avec clarté, précision et simplicité. Car nous tenons essen-

//////////// /̂ ÊÈËLaaV WÊÊ^iW/////////// 
tiellement à un dialogue franc et direct avec 

vous.
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Près de 

vous, près de chez vous : une grande assurance -
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Représentations de LA NEUCHÂTELOISE GÉNÉRALE en Suisse: Aarau: Glaus H., Bahnhofstrasse 1, 064/245331 • Baden: Gunter P., Wettingerstrasse 17, 056/261554 • Basel: Maillard R. E./Ley Th., Steinentorstrasse 39,061/235100 •
Bellinzona:Cassina M., Largo Elvezia 2,092/252653 »Bern: Fah H. .Zeughausgasse 22,031/2207 93» Bienne: Matile M. -A;, Nidaugasse 14,032/22 3933 » Burgdorf : Schneeberger P., Bahnhofstrasse 57,034/22 39 29 «La Chaux-de-Fonds:
Ducommun E., rue Jaquet-Droz 12, 039/238844 • Chiasso : Balzaretti C, Corso San Gottardo 20, 091/44 5454 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont: Thiévent Ch., ch. de la Brasserie 22, 066/226262 • Fribourg :
Pollien C, bd de Pérolles 22,037/813101 • Genève: Giudici G., rue du Marché 18,022/210311 • Glarus: Menzi K., Burgstrasse 5,058/ 612450 • Horgen: Cornioley M., Kirchstrasse 5,01/7253780 • Lausanne: Echenard R., avenue de Cour 1,
021/27 77 71 • Luzern : Suter A., Winkelriedstrasse 25, 041/233292 • Neuchâtel : Wetzel R., rue du Musée 9, 038/246400 • Olten: Thiel G., Hùbelistrasse 25, 062/226422 • Rapperswil : Hollenstein V„ Zurcherstrasse 6, 055/2724 24 •
St. Gallen: Prader J., Obérer Graben 3, 071/231111 • Schaffhausen: Puppetti A., Vordergasse 14,053/52372 • Schwyz: Lâcher A., Haus Ratskeller, 043/212891 • Sion: Long G., avenue de la Gare 20,027/224242 • Solothurn: Schurch B.,
Niklaus-Konradstrasse 20,065/224933 • Stans: Battig J., Buochserstrasse 19,041/ 612104 • Thun : Wùrgler Lydia, Freienhofgasse 3,033/227244 • Uster: Generalagentur, Feldhofstrasse 4,01/9408087 « Weinfelden: Venzin D., Pestalozzi-
strasse 12,072/22 3122 « Wil : Meier Chr.,Toggenburgerstrasse 65,073/2340 23 «Winterthur: Muller M. ,Schtitzenstrasse42,052/2507 21 • Yverdon :Testuz J.-R, place Bel-Air 4,024/216171 • Zug:HausheerJ„ Baarerstrasse 75,042/2187 21 •
Zurich: Lang W., Gartenstrasse 26, 01/2015650 • Principauté de Liechtenstein: Schaan: Risch W., Landstrasse 151, 075/22179.
Représentations de LA NEUCHÂTELOISE VIE en Suisse: Aarau: Schnetzler F., Bahnhofstrasse 1, 064/245331 • Baden: Marki H., Wettingerstrasse 17, 056/261554 • Basel : Buess C, Steinentorstrasse 39, 061/235100 • Bellinzona:
Cassina M., Largo Elvezia 2, 092/252653 • Bern: Generalagentur, Zeughausgasse 22, 031/220793 • Bienne: Bodmer M., Nidaugasse 14, 032/233303 • Brig: Ursprung L. jr. , Tunnelstrasse 26, 028/234389 • Burgdorf : Slamka-Tanner
Christine, Bahnhofstrasse 57, 034/228438 • Chur: Wasescha N., Goldgasse 4, 081/223304 • Delémont : Voisin R., ch. de la Brasserie 22, 066/226262 • Fribourg : Savoy C, bd de Pérolles 22, 037/223408 • Genève: Wahlé B., rue du
Marché 18,022/210109 • Horgen : Cornioley M., Kirchstrasse 5,01/7253780 • Kreuzlingen: Schenkel R., Bahnhofstrasse 27, 072/722288 • Lausanne: Boissard B„ place St-François 12,021/227671 • Luzern: Meili E„ Winkelriedstrasse 25,
041 /23 34 33 • Neuchâtel : Eigenmann D., rue du Musée 9,038/24 64 00» Olten : Bracher G., Jurastrasse 20,062/212122 « Rapperswil : Generalagentur, Zurcherstrasse 6,055/27 24 24» St. Gallen :Crescenti R., Obérer Graben 3,071/224788 »
Schaffhausen: Puppetti A., Vordergasse 14, 053/52372 • Schwyz : Generalagentur, Herrengasse 13, 043/211677 • Sion: Lagger J.-CI., avenue de la Gare 20, 027/225914 • Solothurn: Richard F, Niklaus-Konradstrasse 20, 065/224935 •
Wil : Glauser H., Obère Bahnhofstrasse 37, 073/220622 • Winterthur: Schnyder F, Schiitzenstrasse 42, 052/2507 23 • Yverdon : Agence générale, place Bel-Air 4, 024/211109 • Zug : Reding W., Baarerstrasse 75, 042/218721 • Zurich :
Buess R., Gartenstrasse 26, 01/2015650 • Principauté de Liechtenstein: Balzers : Gstbhl W., Heiligwies 458, 075/41326.



Colère à Gdansk
VARSOVIE (AP). - Des ouvriers représentant les 13 chantiers navals

de Gdansk et de Gdynia, berceau du syndicat interdit «Solidarité» ont
vivement critiqué la campagne de propagande contre Lech Walesa et son
confesseur, le père Henryk Jankowsky.

Dans une lettre remise à la presse occidentale hier, ils annoncent
qu'ils s'opposeront «par tous les moyens disponibles à toutes les tentati-
ves trompeuses pour priver Lech Walesa et le père Henryk Jankowsky de
leur bone réputation ».

« Nous soulignons que la poursuite de cette campagne dégoûtante se
heurtera à des actions concrètes, qui seront pénibles pour les autorits et
auxquelles sera associée la classe ouvrière de Pologne...

»Nous élevons la plus vive protestation contre la campagne continue
de calomnies et d'accusations à l'égard de gens qui ont représenté les
intrêts de la classe ouvrière de la côte baltique, qui les représentent
encore, et qui jouissent de otre confiance absolue».

La lettre a été adressée également au cardinal Glemp, au Conseil
d'Etat et à l'agence «PAP».

La presse polonaise avait publié récemment une série d'articles cher-
chant à discréditer Walesa et son confesseur.

JÉRUSALEM (AP). - Après le par-
lement libanais, la Knesset israélienne
a approuvé hier l'accord sur le retrait
des troupes étrangères du Liban, ou-
vrant ainsi la voie à la signature offi-
cielle prévue ce matin à 9 h 30 à Khal-
dé.

Les députés israéliens ont approuvé
l'accord par 57 voix contre six et 45
abstentions.

Toute la coalition gouvernementale
s'est prononcée pour le document, à
l'exception du parti d'extrême-droite

Tehia, .dont deux membres se sont
abstenus tandis qu'un troisième était
absent.

Les 45 députés travaillistes n'ont
pas voté après que leur part i eut déci-
dé qu'il ne pouvait soutenir un texte
faible et insuffisant mais qu'il ne pou-
vait également combattre un texte per-
mettant le retour des soldats israéliens.

A l'issue d'un débat qui a duré huit
heures, le ministre de la défense, M.
Moshe Arens, a qualifié l'accord de
«progrès politique important sur le

plan politique et pour la sécurité d'Is-
raël».

II a dénoncé les Israéliens qui consi-
dèrent le Liban comme un Etat trop
faible pour pouvoir honorer sa signa-
ture. «Le Liban est le pays le plus
avancé du monde arabe dans de nom-
breux domaines».

Les adversaires du document ont af-
firmé que le texte actuel ne valait pas
les 484 soldats israéliens morts au
cours de l'invasion du Liban».

Au parlement libanais, l'accord a
posé moins de problèmes. Les 80
membres présents de l'assemblée ont
adopté à l'unanimité le texte à l'issue
d'une séance à huis clos qui a duré
près de deux heures.

Pour le président Aminé Gemayel,
l'ampleur du vote constitue un atout
dans ses contacts avec la Syrie et avec
le reste du monde arabe.

Pour justifier son opposition à un
règlement qui selon elle établissait un
«protectorat israélien» sur le Liban, la
Syrie avait affirmé que la plus grande
partie des Libanais étaient hostiles à
une telle solution.

Les dirigeants libanais, qui redou-
taient de se sentir isolés dans le mon-
de et privés de subsides importants, ne
manqueront pas de se prévaloir de
l'unanimité des 80 députés sur les 99
que compte la chambre.

Jérusalem et Beyrouth
approuvent « l'accord»

« L'U RSS scentiaue... »
Euromissiles à Genève
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MOSCOU (AFP). - L'URSS est prête à faire «la moitié du
chemin» à Genève pour parvenir à un.compromis sur une limita-
tion des armements en Europe, mais est «sceptique» quant aux
intentions américaines, affirme l'observateur politique des «Izves-
tia», Alexandre Bovine.

Selon le commentateur de l'organe du gouvernement, le
Pentagone est déterminé à déployer ses fusées en Europe «qu'il
y ait ou non des pourparlers». M. Bovine met également en doute
la bonne volonté des responsables américains, tels M. Adelman,
nouveau directeur de l'agence pour le, contrôle des armements et
le désarmement ou M. Nitze, Chef de la délégation américaine à
Genève, qui ne sont ni l'un ni l'autre, selon lui, des «enthousiastes
du désarmement».

Selon M. Bovine, tout porte à croire que les négociations ne
sont qu'un «truc pour apaiser l'angoisse légitime des peuples et
masquer l'accroissement sans fin des dépenses militaires».

(Notre commentaire en dernière page).

Les
malheurs
d'Ariane

PARIS (AFP). - Le lancement
du sixième exemplaire de la fu-
sée européenne «Ariane » (le tir
1-6), prévu pour le 3 juin, n'au-
ra pas lieu avant la mi-juin au
plus tôt, indique un communi-
qué conjoint de l'Agence spatia-
le européenne (ESA) et du Cen-
tre national d'études spatiales
(CNES) publié hier après-midi.

Ce report est dû à la nécessité
de poursuivre des essais d'en-
durance de la turbo-pompe du3me étage de la fusée, dont la
défaillance, le 10 septembre
1982, avait causé l'échec du tir
« 1-5» et la perte des deux satel-
lites européens qu'elle devait
mettre en orbite : «Marecs-B »
et «Sirio-2».

Une petite cassure
CHRONIQUE DES MARCHÉS

L'euphorie boursière qui se développait depuis de nombreux mois
aux Etats-Unis et dont les effets bénéfiques se sont étendus à l'ensemble
des places mondiales a fait brusquement place hier à un mouvement de
recul plus ou moins prononcé et également d'ampleur internationale. Le
responsable de ce renversement n'est autre que M. Kaufmann , économiste
célèbre des « brokers » new-yorkais ¦ Salomon dont les prédictions font
autorité dans le monde des affaires. Ce dernier considère que les taux
américains ont atteint leurs niveaux les plus bas et qu 'ils vont connaître
une progression rapide. C'est remettre en question l'un des piliers essen-
tiels de la reprise actuelle.

Immédiatement, la Bourse de New-York a ouvert la semaine sur une
note très lourde, avec un indice Dow Jones en baisse de vingt points,
descendu au-dessous des 1200, ce qui ne s'était plus vu depuis le 25 avril
dernier. Toutes les catégories de titres participent à la baisse ; à 18 heures,
aucun titre usuel ne parvenait à résister à l 'érosion générale.

Cette correction nous paraît saine et elle se produit à un moment
opportun car certains excès haussiers avaient été commis. Cela n'empêche
pas que 1983 s'inscrit dans sa première moitié dans le groupe des meil-
leurs millésimes de l'histoire mouvementée de Wall Street .

EN SUISSE, la séance de lundi fut  également dominée par des moins-
values générales mais rarement profondes. Les actions courantes les plus
touchées sont : Moevenpick - 165, Zurich ass. port. - 50, UBS port. - 50, Leu
nom. - 50, Sandoz port . - 50 ou Landis et Gyr port. - 40, sans omettre Sika
- 105. C'est dans le compartiment des assurances que de rares valeurs sont
parvenues à se renforcer.

Les titres étrangers sont également malmenés à Zurich.
En revanche, les obligations suisses et étrangères tiennent bon.
PARIS s'inscrit en recul, sans excès.
MILAN s'érode aussi.
FRANCFORT subit une pression plus lourde des vendeurs.
AMSTERDAM n'échappe pas à l'ambiance générale, avec des replis

plus marqués pour KLM et Heineken.
LONDRES fait cavalier seul en étant bien soutenu et particulièrement

ferme aux minières.
Légère érosion de l'or. E. D. B.

Tête-à-tête
Kohi - Mitterrand

PARIS, (AP). - Les problèmes de sécurité et le prochain sommet de
Williamsburg ont été largement évoqués par le président François Mitter-
rand et le chancelier Helmut Kohi au cours du tête-à-tête qui a constitué
hier après-midi l'ouverture du 41me sommet franco-allemand à l'Elysée.

En ce qui concerne la sécurité, le porte-parole du président Mitterrand,
M. Michel Vauzelle, a souligné la «proximité» des positions françaises et
allemandes. Les deux pays souhaitent le dialogue, la discussion et la
négociation dans la perspective de ces deux ouvertures que constituent
les négociations de Genève et la conférence de Madrid. Leur volonté de
paix est toutefois caractérisée par un côté «sérieux» qui tient à la détermi-
nation de l'un et l'autre pays.

«Si une solution convenable n'est pas trouvée, a noté M- Vauzelle, le
mieux est de s'en tenir aux décisions de l'OTA N et à l'installation des
fusées « Pershing» en Europe».

Le porte-parole a insisté sur l'importance de la conférence de Madrid
qui, a-t-il dit, «peut ouvrir la voie à une conférence sur le désarmement».

En dépit de certaines nuances, il semble qu'il y ait aussi une grande
convergence de vues au sujet du sommet de Williamsburg, notamment
sur le commerce Est-Ouest : «II y a un souci d'indépendance de la part de
la France en ce domaine qui est largement partagé par ses partenaires
européens, a dit M. Vauzelle, et il semble que le chancelier soit assez
optimiste sur ce point depuis sa rencontre avec le président Reagan».

VARSOVIE (AFP). - Un jeune Po-
lonais de 19 ans, Grzegorz Przemyk,
est mort à l'hôpital après avoir été
brutalisé dans un commissariat de
police de Varsovie, a-t-on affirmé
de source proche de sa famille.

Selon cette source, Grzegorz, qui
s'apprêtait à passer son baccalau-
réat, se trouvait le 12 mai dans une
winiarnia (débit de vin) de la vieille
ville de Varsovie, en compagnie de
quatre camarades, à l'heure où était
célébrée, en la cathédrale Saint-
Jean, une messe pour l'anniversaire
de la mort du maréchal Pilsudski,
vainqueur de l'Armée rouge en
1920, et dont une partie de l'opposi-
tion en Pologne a fait son héros.

Lorsqu'ils sortent de l'établisse-

ment, alors que tout est calme dans
la rue, les jeunes gens sont interpel-
lés, sans raison apparente, par une
voiture de la milice qui, selon la
même source, emmène deux d'en-
tre eux au commissariat, derrière la
cathédrale.

Grzegorz est du nombre. Peut-
être, toujours selon la même sour-
ce, parce que sa mère, la poétesse
Barbara Sadowska, est très active
au sein du «comité du primat» pour
l'aide aux victimes de l'état de siège
et que cela, on le lui a déjà dit, ne
plaît pas aux autorités?

Au commissariat, frappé au ven-
tre, selon cette source, Grzegorz,
inconscient, est pris de convulsions
et de vomissements. Pendant qu'on

alerte sa mère, on le coduit dans un
hôpital du centre ville, où le méde-
cin de service propose un interne-
ment psychiatrique. Mais sa mère
refuse et emmène son fils à la mai-
son.

Le lendemain après-midi, les
symptômes persistent et un méde-
cin appelé d'urgence ordonne l'hos-
pitalisation.

Le jeune homme est opéré, et les
chirurgiens constatent qu'il a les
viscères endommagées et le foie
éclaté. Même une intervention im-
médiate n'aurait pu le sauver, affir-
me-t-on de même source.

II est mort sans avoir repris con-
naissance, samedi, à l'hôpital Solec.
Dimanche, ses camarades de classe
ont assisté à une messe qui a été
dite pour lui en l'église Saint-Sta-
nislas, église du quartier de Zoliborz
où, depuis la proclamation de l'état
de siège, le curé célèbre, le dernier
dimanche de chaque mois, une
«messe pour la patrie». La date de
son enterrement n'a pas encore été
fixée.

( jeune Polonais torturé à mort
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CHAMONIX (AFP). - Plusieurs
•véhicules en stationnement à l'entrée
du tunnel du Mont-Blanc ont été en-
sevelis, hier à Chamonix, par une im-
portante coulée de neige.

L'avalanche, d'une exceptionnelle
ampleur/qui s'est produite vers 14 h,
a balayé le parking de l'entrée du
tunnel du Mont-Blanc, emportant de
nombreux véhicules en stationne-
ment.

Il n'y aurait pas de victimes, mais là
circulation a été rendue impossible
pour une durée indéterminée.

Le trafic a été détourné par le tun-
nel dé Fréjus, en Savoie, mais les
perturbations sont sans doute consi-
dérables. . y

BRUXELLES (AFP). - Les dix pays
de la CEE ont donné leur accord hier à
Bruxelles pour un prêt de la CEE à la
France de 4 milliards d'Ecus (3,5 mil-
liards de dollars) et d'une durée d'en-
viron six ans, afin d'aider à financer le
déficit commercial français.

1 
UN'CHOIX

1' *

M. Jacques Delors, ministre français
de l'économie, a souligné qu'en choi-

sissant de recourir au mécanisme de
prêt de la CEE, connu sous le nom de
«facilité pétrolière»,,le gouvernement
français avait confirmé qu'il choisissait
l'Europe.

M. Delors a rappelé que la France
avait la possibilité d'emprunter direc-
tement sur le marché des capitaux. II a
fait le parallèle avec le choix que le
gouvernement français avait fait après
le 10 mai 1981, entre une dévaluation
sauvage de sa monnaie, et le maintien
dans le Système monétaire européen
(SME) et la CEE, avec des contre-
propositions pour faire progresser l'Eu-
rope.

M. Gerhard Stoltenberg, ministre al-
lemand des finances et président en
exercice du Conseil des ministres des
Dix, a déclaré que la décision prise
hier était «une initiative importante de
la CEE, au bénéfice de la France el
d'une politique que nous souhaitons
voir réussir». «Ce prêt constitue un
important complément dans l'arsenal
des moyens mis en œuvre par la Fran-
ce pour redresser sa situation écono-.
mique, et tous les pays de la CEE ap-
puient les efforts du gouvernement
français», a dit M. Stoltenberg.

METZ (AP). - Les agriculteurs
du nord-est de la France, des Ar-
dennes au Haut-Rhin en passant
par la Meuse, la Meurthe-et-Mo-
selle, la Moselle et le Bas-Rhin ont
bloqué hier les frontières entre la
France et la Belgique, le Luxem-
bourg et l'Allemagne.

Hermétiques à Chalampe (un
important poste-frontière du Haut-
Rhin) depuis midi, les frontières
étaient plus souplement gardées
par les manifestants en Moselle. En
fait, selon les endroits, les barrages
étaient soit de simples filtrages soit
de véritables blocus avec tracteurs
et véhicules agricoles.

L'opération, organisée pour faire
pression sur les ministres de l'agri-
culture de la CEE réunis à Bruxel-
les pour la dernière ligne droite du
marathon agricole, avait pour but
d'intercepter tout camion transpor-
tant des denrées étrangères. Ainsi
par exemple à Sarreguemines
(Moselle), les chauffeurs d'un se-
mi-remorque danois ont été con-
duits de force devant la sous-pré-
fecture où dix tonnes de lard et de
jambons ont été arrosées de fuel !
Même scénario devant l'hôtel des
impôts où cinq tonnes de viande
ont été brûlées.

Agriculture :
opération-

blocus !

NEUCHÂTEL 13 mai 16 mai
Banque nationale . 690.— d  695.— d
Ciéd.Fonc. neuch. . 650.— d 650.— d
Neuchâtel. ass 580— d 580.— d
Gardy 50— d 60.— d
Cortaillod 1590.— o 1580— d
Cossonay 1390.— d 1315— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 125.— 100— d
Dubied bon 125.— d  100.— d
Ciment Portland .. 3220.— d 3190.— d
Jac.-Suchard p. ... 5750.— d 5750.— d
Jac.-Suchard ti.... 1480— d 1470.— d
Jac - Suchard b. ... 550.— d  545.— d
Navig. Ntel priv, .. 100.— d  100—d
Girard - Perregaux.. 80— d 70— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 70.— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 760— 755.50
Bobst pon 970.— 960.—
Créd. Fonc. vaud. . 1345.— 1335.—
Atel. const. Vevey . —.— —.—
Innovation .'. 485.— d— .—
Publicitas 2755.— 2750 —
Hinsoz & Ormond . 470.— o 450 —
^ Suisse-vie ass. . 4750.— —.—
tyma —.— 850 —

GENÈVE
Grand-Passage 550.— d 550.— d
Charmilles pon . 345.— d —.—
Physique port. .. 100.— 100.—
Physique nom. ... 78— d 78.— d
Astra —.11 —.11 d
Monte-Edison .... —.20 — 19d
Olivetti priv 4.05 4,—
Schlumberger 92.75 93.50
Swedish Match ... 67.— 64.— d
fektrolux B 60.— 60.25
SKFB 44.— 44.50

BÂLE
Pirelli Internat 268.— 268.—
Bâloise Hold. n. ... 625.— d 630 —
BâloiseHold. b. ... 1255.— 1230.— d
Ciba-Geigy port. .. 1980— 1955.—
Ciba-Geigy nom. .' 840.— 831 —
Ciba-Geigy bon ... 1590.— 1560—
Sandoz port 4975.— d 4950— d
Sandoz nom 1965.— 1940—
Sandoz bon 795.— d 793 —
Hoffmann-L.R. ca. . 86250 — 85375 —
Hoffmann-L.R. jce . 78500.— 78250.—
Hoffmann-LRMO 7800.— 7800.—

ZURICH
Swissair port 795— 785.—
Swissair nom 675.— 665.—
Banque Leu port. .. 4190— 4150.—
Banque Leu nom. . 2180.— 2150—
Banque Leu bon .. 562.— 548.—
UBS port 3275.— 3225.—
UBS nom 610.— 599.—
UBS bon 116.— 115.—
SBS port 318.— 319.—
SBS nom 240.— 238.—
SBS bon 266.— 265.—
Créd. Suisse port. .. 2055.— 2035.—
Créd. Suisse nom. . 388 — 388.—
Banq. pop. suisse .. 1370— 1360.—
Bq. pop. suisse b. .. 134.— 133 —
ADIA 1660— 1685.—
Elektrowatt 2685.— 2680 —
Financ. de presse .. 268.— 264 —
Holderbank pon. .. 721.— 720.—
Holderbank nom. . 625.— 620.—
Landis & Gyr port. . 1300.— 1260—
Landis & Gyr bon . 134 — 126.—
Motor Colombus . 565.— 551.—
Moevenpick 3290.— 3125.—
Italo-Suisse 165.— 168.—
Oerlikon-Buhrle p . 1430 — 1420—
Oerlikon-Buhrle n . 285— 282 —

Schindler port 2130.— 2075.—
Schindler nom. ... 370— 375.—
Schindler bon 380.— 377.—
Réassurance p. ... 7125.— 7175.—
Réassurance n. ... 3275.— 3275.—
Réassurance bon. . 1310.— 1330—
Winterthour ass. p . 3010.— 3000 —
Wintenhour ass. n . 1800.— 1800.—
Winterthour ass. b . 2840.— 2840.—
Zurich ass. port. ... 17200.— 17150.—
Zurich ass. nom. ..10300.— 10400.—
Zurich ass. bon ... 1645.— 1630.—
ATEL 1400.— 1400.—
Saurer 195— 180.—
Brown Boveri 1190 — 1195.—
El. Laufenbourg ... 2600.— 2600 —
Fischer :.. 575.— 583.— d
Jelmoli 1575.— 1575.—
Hero 3100.— 3100 —
Nestlé port 4170.— 4140—
Nestlé nom 2770.— 2735.—
Roco port 1950— 1850— d
Alu Suisse port. ... 690— 675.—
Alu Suisse nom. .. 237.— 230—
Alu Suisse bon ... 68.— 62 —
Sulzer nom 1650.— 1650.—
Sulzer bon 260 — 260 —
Von Roll 320— d 325.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 65.75 65.75
Amax 58.50 59.50
Am. Tel & Tel .... 138 — 137.50
Béatrice Foods .... 57.— 56.50
Burroughs 100.— 101.50
Canadien Pacific .. 77.— 76.75
Caterp. Tractor 96.— 96 —
Chrysler 52.— 55.25
Coca Cola 110.50 108.50
Control Data 111.50 112 —
Corning Glass .... 161.— 160 —
CP.C 77.50 77 —
Dow Chemical.... 66.75 66.—

Du Pont 96.— 94.50
Eastman Kodak ... 153.— 150.—
EXXON 70.— 69.50
Fluor 47.— .46.—
Ford Motor 100.— 103.—
General Electric ... 222— 222.50
General Foods .... 88.25 87.25
General Motors ... 138.— 140.50
Gêner. Tel & Elec. . 90.50 90—
Goodyear 67.50 67.25
Homestake 67.— 675.—
Honeywell 248.50 251.—
IBM 235.— 236.—
Inco y. 32.— 315.—
Int. Paper 110.— 107.—
Int. Tel. & Tel 80.— 80—
Lilly Eli 128.— 128.— d
Litton 132.50 130.50
MMM 176.— 172.50
Mobil Oil 63.— 62.— ,
Monsanto 176.50 166.50
Nation. Cash Reg. . 239.— 238.
National Distillers . 57.— 57 —
Philip Morris 131.50 131.—
Phillips Petroleum . 69.25 69.25
Procter & Gamble . 118— 116.50
Sperry Rand 76.50 76.50
Texaco 72— 70.75
Union Carbide .... 130.50 132.—
Uniroyal 28.75 28.50
US Steel 50.— 50.50
Warner-Lambert .. 64.75 63.—
Woolworth F.W. .. 67.— 66.75
Xerox 93.— 92.50
AKZO 48.— 49.—
Amgold 254.50 255.50
Anglo Americ 49.75 49.50
Machines Bull .... 11.— d 11.—
De Beers I 18.75 19 —
General Shopping , 510.— 500.—
Imper. Chem. Ind. . 14.25 14.75
Norsk Hydro 115.50 115.50
A.B.N 274.— 275.—
Philips 34.75 34.50
Royal Dutch 88.50 89 —
Unilever 151.50 152.50
B.A.S.F 119.— 117.—
Degussa 270— 267.—
Farben. Bayer 114.50 111 —
Hoechst. Farben .. 119.50 115 —
Mannesmann 134.50 133.50

RWE 150.50 147.—
Siemens 280.50 274.—
Thyssen-Hûtte .... 68— 66 —
Volkswagen 145.— 140.50

FRANCFORT
A.E.G 75.90 71.50
B.A.S.F 144.— 140.60
B.M.W 328.— 325.—
Daimler 539.80 536 —
Deutsche Bank ... 332.— 327.—
Dresdner Bank .... 187.— 178 —
Farben. Bayer 137.20 135.50
Hoechst. Farben. .. 143.60 139.70
Karstadt 264.20 255.— d
Kaufhof 248.50 244 —
Mannesmann 164,— 159.50
Mercedes 469.— 462.—
Siemens 337.— 330.50
Volkswagen 175.— 171.—

MILAN
Assic. Generali ....128700 - 128000-
Fiat 2740— 2715 —
Finsider 50.— 53 —
Italcementi 41600.— 41700 —
Olivetti ord 2740.— 2700—
Pirelli 2785.— 1520.—
Rmascente 343.75 343.—

AMSTERDAM
Amrobank 59.30 58.60
AKZO 66.50 66.40
Bols 95.50 95.80
Heineken 109.30 106 —
Hoogoven 26.30 26.40
K.LM / 152.— 148—
Nat. Nederlanden . 145.50 145.60
Robeco 290.50 291 —

TOKYO

Canon 1330— 1310.—
Fuji Photo 1840— 1790—
Fujitsu 942.— 934.—
Hitachi 786 — 783 —

Honda 833— 850.—
Kirin Brew 422— 418 —
Komatsu 513— 509.—
Matsushita E. Ind. . 1430— 1420.—
Sony 3660 — 3610.—
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 796— 796 —
Tokyo Marine 495— 491 .-T-
Toyota 1150— 1140.—

PARIS
Air liquide 475.— 473.—
Aquitaine 173— 174.—
Bouygues 720— 710.—
B.S.N. - Geivais .. 1770.— 1781.—
Carrefour 1400.— 1320 —
Cim. Lafarge 276.— 274 —
Club Méditer 810.— 812.—
Docks de France .. 545.— 549.—
Fr. des Pétroles ... 178.— 179.—
L'Oréal 1694 — 1665.—
Machines Bull .... 42.40 41.10
Matra 1331.— 1345 —
Michelin 745.— 738.—
Pans France 134 — 129 —
Perrier 305.— 300.—
Peugeot 193.— 190.20

LONDRES
Anglo American | .. 24.50 24.38
Brit. & Am. Tobac. . 6.10 6.15
Brit. Petroleum .... 3.68 3.70
De Beers 9.35 9.35
Imper. Chem. Ind. . 4.50 4.54
Imp. Tobacco 1.10 1.11
Rio Tinto 5.77 5.79
Shell Transp 4.86 4.86

INDICES SUISSES
SBS général 349.20 346.40
CS général' 278— 276.30
BNS rend, oblig. .. 4.40 4.40

Llai ptf Cours communiqués
IB ¦¦«il par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 322-14 32-%
Amax 29-% 66-%
Atlantic Rich 46-% 47-%
Boeing 37-VS 37-%
Burroughs 50-% 51-M
Canpac 38 37%
Caterpillar 47-14 46-%
Coca-Cola 53-14 52-%
Control Data 56 55-14
Dow Chemical .... 32-% 32-14
Du Pont 46% 46
Eastman Kodak ... 73-% 74-%
Exxon 34-% 34
Fluor 22-% 22
General Electric ... 109-% 109-%
General Foods .... 
General Motors ... 69-% 69-%
Gêner. Tel. & Elec. . 44-% 44-%
Goodyear 33-% 33
Gulf Oil 36-% 36
Halliburton 36-% 35-%
Honeywell 124 122
IBM 116-% 115
Int. Paper 53-% 52-%
Int. Tel. & Tel 39-% 39-%
Kennecott 
Litton 65-% 63-%
Nat. Distillers 27% 28
NCR 117-% 116-%
Pepsico 37-% 37
Sperry Rand 37-% 37-%
Standard Oil 47-% 48-%
Texaco 35 35-%
US Steel .". 24-% 2 4 %
United Techno. ... 73 71
Xerox 45-% 45-%
Zenith 22-% 22-%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 129.52 128.69
Transports 546.38 538.67
Industries 1219.90 1202.90

Convent. OR du 17.5.83
plage Fr. 29100 —
achat Fr. 28700 —
base argent Fr. 890 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 16.5.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.0225 2.0525
Angleterre 3.15 3.21
E/S —.— — .—
Allemagne 82.50 83.30
France 27.15 27.85
Belgique 4 10 4.20
Hollande ....>. 73.20 74.—
Italie —.1370 —.1410
Suède 26.80 27.50
Danemark 22.90 23.50
Norvège 28.30 29 —
Portugal 2.03 2.09
Espagne 1.46 1.51
Canada 1.6425 1.6725
Japon —.8675 —.8795

Cours des billets 16.5.1983
Angleterre (1C) 3.05 3.35
USA (1S) 1.99 2.09
Canada (1S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) .. 81 75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.05
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit.) —.1300 —.1550
Norvège (100 cm.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.40 2.40
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 187 — 202 —
françaises (20 fr.) 177.— 192.—
anglaises (1 souv.) 208 — 223.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 204.— 219.—
américaines (20 S) .... 1115.— 1195.—

. Lingot (1 kg) 28550.— 28800.—
l once en S 434.75 438.25

Marché libre de l'argent (16 h)
- Lingot (1 kg) 820 — 870 —
- 1 once en S 12.50 13.25

BULLETI N BOURSIER



BERNE (ATS). - L'initiative pour
la compensation de la progression à
froid a été déposée hier matin à
Berne, avec près de 118.000 signa-
tures. Lancée en mai 1982 par le Re-
dressement national , cette initiati-
ve entend corriger les effets du ren-
chérissement en matière de fiscali-
té fédérale. Elle intervient alors que
le Conseil fédéral a déjà lancé un
projet de réforme de cette progres-
sion , projet plus atténué que l'ini-
tiative, et qui passera en juin pro-
chain devant le Conseil des Etats.

Les termes un peu barbares de
«progression à froid» décrivent une
réalité qui touche la majorité des

contribuables. Lorsque le salaire
d'un employé est augmenté du seul
fait d' une adaptation au renchéris-
sement , le pouvoir d'achat de ce sa-
larié reste en fait constant. Mais
pour la fiscalité fédérale, tout se
passe comme si ce salarié avait plus
d'aisance qu'auparavant : il passe
dans une classe d'imposition supé-
rieure.

GROS BÉNÉFICE

En 1981, la Confédération a tiré
un bénéfice de 600 millions de
francs grâce à cette progression. Et
pourtant, la Constitution oblige
l'Etat à «compenser périodique-
ment » les effets de la progression à
froid. C'est l'application insuffisan-
te de cette règle au cours de la dé-
cennie écoulée qui a amené le Re-
dressement national à lancer son
initiative, comme l'a rappelé hier le
conseiller national Hans Georg Lu-
chinger (rad/ZH).

«Nous luttons pour une politique
fiscale franche et claire », a dit M.
Luchinger. L'objectif visé par l'ini-
tiative est simple: garantir la pleine
compensation de la progression à
froid lors de chaque période d'im-
position. Le système proposé par
l'initiative est le suivant : pour la
période de taxation 1985/86, le Con-
seil fédéral devra compenser inté-

gralement les effets de la progres-
sion à froid si l'inflation a dépassé
5% en 1982 et 1983; de plus, une
réduction supplémentaire sera ac-
cordée pour tenir compte de la si-
tuation avant 1982.

LE PROJET

Le projet du gouvernement est
nettement différent: pour la même
période de taxation , le parlement
devra définir l'ampleur de la com-
pensation si , en 1983 et 1984, l'in-
flation a dépassé 10% ; aucune ré-
duction supplémentaire ne sera ac-
cordée.

Le projet du Conseil fédéral est un
premier pas, mais un pas insuffi-
sant , a déclaré le vice-président du
Conseil des Etats, M. Edouard De-
betaz (rad/VD). II ne parle pas de
compensation intégrale, il laisse
une possibilité d'appréciation au
parlement et il part d'un seuil d'in-
flation plus élevé et d'années diffé-
rentes.

Relevons que l'initiative pour la
compensation de la progression à
froid est la 150mo initiative de l'his-
toire de la Confédération. Les cin-
quante premières ont été déposées
entre 1892 et 1942, les cinquante
suivantes entre 1942 et 1971 et les
dernières entre 1971 et 1983.
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Des conséquences diverses
BERNE (ATS). - Les trois solutions en course pour compenser les effets de

la progression à froid auraient des conséquences financières fort différentes. Les
chiffres qui suivent sont basés sur des renchérissements de 5,5% en 1982, 3,5%
en 1983, et 4,0% en 1984, 1985 et 1986.

Pour la taxation 1985/86, la solution gouvernementale n'aurait aucune inci-
dence financière (inflation 1 983-84 intérieure à 10%, donc pas de compensation).
En revanche, pour la taxation 1987/88, l'impôt fédéral direct rapporterait 725
millions de moins, puisque le tarif serait étalé de 15,5% (inflations 1983 + 84 +
85 + 86) et les déductions sociales augmentées dans la même mesure.

La version de la commission des Etats entraînerait de son côté des recettes
inférieures de 400 millions en 1985/86, (étalement du tarif et hausse des déduc-
tions de 9%) et de 820 millions de francs en 1987/88 (8 nouveaux pour cents
d'étalement et de hausse).

Enfin, la réalisation des objectifs de l'initiative aurait pour effet des rentrées
inférieures de 590 millions en 1985/86 (étalement du tarif 25%, déductions
sociales + 10%), et d'un milliard de francs en 1987/88 (nouvel étalement de 8%,,
nouvelle hausse de 8%).
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de Genève
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Ce n est pas seulement un face a
face. C'est aussi une bataille. A
Genève, sur le front des euromissi-
les, le sort de l'Occident à nouveau
se joue dès aujourd'hui. Depuis le
30 novembre 1981, le Kremlin y
cherche la faille, la brèche qui per-
mettrait à l'URSS de marquer enfin
le point décisif. Par-delà les propo-
sitions habilement présentées, l'ob-
jectif majeur des Soviétiques n'a
pas changé. II s'agit toujours de
gagner la bataille de l'Europe. An-
dropov, après Brejnev, espère y
parvenir:

Le drame est qu'il ne lui est pas
tout à fait interdit de le croire. Ce
n'est pourtant pas que les mises en
garde fassent défaut. S'adressant à
une opinion occidentale volontiers
indolente, le général Rogers, com-
mandant suprême des forces de
l'OTAN, déclarait le 6 janvier der-
nier: «Quand allons-nous nous ré-
veiller et constater que les Soviéti-
ques sont sur le point de conquérir
l'Europe sans tirer un seul coup de
canon?». Excessif? Que de faibles-
ses pourtant dans l'alliance des dé-
mocraties ! Face a la menace sovié-
tique qui allait en s'aggravant, les
ministres de l'OTAN acceptèrent
en décembre 1979 que les Améri-
cains installent en Europe des ar-
mes nucléaires à moyenne portée.
Presque 4 ans ont passé et tout
reste encore à faire. Ce n'est qu'en
décembre au plus tôt que les pre-
miers Pershing II, les premiers mis-
siles de croisière, monteront en li-
gne. II faudra encore 6 ans pour
que cette panoplie, ces armes de
survie, soient complètement instal-
lées. Que de coups de force possi-
bles durant cette période! Que de
complots et de trahisons !

L'adversaire est aux portes des
pays de liberté. Les SS-20 soviéti-
ques, grâce à leur 5000 km de por-
tée, peuvent anéantir en quelques
instants 1500 objectifs militaires
ou industriels situés en Europe, au
Proche-Orient ou en Afrique du
Nord. Pourtant, certains pays
membre de l'OTAN rejettent prati-
quement les propositions américai-
nes comme le Danemark , ou ren-
voient à plus tard leur examen.
C'est le cas de la Belgique et des
Pays-Bas. Et tout cela se passe
alors que les 6000 armes tactiques
de l'OTAN déjà basées en Europe
n'ont qu'une portée de 1 5 km. Ac-
tuellement, 1590 engins soviéti-
ques compris dans la discussion de
Genève sont prêts pour une éven-
tuelle heure H. Les démocraties en
sont à se demander si elles pour-
raient éventuellement disposer des
408 engins franco-britanniques.

Andropov précisa le 22 décem-
bre 1982: «Toute politique desti-
née à s'assurer une suprématie mi-
litaire sur l'URSS est sans avenir».
Comment l'Europe y parviendrait-
elle? Dans le domaine eurostraté-
gique, elle est pratiquement désar-
mée. L'avertissement que lança le
14 juin 1982 le général américain
Todd demeure d'une cruelle actua-
lité : «L'URSS nous est supérieure
en nombre, en matériel et en rapi-
dité d' intervention». A Genève
comme ailleurs, il n'y a pas une
faute à commettre.

L. GRANGER

Routes de Pentecôte :
spectre des « bouchons »

ZURICH (AP/ATS). - Une fois de plus, le spectre des bouchons plane sur le week-
end prochain. En effet , si l'on en croit la centrale d'annonces de la police routière, les
automobilistes qui s'aventureront sur les grands axes autour de la Pentecôte verront
leur patience soumise à rude épreuve. Sur les grandes voies nord-sud, les premiers
ralentissements seront perceptibles dès vendredi après-midi. Quant aux retours , ils
seront encore aggravés dans le secteur de Berne, en raison de la finale de la Coupe
de football.

Points chauds en perspective: le nœud autoroutier de Harkingen, surtout en
direction du Gothard, les deux chantiers de l'autoroute N2 (Sempach/Emmen-nord et
Stans-sud), le portail nord du tunnel du Gothard, la Léventine et les bords du lac de
Walenstadt. Vendredi soir , il n'est pas exclu que les perturbations soient sensibles
jusqu'à une heure avancée dans la soirée.

Le lundi de Pentecôte, ce ne seront pas seulement les axes nord-sud classiques,
mais également les postes-frontières, qui seront le théâtre de bouchons. A Saint-
Julien (direction Suisse), à Chiasso (direction Suisse), à Bâle enfin (direction Allema-
gne), le spectacle connu des longues files d'attente va se répéter.

Avant et après le match de football de lundi après-midi , le trafic sera certainement
perturbé dans la région bernoise.

# Cette année la traditionnelle Fête des fleurs de Locarno n'aura pas lieu. En effet ,
le mauvais temps qui règne au sud des Alpes depuis plusieurs jours et les prévisions
météorologiques défavorables pour ce prochain week-end de Pentecôte ont obligé les
organisateurs à annuler la manifestation.

Aluminium : bientôt à plein rendement
VALAIS Le Grand conseil rassuré

SION (ATS). - Plusieurs problèmes
d'actualité ont été soulevés hier au
Grand conseil valaisan en marge de
l'examen des comptes de l'Etat pour
1982. Crise de l'aluminium, main-d' œu-
vre étrangère et les mesures visant à en-
courager le tourisme ont suscité de nom-
breuses questions adressées à M. Guy
Genoud, chef du département de l'éco-
nomie.

Selon M. Genoud, la situation dans le
secteur de l'aluminium, qui emploie des
milliers de travailleurs dans le canton,
s'est améliorée ces derniers temps. «II
n'est pas question de stopper la produc-
tion dans le secteur de l'électrolyse» a-t-
il déclaré. « Dès le 1 5 juin, tous les fours
tourneront à plein rendement. II est faux
de dire qu'il y a eu des menaces d'inter-
ruption. Le Conseil d'Etat poursuivra le
dialogue tous les six mois avec la direc-
tion d'Alusuisse. La situation devrait
même se consolider par la suite», a-t-il
affirmé.

Répondant à divers députés, M. Ge-

noud a ensuite abordé le problème de la
main-d'œuvre étrangère. « Berne veut
nous conduire à des extrémités intoléra-
bles, insupportables, pouvant entraîner
des situations dramatiques» a relevé le
conseiller d'Etat en évoquant les restric-
tions imposées dans ce domaine. « En ne
nous donnant pas le personnel dont
nous avons besoin, Berne décourage
certains hôteliers. Une telle politique va à
rencontre de l'effort entrepris pour déve-
lopper les zones de montagne. Nous al-
lons revenir à la charge avec toute la
vigueur voulue pour obtenir le nombre
de saisonniers dont nous avons besoin».
Ceux-ci sont plus de 14.000 actuelle-
ment en Valais.

M. Genoud, hormis quelques restric-
tions, formelles pour la plupart, a donné
son accord hier aux motions dévelop-
pées en faveur du tourisme. II est notam-
ment question de créer en Valais une loi-
cadre réglant principalement la question
de la formation du personnel hôtelier,
l'aménagement du territoire, la maîtrise

de tout ce secteur économique, l'organi-
sation des sociétés de développement,
les organes de propagande et les modes
d'encaissement des taxes de séjour et
d'hébergement».

• M. François-Joseph Bagnoud, avo-
cat et notaire à Sierre, ancien président
du PDC, a prêté solennellement serment
hier en fin de matinée devant le Grand
conseil en sa qualité de nouveau juge
cantonal.

Gravière d'Orsières :
plus d'«affa ire »

SION (ATS). - Hier la commission de
gestion du Grand conseil valaisan a re-
mis aux députés un rapport de quatre
pages dactylographiées relatif à «l'affaire
de la gravière» d'Orsières , cette gravière
dont M. Guy Genoud, conseiller d'Etat ,
est copropriétaire et qui défraya la presse
ces derniers temps surtout dans les mi-
lieux de l'opposition. Les conclusions de
la commission sont claires: la société ex-
ploitant la gravière d'Orsières n'a pas re-
tiré d'avantages matériels lors du rema-
niement parcellaire et la position de son
associé, M. Genoud, n'a joué aucun rôle.
Les actes administratifs signés par le
conseiller d'Etat Genoud, note d'autre
part la commission, n'ont ni avantagé ni
défavorisé matériellement qui que ce
soit.

Faillites en hausse
CHAM (AP). - Pendant les qua-

tre premiers rpois de l'année, le
nombre de faillites a augmenté d'un
tiers par rapport à la période corres-
pondante de l'année passée. Ce sont
672 faillites qui ont été annoncées
dans les feuilles officielles entre jan-
vier et avril 1983 (1982: 502). Pour
toute l'année 1982, 3488 faillites
avaient été ouvertes ; la perte totale
s'était chiffrée à 725,6 millions.

Elle a disparu
BRIGUE (ATS). - C'est en vain qu'on

recherche depuis dix jours une jeune fille
e 18 ans , Rita Zumoberhaus , d'Oberges-
teln, dans le Haut-Valais. Elle travaillait à
Naters près de Brigue et n'a plus été
aperçue depuis le 6 mai. Voici son signa-
lement: taille 159 cm, yeux bleus, che-
veux sombres , ondulés, habillée de jeans
et d'une blouse blanche.

Pièges à oiseaux
SEMPACH/ BERNE (AP). - Près de la

moitié des grands oiseaux , tels que les
cigognes et les hiboux , se font électrocu-
ter. C'est du moins ce qui ressort d'un
rapport de l' observatoire suisse des oi-

seaux de Sempach (LU). Cette étude,
commandée par le département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie (DFTCE) dans le cadre d'un
projet de ligne à haute tension entre Gal-
miz (BE) et Verbois (GE), est contenue
dans le rapport du DFTCE. qui sera sou-
mis à la procédure de consultations au-
près des partis et des milieux intéressés.

M-Renouveau
ZURICH (ATS). - C'est dans le but de

liquider les idéaux de la coopérative que
la Migros propose à ses coopérants une
modification des statuts qui sera soumise
au vote le 30 mai. On trouve cette affir-
mation dans une feuille diffusée hier par
M-Renouveau , Association pour une
Migros démocratique. Au siège central
de Migros à Zurich on se refuse à com-
menter cette accusation

Factures majorées
BELGRADE (ATS/TANJUG). - Le

procès des auteurs d'un détournement
de fonds, au moyen de factures majorées
des soins médicaux dispensés à des ma-
lades yougoslaves à l'hôpital cantonal de
Genève, s'ouvre aujourd'hui à Belgrade.
Le principal accusé , le D' R. -M., actuel-
lement en prison à Genève, est responsa-

ble selon l'accusation du détournement
de 6.6 millions de francs.

Trafic de capitaux
LUGANO (ATS). - Une louche affaire

de trafic de cap itaux entre l'Espagne et la
Suisse s'est terminée la semaine dernière
par l'arrestation de deux Suisses et de
deux Italiens.

Au cours du mois d'avril , un trafiquant
de cap itaux notoire de la rég ion de Luga-
no chargeait un courrier de transporter
de l'Espagne en Suisse quelque 35 mil-
lions de pesetas (plus de
520.000 francs). Ce dernier toutefois
disparut avec l'argent.

L'homme de paille
BELP (AP). - Le tribunal pénal de

Bàle a condamné hier un chauffeur de
26 ans à 18 mois de prison avec sursis
pour complicité dans une affaire d'escro-
querie et recel. En septembre 1980. le
jeune homme avait soutiré 400.000 fr. à
la Société de banque suisse (SBS). Très
exactement mis au courant par un em-
ployé indélicat de cet institut financier , il
s'était fait passer pour le détenteur d'un
compte à numéro: il avait pu ainsi empo-
cher l'importante somme d'argent.
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Les «pirates» de la vidéo
n'ont qu'à bien se tenir !

VEVEY (ATS). - L'anarchie règne dans le domaine des enregistrements
de films en cassettes vidéo. En effet, la loi fédérale sur les droits d'auteur
ne répond plus du tout à la situation nouvelle créée par la technologie
moderne. On estime que les «pirates » tiennent les deux tiers du marché.
Les distributeurs de films, ainsi touchés, se sont organisés, en Suisse, en
comité de lutte contre la piraterie en vidéo. Le premier procès en la
matière, qui fera sans doute jurisprudence, a eu lieu hier au tribunal
correctionnel de Vevey.

Un revendeur, radio-électricien tenant depuis quatre ans un magasin
radio-TV à Clarens-Montreux, répondait d'infraction à la loi fédérale sur
les droits d'auteur, pour avoir acquis, à un prix modique, d'un Belge, 83
cassettes vidéo non conformes, qu'il a ensuite revendues, louées, voire
reproduites. II était aussi accusé de publications obscènes, pour avoir
exposé des cassettes «porno». Le prévenu a été libéré de ce dernier chef
d'accusation, mais il a été condamné, pour violation de la loi sur les droits
d'auteur, à une amende de 1500 francs.

Essence : à la baisse
BERNE (ATS). - Après deux

hausses successives, le prix de l'es-
sence vendue en Suisse va à nou-
veau subir une baisse. La plupart des
compagnies pétrolières installées en
Suisse ont en effet annoncé hier
qu'elles entendaient réduire ces pro-
chains jours de deux centimes le prix
du litre d'essence super et normale.
Le prix de référence s'établira ainsi à
1 fr. 25 le litre pour l'essence super,
1 fr. 21 pour l'essence normale et
1 fr. 23 pour le diesel. La raison invo-
quée pour justifier cette modification
de prix est le recul des prix sur le
marché libre de Rotterdam et l'affai-
blissement du cours du dollar. Les 15
et 16 avril, les prix de l'essence
avaient été relevés les deux fois de
deux centimes.

Au 13me Symposium de Saint-Gall :
une recette pour combattre la crise

SAINT-GALL, (ATS). - Pour relever le défi que lance
la crise économique actuelle, il convient de transformer
les symptômes de reprise en croissance non inflationnis-
te et durable. C'est la recette que l'ambassadeur Klaus
Jacobi a soufflée aux participants du 1 3mo Symposium
organisé par l' Institut des hautes études économiques et
sociales de Saint-Gall qui s'est ouvert hier matin. Le
« Prix de la liberté 1983» de la fondation Max Schmi-
dheiny a, par ailleurs, été décerné à cette occasion. Les
deux lauréats, qui se partageront une somme de
100.000 fr., sont le publicitaire, écrivain et compositeur
polonais Stefan Kisielewski, et l'entrepreneur allemand
Hans L. Merkle.

Pour M. Jacobi, sans croissance, la maîtrise des pro-
blèmes de chômage restera illusoire. Et sans croissance,
il sera impossible aux pays endettés de faire face à leurs
engagements financiers. I l y a  peu d'espoir également, a
ajouté M. Jacobi, qu'un pays concentré sur les échan-
ges extérieurs comme la Suisse puisse sans croissance
rester longtemps à l'écart des tentations du protection-
nisme. II faut, a indiqué l'ambassadeur Jacobi, créer

aujourd'hui, après une décade de stagnation et de dou-
loureux processus d'adaptation, les conditions pour une
reprise durable.

Le président du jury international du « Prix de la liber-
té», le professeur Francesco Kneschaurek , a pour sa part
relevé que le lauréat Stefan Kisielewski a durant toute sa
vie œuvré avec courage pour l'instauration d'un ordre
social libre. Stefan Kisielewski est né en 1 911. II s'est en
particulier révélé au public par son activité au service de
l'organe des catholiques polonais. II était toutefois ab-
sent hier à Saint-Gall , car les autorités polonaises ont
refusé de lui accorder l'autorisation de quitter son pays.

Parlant du second lauréat - Hans L. Merkle -, l'an-
cien conseiller fédéral Ernst Brugger a relevé notamment
sa compétence en matière de gestion économique. Hans
L. Merkle est membre depuis 1958 et président depuis
1963 du comité de direction de la société R. Bosch
GmbH, à Stuttgart. II est aussi notamment vice-prési-
dent de la société Max Planck pour le développement
de la science. II est, par ailleurs, l'auteur de nombreuses
publications consacrées à la gestion d'entreprise.

BERNE (ATS). - Le quart des
118.000 si gnatures récoltées par le Re-
dressement national l' ont été dans le
canton de Zurich. En moyenne , quel-
que 3% du corps électoral ont signé
cette initiative.

Argovie , Zurich , Schaffhouse , Vaud
ct Schwytz sont les cantons où l'initia-
tive a eu le plus dc succès, phénomène
imputable à l' existence dans ces ré-
gions de comités de soutien. A Neu-
châtel et Bâle-Campagne , l 'initiative
fédérale a bénéficié des lancements pa-
rallèles d' initiatives cantonales sur le
même sujet.

Résultats des cantons romands :
Vaud 11.729 signatures (3,68% de
l'électorat), Neuchâtel 2678 (2 ,75%),
Genève 4069 (2 , 18%), Fribourg 2347
(1 ,94%), Valais 2730 (1 ,91%) et Jura
490 (1 ,16%).

D'un canton
à l'autre...

ÉCONOMIE

BALE. (ATS). - Les boucheries du groupe Bell SA , Baie, ont réalise I an dernier un
chiffre d'affaires consolidé pratiquement inchangé de 759 millions. La maison-mère a
enregistré , elle, une diminution de 1,7%, son chiffre d'affaires s'établissent à 431,2
millions. Le bénéfice net a pu être maintenu au niveau de l'année précédente: 1,4
million. II permettra le versement d'un dividende inchangé de 6 % sur le capital-
actions de 20 millions.

Le mécanisme de régulation fixé dans la loi sur l'agriculture et dans l'ordonnance
sur l'abattage du bétail ne fonctionne plus, en particulier dans l'important secteur de
la viande de porc , a constaté M. Heini R. Kung, président de la direction. Les surplus
et la capacité trop grande de traitement de la viande ont conduit à une lutte de prix
très dure. Cela se traduit pour Bell par le fait que l' entreprise a pu maintenir sa position
exprimée en kilogrammes , mais a dû enregistrer une diminution de son chiffre
d'affaires exprimé en francs.

_ Bell en 1982

LUGANO, (ATS). - En raison des for-
tes pluies qui tombent depuis plusieurs
jours sans interruption au sud des Alpes,
la situation est critique dans plusieurs
régions du Sopraceneri.

A Locarno, on craint des inondations,
le lac Majeur ayant dépassé la cote
d'alerte.

La route du Lukmanier est coupée à la
circulation depuis hier matin à la suite
d'un glissement de terrain survenu entre
Aquila et Olivone. En Léventine, la route
cantonale Piotta-Airolo est impraticable
pour la même raison. Le trafic a été dévié
sur l'autoroute Varenzo-Airolo.

Le val Bedretto, au-dessus d'Airolo ,
est isolé, un éboulement s 'étant produit à
Fontana. Situation identique dans le val
Campo et dans le val Maggia, où un
éboulis obstrue la route sur plusieurs di-
zaines de mètres. Enfin, dans le Sottoce-
neri, la route du val Colla est , elle aussi ,
coupée entre Tesserete et Maglio di Col-
la.

Notre document Keystone: dans le val
Maggia, une partie de la route s'est ef-
fondrée.

TESSIN Situation critique

BERNE (ATS). - Le système de pro-
tection civile suisse comporte encore
des lacunes, que ce soit au niveau de
son matériel, de son organisation ou
de l'instruction de son personnel.
C'est ce qu'a constaté hier une com-
mission du Conseil national chargée
d'examiner le rapport intermédiaire sur

la protection civile dressé en janvier
dernier par le Conseil fédéral.

Ainsi que l'a déclaré hier Mmo Gene-
viève Aubry (rad/ BE), présidente de la
commission , les commissaires ont été
unanimes à reconnaître l'honnêteté et
la qualité du rapport gouvernemental.
Quatre lacunes principales de notre
protection civile peuvent en être déga-
gées: toute la population n'est pas en-
core protégée (il manque 1,6 million
de places) : l'organisation est encore
déficiente (35% des commandements
locaux installés) ; le personnel est en-
core trop peu nombreux (il n'y a que
20.000 femmes volontaires) ; l'instruc-

tion laisse encore a désirer. La com-
mission a cependant fait quelques
suggestions supplémentaires : un ef-
fort d'information doit être fait auprès
du public et dans les écoles; l'engage-
ment de la protection civile en cas de
catastrophe devrait être plus soutenu;
un système d'alarme général devrait
être mis sur pied; la collaboration en-
tre la protection civile et l'armée de-
vrait être plus étroite. La commission a
renoncé en revanche à envisager une
quelconque obligation pour les fem-
mes de servir dans la protection civile.


