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-

Une initiative sera lancée en septembre
REITNAU (AP). - L'Association

pour la protection des petits et
moyens paysans va lancer une ini-
tiative populaire «contre la mort de

i la paysannerie », en septembre pro-
chain. Il s'agit en fait de l'initiative
annoncée en début d'année par
Oenner et l'association précitée,
qui sera débaptisée. C'est ce qu'a
expliqué lundi M. René Hochuli, le
président de cette dernière organi-
sation.

Selon lui, le point fort de cette
initiative réside dans la limitation
de la sphère de protection de la loi
sur l'agriculture, par le biais d'une

nouvelle définition du concept «ex-
ploitation agricole». L'article cons-
titutionnel relatif au maintien d'un
certain nombre d'exploitations et,
par là, d'une agriculture saine est
interprété trop largement. De l'avis
du comité d'initiative, la protection
qu'offrira la nouvelle loi sur l'agri-
culture doit être limitée aux exploi-
tations qui produisent des biens
agricoles, gérées par des paysans
ou des paysannes indépendants ain-
si que par des membres de leurs
familles.

La moitié au moins du fourrage
pour les animaux devrait être pro-
duit par les paysans eux-mêmes . En
outre, le Conseil fédéral serait au-
torisé à introduire des mesures
d'urgence pour le cas où les impor-
tations menaceraient les revenus
des paysans. Les importateurs se
verraient obligés de prendre en
charge les produits des paysans à
des prix permettant de couvrir les
frais.

TAXES À LA FRONTIÈRE

De plus, il est prévu que la Confé-

Au moins la moitié du fourrage pour les animaux devrait être produite par
les paysans eux-mêmes. (ARC-ASL)

dération augmente les taxes à la
frontière. Cet argent serait directe-
ment versé aux paysans proportion-
nellement aux coûts de production.
Une autre disposition autorise le
Conseil fédéral à décréter des inter-
dictions d'importer ou à se réserver
un droit exclusif sur les importa-
tions.

Au contraire de l'initiative sur les
denrées fourragères, aucun contin-
gentement des denrées fourragères
par exploitation n'est prévu. La pro-
tection du système de production
indigène doit se faire d'abord à la
frontière.

LE 6 SEPTEMBRE

Selon M. Hochuli. les petites ex-
ploitations, qui ont les coûts de
production les plus élevés, bénéfi-
cieront ainsi des versements directs
les plus importants. Une telle régle-
mentation ne devrait pas conduire à
un accroissement des dépenses de
la Confédération, et les prix à la
consommation ne devraient pas
être affectés.

L'initiative devrait être lancée le

6 septembre prochain. Il est vrai-
semblable que le WWF-Suisse, la
Société suisse pour la protection du
milieu vital, la Fédération suisse
protectrice des animaux, la Ligue
suisse pour la protection de la natu-
re (LSPN), le comité national pour
la protection des oiseaux ainsi que
le parti évangélique populaire se
joindront à la collecte des signatu-
res. Le peuple suisse doit avoir une
fois la possibilité de se prononcer
lui-même sur la politique agricole
de la Confédération, a encore indi-
qué M. Hochuli.

Le Kremlin
et la Syrie

Les idées et les faits

Arafat contesté, l'OLP gagnée
par la dissidence: un problème
dont les capitales du Proche-
Orient doivent tenir compte. A Tel-
Aviv comme à Beyrouth. Voici qui
nous ramène en Syrie puisque
c'est de Damas qu'est partie cette
fronde. Damas, capitale à. nouveau
tourmentée. Y ,a-t-il risque réel
d'affrontement israélo-syrien, le Li-
ban, à nouveau, devenant champ
de bataille ? Tout peut-il débou-
cher sur un conflit plus grave et
peut-être plus définitif que les au-
tres guerres ? Tout dépend de
Moscou. Il est indéniable que
l'URSS entend à nouveau être pré-
sente au- Proche-Orient. Moscou
avait cru jadis que l'Egypte lui ser-
virait de tremplin. C'est grâce à Sa-
date que l'URSS échoua.

Aujourd'hui, tout se résume à
ceci : Assad a-t-il les moyens
d'échapper à un protectorat sovié-
tique c'est-à-dire à l'aventure? Dé-
but mai, Reagan assurait qu'il n'y
avait aucune raison «d'inviter les
Soviétiques à participer à des né-
gociations au Proche-Orient où ils
n'ont rien à faire». Et pourtant, ils y
sont. Ils surveillent l'évolution de
ce qui peut devenir un drame de
leur glacis syrien. Peut-être pas
pour y déclencher une véritable
guerre, mais pour y créer un abcès
faisant de l'URSS un interlocuteur
indispensable, tout compromis
sans elle devenant impossible.

En février, les milieux financiers
internationaux s'inquiétaient du
fort endettement de la Syrie qui, en
proie à de graves difficultés finan-
cières, avait suspendu le paiement
de la plus grande partie de ses det-
tes commerciales. La Syrie-problè-
me, alors que les exportations amé-
ricaines à destination de ce pays
ont été multipliées par six depuis
1977 pour atteindre en 1982
160 millions de dollars. Quelque
chose, quelque part, a dû changer
brusquement en Syrie. En avril, le
ministre syrien de l'information en
était encore à dire que si Shultz
voulait venir à Damas il y serait
reçu car la Syrie «était prête au
dialogue». Depuis, l'envoyé spé-
cial des Etats-Unis au Proche-
Orient a été prié de ne pas se ren-
dre en Syrie. C'est un signe. C'est
pourquoi aux soucis des écono-
mistes sont venus s'ajouter ceux
des stratèges.

Dans un document en date du
1 Bfévrier 1981, Israël avait consa-
cré de nombreuses pages au pro-
blème du réarmement syrien de-
puis 1973. Sur 21 typés d'armes,
17 étaient déjà d'origine soviéti-
que; maintenant , la Syrie, grâce à¦ J'aide du Kremlin, est devenue for-
teresse. C'est pour le succès de sa
stratégie globale que l'URSS a ins-
tallé là-bas des fusées Sam 2, 5, 6,
8 et 11 alors que les Mig 23 munis
de radars ont remplacé les Mig 19.
Alors que des centaines de chars
modernes étaient envoyés sur ce
qui, depuis 1967, n'a jamais cessé
d'être un front. Mais, à Williams-
burg, il n'est pas certain que, sur ce
sujet, les Sept aient parlé d'une
même voix. Pour l'URSS, à défaut
de victoire, ce serait déjà un suc-
ces

L ORANGER

Une
première

pour
Hedi Lang

ZURICH (ATS) . - Le Grand
conseil du canton de Zurich s'est
réuni lundi en séance constitutive.
Les députés ont procédé aux élec-
tions des diverses commissions
ainsi qu 'à celle de leur président.
C'est le socialiste Werner Boss-
hard qui a été nommé à la tête du
parlement pour une année.

Cette séance constitutive — les
élections du parlement et du gou-
vernement zuricois ayant eu Heu
au mois d'avril dernier — a vu
une première : une femme s'est as-
sise sur le banc réservé au gouver-
nement.

Il s 'agit de la représentante so-
cialiste au Conseil d'Etat zuricois,
M"" ' Hedi Lang, qui prendra offi-
ciellement sa fonction le 1" juin
prochain. Elle est la première fem-
me de Suisse à siéger au sein d'un
exécutif cantonal.

M"" Lang reprendra la direction
du département de l'intérieur et
de la justice qu 'avait abandonnée
son collègue Arthur Bachmann.

Des fleurs pour une première. ¦ (ARC-ASL)

Vraiment rien
POMONA (CALIFORNIE) (AP).-

Bill Fuqua, un Américain de 37 ans,
passe une grande partie de son
temps à ne rien faire. Mais vraiment
rien ! Il tente en effet de battre le
record du monde de l'immobilité
complète et a réussi à rester ainsi
10 heures et six minutes.

Le week-end dernier, Bill Fuqua a
fait une démonstration à la foire de
Los-Angeles. «L'homme immobile:
faites-le rire, vous gagnez 100 dol-
lars», disait un écriteau devant Bill
Fuqua. En dépit des efforts des vo-
lontaires, l'homme n'a bougé que les
paupières, ce qui est autorisé par le
livre des records.

Il y a quelques années, un homme
l'avait poignardé et lui avait perforé
un poumon, le prenant apparemment
pour un mannequin. Bill Fuqua est
accompagné maintenant d'un garde
du corps...

Myopie, rigidité des attitudes, nationalisme des dirigeants aux comman-
des de tous les milieux dans les «pays riches» touchés par le chômage : en
dénonçant ces tares à combattre, le Nobel Jan Tinbergen met en relief
l'importance de ce qu'il appelle le «capital humain», à investir pour lutter
contre la crise de l'emploi. Connaissance, qualification, compétence, obte-
nues notamment grâce à l'enseignement et à la formation professionnelle:
telles sont selon lui les composantes de ce capital. C'est dans les domaines
du micro-processeur , de l'automatisation, de l'ordinateur et de la robotisation
qu'il faut en encourager le développement.

Suisse, Allemagne fédérale, Suède et Japon paraissent être les pays
particulièrement qualifiés pour obtenir sur ce terrain de bons résultats. La
raison ? Leurs traditions de sérieux, de «paix sociale», d'application au travail,
de conscience professionnelle et de compétence garantissent le succès.

Mais M. Tinbergen met en garde contre les effets néfastes de la suren-
chère. Les revendications en faveur d'une augmentation permanente des
revenus se succèdent à une cadence forcée. On assiste à une véritable course
de vitesse entre organisations professionnelles.

Vers 1910, rappelle-t-il, il n'existait guère que des syndicats de travailleurs
manuels. A présent, dans les pays industrialisés, tous les groupes sociaux
sont syndicalisés: ouvriers et employés, agriculteurs, fonctionnaires, com-
merçants, étudiants, enseignants, policiers, etc.. Cette explosion de la reven-
dication n'est pas faite pour faciliter l'entente générale sur une politique des
revenus. Elle est pourtant absolument indispensable pour parvenir à une
répartition plus équitable des emplois.

Est-il possible, sans ébranler la compétitivité et l'existence d'une entre-
prise, de travailler moins, en gagnant autant? C'est-à-dire en fait de gagner
davantage, quand le volume et la valeur de la production n'augmentent pas ?
Peut-on partager, entre un plus grand nombre de salariés, plus que ce qui est
effectivement produit, sans porter atteinte à leur pouvoir d'achat ?

Depuis un siècle et demi, rappelle M. Tinbergen, le temps de travail n'a
cessé de diminuer, pendant qu'augmentaient la productivité et le revenu réel
du travailleur. Est-il inimaginable que cette évolution se poursuive?

Il serait funeste d'en précipiter le rythme et de croire qu'elle est infinie. Au
lieu d'endiguer le chômage, cela compromettrait fatalement l'équilibre social,
augmenterait le nombre des sans-travail et nuirait à la santé économique.

R. A.
Jeudi: PLUS OU MOINS ZÉRO
* Voir la .FAN depuis le 26 avril.

TRAVAILLER MOINS. GAGNER PLUS *

Valais . une station de plus ?
MARTIGNY (ATS). — Les Valaisans vont-ils

créer une station d'hiver aux Mayens de Saxon
dans le district de Martigny? Tout le laisse sup-
poser à la suite des premières réunions qui vien-
nent d'avoir lieu dans la région. > '

Le secteur de Boveresse, à 1400 m d'altitude,
au-dessus du village de Saxon, n'est pour l'heure
fréquenté par les touristes qu'en été. Aucune
installation de remontée n'existe encore pour
permettre la pratique du ski de piste.

Des habitants de Saxon se sont unis sous la

présidence de M. Léo Parquet dans le but de
créer la première remontée mécanique «Téléluy-
Boveresse» d'une longueur de 1200 m pouvant
transporter 800 personnes à l'heure. La commune
de Saxon, la bourgeoisie et la société de dévelop-
pement ont décidé de soutenir cette initiative.

Si le projet voit te jour, il sera possible sous peu
de pratiquer ski de piste et ski de fond dans ce
secteur proche du col du Lin. Ainsi, Saxon aura
aussi sa station d'hiver.

Décès du doyen du
Politburo soviétique

MOSCOU (ATS/REUTER). -
M. Arvid Pelche, doyen du bureau
politique du comité central du parti
communiste soviétique (Politburo)
est décédé à l'âge de 84 ans. Vieil-
lard frêle et voûté, il était le dernier
compagnon de Lénine parmi le
groupe dirigeant de l'URSS, et le
seul membre du Politburo à avoir
dépassé 80 ans. Et sa dernière ap-
parition publique remonte précisé-
ment aux cérémonies du Kremlin à
la mémoire de Lénine, le 22 avril
dernier.

Le Politburo se trouve désormais
réduit à onze membres.

« Décoré de l'ordre de Lénine»,
« héros du travail socialiste»,
M. Pelche a fait plusieurs voyages
à l'étranger , notamment à Prague
en 1961 et 1 965, en RDA en 1964,
à Stockholm et au Danemark en
1965, à La Nouvelle-Delhi en
1968 et en Finlande en 1968 et
1969.

La disparition de M. Pelche
pourrait fournir à M. Andropov
l'occasion de promouvoir un de

ses «protégés», consolidant ainsi
son emprise sur les instances du
parti dans la perspective du plé-
num prévu en juin.

Arvid Pelche. (Keystone)
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BERLIN (AP). - L'ancien officier
SS, Heinz Barth, a avoué lundi, lors du
quatrième jour de son procès devant
un tribunal de Berlin-Est , avoir fait ali-
gner des habitants d'Oradour-sur-Glâ-
ne pour les fusillier. , -

« Nous visions la poitrine», a déclaré
Heinz Barth, 62 ans. Il encourt la pei-
ne de mort s'il est reconnu coupable
de crimes de guerre et de crimes con-
tre l'humanité.

Témoignant pour la première fois sur
le massacre du 10 juin 1944 à Ora-
dour-sur-Glâne, Heinz Barth s'est ef-
fondré plusieurs fois en racontant la
fusillade de vingt hommes, abattus de
deux rafales de pistolet mitrailleur.

Il a en revanche nié avoir participé à
la rafle de 64 écoliers et a ajouté qu'il
ne se souvenait pas avoir vu des en-
fants. Il a également déclaré qu'il ne se
souvenait pas avoir ordonné l'exécu-
tion, dans son lit, d'un vieil homme du

village. Il a cependant ajouté que ce
n'était pas impossible.

642 MORTS
Au total, 642 personnes ont trouvé

la mort ce jour-là, dont 203 enfants et
241 femmes, et 340 maisons ont été
entièrement brûlées. Heinz Barth est le
premier officier de la compagnie de SS
qui rasa Oradour à comparaître pour le
massacre. Un tribunal de Bordeaux
l'avait condamné à mort par contuma-
ce en 1953, mais Barth était parvenu à
se cacher en Allemagne de l'Est jus-
qu'à son arrestation l'année dernière.



Un septuagénaire
fait une chute

mortelle à Boudry
Un septuagénaire a fait une chute

mortelle hier matin à Boudry. Vers 10
h, M. Marco Walser était monté sur
un escabeau pour accrocher un bac
de géraniums à son balcon, au
deuxième étage de l'immeuble où il
demeure, rue des Lierres, lorsqu'il fit
une chute. A-t-il été pris de malaise?
On peut le supposer. Il a été tué sur
le coup.

Selon la formule consacrée mais
elle prend soudain tout son poids
avec lui, c'est une figure tout aussi
pittoresque que sympathique qui
s'en est allée avec la mort de Marco
Walser. D'origine jurassienne, sa fa-
mille étant de Porrentruy, le défunt
était né en 1911 à Palézieux. Les
déplacements que sa carrière profes-
sionnelle imposèrent à son père, chef
de gare aux CFF, imposeront au jeu-
ne Marcel-Jules Walser une jeunesse
partagée entre deux cantons : le Jura
et Vaud d'où était sa mère. Il fit un
apprentissage devant les fourneaux
et devint chef de cuisine. Une nou-
velle vie d'errant s'offrait alors à lui et
on le verra travailler dans de grands
hôtels-restaurants de stations célè-
bres, Gstaad ou d'autres.

Marco Walser travailla également
dans d'autres établissements publics
et ce fut notamment le cas à Neuchâ-
tel où il fut chef de cuisine au temps
où Rudi Schweizer était à la barre du
«Théâtre». Les hasards de la vie le
fixant dans le canton de Neuchâtel, il
y resta et quand sonna l'heure de la
retraite, il s'établit à Boudry. Mais
pour lui, la retraite n'était qu'un mot,
une date, une étape d'une vie bien
remplie. L'homme était pétri d'idées,
toujours prêt à épouser d'autres cau-
ses. C'était un homme d'élans, ne
fussent-ils quelquefois que passa-
gers, et il se lançait volontiers dans
mille activités. Habile cuisinier, il ai-
mait aussi beaucoup écrire, une cu-
riosité de chaque instant tenait sa
plume et c'est le plus naturellement
du monde qu'il ajouta à ses talents
celui de correspondant de presse,
travaillant notamment pour notre
journal dans les années 70-80 et
s'occupant, par exemple, des audien-
ces du tribunal de Boudry.

Cette activité faisait en quelque
sorte suite à celle qu'il avait exercée
durant la Deuxième Guerre mondiale
et dans les années qui la suivirent et
qui le virent éditer plusieurs périodi-
ques sportifs alors qu'il habitait Ber-
ne.

Les murs de son appartement de
Boudry résumaient d'ailleurs; et in-
contestablement mieux que ne le fe-
ront ces quelques lignes, les multi-
ples activités de cet homme dont
l'enthousiasme n'était jamais pris en
défaut: coupures de presse, souve-
nirs du temps des grands hôtels, de
voyages à l'étranger.etc... Dans ces
périodes de solitude qui sont le pro-
pre, et la rançon, de ceux toujours à
l'aise dans la vie publique, il aimait se
réfugier dans ce petit musée person-
nel et il y revivait les grands moments
de sa vie, sortant aussi vite de ses
«retraites» qu'il y était entré. Et parce
qu'il ne pouvait voir quelqu'un souf-
frir, et parce qu'il fallait qu'il se dé-
voue, c'est lui, par exemple, qui avait
fonde la chaîne du troisième âge.

Le défunt était père de trois en-
fants, deux filles et un garçon, et sept
fois grand-père. A son fils Marc Wal-
ser et à toute la famille vont notre
plus grande sympathie.

De notre correspondant :
Dimanche, sur les terrains de sports

de l'ancien collège de Boudry, près de
400 dames, représentant 20 sections,
s'étaient donné rendez-vous pour la
Journée cantonale de gymnastique fé-
minine. Pour augmenter encore l'éclat
des sourires de ces gymnastes, le soleil
était lui aussi de la fête, ce qui a per-
mis au nombreux public d'assister à
des concours d'excellente qualité. Le
moment le plus important s'est situé
vers 15 h 30, moment où ces dames,
toutes vêtues du même juste-au-corps
«cyclamen» ont présenté un très spec-
taculaire exercice d'ensemble. Celui-ci
sera repris lors de la fête fédérale de
l'an prochain.

Le président de la SFG Boudry (sec-
tion organisatrice), P.-H. Béguin, ne
cachait pas son entière satisfaction à
lissue de cette belle journée particuliè-
rement réussie. Lors du vin d'honneur
servi en présence de nombreuses per-
sonnalités parmi lesquelles le conseil-
ler d'Etat Jean Cavadini, le chef du
service cantonal des sports Ely Tac-
chella, les conseillers communaux

boudrysans Roger Pamblanc, François
Buschini et Jean-Pierre Boillod, la
présidente de l'Association cantonale
de gymnastique féminine Mme Marlyse
Wunderlin et le président de l'Associa-
tion cantonale de gymnastique, Ber-
nard Cattin.

Dans les divers messages entendus
à cette occasion, on remarquera celui
de M. Cavadini qui a souligné l'impor-
tance du résultat de la votation de
février dernier, qui donne maintenant à
l'Etat les pouvoirs d'une politique
sportive cohérente. Il a aussi rappelé
l'option prise par le Conseil d'Etat en
faveur de l'implantation d'un anneau
d'athlétisme à Colombier, qui possède
déjà l'infrastructure nécessaire (ter-
rains, lits pour l'hébergement, accès
faciles, etc.), alors qu'à Cortaillod, au-
tre localité qui se bat pour obtenir cet
anneau, tout doit être créé.

Rappelons enfin que la Journée
cantonale des gymnastes coïncidait
avec le 20me anniversaire de la section
des dames de la SFG Boudry. L'occa-
sion, là aussi, de belles réjouissances.

LES RÉSULTATS

ATHLÉTISME, CATÉGORIE 1:1.
Suter Karin, Neuchâtel-Amis, 191 pts;
2. Vermot Janine, Corcelles, 189; 3.
Ferlisi Isabelle, Neuchâtel-Amis, 188.

ATHLÉTISME, CATÉGORIE 2: 1.
Walter Marlyse, Le Landeron, 197 pts ;
2. Favre Annelise, La Chaux-de- Fonds
Ancienne, 187; 3. Faivre Ghislaine,
Les Verrières, 170.

ATHLÉTISME, CATÉGORIE 3: 1.

GRÂCE ET MOUVEMENT. - C'était à Boudry... (Avipress-P. Treuthardt)

Progin Bluette, Hauterive, 181 pts ; 2.
Krebs Eliane, Le Landeron, 180; 3.
Bugnon Jacqueline, Neuchâtel-Amis,
173.

ATHLÉTISME, SECTION IN-
VITÉE DE COURTEPIN
CATÉGORIE 1:1. Haas Dominique,
235 pts; 2. Berëet Isabelle, 208; 3.
Vonlanthen Hélène, 200.
CATÉGORIE 2: 1. Meyer Barbara,
167 pts. - CATÉGORIE 3: 1. Besse
Monique, 187 pts.

JEUX «ALL-ROUND»: 1. La
Chaux-de-Fonds Ancienne s,
234 pts; 2. Neuchâtel Ancienne 2,
218; 3. Les Verrières 1, 215; 4. Co-
lombier 1, 208; 5. Boudry 3, 205.

VOLLEYBALL: 1. La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 4 pts; 2. Hauterive,
4; 3. La Coudre, 4.

COURSE D'ESTAFETTES: 1
Travers, 10,08 de moyenne; 2. Cour-
tepin, 10,42; 3. Neuchâtel-Amis-Gym,
11,20.

Poésie et bonne humeur
Les Neuf de chœur et Maxime Piolot au Temple du bas

Toujours dans le cadre de la Quin-
zaine, samedi soir était consacré à la
chanson française. Le Temple du bas
était raisonnablement rempli d'un pu-

• blic un peu à l'image du programme.
Jeunes et moins jeunes se côtoyaient,
avec tout de même une légère tendan-
ce «grisonnante»... Mais n'annonçait-
on justement pas «Les 9 de Chœur» en
tête d'affiche?

La soirée allait toute fois débuter
avec «un grand enfant». Maxime Pio-
lot, chanteur, trouvère, poète, comé-
dien , c'est un personnage à facettes
multiples que nous avons découvert.
Mais ce jeune chanteur venu de sa
Bretagne natale plaît avant tout par
son côté authentique, naturel, et celui '
un peu naïf, candide de son propos.
«Le rêveur lucide » a su en tout cas ;
mettre le public de son côté. En effet, "
les chansons de Maxime sont souvent
précédées d'un texte, petit conte ou
histoire courte ; et là, on se rendait

pleinement compte de la complicité
que ce trouvère sait établir avec la
salle. Il faut dire que Maxime chante
beaucoup et surtout, partout. Hôpi-
taux , maisons de retraite, prisons, égli-
ses, écoles, autant de lieux que ce poè-
te qui se veut utile, n'hésite pas à aller
charmer... comme le public neuchâte-
lois, ce samedi soir!

LA COULEUR

« Champs-Elysées », une première
chanson qui annonça d'emblée la cou-
leur ! Sept sur scène, Les Neuf de
chœur, avec deux guitares, une caisse
claire pour un rythme discret et par-
fois" aussi un accordéon, sont venus '
dans la bonne humeur chanter leurs

' ' succès et ceux des autres. Le rouge et
" le jaune alternaient dans la couleur

des débardeurs, mais leur atout reste
une vive joie de chanter et de partager
ces instants de gaîté avec le public.

On put entendre soit des composi-
tions de leur cru (avec Gino pour la
musique et Renald pour les paroles ,
les deux auteurs de leur prochain dis-
que, qu 'ils enregistreront avec Alain
Morisod au mois de juin), ou alors des
chansons d'auteurs désormais classi-
ques du répertoire français , tel que
Trenet , Bécaud , Dassin... Avec un peu
de nostalgie, ils entonnèrent par
exemple «Coccinelle», un de leur
grand succès, il y a déjà vingt ans de
ça!

C'est donc la tempe un peu grison-
nante, mais sans perdre de l'énergie
de leur voix chaleureuse, que les Neuf
de chœur ont fêté une fois encore leurs
retrouvailles avec «leur public». Mais
ce n'est pas qu 'un aurevoir , car com-
me dit la chanson, «Coccinelle»: «Pe-
tit point blanc, tu attends/Petit point
rouge, tu bouges/Petit point noir , au
revoir... »

L. R.

Au Conseil général de Cornaux
Voici la suite du compte rendu de la

dernière séance du Conseil général de
Cornaux, dont la première partie a paru
samedi.

C'est également à l'unanimité que fut
approuvé un autre crédit de 48.000 fr.
destiné au goudronnage de la rue des
Fontaines et de la route du Roc. Sur ce
point, M; Eric von Kaenel (rad) a rendu
le Conseil communal attentif aux pro-
chains transports de la terre de la «but-
te», terre qui serait évacuée par son pro-
priétaire soit vers le bas, et dans ce cas la
rue des Fontaines serait utilisée, soit vers
le haut, ce serait alors la route du Roc qui
subirait les assauts des camions, et sou-
haita que ce travail de goudronnage se
fasse après ces transports. Le Conseil
communal prend acte de cette remarque
mais assure que, d'aucune manière, ce
transport serait autorisé par ces routes ; il
est prévu par le chemin des Chênes et la
liaison à construire de ce quartier à la
route cantonale.

Un achat de terrain de 200 m2 au sud
de l'annexe scolaire et de 4050 m2 à l'est
de cette dernière, à M. Rangel Stanko-
witsch, au prix moyen de 87 fr. le mètre,
donc pour la somme de 526.350 fr., est,
vu le grand intérêt que cette acquisition
représente, voté également à l'unanimité
et sans discussion. Un dernier transfert
est acquis à l'unanimité moins 3 voix. Il
s'agit d'une vente d'un triangle de 70 m2
aux Chenaillettes au prix forfaitaire de
1000 francs.

DEMANDES DE CRÉDITS

Puis, dans les «communications du

Conseil communal, on apprit que la pro-
chaine séance avec d'importantes de-
mandes de crédit à l'ordre du jour -
notamment pour la réalisation des liai-
sons Clos Saint-Pierre - route cantonale
et rue du Vignoble - rue des Etroits -
aurait lieu le 7 juillet et que les travaux de
construction du poste sanitaire régional
de la protection civile de Marin, auquel
Cornaux participe pour un montant de
40.000 fr., ont tous été adjugés à des
entreprises du canton et qui plus est, de
la région, selon le désir exprimé par le
législatif de Cornaux, le 22 octobre
1982. Et en dernier, on sut que les boues
séchées excédentaires de la station
d'épuration seront transportées à la car-
rière de Juracime.

Dans les «divers», les feux sont ou-
verts par M. Eric von Kaenel (rad). En sa
qualité de président de la commission
scolaire et au nom de cette dernière, il
intervient au sujet des dérangements qui
sont causés à Mme Chenaux lors de faits
et gestes découlant de la vie du collège
en l'absence du préposé, alors que cette
dernière n'est plus au service de la com-
mune depuis fin mars. Selon le président
de commune, à la suite de l'engagement
d'un troisième employé communal et de
ce fait au renoncement à partir de fin
mars des employés auxiliaires dont fut
M™ Chenaux, cette question est à l'étu-
de et fait l'objet d'un essai.

M. René Nicoulin (rad) intervient une
nouvelle fois au sujet du canal du Bois-
Rond qui serait toujours engorgé par la
vase, ce qui provoquerait toujours, mal-
gré les travaux entrepris récemment, des
inondations aux jardins communaux. Ici
on apprit qu'un travail de curage serait
prochainement entrepris par la commu-
ne.

SALLE DE GYMNASTIQUE

M. Alfred Zemp (soc) souhaite, lors de
votations, voir le bureau de vote ouvert
plus tôt, par exemple le vendredi soir ou
le samedi matin déjà. En outre, il s'élève
contre un certain laxisme de la part de
certains membres de la commission des
services industriels quant à leur assiduité
aux séances pourtant régulièrement con-
voquées. M. Henri Ammann (soc) fait

état de bruits courant dans la localité
selon lesquels une nouvelle salle de
gymnastique ne serait pas construite tant
que le président de commune actuel,
M. Jacques Boillat (soc), serait en char-
ge!

M™ Marlyse Fragnière (Int. com.) in-
terpelle le Conseil communal sur l'état
d'avancement des travaux d'approche
pour la construction de cette salle de
gymnastique justement, à la suite de la
motion du groupement pour les Intérêts
communaux que le Conseil général a fait
sienne dans sa séance du 24 avril 1981.

PURS RAGOTS !

Dans sa réponse, le président de com-
mune s'élève avec vigueur contre lés ra-
gots dont fait état M. Ammann: ces
bruits sont sans aucun fondement. A
M™ Fragnière, M. Boillat répond, et il
s'agit là encore d'un complément de ré-
ponse aux ragots, que des travaux d'ap-
proche ont été entrepris notamment pour
savoir quel devrait être le caractère de
cette salle, quelle serait son implantation
et quels seraient les locaux et réalisations
annexes (abri de protection civile, em-
placements de parc, douches, locaux
pour engins, etc.). Une commission
s'est réunie et elle a déjà clarifié certains
aspects.

Mais quant à la réalisation, des priori-
tés ont dû être établies et elles concer-
nent la sécurité des habitants d'abord.
Sécurité routière avec la réalisation des
liaisons entre la rue du Vignoble et le
chemin des Etroits et le Clos Saint-Pierre
à la route cantonale. Puis sécurité au
sens de la protection civile où Cornaux e
un très grand retard à rattraper. Ensuite, il
sera possible de passer aux réalisations
ayant trait aux loisirs et ce sera alors la
construction de cette salle de gymnasti-
que.

Et le président Boillat ajoute que, vu
les très grandes dépenses que représen-
tent tous ces projets pour la commune, il
est absolument nécessaire d'étaler leur
réalisation dans le temps, sans quoi une
augmentation d'impôts deviendrait inévi-
table.

W. M. '
(Voir notre édition du 21 mai)
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C'est arrivé demain
Mercredi 1or juin, 152me jour de

l'année.
Fête à souhaiter: Justin.
Principaux anniversaires historiques :
1982 - Les forces britanniques re-

prennent aux Argentins des collines
stratég iques près de la capitale des Ma-
louines.

1976 - Des troupes syriennes ap-
puyées par des blindés pénètrent au
Liban pour tenter de mettre fin à la
guerre civile qui fait rage depuis 14
mois.

1932 - Franz von Pappen forme le
nouveau gouvernement allemand.

1883 - La France déclenche une
opération- militaire à Madagascar.

1857 - La marine britannique anéan-
tit la flotte chinoise en mer de Chine.

1692 - L'armée française du duc de
Noailles entre en Espagne et la flotte
britannique est envoyée pour empêcher
la chute de Barcelone.

Il est né un 1er juin : le poète anglais
John Masefield (1878-1967). (AP)

TOUR
DE
VILLE

9 LUKs a un récent concert,
le public qui se rendait en foule
au Temple du bas s'est de nou-
veau heurté au goulet d'entrée.
Non seulement les portes sont
étroites, mais encore on ne les
ouvre qu'à moitié. Pis encore, on
n'en ouvre qu'une qui donne im-
médiatement accès à la caisse, ce
qui provoque bien entendu un
embouteillage qui oblige la plu-
part des spectateurs à rester sur le
parvis.

C'est parfaitement supportable
pour peu que vous ayez vingt
ans, que vous soyez en bonne
santé et qu'il fasse beau. Sinon...

Ne pourrait-on pas une fois
pour toutes ouvrir plus largement
l'entrée, c'est-à-dire ouvrir les
deux battants de la porte et per-
mettre à ceux qui ont déjà leur
billet d'entrer par un des côtés.

• Ce ne serait pas du luxe et cha-
cun conserverait si ce n'est le
sourire, du moins son calme.
Alors à bon entendeur...

J.-Ph. B.

Besançon 
ville jumelle

Les « anars » laissent
les bombes au vestiaire !
• BESANÇON, la ville de

Proudhon, a accueilli le congrès
national anarchiste ; plus de
300 délégués étaient venus de
tous les coins de la France. A
cette occasion, les «anars » ont
ouvertement attaqué le gouver-
nement de l'Union de la gauche
française qui «lie les mains aux
forces syndicales et qui se com-
porte comme le pire des pa-
trons». Ils ont aussi rappelé leurs
grands principes bien connus,
prônant la liberté de toutes les
formes d'expression. Une nou-
veauté pourtant dans le mouve-
ment: on a tendance à laisser la
violence et la bombe au vestiaire
pour une stratégie plus «douce»
et plus réaliste.

Un Temple du bas
de plus en plus

fermé

Quinzaine commerciale
Temple du bas: 20 h 30, concert par les

chœurs d'hommes l'Orphéon de Neuchâtel,
l'Echo de Chassagne de Rochefort et la cho-
rale mixte de la Chanson d'Hauterive.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 13 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. Exposition «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romanti-
que».

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique.

Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire :

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 heu-
res.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer . dessins
et sculptures.

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

Galerie du Faubourg: Franz Karl Opitz,
aquarelles et lithographies.

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

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

16 ans. 2™ semaine.
Arcades : 20 h 30, L'argent. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Mortelle randonnée. 16 ans.
Studio: 21 h. PardonI... vous êtes nor-

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

Ricci. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'été meurtrier.

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

CONCERT
Plateau libre: Tenter Hook, 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 lu,ndi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

Tél. 24 11 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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 4.

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 de la Côte, Corcelles. tél. 31 13 47.
Renseignements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer , œu-

vres récentes, peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Prochaine exposi-
tion dès le 5 juin.

, MARIN
Galerie Club Marin Centre: Emil Siki, pein-

tre (dernier jour).
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Blonde Vel-
vet.

CARNET DU JOUR
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 I

H Uùee
DANCING

Tél. (038) 25 94 01
Soirée d'adieu de

GRIBOUILLE
ET SON CLIN D'OEIL

Show spécial à ne pas manquer.
14414-176

NOUVEAU
2 arrivages par semaine

DINDES FRAÎCHES
DE FRANCE s.

RAGOÛT K9 7.- \
CUISSES K9 11.-

filets, émincé, brochettes et
cuisses de poulets i4404-i76 5

GO VENTE-
,ÎS CONSEILS
NUI** cles

O PERRUQU ES
g= FRANK
ï4

^ 
du 31 mai

!%§§*« au * ium

^^^ Rez-de-chaussée
12743-176

LIQUIDATION TOTALE
RABAIS DE 20 à 50 %

BOUTIQUE DE LA LAINE
Soleil centre - Entrée, 2, rue de Flandres
Autorisée par le dépt de police du 20.4 au 20.7.

16798-176

VM QUINZAINE I
Vm DE NEUCHÂTEL
^̂ ^™ Ce soir dès 19 h 30

Visites des Fabriques
de Tabac Réunies

Serrières - Neuchâtel.
Bus gratuit :

départ de la place Pury 19 h 15
Retour en ville assuré. i67ai-i76

La Fédération internationale de laiteries
qui groupe 29 pays membres, organise
chaque année «La Journée internationale
du lait», pour mettre en valeur les qualités
nombreuses du lait dans notre alimenta-
tion. A cette occasion, la Centrale Laitière
Neuchâtel se fera un plaisir d'offrir un
frappé au lait:

LE MARDI 31 MAI 1983
à chaque passant, à proximité de la
fontaine du Lion, sur la rue du Tem-
ple-Neuf à Neuchâtel, de:

9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
16667-176

À NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION 

¦H LOTERIE QUOTIDIENNE
If J | ]¦ AUJOURD'HUI À 18 H 40
Hs ŝl Pour inviter vos amis, vos connaissances

20 jambons à l'os d'un poids d'environ 7 kg offerts par la
Boucherie Margot. >•'•>" > <«°

Commerçantsm
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Sport-toto
1 gagnant avec 13 points :

74.356 fr. 75.
8 gagnants avec 12 points :

5393 fr. 65.
116 gagnants avec 11 points:

371 fr. 95.
1069 gagnants avec 10 points :

40 fr. 35.

Toto-X
31 gagnants avec 5 numéros:

1799 fr. 10.
1488 gagnants avec 4 numéros:

28 fr. 10.
16.778 gagnants avec 3 numéros :

9 f r. 40.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire. -
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 500.000
francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

186.406 fr. 25.
12 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
16.666 fr. 65.

247 gagnants avec 5 numéros:
1509 fr. 35.

16.284 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

183.968 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Pari mutuel romand
Rapports :
Course suisse :
Trio :
Ordre 946 fr. 15.
Ordre différent: 189 fr. 25.
Quarto :
Ordre non' réalisé. Cagnotte

1113 fr. 20.
Ordre différent: 752 fr. 55.
Course française:
Trio:
Ordre : 6773 fr. 45.
Ordre différent: 1 354 fr. 70.
Quarto :
Ordre non réalisé. Cagnotte

2873 fr. 75.
Ordre différent non réalisé. Ca-

gnotte 2027 fr. 35.



Dix ans de création et l'avenir devant elle
La « Poudre », une troupe de marionnettistes neuchâtelois

Ils ont vingt-cinq ans et dix ans de théâtre derrière eux. Un itinéraire
qui force déjà le respect. C'est une troupe de marionnettistes amateurs,
des amateurs qui vont jusqu'à se lier entre eux par un contrat tacite. Quand
ils partent en tournée, chacun assume de sa poche le transport et les repas
à l'extérieur. Le bénéfice des pièces est intégralement versé au rembourse-
ment des accessoires ou à l'achat du matériel technique. Personne ne
touche le moindre dividende, pas même un verre de vin.

«Sixtus», leur dernière pièce, a été jouée à 60 reprises dans un grand
rayon. Leur nouveau spectacle, qu'ils préparent depuis l'automne dernier,
devrait voir le jour entre les mois de décembre et mars prochains.

Au Théâtre de la Poudrière, une des
règles est de ne jamais faire ce qu'on a
déjà fait. A chaque fois on remet tout sur
le métier et on cherche une nouvelle di-
rection. Avec «Carnaval» (1978), la
troupe présentait derrière un castelet -
déjà particulier d'ailleurs - un spectacle
joyeux et féerique; avec «Sixtus»
(1981), quittant la forme traditionnelle
de la marionnette, elle partait dans un
brillant voyage initiatique comme à la
recherche de son identité. Maintenant,
pour son prochain spectacle, la troupe
ne veut pas refaire une création collecti-

ve, elle veut monter une pièce écrite.
- Après la tournée de «Sixtus » (un

an et demi, 60 représentations), explique
Yves Baudin, metteur en scène et anima-
teur de la troupe, après le travail et l 'ef-
fort investi, certaines personnes ont quit-
té le Théâtre de la Poudrière. Peut-être
en raison de la perte d'un certain statut
amateur qui, au prix peut-être d'une qua-
lité moins bonne du spectacle, permet
une excellente ambiance pendant les ré-
pétitions. Il faut se rappeler qu 'à certains
moments, pendant la préparation de
«Sixtus», on s 'engueulait vraiment sec.
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TRAVAIL SUR UN CANEVAS DE LA COMMEDIA DELL'ARTE.- «On ne peut
pas faire un travail sérieux sans des tensions sérieuses».

(Avipress L. von Allmen)

Le but n'était peut-être pas vu de la
même manière par chacun. Pour ceux
qui bossaient depuis dix ans, il fallait
faire mieux que tout ce qui avait été fait
avant. Les nouveaux, eux, ne le voyaient
pas comme cela. Dans ce domaine d'ail-
leurs, on ne peut pas faire un travail
sérieux sans des tensions sérieuses.

BÉNÉFICE DE 11.000 FRANCS

A tel point que les membres de la
troupe, à la veille de jouer la pièce en
public, passent entre eux une espèce de
contrat: ils définissent une période de
disposition de sept ou huit mois pendant
laquelle ils s'engagent à être là pour cha-
que représentation. On groupe les répéti-
tions, on prend ses vacances à la même
période...

La pièce marche bien. Sur un budget
de 15.000 fr (la location du local de
répétion, financée par les cotisations de
membres , n'est pas comptée, pas plus
que les transports pendant les tournées
ou les repas pris à l'extérieur: chaque
comédien y va de sa poche), elle dégage
un bénéfice d'environ 11.000 francs. Bé-
néfice entièrement consacré à l'achat
d'une régie transportable.

En revanche, comme on l'a vu, des
membres quittent la troupe - sans d'ail-
leurs la perdre totalement de vue. Il se
trouve que le noyau restant, s'il groupe
les personnes les plus actives, est aussi
composé - de son propre aveu - des
moins extravertis. Une «perte de subs-
tance» de la troupe qui va d'ailleurs
orienter en partie son nouveau mode de
travail (voir encadré).

LES LIMITES
DU TRAVAIL COLLECTI F

Mais d'autres questions se posent, en
particulier celle du fonctionnement de la
troupe. Dès ses débuts, le Théâtre de la
Poudrière s'est choisi la forme d'un tra-
vail collectif. Sans d'ailleurs se fermer les
yeux sur certaines réalités. Notamment le
fait qu'il y a dans la troupe une figure
centrale - celle du metteur en scène -
sans laquelle la «Poudre» ne pourrait pas
subsister. Mais comme le relève Yves
Baudin:

- Collectif ne veut pas dire amalga-
me. Ce n 'est pas tout le monde qui s 'oc-
cupe de tout et qui fait tout. Ça veut
plutôt dire que chacun a des proposi-
tions à faire, propositions qui chaque fois
se discutent. Nous sommes conscients
qu 'il y a une figure centrale. Son rôle est
un peu celui d'un «moteur essentiel». Il
propose une démarche théâtrale, une
planifica tion, une infrastructure qui per-
mettent de faire fonctionner le théâtre et
de faire que ses membres soient pré-
sents. A partir de là, le choix est celui
d'une démarche collective.

PERMETTRE UNE RECHERCHE
DU COMÉDIEN

Une des expressions de ce mode de
fonctionnement a d'abord été pour la
troupe la création collective - c'est à dire
l'élaboration en groupe des pièces qu'el-
le jouait. Un choix que la « Poudre» en-
tend confronter maintenant avec le tra-
vail sur des textes d'auteurs.

- Quand on a monté «Sixtus», expli-
que Yves Baudin, on a travaillé en impro-
visations libres. Ce qui fait que quand le
comédien improvisait mal, il était mal à
l 'aise. En fait, tout le spectacle se cons -
truisait sur la concurrence. Le comédien
était fragile, il cherchait à plaire au pu-
blic.

On essaie maintenant de créer un cli-
mat de confiance pour que tout soit per-
mis, principalement une recherche de
comédien, c 'est à dire même quelque
chose de loupé. Il faut qu 'on puisse oser
quelque chose qui nous est étranger,
quelque chose où on sera peut-être
mauvais mais où on ne jouera plus pour
les autres. Quelque chose où on jouera
pour une recherche.

PASSER PROFESSIONNELS?

Ces derniers mois, la troupe a donc
fermé son local pendant les répétitions,
elle a éliminé le metteur en scène pour
qu'il se casse lui aussi les dents sur les
planches. Enfin, elle travaille sur des ca-
nevas préétablis comme ceux de la com-
media dell'Arte. Ce qui permet à chaque
comédien de sortir librement ses tripes
en interprétant un personnage. Dans ce
cadre-là , par exemple, le rôle d'un obsé-
dé permet d'une part au comédien
d'échapper aux personnages qui lui sont
propres lors d'une improvisation entière-
ment libre, et d'autre part il le protège,
puisque l'acteur peut se réfugier derrière
le masque: ce n'est plus lui qui est l'ob-
sédé. La troupe échappe ainsi à une cer-
taine dimension fausse du libéralisme de
l'improvisation totale.

Reste la question d'un éventuel passa-
ge au professionnalisme. Il semble que
trois personnes, dans la troupe, seraient
prêtes à faire le pas maintenant. Soit
qu'elles n'exercent pas actuellement
d'autre profession, soit qu'elles travail-
lent déjà en partie dans le domaine. Les
autres sont moins décidés.

Passer professionnel , cela signifierait
pour la troupe - dans un premier temps
- s'assurer un répertoire minimum: un
spectacle important , et un autre, plus lé-
ger, qui s'adresserait principalement aux
écoles. Dans ce cas , les membres non
« professionnels» de la troupe ne joue-
raient que dans le premier spectacle. Im-
possible bien sûr de dire maintenant
quelle direction prendrait ensuite la trou-
pe: tout dépend du succès qu'elle ren-
contrerait et de la confiance qu'on lui
ferait.

QUEL TEXTE?

Dans l'immédiat d'ailleurs, rien n'est
décidé. Les marionnettistes de la Pou-
drière se sont d'abord donné comme
échéance leur prochain spectacle. Un
texte de Michel de Ghelderode, de Ju-
lien Gracq, Michel Tournier (un de ses
romans), ou peut-être d'Antonin Artaud.
Trois répétitions au moins par semaine
sont prévues, de trois heures chacune.
Avec de temps en temps un week-end
de travail. Si leur pièce, marche bien, ils
passeraient alors entre eux un de ces
fameux «contrats de disposition » pour
une durée d'environ deux ans.

- Ce serait pour nous une structure
très lente d'engagement définitif , précise
encore Yves Baudin. // nous faut créer un
théâtre vivant qui nous apporte réelle-
ment quelque chose. Ne pas «produire »
de la culture. C'est peut-être d'ailleurs un
espoir d'amateur. Il faut voir ce que pour-
ra nous apporter un théâtre profession-
nel; quitte à faire peut-être machine ar-
rière... v

Alain REBETEZ

Eprouver le théâtre sur des marionnettes
-Certaines personnes, plutôt extraverties, pleines d'humouront quitté la trou-

pe, relève Yves Baudin. Restaient les timides, les introvertis... Ils nous fallait donc
trouver un travail qui nous contraigne à nous montrer corporellement sur scène,
à trouver l'humour, à faire rire.

."- Ce travail, pour la troupe, ça aura été lé jeu de petits canevas de Molière ou
de la commedia dell'Arte. Dans l'intimité de leur local de répétitions, les acteurs de
la « Poudre» entrent dans les personnages grotesques de la commedia, les fameux
«masques», épousant leurs vertus (rares) et leurs vices (très généreux).

En même temps qu'un moyen de sortir de soi-même, la commedia dell'Arte
permet une approche du monde théâtral , par opposition à celui des marionnettes.
En fait , de la marionnette au «masque», il n'y a pas beaucoup; l'une et l'autre
veulent des personnages sans profondeur psychologique, des personnages taillés
d'un seul bloc : Arlequin, jeune premier , vif et rusé, Capitan, personnage aussi
vantard que froussard, Pantalon, vieillard obscène, le Docteur, qui ne pense qu'à
appliquer des sangsues et effectuer des lavements...

Cette approche du théâtre est en fait pour la «Poudre » un premier pas. Car la
troupe a décidé de jouer un texte écrit pour son prochain spectacle. Et afin de se
forger une manière plus solide d'aborder le théâtre écrit, elle le soumet dans ses
exercices actuels à un double test, à la fois du point de vue proprement théâtral
et de celui de la marionnette. Une manière de mieux saisir les qualités propres de
chacun de ces modes de représentation, et de voir jusqu'où le jeu de la marionnet-
te peut être enrichi par le théâtre.

La « Poudre » a donc dans un premier temps étudié la commedia dell'Arte. Un
peu pour trouver une porte de sortie au travail très intérieur qu'avait exigé
«Sixtus». A ce stade, le groupe travaillait encore sur lui-même, il entend mainte-
nant éprouver des textes d'auteur, en les soumettant au triple «filtre» d'un jeu
naturaliste, d'un jeu grotesque inspiré de la commédie italienne, et enfin d'une
interprétation avec des marionnettes.

Pratiqué actuellement, cet exercice vise donc en même temps à une meilleure
définition de la technique de la marionnette par rapport au théâtre pur, et à une
certaine «mise à l'épreuve» des textes traités. D'ici à quelques mois, la «Poudre»
devrait en dégager les résultats. Patience donc... (R.)

Quand irez-vous voter ?
i::.:.L..^.,̂ :;̂ , ¦ ... .:.. 
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• SAMEDI 4 JUIN

• De 9h  à 18 h, à Neuchâtel, Peseux, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Fleurier.
• De 14 h à 16 h, Les Bayards, La Brévine et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier et Corcelles-Cor-

mondrèche.

• D e 1 7 h à 1 9 h, à Serrières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre ,
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Cortaillod, Auvernier, Bôle,
Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-Sauges. Mé-
tiers, Couvet, Noiraigue, Boveresse, Buttes.-Saint-Sulpice, Les
Verrières, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Fontai-
nes, Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

• D e 1 8 h à 1 9 h, à Enges, Vaumarcus et Savagnier.

• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gorgier-Chez-le-Bart , Tra-
vers, La Côte-aux-Fées , Villiers, Le Pâquier, Fenin-Vilars-Sau-
les, Boudevilliers, Montmollin, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

• De 19 h à 20 h, à Fresens, Montalchez, Engollon, Coffra-
ne et La Chaux-du-Milieu.

• DIMANCHE 5 JUIN

• De 9h  à 13 h, à Neuchâtel, Serrières, Vauseyon, La
Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cor-
naux, Cressier , Le Landeron, Boudry, Cortaillod. Colombier,
Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Rochefort, Bevaix ,
Gorgier-Chez-le-Bart. Saint-Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-
aux-Fées, Cernier, Dombreson, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets, -Le Cerneux-Péquignot,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre, Enges, Lignières, Auver-
nier, Brot-Dessous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus , Môtiers,
Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice,
Les Verrières, Les Bayards, Chézard-Saint-Martin, Villiers. Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon,
Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Valangin, Coffrane, Mont-
mollin, La Chaux-du-Milieu, La Brévine, Bémont, Brot-Plam-
boz et Les Planchettes.

Les résultats des votations seront affichées dans les vitrines
de la FAN.

Le bureau
du Conseil d'Etat
pour 1983-1984

Lors de sa séance du 30 mai, le
Conseil d'Etat a constitué comme
suit son bureau pour la période du
1e'juin 1983 au 31 mai 1984:

président : M.Jacques Béguin;
vice-président: M. René Felber.

I M. Jacques Béguin. (Arc)

M. René Felber. (Photo TVR)

Plein succès de la croisière
du 3me âge, offerte par

la Quinzaine de Neuchâtel

SOLEIL ET SOURIRES.- C'était la croisière du 3m8 âge.
(Avipress-P. Treuthardt)

• COMME d'habitude: c 'est
l'après-midi offert par la Quinzaine
de Neuchâtel au troisième âge qui a
remporté le plus franc succès d'af-
fluence. Même que le beau temps en
était de cet après-midi lacustre qui a
vu la «Ville de Neuchâtel » et la «Ville
d'Yverdon» sillonner les eaux du lac
avec, à bord, ravis d'un si appréciable
divertissement, 800 passagers y
compris le président Fernand Martin,
de la Quinzaine, tout heureux de par-

tager ces moments agréables parmi
les gens de son âge. Franc succès
donc, une fois de plus, pour ce ca-
deau de la Quinzaine aux aînés qui
ont reçu en cours de route de quoi
manger , offert par Les Gourmets du
généreux Alois Schindler, et de quoi
boire grâce à la gentillesse du City de
Thony Blattler et de la Brasserie Mul-
ler, la rose «FAN» ayant été distri-
buée au retour des bateaux à toutes
les gentes dames de la croisière.

Approuvé en mars par le Grand conseil
par 93 voix sans opposition, un projet de
décret (Concernant , au sens large, l'aide à
la construction de logements à loyer mo-
deste est soumis lors de ce week-end au
corps électoral. De quoi s'agit-il ? Tout
simplement de proroger d'une durée de
quinze ans les contrats passés entre
l'Etat, les communes et les bâtisseurs lors
de cinq des six campagnes de construc-
tion d'HLM. La première campagne,
donc les contrats signés entre les parties
et, partant les prêts accordés aux bâtis-
seurs, portaient sur une durée de quaran-
te ans. Pour les campagnes suivantes,
ces prêts ont été accordés pour une du-

rée de vingt-cinq ans et ils sont sur le
point d'arriver peu à peu à échéance.

Ceci étant, des communes et des re-
présentants d'autres milieux intéressés à
ces campagnes ont demandé au Conseil
d'Etat s'il n'était pas possible d'obtenir la
prorogation de ces prêts aux conditions
qui sont les leurs ou àd'autres conditions
à établir ou à négocier avec les emprun-
teurs. Le Conseil d'Etat s'est volontiers
rallié à ces suggestions. Le décret ap-
prouvé par le Grand conseil consiste
donc à permettre au Conseil d'Etat de
proroger pour une durée de quinze ans
au maximum la durée de validité des
prêts consentis en vertu des campagnes

cantonales ultérieures, ce qui a pour effet
de fixer dans tous les cas à quarante ans
au maximum l'échéance de ces prêts. Et
si le corps électoral doit se prononcer à
son tour, c 'est qu'il en coûtera quelques
millions de fr . à l'Etat. Les plafonds fixés
par la Constitution cantonale étant at-
teints, le peuple a son mot à dire.

La question du logement est-elle pour
autant résolue? Evidemment non. Lors
de cette même séance du 22 mars, le
Grand conseil a accepté un postulat radi-
cal consacré à cet épineux problème, re-
poussant cependant trois autres postu-
lats socialistes et popiste.

I MIM l_ Lni IIL.UM 
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Fabuleuse Maria Joao Pires
# PA TRONÊ par le comité de

l'OSN et la Quinzaine de Neuchâtel,
le récital de piano qu 'a donné Maria
Joao Pires dimanche au Temple du
bas a connu un triomphal succès de-
vant une salle archicomble et con-
quise.

Car Maria Joao Pires est sans dou-
te une des pianistes les plus convain-
cantes qu 'il se puisse entendre. Sa
technique éblouissante, mise au ser-
vice d'une intelligence musicale ex-
ceptionnelle et d'une expression tou-
jours noble qui se refuse à tout effet,
lui permet d'aborder avec une aisan-
ce déconcertante les pages les plus
délicates.

Telle cette sonate en sol de Schu-
bert, épisode tragique qui se déroule
dans un sentiment d'oppression et
d'angoisse et dont l'écriture parfois
gauche est un obstacle constant.
Nous l'avions souvent entendue,
mais de cette manière à la fois logi-
que et expressive, où un souffle puis-
sant anime le discours de la première
à la dernière note, jamais. Cette com-
position succédait à la première « Par-
tita» de J.-S. Bach où le jeu délié de
la pianiste et sa vision claire de l'ar-
chitecture firent merveille, même si sa
version était moins personnelle que
dans Schubert. De toute évidence.
Maria Joao Pires est née avec un
clavier entre les doigts car quelle que
soit l'époque du répertoire qu 'elle in-
terprète, on retrouve cette spontanéi-

té et cette fraîcheur qui caractérisent
sa manière.

C'est l 'élément essentiel pour jouer
les célèbres « Valses» de Chopin. On
croyait que depuis que Lipatti en
avait donné l 'intégrale lors de son
dernier récital à Besançon, personne
n'osait s 'y attaquer de la même fa-
çon. Grâce à Maria Joao Pires, on les
découvre sous un autre aspect fait de
lyrisme et de séduction.

Bien que ces esquisses ne soient
pas à notre sens le reflet exact de la
création du maître polonais, elles ont
cependant une grâce exquise et une
invention mélodique généreuse. Pour
autant, il leur manque la profondeur
et la densité qui sont les traits domi-
nants de telles autres pages du poète.

C'est ce qui rend délicat l'interpré -
tation de l'intégralité des quatorze
valses. Il faut tout à la fois la subtilité
et l'imagination sonore d'une Maria
Joao Pires pour que la succession de
ces miniatures au rythme identique
parviennent à capter et à conserver
l'attention de l'auditoire. Magnifique
récital qui fera sans doute regretter
que cette inoubliable pianiste ait dé-
cidé de quitter Neuchâtel où elle
s 'était établie récemment.

J.-Ph. B.

La Fanfare des cheminots change
d'uniformes pour ses 25 ans

On est loin de ceux de 1958...

• EN 1958, le chef de train Gott-
lieb Grossen quittait Renens (VD)
pour s'établir à Neuchâtel.
- Comment? Vous n'avez pas de

fanfare des cheminots ici?
Répondant lui-même à cet oubli, il

décida sur l'heure de former un corps
de musique. Bientôt, sept collègues
se réunirent pour fonder la fanfare;
Avec beaucoup de savoir-faire et
grâce à la générosité d'autres socié-
tés, il a été possible de se procurer
des instruments usagés, des parti-
tions, des uniformes présentables qui
provenaient de l'adaptation d'an-
ciens habits de service... La société
allait se développer rapidement, si
bien que l'automne de cette même
année déjà, la Fanfare des cheminots
donnait son premier concert public.

Deux ans plus tard, les fêtes du
centenaire de la ligne du « Franco-
Suisse» - Les Verrières-Pontarlier -
furent en quelque sorte la consécra-
tion pour la fanfare. Découverte alors
par les dirigeants de l'Harmonie mu-
nicipale de Lagny, la fanfare fut invi-

tée dans cette ville l'année suivante.
Cette rencontre mémorable a été sui-
vie de l'accueil à Neuchâtel des mu-
siciens français.

Jusqu'à l'année dernière, la Fanfa-
re des cheminots avait son propre
groupe théâtral , dirigé pendant plus
de vingt ans par M. Francis Nicoilier.
Aujourd'hui, la Fanfare des chemi-
nots compte 42 membres actifs. Elle
est dirigée avec beaucoup d'enthou-
siasme par M. Raymond Gobbo.

Mais pour rester «dans le vent», il
ne s'agit pas seulement de charmer
l'auditoire par un répertoire de bonne
qualité : il faut aussi penser à l'effet
visuel. C'est ainsi que pour son
25me anniversaire, la Fanfare des che-
minots s'offre de nouveaux unifor-
mes. Ils seront inaugurés samedi soir
4 juin, au cours d'un concert public
qui sera donné au Temple du bas en
collaboration avec la célèbre Fanfare
de Boudry. Cette manifestation* est
organisée dans le cadre de la Quin-
zaine de Neuchâtel.

S.J.

• MERCREDI r'juin, afin de
permettre le bon déroulement du
premier Tour de Neuchâtel,
5me Mémorial F. Delley, la police
prendra les mesures suivantes:

Dès 17 h, interdiction du sta-
tionnement sur la partie sud de la
rue du Pommier , ainsi que sur la
partie sud-ouest de la rue du Coq-
d'Inde.

Dès 18 h 15, mise en place de
déviations pour interdire le trafic
rue du Seyon, véhicules des trans-
ports en commun exceptés.

Ces mesures seront levées aux
environs de 22 heures.

Tour de Neuchâtel :
automobilistes attention !

• DANS la nuit de dimanche à
lundi, vers 21 h 15, une voiture con-
duite par M. P. D., d'Avenches, quit-
tait le parking situé à l'ouest de la rue
de Gibraltar , à la hauteur de l'immeu-
ble N° 18. A la suite d'une inatten-
tion, ce véhicule est entré en colli-
sion avec celui conduit par
M. L. V. A., de Neuchâtel, qui em-
pruntait cette même rue en direction
nord.

Priorités nationales
jusqu 'en l'an 2000
• LE professeur Olivier Reyerdin

était hier soir, à l'aula de l'Université,
l'hôte du groupe de Neuchâtel de la
Nouvelle société helvétique. L'ora-
teur, présenté par le professeur J.-
L. Leuba, président de la NSH, a vi-
vement intéressé son auditoire, susci-
tant un débat animé. On reviendra
sur cet événement.

Collision



Madame Germaine Py-Graser ,
à Peseux;

Madame et Mons i eu r  Trevor
Paterson-Py et leur fille Lorraine, en
Angleterre ;

Monsieur et Madame Martial Py-
Jungo , Jean-Daniel et Martial , à
Peseux ;

Madame Aurore Py, à Travers ;
Madame et Monsieur Raymond

Guyot-Py, leurs enfants et petits-
enfants , à Couvet et Fleurier;

Monsieur  René Galley-Graser ,
à Travers, et ses enfants, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Arthur Graser ,
à Travers , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Edouard
Blondeau-Graser , à Peseux , leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Monsieur et Madame Marcel Graser,
à Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur •

Charles PY
leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , fils , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , subitement , à l'âge de
62 ans.

2034 Peseux, le 30 mai 1983.
(Pralaz 23).

Garde-moi ô Dieu! car je cherche
en toi mon refuge.
Je dis à l'Eternel «Tu es mon
Seigneur» .

Ps. 16:1-2.

L'incinération aura iieu mercredi
1er juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la

Ligue neuchâteloise contre le cancer
(CCP 20-6717) Neuchâtel

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
16209-178

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

"Le législatif bevaison siégera en
séance ordinaire vendredi 3 juin.
Après l'appel et l'examen du pro-
cès-verbal de la séance du 15 avril
1983, les conseillers devront se pro-
noncer sur les comptes de 1982 qui
bouclent avec un excédent de recet-
tes de 15.478 francs .

Voici le détail du compte de pertes
et profits : intérêts actifs : 19.926 fr.,
immeubles productifs : 15.032 fr.. fo-
rêts : 28.865 fr., impôts : 3.043.853 fr.,
taxes : 219.764 fr., recettes diverses :
165.306 fr., service des eaux :
46.015 fr., service de l'électricité :
135.428 fr., ce qui donne pour les re-
cettes communales un total de
3.674.193 francs .

S Les charges communales se pré-
sentent comme suit: intérêts pas-
sifs : 370.132 fr., frais d'administra-
tion : 366.473 fr., hygiène publique :
236.656 fr., instruction publique:
1.464.629 fr., sports, loisirs et cultu-
re: 34.524 fr., travaux publics :
531.011 fr., police : 84.044 fr „ œuvres
sociales : 478.859 fr , dépenses diver-
ses : 92.384 fr., soit un total de
3.658.715 francs.

Le bénéfice prévu par le budget

1982 était de 247.000 fr. Cette diffé-
rence s'explique de plusieurs fa-
çons : tout d'abord des crédits votés
par le Conseil général, pour un
montant de 101.500 fr., chargent di-
rectement les comptes du présent
exercice et des amortissements ex-
traordinaires pour une somme de
100.000 fr. ont été réalisés.

De plus, divers dépassements ap-
paraissent au chapitre des travaux
publics. Remarquons enfin que le
produit de l'impôt des personnes
physiques est assez proche des pré-
visions budgétaires, alors que celui
des personnes morales ne cesse de
diminuer.

DEMANDE D'EMPRUNT

Les conseillers généraux devront
ensuite se prononcer sur une de-
mande d'emprunt de 1.500.000 fr.

auprès de la caisse de pensions de
l'Etat , puis sur une demande de cré-
dit de 27.500 fr. pour la création d'un
poste sanitaire PC, en collaboration
avec la commune de Cortaillod.

Avant les communications du
Conseil communal et les «divers »,
les conseillers devront encore se
prononcer sur une demande de cré-
dit de 21.000 fr. pour la rénovation
d'une salle de classe au collège pri-
maire.

St.

Un bénéfice de 15.000 fr. à Bevaix

Les parents, grands-parents et la famille

f

d'Annelise
? ont été très profondement touchés et émus par les

nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors de leur grand chagrin.

Ils remercient très sincèrement tous ceux qui les ont
entourés et qui , en souvenir d'Annelise, leur ont envoyé
fleurs et dons.

Un merci tout particulier aux professeurs, camarades
d'école , amis et amies d'Annelise, qui l'ont si chaleureu-
sement entourée pendant ces nombreux mois de maladie.

Chambrelien , le 30.05.83 "M2CM79

Monsieur Mario Matthey et ses
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Daniel Favre-
Matthey et leur fils , au Locle;

M a d a m e  J a c q u e l i n e  R i c h a r d ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jules MATTHEY
leur cher père, grand-père, ami , oncle et
pa fc'n t , c h 1 c vc "' à 1 c u r a f fc'c t'ib n
subitement, dans sa 68mc année.

2000 Neuchâtel , le 30 mai 1983.
(Poteaux 4).

L ' incinérat ion aura  lieu jeudi
2 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
14408-178

La famille de

Monsieur

Arthur TRIPET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil
par leurs messages de condoléances.

Neuchâtel , mai 1983. 13006-179

La famille de

Madame

Nelly RUEDIN
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs. 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.

La Neuveville , mai 1983. 10994-179
¦!! ¦¦

Le comité de l'Union .PTT section
Neuchâtel-Poste a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de leur
collègue

Monsieur

Raoul GUYE 12729 17s

La Société de tir AUX ARMES DE
GUERRE PESEUX a le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles PY
père de Martial , membre du comité.

14412-178

L'Association suisse des cadres
techniques a le pénible devoir
d!annoncer le décès de _ ¦_ _ -.... :._

Monsieur

Charles PY
membre de la section de Neuchâtel
depuis 1964.

Nous garderons un bon souvenir de
notre collègue et ami qui a fait partie du
comité quel ques années. 14406-173

t
Madame Susanne Zanctta-Dothaux ,

à Cormondrôche;
M a d a m e  et M o n s i e u r  P ie r r e

Chappuis-Zanetta et leurs enfants Jean-
V i n c e n t , M a r i e - E v e  et Pas cal ,
à Colombier;

Monsieur et Madame Daniel Zanctta
et leurs filles Marilinc et Carole ,
à Serrières;

Monsieur et Madame André Mooscr-
Dothaux et leur fils
J e a n - D a n i e l ,
à Neuchâtel et Genève ;

Monsieur François Dothaux et ses
e n f a n t s  Y v e s  e t  I s a b e l l e ,
à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René ZAIMETTA
leur très cher époux, papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
subitement , dans sa SS™ année.

2036 Cormondrèche , le 30 mai I983.
(Précis 3).

Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle votre
Seigneur doit venir.

Mat. 25:13.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux , jeudi
2 ju in , à 14 heures , suivie  de
l ' i n h u m a t i o n  au c i m e t i è r e  de
Cormondrèche.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
14415-178

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Prévisions jusqu'à ce soir:
Jura , Plateau et Alpes: après une mati-

née encore assez ensoleillée , le ciel devien- .
dra déplus en plus nuageux , et des orages
pourront éclater dans l'après-midi en
Suisse romande , un peu plus tard en Suis-
se alémanique. Températures prévues : 5
à 10 degrés au petit matin , 22 à 25 degrés
l'après-midi , zéro degré vers 3000 mètres.
Vents du sud-ouest, d'abord faibles puis
modérés, rafales probables en cas d'ora-
ges. 1
Sud des Alpes et Engadine : temps partiel-
lement ensoleillé en Engadine , passable-
ment nuageux ailleurs , avec des averses
parfois orageuses en fin de journée.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di:

Passage d'une perturbation orageuse
mercedi , puis temps redevenant ensoleillé
dans le courant de la journée de jeudi.

Observatoire de Neuchâtel : 30 mai
1983. Température : moyenne: 14,3;
min. : 7,3; max.: 20,1. Baromètre :
moyenne: 717,4. Eau tombée : 0,2mm.
Vent dominant: direction: sud ; force :
calme à faible de 18h à 18h45, nord-
ouest faible à modéré. Etat du ciel : légè-
rement nuageux à nuageux , averses à
18h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL(490)

Niveau du lac
le 30 mai 1983

429.96
mrmrr-i Temps

J&y^ et températures
^̂ v t Europe
fcŒBââJ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux , 18degrés ; Bâ-
le-Mulhouse : peu nuageux , 19; Berne :
beau, 19; Genève-Cointrin: peu nua-
geux, 20; Sion: peu nuageux , 21; Lo-
carno-Monti: très nuageux , 17; Saen-
tis : peu nuageux, 1 ; Paris : très nua-
geux , 18; Londres : très nuageux, 14;
Amsterdam: très nuageux , 14; Franc-
fort-Main: très nuageux , 15; Berlin:
très nuageux , 15; Hambourg : averses
de pluie, 11; Copenhague: peu nua-
geux, 13; Oslo: t rès nuageux , 11;
Reykjavik : beau, 10; Stockholm: très
nuageux , 17; Helsinki: peu nuageux,
16; Munich : beau, 18; Innsbruck: peu
nuageux , 21; Vienne : beau, 21; Pra-
gue : beau, 19; Varsovie : beau , 19;
Moscou: peu nuageux , 25; Budapest:
peu nuageux , 24; Belgrade : peu nua-
geux , 23; Istanbul: très nuageux , 20;
Athènes : beau , 25; Palerme: beau , 22;
Milan : peu nuageux , 21; Nice : peu
nuageux , 19; Palma: peu nuageux , 24;
Madrid: beau , 23; Malaga : peu nua-
geux, 27; Lisbonne: très nuageux , 19;
Las Palmas:>peu nuageux , 21; Tunis:
beau , 30; Tel-Aviv: beau, 33degrés.

I

Fouilles suisses
de Monte-lato en Sicile

Depuis plus de dix ans, l'Université de
Zurich , sous la conduite du professeur H.-
P. Isler, mène des fouilles fructueuses sur le
site de la petite ville dTaitias (Monte-lato)
dans l'ouest de la Sicile. L'intérêt de cette
exploration méthod ique est double : elle mon-
tre d'une part , et de façon très concrète , la
transformation d'un village indigène construit
autour d'un sanctuaire archaïque en une véri-
table cité grecque, avec édifices publics tels
que théâtre , portiques , salle de réunion pour
les magistrats , etc., et grandes maisons pri-
vées ; d'autre part , elle met en lumière l'ex-
traordinaire complexité des relations entre Si-
canes (peuple primitif de la Sicile), Grecs,
Carthaginois et enfin Romains dans cette ré-
gion très disputée de l'île. C'est de tout cela
que parlera jeudi 2 juin à l'Université , sous le
patronage du cercle neuchâtelois d'archéolo-
gie, le directeur des fouilles de Monte-lato
(Salle C47 à 20h 15, avec projections).

Journée internationale
du lait

Nous célébrons aujourd'hui la journée in-
ternationale du lait. Si, en ce jour , le lait est à
l'honneur, c'est parce qu 'il symbolise tout
particulièrement la vie, puisqu 'il contient tout
ce dont l'homme a besoin pour subsister.

Cette journée est aussi l'occasion de rendre
hommage aux hommes qui , jour après jour ,
année après année, travaillent durement pour
que chacun d'entre nous puisse consommer
du lait en suffisance , que ce soit sous forme
de boisson ou de fromage, de yoghourt , de
beurre ou de séré. Nous avons la chance
aujourd'hui de disposer d'un riche éventail de
produits laitiers , gage de santé. .

A l'ère technique , nombre d'entre nous ont
perd u le contact avec les sources mêmes de
notre existence ; le lait , heureusement , rétablit
chaque jour un lien privilégié avec la nature.

Depuis l'Antiquité , le lait symbolise pour
nombre de peuples la prospérité à laquelle
chacun aspire. Ce n 'est pas un hasard si l'on
parle du «pays où coulent le lait et le miel» .
Chez nous , le lait coule même à flots. L'excé-
dent de la production laitière nous pose un
problème. Il ne doit cependant pas nous faire
oublier les millions d'hommes qui souffrent
constamment de la faim. Chacun de nous est
appelé à faire un effort de solidarité pour
atténuer cette détresse. La journée internatio-
nale du lait est peut-être aussi l'occasion de le
rappeler.

Pierre AUBERT
président de la Confédération

"Actualité de Machiavel
En ce dernier quart du XXcsiècle où , à

travers le monde, s'aggrave le conflit entre le
droit et la violence , nous découvrons l'éton-
nante actualité que prend la pensée politique
de la Renaissance , illustrée par un génial Flo-
rentin , Niccolô Machiayelli (1469-1527).
«Machiavélisme» est-il synonyme de «cynis-
me» et se résume-t-il dans la trop fameuse
maxime : «la fin justifie les moyens»? Le
Prince, chef-d'œuvre de Machiavel, a-t-il pu
donner bonne conscience aux plus odieux scé-
lérats politiques , depuis bientôt cinq siècles?

Voilà quelques-unes des questions brûlan-
tes auxquelles répondra merc redi soir , à
l'Université , le professeur G. M. Anselmi de
Bologne , un talentueux chercheur de la jeune
génération, pour clore la saison des conféren-
ces organisées par la société Dante Alighicri.

Venez à moi vous tous qui êtes
i fati gués et chargés et je vous

soulagerai.
Mat. 11 :28.

Monsieur et Madame Raymond
Humbert , à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur  et Madame Marcel
Humbert , à La Chaux-de-Fonds,
enfants et petit-fils;

Madame Jacqueline Mûller-Humbert ,
à Gorgier , ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Charles-André
Jacot-Humbert , à Cressier, leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Paul
Humbert;

Les descendants de feu Rodolphe
Burgener,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Albert HUMBERT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 92™ année, après
quelques jours de maladie.

La Sagne, le 30 mai 1983.
(Le Foyer). I

L'incinération aura lieu mercredi
1er juin.

Culte à 14 heures, au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser au Foyer de La Sagne
\ (CCP 23-36)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
14413-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Repose en paix.

Madame Claire Walser-Steffen ,
à Boudry ;

Madame et Monsieur Pierre Racine-
Walser et leurs enfants, à Colombier;

Monsieur et Madame Marc Walser-
Carcani et leurs enfants, à Boudry ;

Madame et Monsieur Mario Borgès-
Walser et leurs enfants, à- Cortaillod ;

Madame et Monsieur  Marcel
Hâberli-Walser , à La Sarraz;

Madame et Monsieur Marcel Crot-
Walser , à Grandvaux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Marco WALSER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle, cousin et
ami, survenu accidentellement.

2017 Boudry, le 30 mai 1983.
(Louis-Favre 7).

L'incinération aura lieu mercredi
1er juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
, Domicile mortuaire : pavillon du
'cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'Œuvre de la sœur visitante, Boudry

(CCP 20-6282)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
14407-178

Le Parti radical de Corcelles-
Cormondrèche a le pénible devoir de
faire part du décès de *,

Monsieur

Théo ZAHND
père de leur conseiller communal ,
Monsieur Roger Zahnd.

Pour les obsèques, pr ière de se référer
à l'avis de la famille. 18208 178

POMPES FUNÈBRES
i Flûhmann-Evard¦ Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités K

i Transports Suisse et étranger
j 99906-180

f[2e PILIER; Qj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Il 2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92J

Dans le cadre de la 4™ Journée
internationale du lait, la commission
suisse du lait a enquêté sur le rôle
que joue le lait et les produits à base
de lait dans une alimentation équili-
brée. Dans ses conclusions, la com-
mission met l'accent sur le rôle du lait
en tant qu'élément naturel de protec-
tion et en tant que pilier de l'alimen-
tation. Selon le communiqué publié
lundi à Berne par l'Union centrale
des producteurs de lait, cette Jour-
née sera marquée par de nombreuses
dégustations gratuites aujourd'hui
dans toute la Suisse.

Selon les statistiques de l'Union
centrale des producteurs, la consom-
mation de yogourts et de fromage
blanc a fortement augmenté l'année
dernière. La consommation de lait est
demeurée stable et celle de fromage
a même légèrement reculé. Le froma-
ge reste cependant le principal pro-
duit laitier. Les yogourts et autres
spécialités absorbent environ 3 % de
la production laitière, contre 45%
pour le fromage.

En 1982, la moyenne par Suisse
était de 460 litres de lait sous toutes
ses formes, dont 120 litres de lait à
consommer.(AP)

La Journée du lait :
mangez des
yogourts !

A l'Association
patriotique

radicale
.Réunie en assemblée générale extraor- ,

dinairé, la section de l'Association patrio- J
tique radicale de Neuchâtel - Serrières -
La Coudre a siégé jeudi au Cercle natio-
nal.

Convoquée par la présidente sortante,
M0 Marie-Françoise Bouille, l'assemblée
avait à nommer un nouveau président
ainsi qu'un nouveau secrétaire.

Venus nombreux, les membres de la
section ont nommé par acclamation le
nouveau président, Claude Jeanrenaud,
professeur à l'Université de Neuchâtel.
Après avoir effectué sa scolarité au Locle
et à Bienne, suivi l'Université en notre
ville où il a obtenu sa licence en sciences
économiques, M. Claude Jeanrenaud
s'est vu confier une étude sur les régions
de montagne dans le Val-de-Travers. Il a
également collaboré aux travaux qui ont
amené le parti radical neuchâtelois à lan-
cer l'initiative cantonale pour la progres-
sion à froid, initiative qui a largement
abouti.

Par acclamation, l'assemblée a nommé
M™ Claudine Boulet au poste de secré-
taire de la section. M™1 Roulet se trouve
depuis de nombreuses années proche du
part i radical. Les membres de l'assemblée
ont pris acte des démissions de la prési-
dente sortante et de l'ancien secrétaire,
M. Claude-Alain Rochat.

Après cela, une conférence de
M. Robert Monnier, architecte, avait
pour thème: « Ecole de commerce : du
concours d'architecture à la réalisation».
Le conférencier a été introduit par
M. Claude Frey, conseiller national et
président de la ville. L'assemblée a suivi
avec intérêt le brillant exposé de
M. Monnier, qui a vécu cette réalisation
avec passion. Elle a pu mieux saisir ainsi
les difficultés et les contraintes imposées
par cette réalisation.

VIE POLITIQUE
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Naissances

C'est la joie
dans le foyer de Mario et Léa
BOZZELLI-MONTICELLI. Ils ont le
grand bonheur d'annoncer la naissance
de

Danilo - Gilbert
30 mai 1983

Hôpital de
Landeyeux 2042 Valangin

13002-177

Caroline et Jean-Michel
CLERC-JUNIER ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Olivier, Florian
le 29 mai 1983

Maternité Châtellenie 24
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

12731-177

La Direction et le personnel de
STOCO S.A. ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Charles PY
leur fidèle employé et collègue.

Ils garderont un souvenir agréable de
cet ami toujours aimable, serviable et
estimé de chacun..

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 13020.17s

Mardi 31 mai 1983

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

Corinne et Gilles
FRIEDLI-SCHMIDT ont la très grande
joie d'accueillir

Chrystelle - Yasmine -
Harmony

née le 28 mai 1983

Maternité Sablons 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

16207-177

Dimanche, vers 16 h, un cyclomoto-
riste, M. M. P., de Saint-Aubin, circu-
lait place du Port dans cette localité
lorsqu'il a heurté le jeune Cédric
Meyer de Boudry qui trottinait sur
cette place. Blessé, cet enfant a été
transporté à l'hôpital de la Béroche
par ses parents.

Bambin blessé
à Saint-Aubin

BOUDRY

Poursuivant sa politique d'acquisitions de
terrains utiles au développement de la ville , le
Conseil communal de Boudry propose l'achat
de deux parcelles «Sur-la-Forêt» , l'une située
en zone agricole , l'autre en zone d'affectation
spéciale. Dépense totale: quelque 406.000
francs. Il s'agi t tout d'abord d' une surface de
7200m2 qui , dans le cadre du remaniement
parcellaire , fut attribuée à M.Alain Baltens-
berger. Elle touche les trois zones, agricole,
industrielle et d'affection spéciale et se trouve
dans le prolongement d'un terrain déjà acquis
par la commune. Ce nouvel achat pourrait
s'inscrire dans le cadre de l'amélioration des
installations sportives de «Sur-la-Forêt». Dès
lors , la totalité de la zone d'affectation spécia-
le d'une surperficie de 45.000m2 se trouverait
en main de la commune. Le prix a été fixé à
33 fr. le m2, soit un investissement de 250.000
francs , y compris lods et actes notariés.

D'autre part , M.Baltensberger est prêt à
céder une surface de quelque 11.900 m2, située
en zone agricole, pour le prix de 12 fr. 50 le
mètre carré. Le montant de la dépense atteint
148,700 francs et le vendeur a accepté de
n 'être payé qu 'au 31 juillet 1984, ceci sans
intérêts , ce qui permet de ne pas trop alourdir
la dette communale dans l'immédiat.

Acquisitions de terrains

Naissances.— 27 mai. Jaggi , Sarah-Caroli-
ne, fille de Daniel-Jean-Louis , Auvernier , et
d'Inger-Marianne , née Hanson; Voisard , Ste-
ve, fils de Serge-Jean-Marc , Cernier , et de
Josette-Henriette-Hermine , née Baumann.

Publications de mariage. — 27 mai. Henry,
Daniel , et Gougler , Marie-Claire , les deux à
Neuchâtel; Jourdan , Lionel-Lucien-Fernand ,
et Boutellier , Maria-Brig itta , les deux à Neu-
châtel.

Etat civil de Neuchâtel
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Accordez à votre peau ce dont elle a besoin-

de. l'intérêt, des soins
et un maximum de qualité

m
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Nous vous invitons à faire la connaissance du nouveau programme de soins de
beauté Etienne Aigner. Pour votre test de qualité personnel nous tenons à votre
disposition les échantillons adéquats. Nous serons très heureux d'avoir votre visite.

EN EXCLUSIVITÉ
du 31 mai au 4 juin 1983

15973-110
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Appareils ménagers, industriels ZllV.
et agencements de cuisines en tous genres •••*•

W. STEIGER
PORTES OUVERTES §
les 1er, 2 et 3 juin 83 JEJ j::::
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, l:::
le 2 juin jusqu'à 22 h J::::

ll '.v.
Durant ces 3 jours, LE CHEF VOUS PROPOSE: t::::

:: :::

(T^Q 
sa nouvelle génération p£

\ ĵ de cuisinières jjj i;
L_J et de machines à laver JE

••»•¦

son four à ĵP̂  ail f-micro-ondes Mil 
^ l'H f.!i:

Pour vous convaincre ^̂ M

U-̂ 1̂

L—-3B -TffiM *î "-
de l'extraordinaire efficacité de PE?KPfc i ~ " 

Sfl Xl lV.
cet appareil, vous pourrez déguster des JÉj lP^*'"" m"'"r",Tr " sBHl S**"
ramequins et des cocktails savamment préparés P̂  ̂ *•••¦

son four à air chaud SE
mil lu :::::

; Apéritif offert chaque jour dès 17 h M ¦ »:::
CADEAU À CHAQUE VISITEU R . . . . f ¦!: :::
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i Miele Electrolux
1 2 grandes marques BS j r

^
A 1:£

I DE VOTRE BIEN-VIVRE V^b̂ É I {E
Pierre-à-Mazel 4-6, NEUCHÂTEL ^F̂  ̂ É I t::-
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^DETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Braves 1

Ecriteoux
entente

à l'Imprimerie Centrale

I 

Envisagez-vous I
un achat? B

N'y renoncez pas! S
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : 1*99pèces jusqu'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos M|KSt
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, ||1||9sure : choisissez vous-même accident, invalidité et couvre le j&ftjpS
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de Hpt£!budget. Sur demande, mensua- décès. H
Iités particulièrement basses. . Discrétion assurée ! - P̂anl

Remplir , détacher et envoyer ! wÊÊ/È

UUly r^Mrais HMMUHU 
£ WËÊ;.¦tcrtdw a» àtaku !K Bf l

-p, I ¦ b a i n sI F. «rr.Fr. ^
¦ C 391 I
I Nom Prénom S!

| Rue/No NPA/Ueu ¦
I domicilié domicile |
¦ ici depuis... préçédeni né te *! naiiona- proies-' ' élài *
1 hé son civil |
¦ employeur depuis? "
| salaire revenu loyer I_ mensuel Fr. conjoini Fr. mensuel. Fr. JJI nombre I
¦ çTenfants mineurs sjgnature n

fc-l p-J
¦|| IDI Banque Rohner \M
Vj ¦£ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55 W

^B, X 113550-110 "j^y

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 6417 89.

114628-110

JV LAITERIES RÉUNIES, GENÈVE
JÈÊwdky Société Coopérative

JE S  ̂ Fédération des Producteurs 
de Lait de Genève et 

environs

43/ Q/ Emprunt 1983-95
74 /0 de Fr. 20 000 000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 8'/2% 1975—87 de
Fr. 10 000 000, dénoncé au 15 juin 1983, ainsi que financement d'inves-
tissements nouveaux en bâtiments et installations rendus nécessaires
par le développement des activités de l'entreprise

Titres Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 15 juin
Durée 12 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser l'em-

prunt par anticipation avec primes dégressives à partir du 15 juin 1991
Prix d'émission 99,75%
Conversion Les porteurs d'obligations de l'emprunt 8Vi% 1975—87 de

Fr. 10 000 000 Laiteries Réunies ont la faculté de demander la conver-
sion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les titres à con-
vertir doivent être remis avec les coupons au 15 juin 1984 et sui-
vants.

Souscription contre Les titres non utilisés pour la conversion seront offerts en souscription
espèces publique aux mêmes conditions.
Souscription du 31 mai au 6 juin 1983 à midi
Cotation sera demandée aux bourses de Genève et Lausanne
Libération 15 juin 1983
Numéros de valeur Emprunt 8'/z% 1975—87 114.105

Emprunt 43A% 1983-95 114.106

Le prospectus et les bulletins de conversion et de souscription sont à
la disposition des intéressés auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Banque hypothécaire du Banque Cantonale Vaudoise

canton de Genève

16621-110

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
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n—EST
1 DÉPARTEMENT DE

1 p L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le Centre de calcul de l'Université, à
Neuchâtel.
Ses charges comprennent outre les tra-
vaux d'administration et de correspondan-
ce:
- la prise de procès-verbaux
- la comptabilité du Centre de calcul
- la facturation et le contrôle des paie-

ments
- l'administration des clients et usagers
- la surveillance des contrats d'entretien.
Traitement et obligations : légaux.
Profil : diplôme, maturité commerciale ou
titre équivalent. Expérience souhaitée.
Entrée en fonctions : 1er août ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 juin 1983.

16610-120

À LOUER à Cortaillod,
pour le 24 juin 1983,

un appartement
de 2 chambres

Loyer mensuel Fr. 373.— + charges
Fr. 90.—.
S'adresser à PELLEGRINI &
INDUNI, tél. 42 11 56. i66oe- i26

Pif| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

STADE DE LA MALADE ÈRE
y,  ̂

Vendredi 3 juin 1983 à 19 h 45
//,F["fv \̂ FINALE DE LA COUPE CORPORATIVE
h ||||||iii|i|i\ neuchâteloise de football

WF.-C. BRUNETTE
F.-C. POLICE CANTONALE

Challenge des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Coupe Quinzaine de Neuchâtel
Coupe Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express
Entrée Fr. 3.—

La recette de ce match sera versée au profit du Centre éducatif
PERCE-NEIGE de Neuchâtel

Le ballon du match est offert par
-—. h LE RESTAURANT DU JURA

PATRONAGES laV] Ak A l'entrée du stade, billets de loterie gratuits de laIIËSSI _.Ufc | Quinzaine

•M M *'m WIf mtuSmiwLàmUJMM fllIiiTliniMl

¦EB».
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11905-110

BSSfe ATTENTION ! 00 n/
§f̂ ¦EKSHjSFfll'̂  Livraison directe de la fabriqua m m M /I

&• mÊKÊÊKÊ^̂  ̂ chez vous Ufa / u
^̂  ̂

achetez vos appareils ménagers ¦
>S?̂ i. I\. AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -

I'" fWf̂ S ÎÊpW. SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
Lf.4 - ^^ J 1 et 9.râce au sVStème de vente directe. ElBCtrC-SeP/JCC

w B \ M bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI
t |H ̂ ^Êtr̂Mr ^os aPP8reils n'ont jamaia été exposés. .„.. JE I « 90

^Hf ' Crédit avantageux, garantie d'usine. («38j *t«l 10 00

' «ÉÉ' - ' ' -^V^l¦"- ¦¦ ¦• Liyraison GRATUITE, installation par nos soin». '• '"•'1111
^̂ pl J__—^«BBBBB1 ainsi que le service après-vente
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.... RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 992510,0

Photocopieurs
papier normal, état exceptionnel,
Fr. 1 500.—
autres modèles dès Fr. 350.—
machines Hermès
mécaniques et électriques
Fr. 380.— et Fr. 480.—
Modèles électroniques à fort rabais.
E. Wust . Tél. (032) 23 74 75.

. - 16482-11C

f - z j  Directement du constructeur [- 1
M nous vous offrons en PPE dans un immeuble rési- &%s-jjW dentiel à St-Blaise , ch. de la Plage (près de la qare f&H
m BN) M
m LUXUEUX APPARTEMENTS M

j j ]  " proximité des transports publics et des magasins I f l  i
¦H - construction soignée, principalement dans l'isola- Hp
^1 tion thermique et 

phonique W j
^y - finitions au gré du 

preneur LÏL
H - ascenseur |̂ j

ya Pour renseignements en dehors des heures de LH
f^L bureau, tél. (038) 31 94 06. 11213122 
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance

j 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 |K»^CI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

ES— ,

C/O |ti -' -<- .-* -̂  -  ̂ 1 

Rue N° 

N° postal _ Localité ,_  ̂ ; 

\ Pays _ ^_ \ ; 

t Valable dès le - .1 £ 

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. 99377-110

M A VEC Fr. 25.000.— g
| DEVENEZ PROPRIÉTAIRE $
j&j à Cortaillod, très belle situation à proximité du centre du ES
ISS village, vue panoramique sur les vieux toits, le lac et les Alpes Bp APPARTEMENTS DE 2-44% PIÈCES 1
? ĵ Séjours avec cheminée, balcons, cuisines bien agencées, 1 IH
f, U ou 3 chambres à coucher. Chaque appartement a pour jHf annexes , 1 cave, 1 garage ou 1 place de parc. K\Pi Finitions au gré des acquéreurs. jrcj i
K.5 Abaissement des charges hypothécaires possible §3}
pj avec l'aide fédérale. Bj

B P R I X A U m 2 ¥r. 2040 - 15483.,„ H

A louer au Landeron

villa
de 5 pièces

neuve, grand salon, salle à manger,
cuisine agencée, 4 chambres à cou-
chef, 2 salles d'eau, 2 locaux en
sous-sol avec fenêtres, cave et ga-
rage.
Loyer Fr. 2000.— + charges.
Entrée: à convenir. 16658-126

/N Vil
/ CTfiaB̂ !rtin
imP d̂es

photocoP'eS

H -̂J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

•£ '.-. . :¦:¦:$:&:¦:
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81432-110 

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 a 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

A louer

locaux 70 m2
(3 pièces), tranquillité.
Arrêt bus «La
Chaumière». Parking.
Tél. 25 42 52. heures
repas. 12711-126

Champex (Valais)
A louer

chalet
confort.
Libre juin - juillet -
septembre.
Prix avantageux.
Tél. 47 14 85, dès

I 16 heures. 12700-126

I À LOUER I
à la rue des Fahys 141, Neuchâtel,
appartement de 3 pièces, tout con-
fort. Loyer: Fr. 455.—, acompte de
charges compris.
A la rue Louis-d'Orléans 13, Neu-
châtel, appartement de 3Î4 pièces,
tout confort. Loyer: Fr. 551.—,
acompte de charges compris.
Pour renseignements:
tél. (038) 21 11 11. interne 240.

16640-126

A louer à Marin, rue du Closel 10 et
22, pour le 24 juin 1983 .

studios meublés
avec cuisine.
Loyer dès Fr. 315.— chauffage, eau
chaude et électricité compris.
Pour visiter téléphoner au
33 72 59 de 8 h à 10 h. i6S4s i26

A louer juillet 1983

bel appartement
de 5 pièces

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

Faire offres sous chiffres
3 M 22-597365 à Publicitas.
1002 Lausanne. 16130 12s

[T A vendre 
^au Landeron

Bel appartement 3/2 pièces.
Bains-W. -C. séparés.
Grand balcon au sud.

Avec place de parc et garage. !
Selon la formule

HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 21.000.—
Mensualité tout compris:

Fr. 1009.— |
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

*!«B|SB3 
16495-122

LES COLLONS/VALAIS
Ski d'hiver et d'été
A vendre

\ magnifique chalet neuf -,
situé à 200 mètres du télésiège, compre-
nant 5 chambres, 2 salles d'eau.
Possibilité de construire un deuxième
appartement.
Prix Fr,290.000 —.
Pour renseignements:
ACM, avenue de la Gare 39, '*
1950 Sion, tél. (027) 22 80 50.

16483-122

À VENDRE au Val-de-Ruz, dans \
un magnifique cadre de verdure m

VILLA I
luxueuse de 7% pièces, possibilité B
de deux appartements, cuisines très M

J bien agencées, 2 salles d'eau, grand ,&!
garage, terrain de 1390 m2. ^Prix intéressant. 

^Tél. (038) 33 59 33. 12398-122 1,

AVENCHES

appartement de
5% pièces

À VENDRE EN PPE
avec cuisine moderne, grand salon et
salle à manger avec accès sur grand
balcon et jardin d'agrément, bains, W. -C.
séparés, buanderie privée, garage, cave
et galetas.
Fr. 270.000.—.
Banque PIGUET & CIE,
Service Immobilier. 1400 Yverdon,
tél. (024) 2312 61, int. 48. 15230 122

CERNIER
STUDIO
à louer dès le
1" août 1983.
Fr. 330.—
charges
comprises.
Tél. 24 18 22.

16507-126

A La Neuveville
dès maintenant, joli
appartement 2 pièces
dans la vieille ville,
385 fr. + 1000 fr. de
caution.
tél. (038) 51 17 39,
aux heures
des repas. 1620412e

£ IsfiflifPflV ÏjfcflËliffl

IÉTÉ 1983 
~̂

AU VAL D'ANNIVIERS
Studios, appartements et chalets
de vacances à louer 15990134
CHANDOLIN (027) 65 18 66
GRIMENTZ (027) 65 16 36
SAINT-LUC (027) 65 16 83
VERCORIN (027) 55 82 82
VISSOIE (027) 65 15 07
ZINAL (027) 65 14 82

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

Commerçantsm
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service poui
les résoudre à votre disposition.

Baux à loyer
en renie

à l'Imprimerie Centrale

\i\Ê\ \ \m sMjmHiMlTl
Crans-Montana
Accueillant 2 pièces
ensoleillé avec
balcon. Quartier
tranquille. Location
par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

16498-134

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

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

4% pièces
Loyer Fr. 1030.— + Fr. 130.—
de charges.
Libre: 1er août 1983. 16642-126

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

13545-1:

|f A vendre 
^à Colombier

bel appartement, 3 pièces, 61 m2.
Cheminée de salon. Dans un cadre

magnifique. Tranquillité absolue.
Selon la formule

HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 16.000.—

Mensualité tout compris :
Fr. 721 .—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

16494-122 «̂i î S»

À CORMONDRÈCHE
dans une magnifique situation en-
soleillée et calme, vue panoramique
sur le Littoral, le lac et les Alpes

3 MAISONS FAMILIALES
MITOYENNES
DE 6 PIÈCES

Chaque villa comprend : séjour avec
cheminée, salle à manger, cùisine-
bar, 4 chambres à coucher, salle de ¦
bains, W.-C. séparés, sous-sol ex-
cavé, garage, chauffage individuel.

15970-122

Déménagements H|
J. MEDOLAGO 11

Tél. (038) 24 34 44 I|
Transports Suisse et étranger K§

Rosières 3 - NEUCHÂTEL gp
15977-110 XW'à

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

A vendre centre ville

APPARTEMENTS
entièrement rénovés 3 pièces envi-
ron 60 m2.
Adresser offres écrites à
CA 1150 au bureau du journal.

126687-122

ESPAGNE
Tarragone , villa neuve
rez + étage, 4 pièces,
2 salles bains, terrasses
+ 3000 m2 terrain
arborisé. 1700 mètres
village et plages. Peu
de frais.
Prix Fr.S. 89.000.—.
Tél. (021) 32 92 83.

16614-122

A vendre au Landeron

appartement
VA pièces
en bordure du lac.
Prix intéressant.
Tél. (038) 4211 40,
de 18 h à 20 h.

116382-122

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

? 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: i

Prénom : 

N° et rue : , 

N° postal : Localité: 

Signature : 

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

^̂ J^̂ ^^̂ Hj Service
H pfA «k^i des abonnements
'ï M m m 2C01 NEUCHATEL '
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«La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant le Corbusier »

- Nous croyions notre passé sans gloi-
re, a dit M. Bringolf , conseiller commu-
nal responsable des travaux publics, lors
du vernissage, samedi, de l'importante
exposition qui se tient jusqu'à la fin du
mois de juillet dans trois musées et à la
bibliothèque sur le thème «La Chaux-
de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbu-
sier». La Fédération suisse des architec-
tes indépendants (FSAI) a en effet voulu
marquer d'une manière nouvelle la tenue
de son assemblée bisannuelle. Elle a pris
la responsabilité de l'organisation de cet-
te manifestation et a édité un tiré à part
de la revue «Archithèse», dont 72 pages
sont consacrées à ce pan de l'histoire
urbanistique chaux-de-fonnière.

Un regain d'intérêt pour les réalisa-
tions de la genèse de notre siècle, un
désir de bilan, nous incitent tout naturel-
lement à nous pencher sur la jeunesse
peu connue d'un protagoniste qui, irré-
versiblement, défini le langage architec-
tural contemporain.» Le texte introductif
de la revue met en lumière les interac-
tions entre l'homme, Jeanneret puis Cor-
bu, et sa ville natale. L'exposition a pour
but de faire comprendre l'homme, dans
son contexte , dit encore en substance
M.Bringolf, qui ajoute:

- Toutes ces marques d'intérêts font
du bien».

Il y a un mois, la ville recevait le troi-
sième volume de l'inventaire suisse d'ar-
chitecture 1850-1920, dont une centai-
ne de pages traitent de la ville, cité indus-
trielle tracée au coeur du Jura. L'urbanis-
me retient toute l'attention du Conseil
communal , qui se préoccupe du regard
que porteront les générations futures sur
les constructions d'aujourd'hui. Cette
exposition exprime «la volonté de com-
prendre Le Corbusier, mais aussi La
Chaux-de-Fonds , ville industrielle»,
conclut M. Bringolf.

L'ESPRIT DU LIEU

M. Pierre Dubois, président du Conseil
d'Etat, a dit son plaisir d'être associé à
cette manifestation. Et d'affirmer ensuite
la volonté du gouvernement de promou-
voir l'activité dans le domaine du bâti-
ment. Des projets sont étudiés pour réa-
nimer l'architecture des régions touchées
par la crise. Des générations d'architec-
tes et d'artistes ont été influencé dans
leurs activités par Le Corbusier.

Or, il reçut ici les marques de cet esprit
révolutionnaire qui l'anima tout au long
de sa carrière. M. Dubois cita autre au-
tres cette phrase de Corbu qui garde tout
son sens : «Réussir , n'est pas mettre de
l'argent dans sa poche, mais faire quel-

que chose.» Le public pourra découvrir
au Musée des beaux-arts des meubles
dessinés par Charles-Edouard Jeanneret ,
ainsi que des dessins et projets. Le Mu-
sée d'histoire présente Jeanneret urba-
niste, tandis que l'exposition qui s'est
ouverte hier à la bibliothèque retracera le
voyage en Orient de l'architecte et urba-
niste. Parallèlement , le Musée internatio-
nal d'horlogerie propose «La montre et
les horloges en 1900». L'initiative de cet-
te série de manifestations revient plus
particulièrement à la section romande de
FSAI et au groupe neuchâtelois.

L'assemblée de la Fédération suisse
avait lieu le matin à Neuchâtel. C'est la
première fois qu'elle tente de susciter à
cette occasion une réflexion en prise di-
recte avec le région qu'elle visite. La
IFSAI a évidemment pu utiliser des docu-
ments dont disposent les institutions de
la ville, et a bénéficié de l'aide du canton
et de la ville.

R.N.

Une loi-cadre pour une politique cohérente
Assemblée de l'ONT aux Porîts-de-Martel

L'assemblée générale de l'Offi-
ce neuchâtelois du tourime
(ONT) s'est tenue hier à la salle
de paroisse des Ponts-de-Martel.
La volonté de mener une réelle
politique touristique dans le can-
ton était au centre des débats.
Une loi-cadre devrait permettre
d'ici moins de deux ans de stimu-
ler un tourisme à vocation fami-
liale, sans qu'elle signifie une in-
tervention de l'Etat dans un do-
maine qui reste l'apanage de l'en-
treprise privée.

Présidée par M. François Jeanneret,
conseiller national, l'assemblée s'est
déroulée en présence de MM. Frey,
Huguenin, Maillard et Matthey, con-
seillers communaux des trois villes du
canton, de M. Vermot, conseiller com-
munal des Ponts-de-Martel, des re-
présentants d'offices du tourisme de
cantons voisins et des associations
professionnelles concernées. M. An-
dré Brandt, chef du département des
travaux publics, exposa la politique
gouvernementale de développement
industrielle, dans laquelle s'insère le
projet de politique touristique, et M.
Claude Kaspar , directeur de l'Institut
du tourisme et d'économie des trans-
ports à l'Université de Saint-Gall, fit le
point des développements futurs du
tourisme.

-Rien n'a été fait en matière d'aide
et d'infrastructure touristique sur le
plan cantonal, dit en substance M.

Jeanneret. Il est important d'avoir un
cadre législatif pour mener une politi-
que touristique neuchâteloise. D'ici
dix jours, L'ONT aura rempli le mandat
d'étude qui lui aété confié par le Con-
seil d'Etat, sur la base d'une motion
déposée au Grand Conseil , suivie du
rapport d'une commission et du travail
d'un groupe privé.

M. Jeanneret conclut en souhaitant
que le Grand Conseil entende le mes-
sage de l'exécutif cantonal avant la
prochaine assemblée générale de
l'ONT.

CONTRE «L'EFFET MITTERRAND»

M. René Leuba, directeur de l'office,
apporta quelques précisions au rap-
port 1982, avant de présenter le pro-
gramme d'activité de l'année en cours.
Si l'affaiblissement du marché touristi-
que suisse en 1982 fut moins sensible
dans le canton -moins 2,9% pour l'en-
semble du pays, mais 1,8% de baisse
des nuitées dans la région -, le ton
pourrait être à un ralentisement géné-
ral. Des dispositions ont été prises ra-
pidement pour faciliter le séjour de
touristes français et contrer «l' effet
Mitterrand». La campagne publicitaire
pour l'hiver prochain est déjà lancée,
de même que celle d'été, centrée sur
les possibilités de tourisme pédestre et
de cyclotourisme. Elle touche surtout
la Suisse allemande. Des efforts de
promotion sont entrepris dans divers

pays. Le réseau de cyclotourisme sera
inauguré le 11 juin. Un guide des iti-
néraires -de première valeur, dit-on-
est actuellement à l'impression.

M. Brandt mit l'accent sur la politi-
que gouvernementale de développe-
ment des voies de communication,
aux incidences économiques, mais
aussi touristiques. La loi sur le touris-
me devrait être sous toit d'ici une an-
née à 18 mois. Il ne s'agit pas d'une
intervention intempestive de l'Etat,
mais de créer un instrument utile à
ceux qui prendront les risques de faire
quelque chose. Le chef du départe-
ment public dit enfin son plaisir de
constater que l'office fédéral des rou-
tes estime justifié le projet de tunnel
sous La Vue-des-Alpes.

UN PAYS DE CULTURE

L'exposé de M. Kaspar, une des
spécialistes du tourisme en Suisse, a
mis en lumière les atouts et les points
qui jouent en défaveur du développe-
ment touristique. Lieu de passage, le
canton n'est que faiblement équipé en
infrastructure hôtelière. Il y a peu de
maisons de vacances , l'accueil laisse à
désirer. En revanche, le paysage, de
même que les possibilité de pratiquer
la marche et les sports d'hiver militent
en faveur d'un regain d'intérêt des visi-
teurs. Pays de culture, le canton a une
image de marque. Peu développé en
matière touristique, il peut tirer parti de
l'expérience d'autres régions.

Le développement touristique de-
vrait s'appuyer sur trois cartes: la fa-
mille, la culture et le sport. La mise en
place d'une infrastructure -légère-
devrait s'accompagner d'une prise de
conscience à tous les échelons de cet-
te nouvelle «vocation». M. Kaspar en
appela en premier lieu à la collabora-
tion étroite et sans équivoque entre les
différentes institutions touristiques,
afin de développer un tourisme spéci-
fique.

R.N.

Une mère bien complaisante...
Tribunal correctionnel du Locle

Le tribunal correctionnel du Locle
avait , hier , à sanctionner un comporte-
ment pour le moins indi gne. Mmc M.Q.,
née en 1946 et actuellement domiciliée
dans le canton de Fribourg, mit il y a deux
ans une chambre à la disposition d'un
homme de 40 ans, CF., et de sa fille ,
alors âgée de moins de 10 ans, permettant
ainsi à l'homme de commettre un acte
contraire à la pudeur et à entraîner l'en-
fant à en faire de même. La cause de G.F
est disjointe et fera l'objet d'une procédure
séparée.

M.Q a d'autre part escroqué son ancien
mari , père de la fillette , pour un montant
de 33.000 fr. environ. La prévenue était
absente à l'audience. Les faits étant ad-
mis, M. Thierry Béguin, procureur géné-
ral , a requis une peine de 18 mois d'empri-
sonnement sans sursis. En effet , les rensei-
gnements obtenus par la police ne sont pas
à l'avantage de M.Q. Bien qu'elle n'ait
jamais été condamnée, elle n'a pas cher-
ché à s'amender. Les faits sont graves.
Son comportement habituel unanimement
considéré comme léger.

A cela s'ajoute une attitude tout aussi
complaisante vis-à-vis de sa fille aînée, à

qui elle a permis d'entretenir sous son toit
des relations sexuelles, alors qu 'elle
n 'avait pas 16 ans. P.F., un jeune homme
de 21 ans, comparaissait justement à la
même audience pour avoir eu des relations
avec elle. A son égard , M. Béguin requit
la peine minimale en la matière : six mois
d'emprisonnement , tout en considérant
que les conditions pour l'octroi du sursis
étaient réunies.

Le tribunal présidé par M. Jean-Louis
Duvanel — les deux jurés étaient
Mme Danielle Leimgruber et M. Michel
Guinand — a condamné M.Q. a 20 mois
d'emprisonnement et à 1.100 fr. de frais.
P.F. se voit infli gé une peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis. Il pavera
300 fr. de frais.

NI.

Des comptes aux chevaux saccageurs
Séance du Conseil généra l de Valangin

De notre correspondant :
Le Conseil général de Valangin a siégé

récemment au collège sous la présidence
de Mme Sylvie Charrière. M. Georges Hu-
guenin, qui vient de quitter la localité, est
démissionnaire, et M™ Irma Reymond
siège pour la première fois sur les bancs
socialistes, en lieu et place de M.Jean-
Michel Gobât.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, le législatif approuve
à l'unanimité les comptes de 1982. Ils
bouclent par un léger bénéfice de

11.795 fr.. dont 10.000 sont versés à la
réserve.

Le bureau, nommé pour une année, est
constitué de la manière suivante: prési-
dent, M. J.-C. Schertenleib; vice-prési-
dent, M. Jean-Maurice Chollet ; secrétai-
re, M™ Annette Lautenbacher; ques-
teurs, MM. Pierre-André Robert et Fran-
çois Vaucher. La commission des comp-
tes et du budget reste inchangée et com-
prendra M1™ Sylvie Charrière et
MM. Chollet, Charrière, Perrin et Du-
muid.

DEUX NATURALISATIONS

Après la lecture de deux volumineux
rapports présentés par l'Etat, la naturali-
sation de deux étrangers est acceptée:
celle de M. Rolf Witti g, élevé dès sa ten-
dre enfance à Valangin, l'est à l'unanimi-
té. Par contre, celle de M. Milan Hon,
architecte tchécoslovaque réfugié en
Suisse dès 1968 et vivant à Valangin
depuis peu, est acceptée par 6 voix con-
tre 2 oppositions et quelques absten-
tions.

La rénovation de la salle de gymnasti-
que est quasiment terminée et l'approba-
tion des autorités est donnée pour le
rafraîchissement des portes et des fenê-
tres.

Dans les divers, M. Charles Charrière
évoque la vente du domaine de Lan-
deyeux refusée par les communes du
Val-de-Ruz. Celle de Valangin est égale-
ment opposée à la vente, mais l'exécutif
serait d'accord de participer, avec les au-
tres villages, aux frais de réparations.

DÉTÉRIORATION
PAR LES CHEVAUX

MM. Charrière et François Vaucher re-
lèvent que de nombreux habitants se
plaignent de la détérioration des chemins
forestiers par les chevaux, actuellement
en surnombre dans le secteur Biolet-Va-
langin. M. Vaucher exige la création d'un
circuit bien défini afin de ménager les
sentiers et les chemins les moins résis-
tants. La commune reprendra tout ce
problème avec l'inspecteur des forêts.

Pour rester dans le domaine forestier ,
M. Pierre-André Robert relève que les
bancs mériteraient d'être protégés contre
l'humidité; ils seront donc revêtus d'une
couche de copal et débarrassés de leur
mousse. M™ Annette Lautenbacher fait
remarquer que deux tireurs à l'arc de la
localité (dont le champion suisse!) ne
peuvent plus s'entraîner pour la modique
somme de 20 fr. mensuels dans la salle
de gymnastique. La commune répond
qu'elle a retiré l'autorisation du fait que
d'autres tireurs venaient de l'extérieur.
(Etrange procédé quand chacun sait que
les sociétés villageoises ont toutes des
membres provenant d'autres localités...)

DÉPART APRÈS 43 ANS

En fin de séance, M. Charles Jacot,
président de commune, prend congé of-
ficiellement de M. Georges Huguenin,
membre du conseil depuis 40 ans et tou-
jours réélu brillamment au sein du grou-
pe libéral.

« Le patriarche » veut être reconnu
Après une année , l'expérience est concluante, les résultats sont encourageants et le

problème à résoudre maintenant est celui de lu reconnaissance officielle par les autorités:
c'est ce qu 'a relevé l' association suisse «Le patriarche » (« l'espoir pour les toxicomanes»),
qui souhaite ouvrir , ruppclons-Ie , un second centre à Fenin.

Depuis un arr, une ancienne colonie de vacances de Saubraz abrite le premier centre
suisse de réhabilitation des drogués selon la méthode du Patriarche , plus pédagogi que que
thérapeuti que. Cette méthode douce, excluant tout médicament chimi que , comprend un
sevrage de drogue que l'association n 'est pas encore autorisée à pratiquer , parce qu 'elle
ne répond pas aux exigences médicales de la législation actuelle (des médecins mettent en
doute son efficacité à long terme).

Pourtant , les animateurs du centre de Saubraz soulignent leur succès auprès de trente-
cinq anciens toxicomanes qui travaillent en communauté et mènent une existence norma-
le.

Fondée il y a trois ans à Genève, l'association «Le patriarche» s'est étendue à quatre
pays (France , Espagne, Belgique et Suisse), où elle a créé cinquante centres de réintégra-
tion sociale (dix en ville et quarante à la campagne). Des négociations sont en cours pour
l'ouverture d'un deuxième centre suisse, à Fenin ; une extension à la Suisse alémani que est
envisagée. Mais le manque de reconnaissance officielle empêche l'octroi de subventions.
(ATS)

Un xylophone au Louverain

FABRICATION EN FAMILLE.- Ou la recherche d' une activité concrète ,
(Avipress - P. Treuthardt)

Bonne humeur familiale pour l'Ecole des parents du Val-de-Ruz qui
animait, ce dernier dimanche, au Louverain , un atelier de petite menuise-
rie : il s'agissait de construire un xylophone. L'Ecole des parents poursuit
ainsi sa recherche d'une activité concrète, plus proche de la pratique. Cet
hiver, les sujets théoriques traités ont été abordes sous la forme de petits
groupes de discussion et de travail : on ne pouvait pas ne pas participer.
A part ça, friandises de Noël et crochet ont connu le succès.

Après la construction du xylophone, dimanche dernier, ce sera les 4
et 5 juin , au chalet de Mont-Perreux, un cours de cuisine végétarienne et
une initiation à l'homéopathie. (G.)

Tournoi de l'Ecole d'agriculture

Football à six pour Landeyeux

SPORT À L'ÉTAT BRUT.- Mais un excellent climat: l'argent va ail-
leurs... (Avipress - P. Treuthardt)

Coup d'envoi en ciel bleu pour le Tournoi de football à six de l'Ecole
d'agriculture : dix-huit équipes sont engagées, et , hier soir, une première volée de
douze matches s'est déroulé sur un terrain miraculeusement en bon état. La
chance. C'est une équipe nouvelle venue parmi les routinières du tournoi qui s'est
offert le panache de marquer le premier but : au troisième match , Bar-Club a
ouvert la marque d'un excellent climat sportif qui caractérise ces rencontres de
bienfaisance (le bénéfice va à l 'hôpital de Landeyeux).

Les finales auront lieu dans deux semaines , le vendredi lOjuin. Trois nouvelles
équi pes évoluent dans le tournoi , alors que deux anciennes se sont retirées. Pour
que chacune rencontre , aller retour , chaque adversaire , il faudra neuf soirs de
rencontres acharnées. Donc chaque soir jusqu 'au 10, de l'animation au terrain de
Ibot de Cernier. (G.)

Accident des Eplatures:
une erreur du pilote

Le département fédéral des transports
et communications et de l'énergie a ren-
du public lundi les rapports finaux de la
commission fédérale d'enquête concer-
nant trois accidents d'aviation mortels
qui ont eu lieu en 1981. Dans les trois
cas, dont l'écrasement d'un avion sur
l'aérodrome des Eplatures , près de La
Chaux-de-Fonds, le rapport révèle que
l'accident est dû , au moins partielle-
ment , à une erreur de pilotage et non à
une défaillance technique de l'appareil.

Le 6 novembre 1981, un pilote suisse
emmenait trois passagers sur un Piper
PA-28-161, propriété de son aéro-club.
Décollant de l'aérodrome des Eplatures
(NE) pour le vol de retour sur Yverdon ,
le pilote a amorcé un virage à gauche au
cours duquel l'avion a décroché et s'est
écrasé dans un champ. Le pilote et un
passager ont été tués, les deux autres
occupants grièvement blessés et l'avion
détruit.

Le rapport établit que l'accident est
la conséquence d'une panne de moteur.
Il établit que l'omission du pilote de
sélectionner le réservoir de carburant
approprié , avant le décollage, est un
facteur qui ,a contribué à l'accident. Le
sélecteur carburant a en effet été retrou-
vé branché sur le réservoir alaire droit ,
prati quement à sec. (ATS)

MONTAGNES

Robert Nussbaum j
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOMdS *
Tél. 039 28 47 54

VAL-DE-RUZ

Voiture volée
Dimanche, entre 3 h 30 et 11 h., la voiture

Toyota Corola Breack 1 800 jaune ,, portant les
plaques NE 23.259, a été volée.

I LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , L'été meurtrier (16 ans).
Eden: I8h30 , Les folles d'amour , (20 ans);

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

Plaza: 20 h 45, Effraction (16 ans).
Scala: 20 h 45, La nuit de San Lorenzo (16

; ans).
ABC: 20h30 , Le malin (v. o. sous-titrée).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 2813 13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4 heures (sauf lundi).

J La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-
che).

Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillicr: ouvert le

week-end ou sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

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

«JJ-M- sition permanente. -
* iWlu£èe des beaux-arts: (sauf lundi) les côllec"'-

' ¦iW * v*'t'tons. ' * "'
Musée paysan des Eplatures : (mercred i et le

week-end).
La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le

Corbusier: exposition réalisée en collabora-

tion avec la Fédération des architectes indé-
pendants; au MIH , La montre et les horlo-
ges en 1900 ; au Musée des beaux-arts , mo-
bilier et constructions; au Musée d'histoire ,
les projets urbains; à la bibliothèque , le
voyage d'Orient.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famille, tél.
231017.

Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
231017.

Alcooli ques anonymes : tél. 2823 76 (jour et
nuit).

DIVERS
Théâtre : 20h30 , Pierre Miserez et les Qui-

dam 's, dans le cadre de Mai en ville.
MIH: 18 h , place du Carillon , Fête des joyeux

carillonneurs.
LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

ry-Grandjean . tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le dragon d'or: 22h - 4 heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille ,

tél. 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 20h., ensuite appeler
le N° 117.

CARNET DU JOUR
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un grand nom en SuisseBPS
Grâce a sa structure, à son

organisation et à l'utilisation
rationnelle de l'électronique,
la Banque Populaire Suisse de
Neuchâtel — comme les 144
sièges et succursales de l'éta-
blissement — est à même de
vous offrir la gamme complète
des services et prestations
d'une grande banque, tout en
attachant une importance par-
ticulière à la qualité du service
et aux conseils personnalisés.
Fondée en 1869, la Banque Po-
pulaire Suisse est devenue, au
cours des ans, un établisse-
ment important qui occupe
une place de premier plan
dans le système bancaire suis-
se.

CONCEPTION JUDICIEUSE
DU SERVICE CLIENTÈLE
Une saine expansion de la

BPS dans la région neuchâte-
loise ainsi qu 'une réorganisa-
tion interne de ses structures
— amenant la succursale de
Neuchâtel au satut du siège
d'arrondissement — ont né-
cessité un renforcement du
personnel ainsi que d'impor-
tants travaux de transforma-
tions et d'agrandissement.

Un hall de caisse fonctionnel conçu pour traiter vos opérations dans un
cadre discret. Fait important à relever : la conception de l'accès au hall de
banque, tout comme l'aménagement d'un guichet surbaissé , ont été étudiés
afin de permettre aux handicapés de procéder à leurs opérations bancaires.

(Photo Jost et Breguet)
La nouvelle conception et

l'implantation des locaux ré-
cemment transformés et
agrandis ont été réalisées en
vue de permettre un contact
plus large et chaleureux avec
la clientèle, une tradition BPS
plus que centenaire à laquelle
l'équipe dirigeante de Neuchâ-
tel tient plus que jamais.

Pour cela , quatre unités de
réception ont été conçues. La

répartition des réceptions
dans les étages permet d'en-
trer aisément et discrètement
en contact avec les collabora-
teurs BPS chargés des rela-
tions avec la clientèle ; cela
dans un environnement cha-
leureux qui facilitera le déve-
loppement de relations de
confiance.

COMMINOT, maîtres opticiens, rue de l'Hôpital 17

Chez Comminot, l'optique et la
lunetterie sont une affaire de fa-
mille. Et qui n'est pas récente.
C'est même l'une des maisons les
plus anciennes de Neuchâtel.

Cela remonte à 1903 quand Jus-
tin Reymond tenait boutique
d'optique au 6 de la rue de l'Hôpi-
tal. En 1920, c'est sa petite-fille
Eva Reymond qui lui succéda et
qui, vingt-six ans plus tard , prit

Dans le très beau magasin de la rue de l'Hôpital , M mcs Irène Dedenon et
Ghislaine Comminot (à droite) . (Avipress — P. Treuthardt)

comme associé Paul Comminot
qui travaillait là depuis 1931.

Ce Grison d'origine et de nais-
sance Neuchâtelois d'adoption se
trouva seul à la tête du magasin
en 1958 quand Ml l c  Reymond se
retire des affaires. Et c'est en 1970
que son fils Rémy — qui le secon-
dait depuis six ans — entra de
plain-pied dans l'affaire , à l'épo-
que du premier agrandissement

du magasin de la rue de l'Hôpital
17 où il se trouve actuellement.

Puis, en 1975 c'est la modernisa-
tion qui aboutira au très beau ma-
gasin que l'on connaît et l'arrivée
de Mn"! Irène Dedenon, sœur de
Rémy, ce qui porte à trois les maî-
trises fédérales en comptant le
papa dont les 74 ans n'ont en rien
entamé l'ardeur au travail. Quant
au fils Rémy, comme son père, il
est l'un des quinze optométristes
de Suisse.

C'est dire que l'on a affaire dans
cette entreprise familiale où tra-
vaillent également l'épouse de
Paul, Edith et leur belle-fille
Ghislaine à des spécialistes haute-
ment qualifiés en ce qui concerne
la vue dans son sens le plus large,
notamment la détermination de la
correction de celle-ci par examen,
avec éventuellement dépistage
des maladies de l'œil et adapta-
tion des verres de contact , sans
parler bien sûr des lunettes.

Six professionnels et deux ap-
prenties (de la famille également !)
composent le personnel à plein
temps de ces maîtres opticiens
connus pour leur compétence,
leurs conseils même à domicile et
le service après-vente !

(Publireportage FAN)

Une véritable affaire
de famille

BRORTS
Successeur: J.-J. VUILLEMIN

Le magasin de sport
qui vous conseillera judicieusement
pour vos articles de:

• Football
• Tennis
• Jogging

Fausses-Brayes 3 - Neuchâtel
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Literie complète ainsi
que toute la gamme
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Epuration des plumes
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Hâtez /a réalisation de votre rêve:
Bâtissez-le avec la BPS.

Pour que la maison de vos rêves devienne
réalité, contactez-nous de bonne heure.
A côté d'avantages financiers, vous trouve-
rez chez nous un véritable conseil indivi-
duel.
Informez-vous auprès de votre BPS et
demandez la brochure «La clé de votre
propre chez-vous».

BANQUE POPULAIRE SUISSE

I \M I 16414-199
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Une participation plus relevée
Les Vallonniers et le tir fédéral en campagne

Comme ce fut le cas dans toute la Suisse
(excepté dans le canton de Genève), les fins
guidons du Val-de-Travers ont particip é
au tir fédéral en campagne. Cette année,
les places de tir retenues étaient celles de
Fleurier , Couvet , Noirai gue et Les Verriè-
res. On a constaté une augmentation du
nombre des tireurs par rapport à 1982, 381
personnes ayant partici pe au tir à 300 m
(contre 359 en 1982) et 159 au tir à 50 m
(154). Cela est certainement dû au fait que
les tirs se sont déroulés un autre week-end
que celui de l'Ascension. En règle générale,
les résultats ont été meilleurs sur le plan
individuel , mais un peu moins bons en
section. Environ 40% des personnes as-

treintes aux tirs obligatoires ont répondu à
l' appel des organisateurs.

LES RÉSULTATS
TIR À 300 MÈTRES

Classement par sections
Catégorie B.2: Les Verrières (Extrême-

Frontière), 56,023 points.
Catégorie Cl: Couvet (La Carabine),

59,240 ; Môtiers (Société de Tir), 58,529 ;
Fleurier (Armes Réunies), 55,692). Catégo-
rie C.2: Fleurier (Le Grùtli), 58,280; Noi-
rai gue (Armes de Guerre), 57,333 ; Saint-
Sul pice (Tir militaire), 56,823. Catégorie

C.3: Couvet (Tir de campagne), 60,500;
Buttes (Sapin national), 59,333 ; Travers
(Société de Tir), 58,222 ; Les Bayards
(Union), 57,833; Les Verrières (Helvétien-
ne), 57,454; La Côte-aux-Fées (Armes réu-
nies), non classée.

Meilleurs résultats individuels
Ignace Cotting, Môtiers , 68 points;

Henri Buchs , La Côte-aux-Fées, 68; Ar-
min Bohren , Couvet , 68; Hubert Yerli , Les
Verrières, 67; Ernest Langenegger, Cou-
vet , 66.

TIR À 50 MÈTRES
Classement par sections
Catégorie A.3: Fleurier (Armes réunies),

67,130 points; Les Verrières (Extrême-
Frontière), 66,250. Catégorie B.3: Travers
(Société de Tir), 65,500. Catégorie C.3:
Couvet (La Carabine), 68, 875; Fleurier
(Pistolet/Revolver) , 56,700.

Meilleurs résultats individuels
Carlo Chiesa, Les Verrières, 83 points;

Claude Duflon , Couvet, 81; Ignace Cot-
ting, Môtiers , 80.

Au tir à 300 m, 133 distinctions et 203
mentions ont été décernées et à 50 m, 16
tireurs ont obtenu la distinction et 33 la
mention.

Précisons que les tirs se sont déroulés
dans de très bonnes conditions météorolo-
giques. Do.C.

En attendant d'aller à Neuchâtel
Remise à Fleurier de la 2m automotrice du RVT

De notre correspondant:
Sans grande cérémonie, la nouvelle

automotrice 105 du RVT a été symboli-
quement remise samedi, à la commune
de Fleurier - comme la 104 l'avait été à
celle de Môtiers - dont elle porte le nom
et les armoiries.

Deux allocutions, l'une du président
du Conseil communal, M. Claude Kneiss-
ler, l'autre du directeur des chemins de
fer privés du canton, M.Jean-Michel
von Kaenel, avec la participation de de-
moiselles d'honneur et de la fanfare
«l'Ouvrière». Voilà à quoi s'est bornée la
manifestation.

DESTINATION NEUCHÂTEL

Les deux nouvelles automotrices circu-
lent actuellement sur le réseau du RVT et
assurent la correspondance entre Travers
et Les Verrières pour quelques trains. El-
les sont cependant promises à de plus
longs déplacements.

En effet, à partir du 22 janvier de l'an-
née prochaine, un nouvel horaire entrera
en vigueur au Vallon et l'on est en train
de préparer son élaboration. Ce nouvel
horaire sera commandé par la mise en
service du TGV sur la ligne Frasne-Val-
lorbe-Lausanne. Une bretelle est aussi
prévue avec des compositions du TEE
entre Frasne et Berne via Pontarlier-Neu-
châtel.

ÉCHANGES DE MATÉRIEL

En même temps, les compositions di-
rectes Neuchâtel-Fleurier-Buttes et re-
tour seront plus nombreuses que celles

qui circulent actuellement. Pour la majo-
rité des voyageurs, les changements de
trains à Travers seront donc aussi beau-
coup plus rares.

Dans le cadre des échanges de maté-
riel des CFF-RVT, les deux nouvelles au-
tomotrices descendront jusqu'à Neuchâ-
tel. Actuellement, seul le matériel des
CFF assure le service de ces composi-
tions directes, le RVT n'ayant pas été en
mesure de le faire à titre compensatoire.

Au début de l'an prochain, les choses
vont donc changer et les noms de Fleu-
rier et de Môtiers pourront se lire sur les
automotrices au chef-lieu du canton.
Comme peuvent se lire les noms des
Verrières et de Travers sur les locomoti-
ves électriques des CFF qui roulent sur le
réseau de notre compagnie nationale.

G. D.

A la gendarmerie
(c) Le caporal Jean-Pierre Zuber, nom-

mé chef de poste aux Verrières, quittera
Fleurier en juin prochain où il sera remplacé
par le gendarme André Jost. C'est le capo-
tai Michel Thuller, actuellement à Peseux,
qui, dès la fin de juillet prochain, succédera
en qualité de chef de poste à Fleurier au
capotai Henri Tschanz, qui a été nommé à
La Chaux-de-Fonds.

Quarante ans de fidélité
(SP) Récemment, M. Pierre Kissling, de

Fleurier, a été fêté pour 40 ans d'activité et
de fidélité à- l'entreprise Bieler et'fils SA. '

Non, les contrôles de sécurité des
camions ne sont pas que des chicanes...

Au tribunal
de police

De notre correspondant:
Composé de M. Bernard Schneider, président, et de

M"e Christine Schindler, auxiliaire au greffe, le tribunal de
police du Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers.

Roulant en direction des Verrières, sur la route internatio-
nale Neuchâtel-Pontarlier, la voiture de M™0 M.-C. V., de
Neuchâtel, était entrée en collision au carrefour du pont des
Chèvres, à Fleurier, avec une auto au volant de laquelle se
trouvait M. H., de Fleurier, qui avait coupé la route. Sur la
base d'un rapport de police, on accusait M™ M.-C. V.
d'avoir roulé à une vitesse inadaptée et d'avoir perdu la
maîtrise de son véhicule. M™ M.-C. V. se rendait avec son
mari et son enfant à Besançon. Si personne n'a été blessé,
c'est que la conductrice et ses deux passagers étaient atta-
chés par une ceinture de sécurité.

M™ M.-C. V. avait fait opposition à un mandat d'amende
de 100 fr., déclinant toute responsabilité pénale en cet
accident. Son mari expliqua que sa femme ne roulait pas à
une vitesse supérieure à 60 km/h et que M. H. s'était
d'abord arrêté, puis était reparti avant de couper la route.
C'est sans doute à cette hésitation que l'accident est dû.

TRACES DE FREINAGE

Pour le tribunal, les traces de feinage constituaient un
point important sur la vitesse de Mmo M.-C. V. Elles étaient
de 15 m 30 avant le lieu d'accident, puis de 8 m 10 après le
choc.

Le mandataire de la prévenue a relevé que celle-ci s'est
parfaitement bien comportée sur la route, qu'elle a freiné au
bon moment et que son véhicule a suivi une trajectoire

rectiligne. Les traces de freinage, selon l'avocat de l'auto-
mobiliste, ne sont pas déterminantes quant à la vitesse. Si
l'auto a dévié sur la gauche, cela est dû au choc. En tout
état de cause, Mme M.-C. V. a fait tout ce 'qui était en son
possible pour éviter la collision. Son acquittement pur et
simple a été demandé avec la mise en charge des frais à
l'Etat.

Le tribunal a d'abord relevé que la gendarmerie se devait
de dénoncer une éventuelle infraction contre Mme M.-C. V.
et que l'on ne saurait reprocher à la police de l'avoir fait. Si
le choc fut violent, il est difficile d'établir à quelle vitesse
roulait l'automobiliste. C'est pourquoi M1™ M.-C. V. a été
libérée des fins de la poursuite pénale et les frais ont été mis
à la charge de l'Etat.

Le juge a relevé que M. H. avait fait preuve en la circons-
tance d'imprudence; ce qu'il a admis puisqu'il n'a pas fait
opposition au mandat de répression qui a été lancé contre
lui.

PROPRIÉTAIRE ET CHAUFFEUR

Venait ensuite une infraction à l'ordonnance sur la durée
du travail et du repos des chauffeurs professionnels de
véhicules automobiles, dans laquelle étaient impliqués
W. S, de Fleurier, et A. T., de Couvet, son employé. Ce
dernier était prévenu de surcroît d'avoir piloté un camion
avec une surcharge de 14,8% en transportant du gravier
saturé d'eau.

Lors d'une première audience, les débats avaient été
assez houleux. Il n'en fut rien hier. A cette occasion,
M. Marcel Baechler, de l'inspection cantonale du travail.

représentait le ministère public. Ces inculpations étaient
consécutives à des disques tachygraphiques qui n'étaient
pas en ordre et qui ne permettaient pas de contrôler le
temps de repos du chauffeur.

La mandataire des prévenus a admis la matérialité des
infractions. Pour elle, ces dernières ont été commises par
négligence. Elle a souligné que ses deux clients étaient des
travailleurs annuels et que leur principal souci n'était pas de
remplir scrupuleusement certaines dispositions légales. Ni
l'un ni l'autre, dit-elle, n'avaient envie de travailler plus
longtemps qu'il n'était permis. Ni l'un ni l'autre n'ont fait
preuve de malice en cette affaire.

PAS SEULEMENT DES CHICANES

Le représentant du ministère public a souligné que l'ins-
pection cantonale du travail avait fait preuve de mansuétu-
de envers les prévenus, qu'il s'était rendu vers eux pour
discuter de l'emploi du tachygraphe et des moyens de
contrôle qu'il faut employer. Il a demandé qu'ils soient
condamnés en laissant au tribunal le soin de fixer la quotité
de la peine.

Les contrôles, dira le tribunal, ne sont pas de la pure
chicane, mais ils sont destinés à éviter que les chauffeurs ne
conduisent trop longtemps et n'observent pas les temps de
pause comme la loi le prescrit.

W. T. a été condamné à 350 fr. d'amende et à 40 fr. de
frais, alors que A. T., dont la situation financière est moins
brillante, s'en est tiré avec 300 fr. d'amende et 20 fr, de frais.

G. D.

Maintenir des coûts raisonnables

NORD VAUDOIS

Léger bénéfice à l'hôpital de Sainte-Croix

Fait plutôt rare , par les temps qui
courent , l'hôpital de Sainte-Croix a pu
boucler les comptes du dernier exercice
avec un léger bénéfice de 6000 fr., après
avoir procédé à un amortissement de
120.000 fr. sur les immeubles, augmenté
de 100.000 fr. la réserve pour des achats
futurs et de 50.000 fr. inscrits en dota-
tion pour la radiologie et augmenté de
2500 fr. la provision pour débiteurs dou-
teux.

C'est à plus de 150.000 fr. que s'est
élevé le poste «dons, cotisations et sub-
sides». A la fin de l'exercice 52 person-
nes, y compris les 4 diaconnesscs de
Saint-Loup, étaient occupées à plein
temps, douze personnes entre 80 et 50%
et 19 personnes en dessous de 50 pour
cent.

Les journées de malade ont augmenté
de 260, pour atteindre 17.749. Le vieil-
lissement de la population est sensible.
Les journées en soins aigus ont diminué
de 10.701 à 9400, alors qu 'en soins chro-
niques elles ont augmenté de 4133 à
5318.

Cette diminution des patients en soins
aigus comporterait on certain danger , a
dit le D'Schneider, médecin-chef. Du
moins si l'on était tenté de dégarnir
l'équi pe d'urgence, atteignable 24h sur
24. Heureusement ça n 'est pas le cas.

Des agrandissements de l'hôpital sont
en vue. Un projet , après consultation du
personnel , a été accepté. C'est l'automne
prochain que le Grand conseil se pro-
noncera sur les crédits d'investissement.

En ce qui concerne les coûts hospita-
liers, le D'Schneider, qui les a vus grim-
per avec étonnement, a relevé qu 'un
jour il faudra bien les freiner. Où est la
solution? Il pense que c'est à chacun de
se demander comment il peut contribuer
à la diminution de la consommation
médicale. Cela pour maintenir le coût de
la santé dans des limites raisonnables.
Sera-t-il entendu?

G. D.

Payerne : pour protéger la Vieille-Ville

RIVE SUD DU LAC

L'Association du Vieux-Payerne a
tenu son assemblée générale, mercredi
soir, sous la présidence de M. Edmond
Ischi. Le procès-verbal et les comptes
ont été adoptés.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a rappelé les efforts du comité en
vue de sauvegarder les vieux bâti-
ments de la rue à Thomas, que l'asso-
ciation voulait acheter, en collabora-
tion avec l'Armée du Salut.

Malheureusement, les promesses
faites par les autorités locales n'ont
pas été tenues et les bâtiments se sont

vu vendre à un promoteur immobilier !
Le comité s'est également occupé de
la mise à l'enquête des changements
prévus rue des Blanchisseuses, en fai-
sant des remarques opportunes.

Il s'est inquiété de la restauration de
la tour de Barraux, qui se dégrade,
alors que les travaux n'ont pas com-
mencé.

L'assemblée a été suivie d'une capti-
vante conférence de M. Gilbert Kae-
nel, archéologue, sur ('«Archéologie
préhistorique de la région de Payer-
ne ».

De la matière au rêve...
Gressot à la galerie du château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Comme les trois coups qui mar-

quent le début d'un spectacle, le ver-
nissage d'une exposition est un rite
qu 'il faudrait conserver à tout prix.
Même s'il n 'est pas le moment idéal
pour contempler et tenter de com-
prendre les œuvres accrochées aux
cimaises. On y rencontre toujours
des gens intéressants et on y entend
souvent des propos clarifiants. Celui
de l'exposition des gouaches, des
dessins et des céramiques de Bernard
Gressot , samedi après-midi à la gale-
rie du château de Môtiers, n'a pas
manqué à la tradition.

L'artiste et son œuvre ont été pré-
sentés par M.Jean-Patrice Hofner ,
notaire à Couvet et président du
Centre culturel du Val-de-Travers.
L'orateur a d'abord rappelé que
Bernard Gressot est né en 1935 à
Porrentruy, mais qu 'il habite main-
tenant Lausanne après de nombreux
voyages à l'étranger. Il a commencé
à peindre à l'âge de 15 ans, et il
continue de le faire malgré les aléas
d'une activité professionnelle absor-
bante et , parfois, le découragement
inhérent à toute vie de création. Il a
mis vingt ans pour découvrir la
gouache, sa technique de prédilec-
tion. Depuis peu il s'adonne, de
temps en temps, à celle de la cérami-
que.

UNE IMAGERIE FANTASTI-
QUE

Quant à l'œuvre , M. Hofner l'a
analysée en ces termes :

— La peinture de Gressot est une
imagerie Fantastique, une représen-
tation énigmatique du réel au-delà
du réel en même temps qu 'elle est
prof ondément enracinée dans la réa-
lité, où elle puise sa source et son
inspiration. Mais il s 'agit d 'un réel
débarrassé de ses artif ices, de ses
manif estations anecdotiques, d'un
réel traqué dans son essence et sa
magie qui sont rendues par la palpi-
tation de la matière sur la matière.
Pinceau, éponge , couleurs et f euilles
de papier sont les cornues de l'alchi-
miste Gressot, dont le grand œuvre
est la subtile transf ormation de ces
matières inertes en rêve et en poésie.

Et le présentateur de poursuivre
son approche des quelque 40 œuvres

PEINTURE. - Une représentation
énigmatique du réel.

(Avipress P. Treuthardt)

exposées jusqu 'au 25 juin à Môtiers:
— Cette poésie, je la ressens

chaude, heureuse et libre. Heureuse
et chaude, elle l'est par ses couleurs
qui sont parf ois surprenantes d 'au-
dace. A vec Gressot, on se surprend à
aimer des couleurs que l'on ne pen-
sait pas pouvoir aimer. Et c 'est là le
signe d'un grand métier. Libre, sa
poésie l 'est par essence, car elle est
destinée à exprimer cette part néces-
saire de contestation des f ormes éta-
blies qui est la condition de la créa-
tion artistique. Elle est réinvention
du monde par et à travers le monde
des f ormes, art premier qui, dès Las-
eaux et Altamira, a été le lieu privilé-
gié de l'expression humaine.

DES SIÈCLES D'EXPRESSION

Rêvant devant ces f ormes et ces
couleurs, j e  sens les liens qui m 'unis-
sent à des lieux et des siècles d 'ex-
pression, et l 'idéogramme asiatique
n 'est pas absent non plus des évoca-
tions de Gressot.

Une exposition particulière à dé-
couvrir d'ici à la fin du printemps.

COUVET

(SP) La récente récupération du
vieux papier entreprise par les écoles
primaire et préprofessionnelle de Cou-
vet, a battu tous les records antérieurs :
43,5 tonnes ont été récoltées, au profit
du fonds des œuvres scolaires.

Fidélité
(SP) MM. Robert Kohler, sous-di-

recteur, et Albert Fontana, chef d'équi-
pe, sont depuis 45 ans au service de la
maison Edouard Dubied & Cie SA.
C'est un beau bail que ces deux cadres
ont conclu avec l'entreprise covasson-
ne.

Vieux papier:
un record !

C'est dans le calme et la confiance que sera
votre force. Que votre cœur ne se trouble
point.

Madame Yvonne Petitpierre-Guilloud , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Pierre Kerwand-Petitpierre, Laurent et Valérie, à Peseux;
Madame et Monsieur Jacques Divernois-Petitpierre et Steve, à Neuchâtel;
Madame Antoinette Jaques-Petitpierre et famille, à Sainte-Croix et à La Sagne

(Vaud);
Monsieur et Madame René Pctitpierre ejt famille, aux Rasses sur Sainte-Croix

et à Lausanne ;
Monsieur Marcel Petitpierre , à Neuchâtel;

! Madame et Monsieur Roger Jaccard-Petitpierre et famille, à Sainte-Croix;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Guilloud-

Guilloud ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Denis PETITPIERRE
leur très cher époux , papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens dans sa 70mc année, après une courte maladie.

Fleurier, le 29 mai 1983.

Jésus a dit : Aimez-vous les uns les autres.
Jean 15:12.

; L'ensevelissement aura lieu à Fleurier, demain mercredi 1" juin 1983.

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

Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: 9, rue de l'Hôpital , 2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu-de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Fleurier (CCP 20-424)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 14409.17g

Les Autorités communales de Buttes
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Georges LEDERMAIMN

père de leur dévoué administrateur ,.
Monsieur Michel Ledermann.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. i44n-i78

*m€OURRIER DU VAL-DE- TRAVERS
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Couvet, cinéma Cotisée: 20h, Gandhi.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 h , excepté le lun-
di.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jus-
qu 'à 24 heures, excepté le mardi.

Môtiers, château : exposition Bernard Gres-
sot et Musée Léon Perrin , ouverts tous
les jours , sauf le lundi.

Môtiers : Musée Rousseau, Musée d'histoire
et d'artisanat , Musée du bois, ouverts ,
sauf le dimanche et le lundi.

Fleurier, troc mitaine: Hôpital 9a , le jeudi
entre 15 h et 18 heures.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

632525.
Hôpital de Fîeiïrier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 1324 ou 6138 50; Couvet , tél.
632446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél.

651242.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423 ;

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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L'ÉTIVAZ

Un grave accident de travail s'est pro-
duit .. lundi ves 10h20 à L'Etivaz.
M.Robert Henchoz , 68 ans, domicilié
dans, cette localité , a été grièvement mu-
tilé à la jambe gauche par le rotor d' un
motoculteur alors qu 'il secondait une
personne qui effectuait des labours de
son jardin . M. Henchoz a été transporté
au CHUV par hélicoptère.

Mutilé à la jambe
La section des samaritains des

Verrières a le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

'. Germaine HEGI
membre fondatrice et honoraire , dont
elle gardera un souvenir reconnaissant.

14405-178

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

LES VERRIÈRES

Dernièrement, quelle ne fut pas la
surprise de la commune des Verrières
recevant de l'un de ses nombreux res-
sortissants hors du canton, un chèque
de mille francs en remboursement d'une
modeste avance d'assistance consentie
en 1938, de cent quatre-vingt francs.
Ce geste ô combien rare a été apprécié
à sa juste valeur: il méritait d'être signa-
lé.

Beau geste
de probité

La très active société de tir l'Extrême-
Frontière, vient d'inaugurer un nouveau
fanion, lors d'une petite cérémonie où
la commune des Verrières était repré-
sentée par M. Jimmy Nowacki , vice-
président du Conseil communal.

Inauguration
d'un fanion

L'active section verrisanne des sama-
ritains a le plaisir d'organiser la Journée
cantonale neuchâteloise des samari-
tains, le 26 juin. Les participants seront
reçus dès le matin. Un exercice en cam-
pagne aura tout d'abord lieu, suivi de la
critique et d'une brève allocution du
pasteur. Après une cérémonie de remise
des médailles, un repas en commun
sera servi. L'après-midi est consacré à
la partie récréative.

Fête
des samaritains

(SP) La Société suisse d'études
pour l'organisation de l'espace et de la
politique régionale (OEPR) tiendra ses
assises annuelles les 10 et 11 juin pro-
chains au centre sportif des Cernets-
sur- Les Verrières. Le choix de ce site est
lié à un double motif: d'une part en
raison du thème de cette rencontre
1983 portant sur les régions de monta-
gne vues par le ciména et la télévision
suisses; d'autre part du fait que le ci-
néaste Henry Brandt et sa femme sont
en train de réaliser un film sur le Val-de-
Travers, reconnu comme région de
montagne au sens de la LIM.

Cinéma et télévision
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La librairie
où l'on bouquine à son aise
- au La littérature générale,
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Votre conseiller:

L. CARRARD
Centre de couture BERNINA

Epancheurs 9 - Neuchâtel
V Tél. (038) 25 20 25 y^̂ J

Le spécialiste du placement
fixe et temporaire

• 

Vous êtes qualifié dans une
branche du bâtiment ou de
l'industrie, nous avons cer-
tainement la place qui vous
convient !

Autres agences à: Bienne, tél. (032) 22 33 55
Lausanne, tél. (021) 22 20 22

16296-199

>

VOUS LE SAVEZ!
L'annonce remise à un de nos collaborateurs spé-
cialisés ou à une de nos collaboratrices compéten-
tes de notre hall de réception est toujours traitée
avec sérieux et soins.

Le client peut attendre d'un service dynamique
comme le nôtre des conseils objectifs pour une
rédaction et une présentation graphique appro-
priées.

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L 'EXPRESS

4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL <̂ S (038) 25 65 01

V >

NOUS CHERCHONS des

vendeuses
auxiliaires
pour nos différents rayons.
Nous attendons votre appel téléphonique et
demandez le gérant M. Graber.
¦ G R A N D S  M A G A S I N S  ¦ ¦innovation
2520 La Neuveville Tél. (038) 51 21 44
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Société commerciale de Neuchâtel cherche à engager
dès que possible

une secrétaire de direction
Nous demandons:

i - langue maternelle allemande, avec de bonnes
connaissances de français et d'anglais

- bonne dactylo, sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant.
Nous offrons:
- activité intéressante dans le cadre d'une petite
équipe
- conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacan-

ces, bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.. 9, rue du Tré-
sor. 2001 Neuchâtel. Tél. 24 51 61. 12712 ne

LE LANDERON
Nous engagerions

jeune employé
de bureau

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

Notre société, la FONDATION SUISSE
POUR LES TÈLÈTHÈSES. a été créée le
16 décembre 1982 par la Fondation
suisse pour paraplégiques (Bâle) et par
la Fondation suisse en faveur de l'enfant
I.M.C. (Berne).
Nous sommes spécialisés dans le déve-
loppement et l'application d'appareils
électroniques pour handicapés physi-
ques.
Etablis récemment à Neuchâtel. nous
cherchons, pour tout de suite ou date à
convenir, notre

secrétaire
qualifiée

Ce poste, à mi-temps, se caractérise par
les tâches suivantes:
- correspondance allemande et françai-

se
- saisie des données nécessaires à no-

tre comptabilité industrielle
- facturation
- classement de l'ensemble de notre

documentation
- communications téléphoniques
- contact avec nos clients.
Les personnes que ce poste intéresse
sont priées de prendre contact, par écrit ,
à l'adresse suivante:
Fondation Suisse pour
les Téléthèses
Crêt-Taconnet 32
2000 Neuchâtel. 16565-136

BUREAU
D'ARCHITECTURE
cherche pour remplacement

une secrétaire
habile dactylographe.
Tél. 24 35 01. 12703.1:16

Restaurant de la Poste
Peseux
engage *

sommelières
congés réguliers, date d'entrée en
service à convenir.
Tél. 31 40 40. 16632-136

ï vous cherchez un emploi stable ou temporaire, téléphonez-
;r. nous, nous cherchons, pour le secteur bâtiment, des :

MAÇONS _^^I PEINTRES à m
I MENUISIERS 1 1
I CHARPENTIERS M W
î MENUISIERS-ÉBÉNISTEŜ ^ÉLECTRICIENS
' ]  Nous offrons: ambiance de travail agréable, jours fériés et vacan-

ces payées, ainsi que toutes les prestations sociales. !

Vous êtes intéressés : téléphonez au —.4 ol «3 1 .
16646-136
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Vêtements ëj£^B_SP̂___ja Neuchâtel

cherche pour son magasin de mode un

vendeur en confection
de bonne présentation, connaissant la branche confection
pour hommes.
Nous offrons
- un salaire élevé
- une ambiance agréable \
- d'excellentes prestations sociales et des réductions sur

les achats.
Les intéressés sont priés de téléphoner à notre
gérant. Monsieur G. Donzé.
Vêtements Frey, Passage St-Honoré 2.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 67. 16496 -m

HÔPITAL MATERNITÉ
DE LA BÉROCHE
2024 SAINT-AUBIN/NE
engage immédiatement ou pour
date à convenir:

infirmières S-G
souhaitant travailler dans un hô-
pital régional où le patient est le
centre de relations très humaines.
Nous offrons:
- Travail dans un environne-

ment très agréable.
- Possibilité d'aménagement du

temps de travail.
- Possibilités de formation per-

manente.
- Salaire et conditions de travail

selon normes ANEM et
ANEMPA.

Tous renseignements com-
plémentaires peuvent être
demandés  à M o n s i e u r
D. Fontenille. infirmier-chef,
tél. (038) 55 11 27.
Les offres de service ainsi
que les documents usuels
sont à adresser à la direction.

16611-136

Nous cherchons tout de sui-
te ou à convenir

une personne
possédant permis de con-
duire B ou B1.
Libre du lundi au vendredi
matin 7 h - 9 h
après-midi 15 h 30 - 17 h.
Tél. pour rendez-vous
Voyages
Rémy Christinat
(038) 53 32 86. ta-n.i»
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Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Hôpital régional de 105 lits com-
prenant des services de médecine,
chirurgie, gynécologie, obstétrique
et gériatrie, cherche

infirmiers(ères)
diplômes(ees)
infirmiers(ères)
assistanls(es)

pour ses services de médecine, chi-
rurgie et gynécologie

infirmière
instrumentiste ou

technicienne
instrumentiste

pour le bloc opératoire.
Entrée en fonctions immédiate ou
date à convenir.
Pour renseignements et offres
s'adresser à l'infirmier-chef.
Tél. (038) 53 34 44. 16357 ,36

La plus importante maison de vente par correspondance avec un seul magasin
Les Neuchâtelois du chef-lieu se

souviennent encore de feu André
Charlet qui , après son père, tenait la
bijouterie-horlogerie à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville , dans le vieux bâtiment du
théâtre , ce qui leur faisait à eux deux
quarante ans de commerce indépen-
dant.

Et puis , au décès de M. Charlet, les
choses changèrent, même si le maga-
sin demeura ce qu 'il était. Comme
c'est souvent le cas, le successeur
commença par une modernisation,
bienvenue il faut le dire !

Alors, le vieux magasin prit d'un
coup un air de jeunesse et changea
d'enseigne, racheté qu 'il fut , voici cinq
ans (au début de juin prochain), par la
maison Urech S.A. Domiciliée aux
Poudrières, créée par un Neuchâtelois
il y a une quarantaine d'années, cette
maison est spécialisée dans la vente
par correspondance.

On connaît en Suisse le catalogue
que Urech S.A. envoie à ses clients
deux fois par an et qui , avec beaucoup
de goût , propose un millier d'articles :
bijoux , montres, pendules, réveils et
étains.

C'est plus de cent mille personnes
qui reçoivent ce catalogue qui évolue-
ra au rythme des saisons et suit les
moindres mouvements de la mode.
Ainsi , le nom d'Urech est non seule-
ment bien connu dans tout le canton
de Neuchâtel mais partout en Suisse
où les articles qui le portent pénètrent
dans toutes les régions du pays.

A Neuchâtel, c'est une trentaine
d'employés qui font marcher cette en-
treprise de vente par correspondance
qui , bien sûr , possède un service
après-vente efficace dirigé par des hor-
logers complets.

Le magasin de Neuchâtel , au 4 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville, est donc l'uni-

que point de vente au public. Et l'on y
retrouve naturellement une grande
partie de ce que contient le catalogue
de la maison: créations Urech accom-
pagnées de quelques grandes mar-
ques: BWC (Buttes Watch), Zodiac, Le
Castel et les plus modernes produits
de la petite Ulystar d'Hauterive, à
39 fr 70.

Sans doute Urech S.A. a réussi une
autre performance que celle de deve-
nir la plus importante maison de vente
par correspondance de cette branche :
offrir un tel choix dans les cinq vitri-
nes et dans le magasin malgré ses mo-
destes dimensions. Mais là , c'est sur-
tout le secret du gérant Pierre-Alain
Tinembart véritable homme-orchestre
et parfait connaisseur de son magasin
de la rue de l'Hôtel-de-Ville, fidèle au
poste depuis l'ouverture voici bientôt
cinq ans. (Publireportage)
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(Avipress - P. Treuthardt)

URECH S.A. horlogerie-bijouterie,
Hôtel-de-Ville 4
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Nous cherchons ^5™__^Moçons A ~̂ f̂£_31Peintres ^aJPJen carrosserie c** .
Monteurs-électriciens
Monteurs en chr ffage/sanitaire
Mécaniciens autos
Chef tôlier D̂ ne
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite!
FREE-TIME S.A.. rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel. g (038) 24 33 66.

Fabrique d'horlogerie de la région
biennoise cherche un

HORLOGER
spécialiste du posage-emboîtage afin
de lui confier un poste avec responsa-
bilité.
Horaire libre, prestations modernes.
Les intéressés voudront bien faire
leurs offres sous chiffres
93-31251 à Assa, Collège 3,
2610 Saint-lmier. m».™



Le « petit dernier » q la cote
Nombreux congrès dans le canton cette année

Parce que peut-être il étonne et
dérange parfois, parce que sans au-
cun doute un Etat , cela fait plus
sérieux qu'une simple province, le
Jura , depuis son avènement au sein
de l'alliance fédérale des cantons
suisses, semble séduire et attirer
bien du monde. Et même du gros
monde, fait remarquer Pro Jura
dans un récent communiqué.

En effet, en ce printemps 1983, un
pointage rapide indique que de
nombreuses sociétés savantes et au-
tres groupements officiels ou privés
ont choisi le pays jurassien comme
but de voyage et lieu de congrès.

Les 27 et 28 mai derniers , ce sont
les préposés aux poursuites et failli-
tes qui ont tenu leur conférence suis-
se à Delémont. Le 3 juin , le comité
national suisse du prix des guides
touristiques tiendra ses assises an-
nuelles à Porrentruy, ville qui , à l'oc-
casion de son 700""-' anniversaire, ac-
cueillera également de nombreux hô-
tes. Du 5 au 10 juin , la capitale du
Jura accueillera le colloque suisse du
tabac. Les 1" et 2 juillet , un hôte il-
lustre sera accueilli à Delémont: le
premier ministre québécois René Le-
vesque, accompagné d'une suite
d'environ cent personnes. De 2 au 4

septembre, quelque cent délégués
participeront à la fête centrale des
étudiants suisses, à Porrentruy. Les
13 et 14 septembre, ce sont les chefs
de protection des eaux des cantons
suisses qui siégeront deux jours dans
le Jura. Le 30 septembre, Delémont
recevra les délégués de l'Association
romande des responsables de labora-
toires.

Les 8 et 9 octobre , le congrès de la
chaîne des rôtisseurs suisses réunira
à Delémont plus de trois cents repré-
sentants.

LES BEAUTÉS DU PLUS
JEUNE

De 13 au 16 octobre , plus de 400
membres de la société helvétique des
sciences naturelles tiendront leurs
assises à Delémont et Porrentruy.
Les 19 et 20 octobre , c'est la Société
suisse d'odontostomacologie qui sié-
gera à Delémont et Porrentruy.

Enfin , au chapitre des congrès an-
noncés, la conférence suisse des auto-
rités cantonales de surveillance des
fondations se réunira du 26 au 28 oc-
tobre dans la capitale du Jura.

De nombreuses autres sociétés,
ainsi que des groupements de tous
genres ont également annoncé leur
venue ces prochaines semaines dans
le Jura qui , une fois de plus, accueil-
lera une multitude d'hôtes suisses et
étrangers, désireux de connaître les
beautés naturelles et historiques du
plus jeune Etat de la Confédération.

Pour un salon régional des inventeurs
CANTON DE BERNE L'ADIJ à Moutier

- Des chercheurs mettent leurs
travaux à la disposition des indus-
triels. Les entrepreneurs, de leur côté,
recherchent la nouveauté. Dans ce
contexte, ne pourrait-on pas envisa-
ger la mise sur piedjd'un véritble sa-
lon des inventeurs, salon à la mesure
de notre région?

Telle est la question que pose le
secrétaire général de l'Association

pour la défense des intérêts juras-
siens (ADIJ), M. Claude Brugger,
dans le dernier bulletin de l'associa-
tion, consacré à l'innovation et aux
risques. Il l'a présenté lundi en confé-
rence de presse à Moutier.

CAPACITÉS CRÉATRICES

Dans ce numéro, qui fait état des

mesures existantes pour protéger les
inventions et encourager les innova-
tions, M. Brugger précise que les or-
ganes de l'ADIJ étudient très sérieu-
sement la question de ce salon.
- Un salon régional des inven-

teurs, dit-il, permettrait de promou-
voir les capacités créatrices et indus-
trielles de notre région, en suscitant
des occasions de rencontre entre
donneurs et preneurs d'invention.

NON-CONFORMISME

Dans le même numéro, les inven-
teurs de la Swatch, MM. Jacques
Muller et Elmer Mock, expliquent
comment le non-conformisme dans
la manilre d'élaborer des concepts et
les solutions peut déboucher sur une
réponse au défi qui est lancé à fin- .
dustrie suisse. La Swatch peut être le
symbole d'une démonstration des
possibilités et des compétences de
nos usines.

- A condition que l'on sache sor-
tir des sentiers battus lors de l'élabo-
ration du produit, disent les jeunes
inventeurs !

Et le professeur Raymond Brucket
de surenchérir:

- Il ne faut pas confondre voca- i
tion et infrastructure d'une région. La
Vocation," c'est son pouvoir d'imagi- v : ' ?
nation.̂ c 'est sa capacité de création
permanente, .c'est la souplesse intel.̂ ,,,,
lectuelle de ses chercheurs.

LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS

Dans un autre numéro à sortir en
juin, l'ADIJ évoque le rôle des collec-
tivités locales face au défi industriel.
Exemples à la clé: le fonds de promo-
tion économique imaginé par la ville
de Moutier pour l'installation de
nouvelles entreprises, mais aussi la
recherche, la diversification ou
l'agrandissement des entreprises du
lieu. Autre exemple, celui de la zone
industrielle intercommunale de Cour-
genay, pour laquelle toutes les com-
munes d'Ajoie se sont unies, allant
jusqu'à prévoir un système de péré-
quation fiscale. (ATS)

u Faites vos offres ! »
Swissair et l'industrie jurassienne

Le 16 novembre 1982, le gouverne-
ment de la République et canton du
Jura recevait une importante délégation
de Swissair. Ce fut l'occasion d'exami-
ner les moyens de développer une col-
laboration plus étroite, notamment dans
le domaine des achats de Swissair à
l'industrie jurassienne.

Depuis lors, l'administration juras-
sienne a multiplié les contacts avec la
compagnie aérienne. En étroite collabo-
ration avec la chambre de commerce et
d'industrie du Jura, le service de l'éco-
nomie et de l'habitat a été chargé de
soumettre à Swissair les offres des en-

treprises jurassiennes fabriquant un
produit terminé.

Les entreprises qui souhaitent nouer
des relations avec Swissair, annonce
l'administration jurassienne, et qui n'au-
raient pas encore été contactées par la
chambre de commerce et d'industrie du
Jura, sont priées d'envoyer à cette der-
nière leurs catalogues et prospectus re-
latifs à leur programme de fabrication.
Une fois en possession de tous les do-
cuments nécessaires, la CCIJ et le ser-
vice de l'économie et de l'habitat se
chargeront de les transmettre à Swis-¦ satr.

Trop de nitrates dans l'eau à Worb

Un habitant de la commune de Worb
ne paiera qu'une partie de sa facture
pour la fourniture d'eau, car celle-ci
contient une quantité trop grande de
nitrates. Ainsi en a décidé le tribunal
administratif bernois, se fondant sur le
fait que les communes doivent offrir
une eau irréprochable, ne mettant pas
en danger la santé des consommateurs.
Ce qui n'est pas le cas à Worb.

Selon le juge administratif , des re-
cherches scientifiques ont démontré
que les nitrates, en se transformant
dans le corps humain, peuvent à long
terme induire un cancer. On ne peut
donc exclure que de l'eau qui contient

trop de nitrates constitue un danger
pour la santé. En 1980, le D' Hans Ul-
rich Stoessel, un médecin de la com-
mune de Worb, avait refusé de payer sa
facture d'eau, arguant que la teneur en
nitrates de cette dernière était trop éle-
vée. Sommé de payer, il a fait recours et
le tribunal administratif lui a donné rai-
son: le D' Stoessel ne devra régler que
le 90 % de la facture. Le tribunal a en
effet estimé qu'un dixième seulement
de la consommation est destinée à l'eau
potable, le reste n'étant pas ingéré. A la
connaissance du tribunal administratif ,
c'est la première fois qu'un tel jugement
est rendu en Suisse. (ATS)

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h l5 , Goldfieber; 17h30,

Kricg und Frieden.
Capitole : 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, T'es folle ou

quoi?.
Elite : permanent dès 14h30, Skin on skin.
Lido I: I5h , 18h et 20h 15, J'ai épousé une

ombre.
Lido II: 15h et 20h , Gandhi.
Métro : 19h 50, Master der Shaolin/Stingray.
Palace : 14H30 et 20h30 , Hog Wild - Killcr

der Strasse ; 17 h et 18 h 15, Battle of Mid-
way.

Rex : 15 h et 20 h 15, Der dunkle Kristall;
17h30, Der Sturm.

Studio: permanent dès 14h30, Between the
shects.

EXPOSITIONS
Rockhall Bienne: Lacustres , mythe et réalité ,

16h - I9h.
Local de l'OFRA: exposition pour un CISC,

17h - I9h.
Galerie Michel: tableaux de Frcd Baumann,

17h - 20h.
Barbar: peintures à l'huile . H.J. Moning.
Nouveau gymnase : exposition de Hans Stal-

der.
Philathè que: exposition permanente de tim-

bres-poste , 13 h 30 - 18 h 30.
Galerie Kurt Schuerer: Kurl  Laurenz Melz-

ler/Garance.
Galerie UBS : Philippe Kissling, dessins et

peintures.
Société des beaux-arts Bienne: exposition

d'Urs Stooss . I6h - 18h, 20h - 21h30.
Vieille Couronne : exposition d'artistes de

Bâle et Bienne.
Galerie Muck: œuvres récentes de Valenlin

Oman . I6h - 21 h.
Galerie Suzanne Kii pfer: 16h - 19h.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Nouvelle ,

rue des Marchandises , tel. 222240. Phar-
macie de Morat , rue de Moral 18.
tél. 22 13 29.

CARNET DU JOUR
i ! ,

Les femmes et la crise économique
Inégalités toujours plus criantes

L'OFRA, une organisation féministe
(Organisation fur die Sache der
Frauen), va consacrer cette année au
thème « Femme - famille - travail». Une

session interne de l'OFRA, réunie le
week-end dernier à Berne, a communi-
qué lundi ses propositions de lutte pour
que les femmes soient traitées d'égal à
égal dans les domaines de la formation
et du travail professionnels.

Selon les représentantes de l'organi-
sation, les femmes sont congédiées
avant les hommes; elles doivent sou-
vent se contenter de travailler dans de
médiocres conditions et elles sont
moins payées que leurs homologues
masculins. En outre, elles n'ont pas les
mêmes chances de pouvoir se former.
Ces problèmes ne sont certes pas nou-
veaux, mais ils ont été rendus plus
criants en raison de la crise.

Dans une première liste de revendica-
tions, l'OFRA demande entre autres un
congé parental non payé, des garderies
et des jardins d'enfants publics et gra-
tuits, ainsi qu'une formation scolaire
identique pour les garçons et les filles.
L'OFRA réclame également une dimi-
nution du temps de travail pour tous,
des possibilités équivalentes pour les
hommes et les femmes de se former et
de se perfectionner par la suite. Enfin,
l'organisation souhaite l'application,
dans les contrats collectifs, du travail a
temps partiel (ATS) 

Pour y voir plus clair

VIE HORLOGÈRES

Les noces de L'ASUAG et de LA SSIH

Les paradoxes ayant la vie dure, ce
n'est pas forcément dans la presse
quotidienne mais dans une revue
professionnelle qu'a paru l'article le
plus clair sur les noces de l'ASUAG
et de la SSIH. Certes, cette publica-
tion a l'avantagé d'être au coeur du
débat : c'est celle de la FH. Elle avait
aussi celui de n'être pas sortie groggy
et asphyxiée de l'interminable confé-
rence de presse du 26 mai ! En quatre
feuillets «A-4», tout y est, avec les
réserves indispensables à calmer des
enthousiasmes passagers et les vraies
raisons d'y croire, ainsi que le calen-
drier des épousailles, l'état des comp-
tes en banques des fiancés et le rôle
dévolu à chacun dans ce ménage
sans oublier un bref curriculum vitae
des parents.

En professionnel avisé, la «Revue
de la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse » prodigue quelques uti-
les conseils aux futurs époux, Un
exemple: pour l'intérêt réciproque
des parties, il est essentiel que la col-
laboration la meilleure soit établie en-
tre le «sub-holding» qui produira
montres et composants et les usines
et les entreprises indépendantes.
Même conseil en ce qui concerne la
collaboration avec l'appareil de dis-
tribution : «... Les expériences précé-
demment faites lors de concentra-

tions ou de fusions montrent en effet
que cet appareil, s'il n'est pas appelé
à collaborer étroitement avec les
plans qui découlent de la fusion ou
de la concentration, a beaucoup de
peine à s'adapter à la nouvelle situa-
tion. Mais nous sommes persuadés
que toutes dispositions ont été prises
à cet égard.»

Enfin, le« Bulletin de la FH » insis-
te sur l'éclairage qu'il faut donner à
cette fusion. Faire de deux groupes le
leader mondial de la montre et des
composants? C'est rapide et c 'est
souvent risqué, et on n'a sans doute
pas oublié les difficultés rencontrées
par AEG et Chrysler. Certes, une
grande société a des avantages, ainsi
celui «de disposer de possibilités
d'économies d'échelles qui ne sont
pas dans les possibilités des petites
entreprises » mais, relève la FH, « il
convient de marquer ici notre convic-
tion que les PME ont, surtout dans
une industrie comme la nôtre, la pos-
sibilité d'occuper des créneaux inté-
ressants.»

Du beau travail et un remarquable
effort de synthèse que ceux pressés
par le temps et le chant des sirènes
des rotatives qui tournent aimeraient
voir repris à chaque grande date mar-
quant le calendrier horloger. (Ch.)

^ FRANCE VOISINE

BELFORT
Mort pour un jeu

Un employé de Peugeot,
père de famille, M. René Bet-
tega, 32 ans, s'est mortelle-
ment blessé dimanche en fai-
sant une chute du 3m" étage
de son immeuble.

M. René Bettega s'amusait
de temps à autre à passer de
son balcon à la fenêtre de ses
voisins de palier. Alors qu'il
agrippait le volet de leur
chambre, celui-ci se détacha
de sa fixation supérieure, ce
qui déséquilibra le malheu-
reux. (AP)

BERNE

Le supporter de Grasshopper qui
s'était blessé dimanche 22 mai avec
un explosif, lors de la -finale de la
Coupe suisse de football, n'a pas
reçu les détonateurs. II les avait dé-
robés à son employeur, a communi-
que lundi la police cantonale de Ber-
ne. Pour une raison qui reste à.
éclaircir, la victime n'a pas dit la
vérité en prétendant qu'elle avait
reçu les prétendus «pétards inoffen-
sifs» d'un supporter de Servette. Le
jeune homme a apporté les explosifs
avec lui et les a allumés près du
stade une demi-heure environ après
la fin du match. Selon le juge d'ins-
truction chargé de l'affaire, il devra
peut-être répondre de ses actes de-
vant le tribunal. (ATS)

. Précisions sur
les explosifs du

supporter servettien

CANTON DU JURA Elections fédérales

On commence à se préoccuper sé-
rieusement des élections fédérales
de cet automne, dans les partis ju-
rassiens. La semaine dernière, so-
cialistes (PS) et chrétiens-sociaux
indépendants (PCSI) ont tenu des
assemblées. Les deux formations de
gauche jurassiennes sont parve-
nues à peu près à la même conclu-
sion: pour empêcher les libéraux-
radicaux de ravir les sièges actuel-
lement occupés par le PCSI et le PS
au Conseil national et au Conseil
des Etats, il est indispensable que
ces deux partis ne se présentent pas
au combat en ordre dispersé.

Les socialistes, pour leur part , ont
relevé que dans la conjoncture éco-
nomique actuelle, il est absolument
nécessaire que la gauche maintienne
sa présence aux Chambres fédérales.
Une seule possibilité à leurs yeux:
l'apparentement des listes du PCSI et

du PS pour l'élection au Conseil na-
tional. Ils pensent aussi au dépôt
d'une liste commune pour l'élection
au Conseil des Etats , la loi n 'offrant
pas d'autres possibilités à ce niveau.

Vendredi soir , ce sont les délégués
du parti chrétien-social indépendant
qui ont examiné la situation. Ils sont
parvenus à peu près aux mêmes con-
clusions que les socialistes. Une en-
tente électorale — apparentement et
liste commune — avec le PS, éven-
tuellement même plus large, leur est
apparue indispensable. En 1979, c'est
de cette manière qu 'ils avaient réussi
à envoyer M. Gabriel Roy au Conseil
national. Ce dernier ayant rempli son
mandat à satisfaction et en conformi-
té avec la politique élaborée par les
instances du PCSI , ils espèrent l'en-
voyer siéger à Berne pour une nou-
velle législature.

Ils ont donc décidé d'entreprendre

auprès des socialistes les démarches
nécessaires pour assurer une nouvel-
le fois la présence chrétienne-sociale
aux Chambres fédérales. Toutefois , le
PCSI limitera son alliance avec les
socialistes à un accord électoral. Pas
question pour lui d'adhésion à un
programme politique commun, pas
d'engagements de portée politique.
Le PDC, pour sa part , voit venir les
élections d'octobre avec une grande
sérénité: il doit être en mesure de
conserver facilement les deux sièges
qu 'il détient à Berne.

Pour l'instant , on parle donc sur-
tout de sièges. Mais bientôt on pense-
ra aux candidats. Rien ne presse en
ce domaine, car les titulaires ne sem-
blent pas désireux de rentrer dans le
rang. Chez les socialistes, M. Pierre
Gassmann était décidé à se retirer. Il
l'est un peu moins actuellement, et il
ne faudra pas insister beaucoup pour

le persuader , si nécessaire, qu 'un ti-
tulaire est presque toujours un meil-
leur «cheval» qu 'un outsider. Au
PCSI, M. Gabriel Roy sera partant ,
s'il obtient l'investiture. Ce qui ne
fait d'ailleurs guère de doute. Au
PDC , MM. Roger Schaffter et Jean
Wilhelm seront probablement à nou-
veau candidats, eux aussi.

AU DÉTRIMENT
DE LA GAUCHE ?

Quant aux libéraux-radicaux, ils
préparent les élections dans le plus
grand secret jusqu 'à présent. Mais
leur discrétion ne fait pas oublier
qu 'il y a quatre ans, il s'en était fallu
de très peu — 107 voix seulement —
qu 'ils soient représentés à Berne au
détriment de la gauche. Comme ils
ont progressé depuis , si l'on en croit
les récentes élections cantonales, ils
tenteront eux aussi de placer leurs
pions sur l'échiquier fédéral. On le
voit , les jeux seront très ouverts cet
automne dans le Jura.

BÉVI

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Non des enseignants
du Jura bernois

Initiative pour un libre choix de l'école

Communiqué de la Société des
enseignantsdu Jura bernois: Ré-
cemment réunis en séance à Son-
ceboz, les délégués de la Société
des enseignants du Jura bernois
(SEB) ont pris position sur l'initia-
tive cantonale «pour un libre choix
de l'école», initiative qui sera sou-
mise en votation populaire le
week-end prochain. .

Tout en reconnaissant l'utilité de
certaines écoles privées et leur rôle
important dans certains domaines
non couverts par l'école publique,
la SEB recommande aux électrices
et électeurs du canton de Berne de
refuser l'initiative ««pour un libre
choix de l'école»», parce que:

• Elle entraînerait une augmen-
tation considérable des charges fi-
nancières de tous les contribuables
: les écoles publiques devraient
être maintenues dans leurs structu-

res actuelles et il faudrait, en outre,
financer toutes les écoles privées.

# Elle encouragerait la création
d'écoles privées pour des raisons
qui ne sont pas nécessairement pé-
dagogiques : raisons confession-
nelles, politiques ou philosophi-
ques.

9 Elle accentuerait les différen-
ces socio-culturelles entre les en-
fants par la mise en place d'écoles
élitaires ou autres.

# Elle menacerait gravement la
formation des enseignants, les éco-
les privées n'exigeant pas forcé-
ment un brevet officiel et les condi-
tions d'engagement variant sou-
vent d'un établissement à l'autre.

Considérant que l'acceptation de
l'initiative «pour un libre choix de
l'école» compromettrait sérieuse-
ment l'existence de l'école publi-
que et entraînerait d'importantes
dépenses supplémentaires pour
tous les contribuables, la SEB re-
commande au corps électoral ber-
nois le rejet de cette initiative.

GRANDE
EXPOSITION
ANTIQUITÉS

ET BROCANTE
à Onnens

près de Grandson
Ouverte tous les jours

de 14 h à 19 heures

Un des plus grand choix
de Suisse romande

Joël Schenk, 1425 Onnens
Tél. (024) 71 1745

>g
FAN

BON de Fr. 100.-
pour tout achat dès Fr. 500.-

, 15969-180

VILLE DE BIENNE Prospectus de l'EMT

De notre rédaction biennoise:
C'est ces jours que les ménages

de la ville de Bienne et de la com-
mune de Nidau trouveront dans
leur boîte aux lettres un attrayant
prospectus, édité par l'entreprise
municipale des transports (EMT).
Il contient toute une série de pro-
positions d'excursions dans les en-
virons de la ville. Ainsi, pas moins
de quatorze excursions et prome-
nades peuvent être combinées
avec les trolleybus et autobus
biennois. Un programme intéres-
sant pour tout le monde, concen-
tré dans un petit prospectus écrit
en deux langues...

L'entreprise municipale des trans-
ports (EMT) répond avec son program-
me d'excursions à la campagne publici-
taire organisée ce printemps par l'Union
des entreprises suisses de transports
publics. C'est donc dans le but d'attirer
l'attention du public biennois sur les
aspects séduisants de la région que cet-
te opération a été mise sur pied. L'EMT
compte aussi voir les Biennois laisser
de temps en temps leur voiture au gara-
ge, cela dans l'intérêt de l'environne-
ment... Et aussi des transports publics I
A noter également, que ce programme
d'excursions n'est pas seulement prévu
pour les Biennois mais aussi pour les
éventuels touristes venus dans la capi-
tale seelandaise.

Un plan illustré accompagne le pros-
pectus sur lequel les points de départ et

d'arrivée des différentes lignes de trol-
leybus, sont clairement indiqués. L'EMT
a présenté un choix de six différents
«voyages» à la presse, dont une ran-
donnée au lieu dit Laengholz, une forêt
située au nord-est de la ville.

LE ROCHER DU DIABLE

Ainsi, il suffit de grimper à bord du
trolleybus numéro 3, qui conduit ses
passagers à Madretsch. De là, une pro-
menade de 3 km permet de découvrir la
célèbre et légendaire pierre-aux-Sarra-
sins - dont on raconte qu'elle ne serait
autre qu'un «lourd rocher que le diable
portait sur son dos...» - ou encore plus
de 50 blocs erratiques protégés, vieux
de 15.000 ans et qui datent du retrait
du glacier du Rhône.

Pour les amateurs de cours d'eau:
une promenade - avec départ à bord
du trolleybus numéro 1 - jusqu'à
Bruegg, pour ensuite longer la rivière
de l'Aar. Une zone idéale pour l'obser-
vation des oiseaux ou pour le pique-
nique. Quant aux célèbres gorges du
Taubenloch, les promeneurs pourront
aisément combiner trolleybus et funicu-
laire pour s'y rendre. Notons d'ailleurs
que le chemin forestier qui longe les
gorges est particulièrement romantique
et mène ses promeneurs jusqu'à la peti-
te commune de Frinvillier. Ce parcours
est certainement celui qui permettra aux

visiteurs d'observer la plus grande varié-
té de volatiles et autres petites bêtes de
la région.

«*à •> ' ,<v> ;. s a • .
LES CELTES

ET LES ROMAINS

Pour découvrir d'intéressants vesti-
ges du temps passé - un héritage légué
à notre région par les peuplades celtes
et romaines - il suffit d'emprunter la
ligne numéro 55 pour arriver à l'orée de
la ville, dans la petite commune de Bell-
mund. C'est là que s'étend un fascinant
site archéologique (dont la colline des
Celtes, dans la forêt de Bellmund) jus-
qu'à Petinesca, secteur riche en temples
de l'époque romaine. Une promenade
instructive d'environ 4 km 500.

L'EMT n'a pas négligé les rives du lac
de Bienne, puisqu'elle propose une ex-
cursion à travers le vignoble. Pour cette
dernière solution, une quantité de va-
riantes s'offrent aux promeneurs : entre
autres, se rendre, à bord du trolleybus
numéro 53, à Vigneules ou Alfermée ,
pour monter à bord d'un bateau qui fera
route jusqu'à Douanne, ou même gravir
la montagne jusqu'au cimetière de
Daucher à travers le vignoble. Ce pro-
gramme d'excursions - bien à propos,
puisque le soleil est de retour - ne
manquera certainement pas d'attirer
l'attention des Biennois...
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L'Hôtel-restaurant de la Croix-Blanche, à Cressier, situé dans le cadre at-
trayant d'un fleuron viticole, entre Bienne et Neuchâtel, proche du plateau de
Diesse, est désormais renommé loin à la ronde. On le doit à un jeune couple de
professionnels expérimentés, Philippe et Murielle Robert, qui se sont installés ici
en 1977 et comptent bien poursuivre leurs activités dans ce beau village qu 'ils
ont adopté.

# L'hôtel: l'hôtel dispose de douze chambres confortables, de places de parc.
Il accueille à longueur d'année des hommes d'affaires , des représentants et les
touristes de passage.

# Le café: le café, lieu de rencontre des villageois et de leurs hôtes propose
de la petite restauration , des assiettes du jour , des spécialités de saison. Il est bien
fréquenté à l'heure de l'apéritif. Il abrite un petit restaurant au cadre rustique,
intime. Là, on peut déguster dans le calme des spécialités du patron. La carte est
modifiée tous les trois mois ce qui permet de présenter des menus de saison.

Le patron , aux fourneaux, est fidèle à la cuisine bourgeoise régionale, «myo-
tée » avec des produits frais et de qualité : viandes rouges, poissons du lac, chasse,
desserts-maison.

La cave est réputée car les encaveurs-vignerons de Cressier et de la région
s'efforcent de fournir leurs meilleurs crus qui constituent leur plus belle carte de
visite. On trouve également des vins français strictement sélectionnés.

Les banquets
M. Philippe Robert a pour mission de veiller à la renommée gastronomique de

la maison, tandis que sa femme Murielle s'occupe de la gestion et de la qualité
de l'accueil , secondée par un personnnel compétent.

La maison est spécialisée dans les banquets (jusqu 'à plus de 500 personnes).
Outre sa présence à bord des bateaux de la compagnie de navigation, les patrons
oganisent souvent des banquets à la Salle Vallier , à Cressier.

Sur place, la Croix-Blanche dispose de deux salles pouvant accueillir 80
convives. Les patrons proposent un large éventail de menus tout en laissant à la
cientèle la possibilité de les modifier d'après les goûts et le budget prévu.

Les banquets préparés par les patrons attirent une clientèle provenant bien
au-delà des frontières cantonales. Les salles conviennent aux fêtes familiales,
aux soirées des sociétés, aux assemblées. La maison travaille beaucoup égale-
ment pour l'industrie locale et régionale.

L'organisation de banquets implique une certaine expérience dans le domaine
de la restauration de groupe et une parfaite organisation basée notamment sur
la qualité du service.

L'avenir envisagé avec confiance
M. et Mmc Robert sont toujours disponibles pour discuter, écouter, conseiller,

rendre service, proposer un menu sans engagement. La Croix-Blanche a gagné
ses lettres de noblesse dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Les
affaires tournent rond, contribuant à la prospérité économique et touristique du
village et de l'Entre-deux-Lacs. Alors, on envisage l'avenir de l'établissement
avec confiance...

Publi reportage «FAN-L'Express»

Un établissement spécialisé dans les banquets

M. Armand Gougler

Les flonflons de la fête du. vin nou-
veau à Cressier cèdent le pas aux pro-
blèmes quotidiens. Lors d'un .entretien
à bâtons rompus, M. Armand Gougler,
conseiller communal, directeur de
l'instruction publique, des services so-
ciaux et du contentieux, nous a livré
quelques réflexions personnelles sur
ses aspirations et ses soucis.

Un important «dossier»
Dans le domaine de l'instruction , un

important «dossier» reste en suspens.
C'est celui de la construction au Lan-
deron d'un centre scolaire secondaire
multilatéral. . r

Comme on le sait, les quatre com-
munes visées (Cressier, Le Landeron,
Cornaux, Lignières) ont voté un règle-
ment pour la fondation d'un syndicat
intercommunal. Mais le sort réservé en
1982 à la loi sur la scolarité obligatoire
par le souverain neuchâtelois a ajour-
né ce projet. Certes, M. Gougler, s'in-
cline devant la volonté populaire, mais
il regrette que le projet dorme dans un
tiroir:
- Je reste un partisan d'un tel cen-

tre scolaire car il est regrettable que la
Ville de Neuchâtel et les communes de
l'est du Littoral n'aient pas réalisé l'in-
tégration des classes préprofessionnek
les aux autres secteurs secondaires... .

Effets psychologiques

. La chute démographique, provo.*:
quée par la dénatalité, le départ de
travailleurs vers d'autres cieux, sans
compter le vieillissement de la popula-
tion,. Constituent un autre obstacle à la
réalisation d'un nouveau centre scolài-¦ re - l- ; '' ¦ - , •'¦'•AS

Pourtant, l'expérience prouve que
les mentalités diffèrent seldn que les

'!jécoles,.§e>trouvent en milieu urbain ou '
dans des régons s.emi-urbaînes ou ru-

^«Jlèsfc'Çes parents .affirment q̂ue l'ho-\,
: raire ctîniinù h"avantagé pal' ïeTëleves
qui le subissent, opinion qui n'est pas
partagée par le directeur du Mail. '
D'autre part, les élèves de l'Entre-

L'école de Cressier

deux-Lacs sont défavorisés sur le plan
des transports publics par rapport " à
leurs camarades provenant des autres
communes du bassin de recrutement.

Enfin, M. A. Gougler pense que le
maintien de la jeunesse en âge de sco-
larité dans son environnement familier
.permet le maintien d'un meilleur climat
et favorise les contacts entre parents,
maîtres et élèves.

LS'réalisation du centre scolaire se-
jÇOOdaire-aiJ-Landeron aurait permis, de

^résoudre les problèmes de,transports,
,;

' de revenir à l'horaire normal et d'abou-
* tirfr l'intégration. Lè

s projet restera-t-Tl
de la musique d'avenir face aux diffi*
cultes financières ?

Les autorités souhaitent rafraîchir les

règlements communaux, notamment
le Règlement général datant de quel-
ques décennies afin de disposer d'un
instrument plus efficace adapté aux
temps modernes.,

La Raffinerie de Cressier và-t-elle
s'étendre ? La commune a sanctionné
les plans de la première étape de l'ex-
tension de la: raffinerie en;reprenant les
réserves formulées par le Canton. La
convention avec la raffinerie approu-

toyée. en 1.9^2 par le.Conseil.générél n'a L
"pas-encore été signée: par l'entreprise.
D'autre part , il y a deux recours de .

r,;pro'prlê'feîres'*̂ b1's1rS?vi's%ifîï fi^Oposi - '*'
tion de dézonage et notamment Ttm- . .'
plantation d'un rideau de verdure en
limite de la raffinerie.

./; (ARC-Baillod)

L'avenir?

Le village de Cressier n'est pas parti-
culièrement frappé par le chômage
grâce à la présence d'entreprises dU
versifiées qui se distinguent par leur
dynamisme.

La volonté politique est de préserver]
un, développement harmonieux, ' de
protéger Le jcac^ ̂ geois ^.jil reste
encore un peu de terrain; pour accuëîf-
,Sjjy|es maî pn̂ arrii |ja,̂ es 

et .dê  
bj^

rnents locatifs. Alors, on peut songer à
l'avenir avec un optimisme prudent !

J. P.

L'IMPORTANCE
DE L'INTÉGRATION

SCOLAIRE

Bien manger... à l'enseigne de
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Notre nouveau chef de cuisine
vous propose son hit à succès!!!

(miMtmartfnBÈi LE MENU G A S T R O N O M I Q U E
___^ _̂J Petite sélection de hors-d'œuvre variés, ou Terrine de canard

Î sauvage, ou Filets de flétan fumé, toast et beurre

9 |̂ nOVOtCI H Tartelette aux poireaux, ou Soufflé au roquefort.
BBR__nÈÎ____nM9 ou Escargots d'Areuse

Saltimbocca à la romana. risotto, ou Entrecôte sauce au poivre
._.. . .. vert, pommes frites, ou Emincé de veau à la vénitienne,

Novotel Thielle nouillettes
autoroute Neuchâtel -
Bienne sortie Thielle Bouquetière de légumes ou salade aux lardons tièdes et vinaigre

Tél. (038) 33 57 57 
de fra.T.boise

Sabayon au Marsala. ou Coupe glacée Novotel.
ou Salade de fruits frais

Complet Fr. 35.- Avec seulement 1 entrée Fr. 28.-
Sans entrée (avec dessert) Fr. 22.-

Choix de menus pour repas de famille - Diverses salles -
16299-196 Grande terrasse - Jeux pour enfants - Parking.

Cette semaine, avantageux :
to

nos excellente fricandeaux maison, I

.. ¦BOB.. NOUVEAU
DANS NOTRE PROGRAMME

HP René THUELER DE VENÏE
fl^Sk, ,,v,,v ¦¦¦wfcfcfcii Appareils de soudage manuel à air
¦ ^K. Articles de soudure 'chaud LEISTER pour le formage et
 ̂ •

¦ ^  ̂ 0^o
nt

/i
neS rétraction des plastiques en pla-

2087 Cornaux ques feuilles, tubes et profils.

Atelier: Zone industrielle
Tél. (038) 47 18 36

L'atelier est ouvert tous les vendredis de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h ou sur rendez-vous.

16300-196

 ̂ Restaurant "̂  J iÊ f  N

t\*otf î\&* Cf te± A/crti4eA<£ "̂ ^̂ F (038)
»  ̂ X ' C\X ^̂ fr' 6 80
C>\C&. û 2072 Saint-Biaise (Suisse) %&

PaU\i & L̂ ^
 ̂ Dégustation du

«.Mïtf^ menu «Clef d'Or»
&W à Fr. 80.-

16304-196

&!$Ê ht BAR-DANCING
B__^LBES 9 Tél. (038) 47 18 03 '
K4) M. et Mmo M. RIBA

ET Tous les dimanches
m̂SW&gËr soirs : OUVERT

- Fermé le lundi -

GRANDE CARTE
menu tête-à-tête i

(vin inclus)

SPÉCIALITÉS DE SAISON
Quelques suggestions:

Filets de palée neuchâteloise
Paupiettes de filets de sole

Loup de mer grillé
Foie de veau à l'échalote

Magret de canard
Steak de veau «Cordon rouge»

et d'autres spécialités
de viande grillées ou mijotées

Salles pour banquets et mariages
Grande liste de menus „

à disposition T
ino

Tous les mercredis soir B

 ̂
SOIRÉE RACLETTE

COMMERÇANTS DE CRESSIER - LIGNIÈRES -
ENGES - CORNAUX - THIELLE-WAVRE
La publicité de cette page vous est exclusivement réservée.
Parution régulière une fois par mois.

Pour tous renseignements ou réception des annonces :

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
tél.(038) 25 65 01-case postale-2001 Neuchâtel
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Prologue du Dauphiné Libéré :
Anderson «leader » - Grezet 8me

L'Australien Phil Anderson, vain-
queur cette année de l'Amstel Gold
Race, a remporté le prologue du 35mo
Critérium du Dauphiné Libéré, à Sal-
lanches.

Le champion australien, en 6'05"91
(moyenne 44km273) a respective-
ment devancé les Français Eric. Salo-
mon (6'06"84) et Pascal Simon
(6'08"99). Le Hollandais Joop Zoete-
melk, en 6'09"92, a pris la 4™place. Le
premier Suisse, Jean-Mary Grezet a
terminé au huitième rang.

Classement
1. Anderson (Aus) les 4km500 en

6'05"91 (moyenne 44km273) ; 2. Sa-
lomon (Fr) 6'06"84; 3. Simon (Fr)
6'08'99; 4. Zoetemelk (Hol) 6'09"92;
5. Lemond (EU) 6'11"02; 6. Clerc
(Fr) 6'11"13; 7. Laurent (Fr)
6'12"19; 8. Grezet (S) 6'12"39; 9.
Vallet (Fr) 6'12"55; 10. Michaud (Fr)
6'12"79; 11. Moreau (Fr) 6'12"84;
12. Criquielion (Be) 6'14"53; 13.
Glaus (S) 6'14"62.

Puis : 24. Gavillet (S) 6'18"16; 28.
Moerlen (S) 6'18"87; 31. Maechler
(S) 6'19"16; 41. Thalmann (S)
6'22"30; 42. Breu (S) 6'23"03; 45.
Zimmermann (S) 6'24"45; 60. Ferretti
(S) 6'28"20; 61. Seiz (S) 6'28"84.

Un joli coup d'essai
B-T3 yachting | „ $j x Heures de Neuchâtel »

Seize planches, donc trente-deux parti-
cipants, ce week-end, aux premières «Six
Heures de Neuchâtel»: l'idée du Cercle
de la voile de Neuchâtel (CVN) d'organi-
ser un relais populaire de planches à voile
au large des Jeunes-Rives n'a pas fait un
«tabac» sur le plan du nombre d'inscrip-
tions. Mais elle n'a pas — et de loin! —
rencontré l'indifférence du public, qui,
pour une fois, pouvait voir une régate de
près et en comprendre le déroulement. Le
tout dans des conditions idéales tant sur
l'eau qu'à terre.

Le retour du beau temps a d'ailleurs
obligé organisateurs et concurrents à se
séparer samedi en début d'après-midi et
à se donner rendez-vous dimanche ma-
tin : s'il soufflait en altitude , le vent refu-
sait absolument de se manifester au ni-
veau du lac.

Et il ne soufflait , du reste, que fort
modérément lorsque tonna , dimanche
matin à 11 h le premier coup de canon.
Dix minutes plus tard , pavillon rouge,
troisième coup de canon : les concur-
rents alignés sur le chemin goudronné
piquèrent un sprint effréné vers leurs
planches, posées, voiles gréées sur les
petites plages de galets. C'était parti
pour six heures, six heures à tourner
dans le sens des aiguilles de la montre
autour de quatre bouées disposées en
carré d'environ 500m de côté, au large
des Jeunes-Rives.

Ce qui n 'a t ien d'ennuyeux. D'abord ,
votre équipier ou équipière n'attend que
le moment de vous relayer lorsque la
fatigue ou la lassitude se tait sentir. En-
suite, lorsque le vent souffle , il est rare
que, sur une telle durée , il le fasse tou-
jours de la même manière.

Ainsi , une heure et demi environ
après le départ , les orages environnants
amenèrent sur la régate des risées venues
d' un peu toutes les directions: Pour en
profiter, il fallait beaucoup regarder au-

« Meccàrillos» : étai cassé !
Alors qu'il se trouvait en deuxième posi-

tion à moins de vingt kilomètres du premier,
«Brittany Ferries », le bateau suisse «Mec-
carillos» a cassé l'étai.

Pierre Fehlmann est monté en tête de mât
pour couper l'étai qui est parti à la mer avec
le génois.

«Meccarillos » continue malgré tout sa
course avec l'étai de réserve. Il devra cepen-
dant s'arrêter aux Bermudes pour réparer.
Malheureusement , selon le règlement de la
course, il sera donc pénalisé de 24 heures.

tour de soi, raconte Suzanne Béri , et on
pouvait alors gagner plusieurs places.

DEUX ABANDONS

Ne serait-ce qu 'à cause du principe du
relais, le classement n 'a d'ailleurs cessé
de se modifier au long de ces six heures.
Après avoir mené durant un bon tiers de
la course, l'équipage Pisenti-Schuma-
cher a ainsi dû rétrograder aux places
d'honneur , et le comité de course s'est
même trompé de vainqueur dans le
commentaire de l'arrivée.

Arrivée fort spectaculaire, du reste,
puisque depuis 16 h, soufflait un joran
de Plamboz qui atteignait force 5 dans
les risées. Yves de Coulon a ainsi payé la
rançon de sa curieuse conception du re-
lais — il n'a pas une seule fois passé le
wishbone à sa coéquipière, ce qui con-
duira sans doute les organisateurs des
prochaines «Six Heures » à rendre obli-
gatoire au moins un relais: A la fin,
j'étais complètement crevé, j'arrivais à
peine à tenir ma voile et je suis tombé
cinq fois durant le dernier tour. Belle
performance physique tout de même, si
l'on songe qu 'à l'autre bout du classe-
ment , deux équipages ont abandonné
quand la brise s'est levée...

Ils feront sans doute mieux la pro-
chaine fois , de même que les organisa-
teurs , qui ont trouvé là — à en juge r par
le nombre de spectateurs et la vitesse à
laquelle les buvettes ont été vidées de
leur contenu — une excellente formule,
propre à mieux faire connaître l'un des
plus beaux sports nautiques et à sérieu-
sement animer les Jeunes-Rives de Neu-
châtel. Un joli coup d'essai.

J. -M. P.

Classement
I .  de Coulon , Amez-Droz (Marin),

27 tours; 2. Pisenti , Schumacher ,
(Saint-Aubin); 3. Béri , Gorgerat (Neu-
châtel); 4. DuPasquier , Richert (Neu-
châtel); 5. Schneider , Grisard (Auver-
nier) ; 6. Humbert , Falik (Neuchâtel);
7. Engel , Volery (Saint-Biaise); 8.
Schwab, Droz (Saint-Biaise); 9. Fis-
cher , Cordey (Auvernier); 10. Brech-
bùhler , Zwcidler (La Chaux-de-
Fonds); 11. Favre, Pilloud (Sauges);
12. Wilson , Barbczat (Travers) ; 13.
Sicrn , Chavaillaz (Auvernier); 14.
Bcyclcr , Nonorgue (Neuchâtel).

Abandons : J. -P. Dubuis , S. Dubuis
(Chardonne) et Zesiger, Ehret (La
Neuveville).

« Bearzot, maintenant, ça suffît ! »
0E_| f°°tbaii | Après la déroute de l'Italie face à la Suède

La presse italienne s'est déchaînée
contre l'équipe championne du monde
qui a concédé une nouvelle défaite, di-
manche à Gôteborg, face à la Suède
(2-0), en éliminatoires du Championnat
d'Europe des nations , quatre jours après
le revers de la Juventus en finale de la
Coupe d'Europe des champions contre
Hambourg.

Les deux grands quotidiens sportifs
de la Péninsule, la «Gazzetta dello
Sport » (Milan) et «Il Corriere délie
Sport » (Rome) affichaient le même titre
à la «une»: Bearzot, maintenant, ça suf-
fit». «L'équipe nationale, championne du
monde, a fini dans la honte, battue par les
Suédois et éliminée de l'Europe. Tous
doivent être chassés, sauf Zoff, affirmait
la «Gazzetta», dont l'éditorial commen-
çait'par ces mots : Du triomphe au ridicu-
le.

Les champions du monde humiliés
' même en Suède. Le cycle est terminé. On
ne gagne plus depuis le 11 juillet. L'équi-

pe a été mise dehors par des adversaires
qui ne nous battaient pas depuis 33 ans.
Sans Zoff, le pire serait arrivé. Il est
urgent de reconstruire, on ne peut plus
vivre de souvenirs, écrivait de son côté
«Il Corriere ». «Tuttosport», le quoti-
dien sportif turinois, parlait de pauvre
Italie, et prêtait , comme les autres jour-
naux , l'intention à Bearzot de changer la
«squadra azzurra ». Tous soulignaient
la grande partie fournie dimanche par
Dino Zoff , qui a fêté «amèrement» sa
112™ sélection.

Toutefois, en cas de rajeunissement
des cadres, le gardien de la Juventus
devrait vraisemblablement laisser sa pla-
ce à son remplaçant de Tinter , Ivano .
Bordon (32ans...), estimait générale-
ment la presse italienne. Celle-ci se pre-
nait également au jeu de la «nationale
du futu'r» , indiquant quels devraient
être les joueurs à incorporer. Le nom de
l'avant-centre de la Lazio de Rome,
Bruno Giordano, gracié en début de

saison après avoir purgé plus de deux
ans de suspension pour sa participation
à l'affaire des paris clandestins, revenait
le plus souvent.

Les journalistes italiens soulignaient
aussi le besoin de faire pleine confiance
à l'inventif milieu de terrain du Torino ,
Giuseppe Dossena, pour prendre la pla-
ce du capitaine de la Fiorentina , Gian-
carlo Antognpni, qui n'a pas touché le
ballon contre les Suédois.

Son coéquipier Francesco Graziani
devrait également faire les frais de l'opé-
ration rajeunissement par étapes, dont a
parlé Enzo Bearzot dimanche , après la
défaite. Il est vrai que l'Italie n 'a plus
rien à perdre.

Contre la Suède, les champions du
monde ont subi leur troisième défaite
depuis le 11 juillet. Ils comptent d'autre
part trois matches nul et aucune victoi-
re... .

Le SC Les Cernets-Verrières
officiellement récompensé

[ DIVERS Mérite sportif de l'ANJS

Vendredi passé aux Cernets.
l'Association neuchâteloise des
journalistes sportifs (ANJS), par
son vice-président M. Eric Nyffeler
(à gauche) a remis au Ski-Club
Les Cernets-Verrières son mérite
sportif 1982. Au cours d'une soirée
fort sympathique dans le fief de la
famille Rey, la partie officielle s'est
résumée le temps, pour le vice-pré-
sident de l'ANJS, le président du
Ski-Club, M. Jean-Claude Mathey
(à droite) et M. Schlaepfler, repré-
sentant de la commune des Verriè-
res, d'adresser un cordial message
et des remerciements à la grande
famille du Ski-Club dont de nom-

breux membres fondateurs et
membres actuels ont partagé un
repas en commun à l'issue de ces
discours.

Rappelons que le mérite sportif
de l'ANJS a été décerné pour 1982
au SC Les Cernets-Verrières pour
avoir contribué à faire connaître ce
coin de terre à travers le monde
grâce aux performances de ses
skieurs de fond, les Rey en particu-
lier, le père Michel pour commen-
cer, ses fils André, Pierre-Eric et
Jean-Pierre par la suite, tous ayant
appartenu - ou appartenant enco-
re - au cadre national suisse.

(Avipress-Treuthardt)

j ĵ_§| cyclisme | Alors que Saronni réussissait un grand coup psychologique...

Derrière le maillot rose Giuseppe Sa-
ronni (trois victoires d'étape), Alberto
Fernandez a rejoint les sprinters italiens
Bontempi et Argentin , en remportant au
col de San Fermo son deuxième succès
partiel de ce Tour d'Italie. Saronni , très
à l'aise , calme, ne perdait que 34 secon-
des (-7mc), et garde brillamment son mail-
lot de «leader» .

Deuxième arrivée en altitude dans ce
66mtTour d'Italie , deuxième victoire
pour Alberto Fernandez: cet Espagnol
de 28 ans est bel et bien le grimpeur
numéro l du «Giro ». Lors de la
6"'L'étape (arrivée à Campitello Matcse),
Alberto Fernandez avait déjà laissé sur
place de manière impressionnante tous
ses adversaires , dont le porteur du mail-
lot vert distinguant , le «meilleur grim-
peur» , Lucien Van impe, démarrant, se
laissant rattraper , redémarrant à sa gui-
se. Hier , lors de la 17"*étape, sa tactique
fut la même.

Abandon de Moser
Au bas de la rampe terminale de

cette dix-septième étape, condui-
sant à San Fermo, Francesco Mo-
ser, qui n'avait plus rien à espérer
de cette course, a abandonné. Il ne
participera sans doute plus jamais
au Tour d'Italie...

Classements
11"" étape (Bergamo-Colle San Fer-

mo: 91 km): 1. A. Fernandez (Esp) 2h
12' 19" (41 ,264km/h); 2. van Impe
(Be) à 17" ; 3. Visentini (I t )  à 19" ; 4.
Beccia (It) à 25" ; 5. Munoz (Esp) à
30" ; 6. Ruperez (Esp) à 34" ; 7. Saron-
ni (It), même temps; 8. Paganessi (It) à
I' 13" ; 9. Contini (It) à 1' 16"; 10.
Polùncic (You) à 1' 29" ; 11. Natale
(It) à I' 32" ; 12. Chozas (Esp) à 1'
33" ; 13. GB Baronchelli (It) à 1' 39" ;
14. Maier (Aut) m.t. ; 15. Schepers (Be)
à I' 44" ; Puis : 46. M utter (S) à 3' 46" ;
75. Wehrli (S) à 5' 46" ; 100. Gisiger
(S) à 6' 42" ; 119. Freuler (S) à 9' 13";
128. Bruggmann (S) à 9' 32" ; 135.
Wolfer (S) à 10' 32".

Classement général: 1. Saronni (It)
78h 57' 07" ; 2. Visentini (It) à 2' 25" ;
3. van Impe (Be) à 3' 09" ; 4. Fernan-
dez (Esp) à 3' 34" ; 5. Contini (It) à 4'
09" ; 6. Thurau (RFA) à 5' 04" ; 7.
Prim (Su) à 5' 55" ; 8. Beccia (It) à 6'
02" ; 9. GB Baronchelli (It) à 6' 13" ;
10. Lejarréta (Esp) à 6' 17" ; I L  Rupe-
rez (Esp) à 6' 20'\ 12. Panizza (It) à 6'

. 21" ; 15. Chozas (Esp) à T 33" ; 14.
Munoz (Esp) à 8' 42" ; 15. Chioccioli
(It) à 8' 49". Puis : 45. Mutlçr à 34'
34" ; 69. Wolfer à l h  04' 38"; 83.
Gisi ger à 1 h 23' 10" ; 88. Freuler à 1 h
31' 10" ; 104. Wehrli à I h 49' 33"; 137.
Bruggmann à 3 h 01' 38".

Après une marche d'approche courte
— l'étape ne comportait que 91km — ,
menée à un train d'enfer par les coéqui-
piers de Saronni , Thurau en tète , en vue
d'émousser les grimpeurs par l'emploi
des gros braquets , Lucien Van Impe
avait démarre le premier. La côte finale
menait d'une altitude de 335 m à 1067 m
au col de San Fermo , soit 732 m de
dénivellation pour 9 km de montée (pen-
te moyenne 8 pour cent). Le Belge atta-
quait là où la pente lui était le plus
favorable , puisque particulièrement ac-
centuée (12%) à 6 kilomètres du som-
met. Emanuele Bombini — coéquipier
de Beccia — tentait de lui résister , mais
lâchait prise pour ne plus apparaître
dans les 20 premiers de la course. Mais
Beccia lui-même revenait sur Van Impe
avec Munoz dans sa roue. Saronni , qui
ne laissait à personne le soin de la pour-
suite au train , accusait 18 secondes de
retard à 4 km du sommet.

Les experts lui avaient prédit une per-
te d'une minute et demie. Saronni avait
répondu à cela : 35 à 40 secondes, pas
plus ! Le chronométrage le pointera à 34
secondes au sommet. Jugez vous-même.

Calme, calculateur , sûr de son affaire ,
le champion du monde laissait s'en aller
sans trop de crainte Roberto Visentini.
ce dernier , courageux , allant jusqu 'à la
limite de ses forces. Tout cela pour ne
reprendre que 15 secondes à Saronni (25
avec la bonification). Assurément, le
« Beppe » a réussi là un grand coup psy-
chologique.

A l'arrivée. Lucien Van Impe avouait:
Il n'y a plus qu 'un mince espoir , l'étape

Première sur le « Pod »
Dans le cadre de «Mai en fête» , La

Chaux-de-Fonds a organisé dimanche ma-
tin un critérium sur l' avenue Léopold-Ro-
bert. Une boucle d'un kilomètre était à
parcourir 50 fois et c'est le professionnel
Jean-Mary Grezet qui s'imposa en laissant
ses adversaires à une bonne distance. En
complète décontraction , le «pro» du Locle
tourna en I minute 29secondes au kilomè-
tre. Il s'agit là d'une très bonne performan-
ce, mais comme finalement il était hors
concours, la victoire finale est revenue au
Fribourgepis A.Challandes qui s'imposa

¦devant Charmillot , Schaller , Schneider et
autres amateurs de renom.

Classement
I. Challandes (Bulle); 2. Charmillot (GS

Wenger) ; 3. Schaller (Bulle); 4. Badan
(Echallens); 5. Schneider (Colombier) ; 6.
Scyboz (Bulle); 7. Barzhoulot (Courtétcl-
le); 8. Hontoir (Colombier) ; 9. Kohler
(Ba'ssecourt); 10. Ferraroli (La Chaux-de-
Fonds); 11. Simon (Le Locle); 12. Roy
(La Chaux-de-Fonds); 13. Picard (Colom-
bier); 14. Leuba (Colombier) ; 15. Berger
(La Chaux-de-Fonds).

aux cinq cols des Dolomites, qui arrivera
à Val Gardena, jeudi 2 juin. La veille , il
y aura la 2mcJQurnée de repos.

Cependant que Saronni montait à sa
main , Alberto Fernandez, en qui les ob-
servateurs italiens saluent le nouveau
Charly Gaul (vainqueur du Giro en
1956 et 1959), démarrait une nouvelle
fois. Van Impe et Munoz reviendront
péniblement , Beccia était lâché. U restait
alors trois kilomètres. Un peu plus loin,
Fernandez «remit ça». Cette fois, plus
personne n'avait du répondant. Van
Impe accusait même le coup au point de
laisser revenir Visentini , qu 'il allait tout
de même battre au sprint pour la
2n,c place.

Derrière , cette côte de 9 km avait fait
des ravages. Contini (9mc) perdait encore
42" sur Saronni , Baronchelli plus enco-
re, Lejarréta , les jambes lourdes, près de
2'. Avec lui Thurau (encore une formi-
dable «locomotive » tout au long de

l'approche de 81km de la montée fina-
le). Panizza perdait près de 2minutes et
demie, tout comme le Norvégien Wil-
mann , la dernière carte du GS bàlois
«Eorotex».

Meilleur Suisse, Stefan Muttcr limitait
les dégâts, terminant à moins de 4minu-
tes.

Au classement général , Saronni est
toujours là , souverain. Lucien Van Impe
est désormais 3mc, profitant des relatives
défaillances de Contini et Thurau.

Aujourd'hui , entre Sarnico et Vicen-
za, sur 178 km , les sprinters, et parm i
eux Freuler , qui l'avait échappé belle
avant hier , se faisant proprement briser
les rayons de sa roue avant dans l'em-
ballage final houleux remporté par Sa-
ronni devant Argentin , joueront l'une de
leurs ultimes cartes d'une dernière se-
maine pénible: cinq étapes, dont deux
de montagne, une contre la montre !

Giro : Fernandez... le nouveau Gaul!
• • 

: : , : ; 
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m — I Alors que la logtque est respectée chez les hommes

Une nouvelle surprise de taille a été
enregistrée lundi à Roland-Garros : l'éli-
mination en quart de finale de l'Améri-
caine Ttacy Austin , tête de série niiméro
4, face à une étonnante Britannique , Jo
Durie (23 ans) qui l'a brillamment em-
porté en trois set (6-1 4-6 6-0).

Comme de son côté, la Yougoslave
Mima Jausovec a battu une autre Amé-
ricaine (Kathy Horvath) celle qui avait
précédemment sorti la grande favorite et
tenante du titre , Martina Navratilova ,
la demi-finale du haut du tableau fémi-
nin opposera donc deux joueuses sur
lesquelles on n'aurait pas misé gros en
début de tournoi. La Yougoslave, qui
avait enlevé le titre en 1977, n'est, en
effet classée que 44mc mondiale et la
Britannique 27mc.

Tracy Austin est donc la treizième tête
de série éliminée depuis le début du
tournoi et seules restent en lice, dans le
bas du tableau , Chris Evert-Lloyd (EU ,
N° 2), Hana Mandlikova (Tch, N° 8),
Andréa Jaeger (EU , N° 3) qui affrontera
mardi sa compatriote Gretchen Rush ,

une joueuse non classée. «Je me sens
merveilleusement bien», devait confier Jo
Durie qui venait de réaliser l'une des meil-
leures; « pè'rf» de sa carrière.

La Britannique, qui avait déjà battu les
Américaines Pam Shriver (N" 5) et Kathy
Rinaldi (N° 12), a superbement mené son
match, obligeant fréquemment l'Améri-
caine à se baisser très bas pour renvoyer
ses revers coupés et délivrant à chaque
occasion un coup droit ravageur qu'elle
suivait à la volée. Un jeu très spectaculai-
re qui pourrait lui ouvrir la porte de la
finale de samedi si elle bat la Yougoslave
contre laquelle elle mène par deux victoi-
res à une.

Le match sera serré, mais j'ai confian-
ce», dit-elle.

Chez les hommes, la logique a en re-
vanche été parfaitement respectée pour
les quatre derniers huitièmes de finale.
L'Américain John McEnroe (N° 2) s'est
imposé à son compatriote Eliot Teltscher
(N° 10) en quatre manches (6-3 3-6 6-4
6-1) et un peu plus de trois heures, et ni
l'Espagnol José Higueras (N" 8) ni l'Ar-
gentin Guillermo Vilas (N" 4) n'ont plus
perdu de manches qu'aux tours précé-
dents face à l'Equatorien Andres Gomez

(N° 16) : 7-6, 6-4, 7-6, et le jeune Améri-
cain Jimmy Arias (N° 11): 7-5, 6-3, 6-2.
Les deux hommes poursuivent sans bruit
leur petit bonhomme de chemin, mais Vi-
las confiait lundi qu'il s'attendait à un
quart de finale difficile contre le crocodile
espagnol.

Mercredi, John McEnroe sera donc
fixé. A l'issue de son quart de finale face
au tenant du titre, Mats Wilander,
l'Américain connaîtra parfaitement ses
possibilités sur la terre battue parisienne.
Mais avant de se frotter au «lift » du
Suédois, «Junior» a passé un « test» a
moitié concluant face à son compatriote
Eliot Teltscher. Il a longtemps douté
v̂ant d'assurer sa qualification.

Son adversaire a tenu deux heures
avant de plier totalement dans la quatriè-
me manche.

Résultats
# Simple messieurs (huitièmes de fina-

le) : Hi gueras (Esp / N° 8) bat Gomez
(Equ) 7-6 (8-6) 6-4 7-6 (7-4) ; Vilas (Arg /
N° 4) bat Arias (EU / N° 11) 7-5 6-3 6-2;
Wilander (Su) bat Sundstrom (Su) 6-4 6-1
6-3; McEnroe (EU) - Teltscher (EU) 6-3

3-6 6-4 6-1. Ordre des quarts de finale:
Connors (EU / N" I)  - Roger-Vassclin
(Fr), Lendl (Tch/3) - Noah (Fr/6), Higue-
ras (Esp)/8) - Vilas (Arg/4), Wilander (Su/
5) - .McEnroe (EU/2).

# Simple dames (quarts de finale): I.  J.
Durie (GB) bat T. Austin (Eu/N" 4) 6-1
4-6 6-0; M. Jausovec (You) bat K. Hor-
vath (EU) 6-1 6-1.
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Roland Garros ; Tracy Austin « sortie » par Jô Durie

Double : Gunthardt qualifié
Heinz Gunthardt et son équipier amé-

ricain Brian Gottfried se sont qualifiés
pour les quarts de finale du double mes-
sieurs en battant Paul McNamee-Chris
Lewis (Aus-NZ) par 6-4 4-6 6-4 en
l h52' . Après l'élimination au premier
tour déjà des Américains Peter Fleming-
Ferdy Taygan, têtes de série N° 1, ils
sont plus que jamais les favoris de la
compétition. Leur tâche en quart de fi-
nale ne sera toutefois pas facile face à
l'équipe suédoise de Coupe Davis for-
mée de Anders Jarryd-Hans Simonsson.

En huitième de finale , Gunthardt a
été une fois encore le moteur de l'équi-
pe. Gottfried a en effet accumulé les

erreurs, au service et à la volée principa-
lement. Dans la deuxième manche, une
série de quatre erreurs de sa part a litté-
ralement donné le gain du set à McNa-
mee-Lewis. Dans la troisième manche,
Gunthardt-Gottfried ont fait le «break»
pour mener 4-3 et le Suisse a ensuite
conclu à 6-4 grâce à trois «smashes »
gagnants. '

Résultats
Double messieurs (huitième de finale:

' Gunthardt-Gottfried (S-EU) battent
McNamme-Lewis (Aus-NZ) 6-4 4-6 6-4.

JJ9JI waterpolo

CN SIDN - RED FISH
NEUCHÂTEL 6-12 (0-3 1-2 3-3 2-4)

Red Fish : Glutz , Hiscox, Phili pona
(2 buts), Volery Michel , Volery Stefan
(1), Keene (6), Dubois, Pena , Remus
(3), Thierry, Cattin , Llach , Brassard.
Remplaçant: Gumy.

Samedi passé à la piscine couverte
de Sion. Red Fish Neuchâtel a gagné
son premier match en Championnat
suisse de lrc ligue de waterpolo. Sous
la direction de l'entraîneur Caïus
Thierry et du coach Jean Dellenbach ,
les poloïstes du Red Fish ont d'em-
blée pris le match en main et dominé
par la suite leur adversaire grâce à un
jeu d'équipe de fort belle venue.
L'avance prise au premier quart per-
mit de faire participer les treize
joueurs du contingent.

Il ne reste qu 'à souhaiter que ce soir
mardi , à 20 heures, à la piscine de la
Motta de Fribourg lors de la rencon-
tre contre le favori , cette ambiance
sereine du groupe continue à régner...

B. A.

Championnat suisse

Bon début du
Red Fish

f^^ï automobilisme

Rallye de l'Acropole :
M. Mouton abandonne

Gagnante l'an dernier, la Française
Michèle Mouton (Audi-Quattro) n'aura
couvert que quelques kilomètres dans le
Rallye de l'Acropole 1983, dont le départ
a été donné à Athènes. Une sortie de
route l'a contrainte à l'abandon à Parnes,
après 25 km de course environ. Cette pre-
mière étape, qui réunissait 120 voitures,
se disputait sur 1534 kilomètres.

RjBI basketball
Championnat d'Europe

La Yougoslavie
éliminée !

L'URSS et l'Italie ont terminé en tête de
leur groupe dans le tour préliminaire du
Champ ionnat d'Europe. Les Soviétiques
n 'ont connu aucun problème dans leur der-
nier match éliminatoire face à la Tchécoslova-
quie (100-80).

L'Italie a, pour sa part , battu la Yougosla-
vie (91-76) après avoir été menée au repos par
42-36. Sa qualification a été entachée de nom-
breuses irrégularités , les deux équipes en ve-
nant même aux mains à la 35mc minute , sous
l'impulsion notamment d'Alessandro Gamba ,
entraîneur de la «Squadra ».

En poule finale , mercred i , l'Italie affronte-
ra la Hollande , qui a obtenu sa qualification ,
derrière l'URSS , en battant relativement faci-
lement la Pologne (73-62). Les Hollandais
sont arrivés à ce stade de la compétition
européenne.

Résultats
0 Croupe A ( Limoges) : France - Suéde 91-71

(41-28); Italie- Yougoslavie91-76 (36-42); Espa-
gne - Grèce K)0-79. — Classement final: I. Italie
10p.; 2. Espagne9; 3. Yougoslavie8; 4. Fran-
ce?; 5. Grèce 6; 6. Suède 5.

O Groupe B (Caen): Hollande - Pologne
73-62 (37-32); URSS - Tchécoslovaquie 100-80
(53-39); RFA - Israël 77-70 (42-42). - Classe-
ment final: I. URSS 10; 2. Hollande S; 3. RFA8;
4. Israël?; 5. Polognc6; 6. Tchècoslovaquic6.
Confrontations directes: Hollande - RFA 79-67;
Pologne - Tchécoslovaquie 75-72.

0 Ordre des demi-finales : URSS - Espagne et
Italie - Hollande.
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IVJ'S'J1'' y- 1  "̂ ^ ĴO-C ___¦ w_-________ E_ r Y__t____I_r
^^»|. "̂ ov B ̂ isP' ̂ Ë̂VMOK-MB HP

^B PP̂  (+ dépôt -.JU) i M

jfegj'Mij * " 7* _Efvi_! -M̂ B PÉrt'yff^nl?

La perfection aérodynamique (ex : 0,34), le puis-
sant moteur 2,0 litres, la boîte 5 vitesses fou la
transmission automatique) et la consommation
de 8,9 litres seulement donnent le ton d' une éco-
nomie nouvelle. L'habitacle spacieux et l 'équipe-
ment complet, y compris un autoradio, le cockpit

j avec ses instruments judicieusement disposés, les
dossiers arrière rabattables asymétri quement Va,
2/3 ou comp lètement (à partir de la version L), les
5 portes et bien d'autres accessoires raffinés con-
stituent la nouvelle dimension du confort.
La nouvelle Ford Sierra existe à partir de
fr. 14 990.- -,
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jj_ Pierre-â-Mmel 11. tél. (038) 25 83 01 \
J Garage Basset - Fleurier ¦
% Garage Nappei - Les Geneieys-sur-Coffrane "j,
\ Garage Hauser - Le Landeron tr
_¦ Garage Inler - Boudry . _¦
¦ 16641-110 ¦
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BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résdudre à votre disposition.

f
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presse minute |\
4, rue St-Maurice y»-!!
Neuchâtel ^<3
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P Livrable immédiatement |
| Renseignement, vente, service: |

* AU CENTRE |
1 DES DEUX ROUES i
I MAISON G. CORDEY & FILS I
¦ Ecluse 47-49 / 25 34 27 i^* NEUCHÂTEL fe
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ÀVENDRE
très belle qualité,

salle de bains
neuve
complète, tous coloris,
comprenant douche,
lavabo sur colonne, bidet,
W. -C, réservoir. Prix
Fr. 1350.—, robinetterie et
siphon compris. Cabine de
douche avec garantie.
Prix Fr. 750.—.
Tél. (026) 6 29 19.

16618-110

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18 '
8 h -  12h
(avec petit déjeuner)
ou 9 h - 11 h
14h-  16 h
Inscriptions
minimum une
demi-journée par
semaine.
Inscriptions aussi

• pour la rentrée
scolaire du 22 août.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

15431-110

CAFÉ-BAR LA CITÉ VERTE
Port-Roulant 34 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 08 98

DÈS LE 1 " JUIN 1983
NOUVELLE DIRECTION:

Marie-José Schulz
Marie-José Schùtz vous invite pour un apéri-
tif mercredi 1er juin de 17 h à 19 h à

l'occasion de la reprise de l'établissement.
. 16563-110k /

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

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne

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

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

=§§!=

mm QUINZAINE DE
MM NEUCHÂTEL83
lia _______ Mardi 31 mai a 20 h 30
___¦_______¦ Temple du Bas

CONCERT DE
CHANTS POPULAIRES
par les chœurs d'hommes. L'ORPHÉON de Neuchâtel
Direction : Jean-Claude Guermann
L'ÉCHO DE CHASSAGNE de Rochefort. Direction: Georges Perrenoud
et la chorale mixte : LA CHANSON D'HAUTERIVE
Direction : Jean-Claude Guermann
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE (Patronage Quinzaine). 1e523.no

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom donné à une
crème glacée.
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.
Are - Arche - Armand - Avec - Adèle - Bure - Ci-
dre - Cadrer - Champagne - Drap - Danton - Di-
vision - Dossier - Distribution - Dernier - Equi-
pe - Exact - Esse - Foc - Feuille - Journal - Loca-
le - Léger - Mélange - Maire - Maman - Mon-
trer - Mole - Néant - Petit - Propreté - Perse -
Programme - Papier - Père - Roger - Révolte -
Sourde - Suite - Théâtre - Vincent - Visible -

I Yvon. (Solution en page radio)
^^_______________ ^_____________________________________________ B-B__BBM-BHHH_BHi_^^^^^H^^^^^^-^^

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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j ĵ  automobiiisme | A Indianapolis

L'Américain Tom Sneva a finalement
remporté la 67me «édition» des 500 Miles
d'Indianapolis à la moyenne de 260,846
kmh., malgré la coalition familiale de ses
compatriotes Al Unser senior et Al Unser
junior, à quelques tours de la fin.

Al Unser senior était alors en tête et il
était suivi de son fils, lequel comptait un
tour de retard. Quand Tom Sneva entre-
prit son effort final pour tenter de passer
au commandement , il lui fallut compter
avec Al Unser junior qui, dans l'espoir de
favoriser une échappée de son père, se
lança dans quelques manœuvres de re-
tardement. Ce ne fut pas suffisant pour
permettre à Al Unser senior, qui fêtait
dimanche son 44me ànniversaire,"de rem-'
porter un quatrième succès sût "lé fameux '"'"
anneaux de vitesse.

PLUS D'ESSENCE...

Tom Sneva, au volant de sa March-
Cosworth, finit en effet par passer le fils,
puis le père pour s'imposer avec 11 "19
d'avance ! Parti en deuxième ligne avec
le quatrième temps des essais, Tom Sne-
va a mené une course sage, profitant des
défaillances des «leaders» successifs
pour se rapprocher toujours plus de la
tête de la course et porter son estocade
dans les dix derniers tours. La chance fut
finalement avec lui. Quand il a réussi son

attaque décisive sur Al Unser senior, la
lumière lui signalant qu'il n'avait presque
plus d'essence clignotait. Il ne restait
plus, alors, qu'une dizaine de voitures en
course et, derrière les deux prétendants à
la victoire, les autres se contentaient
d'assurer les places d'honneur.

TROIS FOIS DEUXIÈME

Tom Sneva, qui s'est imposé après
avoir terminé deuxième à trois reprises,
se félicitait, bien sûr, de son succès: «On
se sent certainement mieux après une
victoire qu'après une deuxième place. Au
stand, on m'avait dit que j 'aurais assez
dressence. J'ai vu la-lumière rouge... -
mais il fallait faire avec ! Ils (Unser père
et fils) m'ont forcé à m'employer à fond
pour gagner. Ce gamin sera un bon cou-
reur». ,

Le classement: 1. Tom Sneva
(March-Cosworth) les 500 miles
(804,55 km.), soit 200 tours à la moyen-
ne de 260,846; 2. Al Unser sr (Penske-
Cosworth) à 11 "19; 3. Rick Mears
(Penske-Cosworth), dans le 200e tour;
4. G. Brabham (Aus/Penske-Cosworth)
199 tours; 5. Keegan (March-Cosworth)
198 tours; 6. H. Holmes (March-Cos-
worth) 198 tours. Puis : 10. Al Unser jr
(Eagle-Cosworth) 192 tours.

Sneva vainqueur malgré
les Unser père et fils

E ĵj a«hiéd,mc_| Le troisième marathon de Genève

Le Polonais Ryszard Kopijarz a
remporté le troisième marathon in-
ternational de Genève en 2 h 15'.
Deuxième l'an dernier à Montréal ,
le Polonais, compte tenu du retour
inattendu de la chajeur , a réussi un
excellent temps bie'n qu 'il n'ait pas
battu le record de l'épreuve (2 h
13'07").

Le Mexicain Antonio Villanueva,
qui fit longtemps figure de vain-
queur possible, abandonna dans le
dernier tiers de l'épreuve en raison
d'une blessure au pied.

La course réunissait 485 concur-
rents. Les organisateurs avaient
prévu, également, un semi-mara-
thon (973 concurents) qui est revenu
au Saint-Gallois de Berne, Martin
Kuster en 1 h 07'21".

Chez les Suisses, Richard Umberg
fut le - meilleur avec la 16mc place
dans le temps de 2 h 27'28". Um-
berg, qui se remet des séquelles
d'une blessure, ne visait pas la per-
formance à tout prix. En revanche,
chez les femmes, Vreni Forster a
perdu sa dernière chance de courir

le marathon d'Helsinki, aux cham-
pionnats du monde. Elle a en effet
été contrainte à l'abandon. La pre-
mière concurrente féminine a été la
Tchécoslovaque Jarmica Urbanôva
avec un «chrono» de 2 h 41'31".

Classement: 1. Kopijarz (Pol) les

Course à travers
Neuchâtel demain

C'est,demain soir (départ 18
h 30) qu'a lieu, à Neuchâtel, le
5mo Mémorial Frédéric Delay
organisé par la section d'ath-
létisme de Neuchâtel-Sports
avec la collaboration de la
Quinzaine.

Il s'agira exceptionnelle-
ment d'une course pédestre
dans la zone piétonne. Cette
épreuve est ouverte à tout le
monde: licenciés ou non, jeu-
nes et vieux, filles et garçons,
femmes et hommes. Le par-
cours sera couvert un nombre
de fois plus ou moins grand
selon les âges et les catégo-
ries.

Etant donné qu'il sera enco-
re possible de s'inscrire sur
place (à la rue du Coq-d'Inde),
soyez nombreux I

42 km 195 en 2 h 15' ; 2. Djama (Dji-
bouti) 2 h 16'49" ; 3. Benson (GB) 2 h
17'39" ; 4. Norman (GB) 2 h 17'59" ; 5.
Clark (GB) 2 h 18'19" ; 6. Stevens
(GB) 2 h 18'42" ; 7. Stauton (GB) 2 h
18'57" ; 8. Visnicky (Tch) 2 h 19' ; 9.
Corwell (GB) 2 h 24'13" ; 10. Long-
thorn (GB) 2 h 24'28". Puis: 16. Ri-
chard Umberg (S) 2 h 27'28".

Semi-marathon: 1. Kuster (Ber-
ne) les 21 km 100 en 1 h 07'2l" ; 2.
Oswald (Genève) 1 h 09'55" ; 3. Roth
(Delémont) l h  10'08" ; 4. Azzouz
(Tun) l h  11'39" ; 5. Martins (Genè-
ve) 1 h 12'23".

Belle performance du Polonais Kopijarz

Tournoi de Neuchâtel :

Troisième victoire
des Magicians de Heidelberg
C'est suf le terrain de Puits-Godet que s'est

déroulé le traditionnel «Tournoi de Pentecô-
te» du Neuchâtel-Sports Rug by-club. Si la
pluie ne figurait pas sur la liste des invités, sa
présence - pour la première fois en neuf ans
— a néanmoins freiné quel que peu l'ardeur
des participants. Il est vrai qu 'un «ballon-
savonnette» n'est pas l'accessoire idéal pour
la pratique d' un jeu d'adresse tel le rugby à
sept...

La 5™ venue à Neuchâtel des Magicians de
Heidelberg s'est donc ponctuée par autant de
participation à la finale et une troisième vic-
toire : le Trophée Max Bangerter s'en va donc
définitivement outre-Rhin. La participation
était pourtant relevée avec le FC Haguenau
(vainqueur en 1982), les Anglais du Westlei gh
RFC Leicester, les Belges du Forest Bruxelles
et , du côté helvétique , Stade Lausanne , Spor-
ting Genève et Zurich. Les Suisses alémani-
ques sont restés les meilleurs joueurs à sept du
pays, ce qui leur vaut de remporter le Chal-
lenge Beaujolais pour la 3""' année de suite.

Les équi pes encore qualifiées au stade des
quarts de finale se tenaient de près et il a fallu
aussi de la chance pour se qualifier , laquelle a
peut-être manqué â Neuchâtel et aussi â Zu-
rich. La demi-finale qui opposa Heidelberg
Magicians à Westlei gh fut certainement le
match le plus spectaculaire du tournoi. Mal-
gré des conditions atmosphériques défavora-
bles, l'édition 83 restera mémorable pour plus
d' un participant... à la 3mc mi-temps !

if âf cf a  rugby

Deux records mondiaux
Le Soviétique Youri Dumtchcv a battu

le record du monde du disque avec un jet
de 71 m 87 au cours des champ ionnats de
la ville de Moscou. Il a réussi cette perfor-
mance à son sixième et dernier essai. Son
jet avait tout d'abord été annoncé à
71m88 mais il a été ramené à 71m87 ,
après vérification. .

L'ancien record appartenait à l'Alle-
mand de l'Est Wolfgang Schmidt , qui
avait lancé l'eng in à 71 m 16 le 9 août 1978
à Berlin-Est.

Un second record du monde, fémin in
celui-ci , a été amélioré au cours de la réu-
nion. La Soviétique Ludmilla Baranova
(33 ans) a couru le 10.000 mètres en
31'35"OI , ce qui lui a permis d'améliorer

.de deux centièmes de seconde la précéden-
te meilleure performance mondiale , déte-
nue par l'Américaine Mary Decker-Tabb
depuis le 16 juillet 1982, à Eugène.

ĵgg hockey sur glace | Défî CÎt lîlGiïïS ONS QU'Oïl pOUV QJt l6 m M lZ

L'assemblée générale annuelle de Neuchâtel-Sports
Young Sprinters H.-C. s'est déroulée vendredi dernier ,
en présence de 44 membres, dont l'entraîneur et plu-
sieurs joueurs de l'équipe-fanion. Aucune élection — les
dirigeants des «orange et noir» sont nommés tous les
deux ans — ne figurait à l'ordre du jour , si bien qu'un
tour d'horloge a suffi au président François Pahud pour
lever la séance.

Ce dernier a entamé son rapport en faisant allusion
aux événements tourmentés de la saison écoulée. « Cet-
te assemblée clôt l'une des saisons les plus mouvemen-
tées de ces dernières années. Les joies et les difficultés
s'y sont succédé à un rythme digne des plus passion-
nants matches de hockey. Tout s'est bien terminé, mais
on a eu chaud!»

ARDENTE JEUNESSE

Evoquant ensuite le cinquantenaire fêté par Young
Sprinters, F. Pahud a rappelé l'instant émouvant vécu
lors du match opposant les «Vieilles gloires» aux vété-
rans de Bienne. «Ce cinquantenaire, a-t-il poursuivi ,
aura fait prendre conscience à chacun de nous, je l'espè-
re, de notre existence en tant que club et du profond
enracinement de Young Sprinters au sein de la popula-
tion. A nous de nous montrer toujours plus vaillants et
généreux dans la difficile lutte de chaque jour pour la
survie. Neuchâtel-Sports Young Sprinters HC ne repose
pas que sur de beaux souvenirs. Sa force réside en une
jeunesse nombreuse et ardente, qui ne peut que «se-
couer» et entraîner un cinquantenaire vers de nouvelles
et passionnantes aventures ». Puis, pour conclure, le
président Pahud de lancer un pressant appel à tous les
membres du club: «Je remercie sans distinction mais
avec le même coeur , globalement, toutes les personnes
sans l'aide desquelles la marche du club ne serait pas
possible. A tous va ma gratitude mais à tous, aussi , va
ma pressante demande de rester fidèles au club et d'as-
surer sa pérennité en cultivant l'amitié, l'esprit de
corps. Que Young Sprinters devienne une famille tou-
jours plus grande et au sein de laquelle il fait bon se
retrouver!»

TRAVAIL DE FOURMI

Le rapport du caissier Rolf Zeller a laissé apparaître
un excédent de dépenses de 2502 fr. 48. Cette situation
n'est pas dramatique si l'on considère que les avatars
survenus à Monruz en début de saison ont finalement
coûté au club quelque 12.000 francs supplémentaires. En
revanche, le passif a pu être résorbé de 24.000 francs

environ grâce à diverses actions spéciales. Il se trouve
dès lors réduit à 372.996 fr. 65. Les dirigeants du club
poursuivent donc inlassablement leur travail de fourmi
afin d'alléger le boulet qu 'ils traînent derrière eux de-
puis de nombreuses années.

Le président de la section «espoirs », Claude Morard ,
a annoncé mission accomplie pour les deux objectifs
fixés en début de saison : le renouvellement de l'équipe-
ment et l'équilibre financier. Sur le plan des résultats
qui , malgré une progression certaine, restent encore
modestes dans l'ensemble, il a tenu à mettre en exergue
les sélections de trois juniors : P. Jaquet et M. Pahud , qui
ont participé à un voyage au Canada avec la sélection
romande des «minis», et G. Montandon , retenu avec
l'équipe de Suisse des dix-huit ans. Pour la nouvelle
saison , les diverses formations, qui seront entraînées par
Michel Wehrli , Daniel Clottu et Raymond Jaquet , dispo-
seront de 11 h Vi de glace par semaine, contre six l'hiver
dernier. C'est indiscutablement une excellente nouvel-
le, à laquelle il convient d'associer l'effort manifesté par
la commune. »

À L'HONNEUR

Dans les divfers , enfin , MM. Pierre Moser, qui a démis-
sionné de son poste de président de la commission de
publicité, et Bernard Muller , ancien président du club,
ont été nommés membres d'honneur. Robert Farine,
l'ancien responsable de la patinoire de Monruz , a lui
aussi été récompensé pour les services rendus au cours
de ses trente-cinq ans d'activité.

Une modification des statuts du club a été acceptée
par l'assemblée, si bien que le comité directeur sera
composé , dorénavant , de six membres au lieu de cinq.
Le nouveau venu sera le président de la section «es-
poirs ».

M. Claude Durig a été nommé vérificateur des comp-
tes suppléant, en remplacement de M. Claude Limât ,
qui , lui , succède à M. Albert Wittwer , démissionnaire.
Alors que le poste de directeur technique est pour l'ins-
tant vacant — des pourparlers sont en cours, notam-
ment avec un ancien joueur - l'entraîneur Michel Tur-
ler a précisé que l'équipe-fanion a repris l'entraînement
en salle. Celui-ci se poursuivra sur glace au retour des
vacances d'été. «Avec les transferts réalisés», a conclu
«Tutu», «nous devrions être armés pour réussir une
meilleure saison que la dernière!»

Attendons quelques mois avant d'en savoir davanta-
ge. Pour l'heure, le moral est au beau fixe. C'est de bon
augure !

J.-P. D.

CONCENTRE. - Pascal Monnin lors d'un concours aux anneaux.
(Avipress-Treuthardt)

H gymnasti que | Championnat de Suisse

des catégories juniors et jeunesse

La délégation neuchâteloise qui s'est
rendue le week-end dernier à Zuzwil
(SG) où se déroulaient les champ ionnats
de Suisse de juniors et de jeunesse est
rentrée avec un champion. Ainsi que
nous l' avons déjà annoncé dans notre
édition d'hier , il s'agit de Pascal Monnin
(21 ans), membre de la SFG Serrières au
sein de laquelle il a fait «toutes ses ar-
mes». Pascal Monnin partici pait pour la
dernière fois aux championnats de caté-
gorie juniors , classe de performance 5,
son âge ne lui permettant plus de pren-
dre part , désormais , à cette compétition.

LE PREMIER TITRE

Le champ ion de Suisse, qui avait régu-
lièrement enlevé des rangs d'honneur ces
dernières années, aussi bien en catégorie
jeunesse qu 'au championnat national de
catégorie B, lequel réunit les meilleurs du
pays sans les cadres nationaux , figurait
parmi les favoris. Sa victoire constitue
toutefois une très agréable surprise pour
lui comme pour son entourage.

L'étudiant serrièrois est le premier
gymnaste issu de cette section à enleve r
un titre national , l'ex-international Jean-
Pierre Jaquet , son actuel entraîneur ,
ayant fait la plus grande partie de sa
carrière à Peseux.

Dans la même catégorie , signalons
également l'excellente performance de
son camarade de club Jean-Michel Co-
ral , qui , a 19 ;ans , a enlevé la 4mc place.

Les autres représentants du canton
f-on t obtenu des ' résultats mitigés, plutôt

favorables quand même, compte tenu du
niveau des compétitions. Chaque canton
avait , en effet , envoyé deux sélectionnés
par classe de performance. A ces sélec-
tionnés , s'ajoutaient les membres des di-

verses sélections nationales. C'est dire
qu 'il n 'était pas aisé de se bien classer.
En outre , certains concurrents , à l'image
de Boris Dardcl , dont on attendait  beau-
coup, sont en p leine préparation d'exa-
mens scolaires, ce qui perturbe leur acti-
vité sportive. Il arrive un moment où il
faut choisir... et la gymnasti que ne nour-
rit pas son homme!

LES RESULTATS
DES NEUCHÂTELOIS

Juniors, performance 5: I. - Pascal
Monnin (SFG Serrières) 53,40 pts; 2.-
H. Hirschi (Bàle) 53,35; 3-  S. Strincone
(Chiasso) 52,35; 4.- Jean-Michel Coral
(19 ans, Serrières) 52,25.

Jeunesse.- Performance 5: 1.- E. Wan-
ner (Schaffhouse) 54,40; 19.- Laurent
Dardel (Serr) 48,30; 20.- Dominique
Collaud (Serr) 48,25; 21.- Dimitr i  Bro-
dard (St-Aubin) 48, 15.- Performance 6:
1.- M. Muller (Diepoldsau) 56, 15; 4.-
Flavio Rota (Le Locle) 54,50; 9.- Boris
Darde] (Serr) 51 ,75; 13.- Vincent Licgmc
(Le Locle) 49,05.

Performance 1: 25.- Sébastien Collaud
(Serr) 54 pts; 38.- Nil Gaber (St-Aubin)
51 ,25.- Performance 2: 16..- Michel Fru-
tiger (St-Aubin) 55,25; 21. - Fabien
Zehnder (Peseux) 54,70.- Performance 3:
20.- Michel Girardin (Peseux) 52 ,85; 26.-
Daniel , Haeberli (Serr) 51,45.- Perfor-
mance 4: 22.- Stéphane Shlaeppy (Serr)
48,60;-

Samedi , à Basscrsdorf (ZH), aura lieu
le championnat de Suisse par équi pes. Le
canton de Neuchâtel enverra deux for-
mations dont une , qui comprendra no-
tamment Jaquet et Wicky, partira avec
certaines ambitions.

A qui Le second billet pour TU E FA?
: ; ¦__ ___ ; : 
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|gj£j| football LIGUE A: les résultats de demain soir peuvent avoir d ' importantes répercussions

Le nombre des candidats aux billets
d'entrée dans la Coupe de l'UEFA di-
minue. Celui des places libres aussi,
d'ailleurs, puisqu'il n'en reste effecti-
vement plus qu'une à repourvoir,
Saint-Gall ayant, avec ses 5 longueurs
d'avance sur son plus proche concur-
rent (Neuchâtel Xamax), un avantage
suffisant pour pouvoir se considérer
comme qualifié.

En voilà donc un de casé. Reste à
désigner le second participant. C'est
ici que la concurrence s'est amincie.
Lucerne et Young Boys, tous deux
battus samedi dernier, n'entrent plus
en ligne de compte. Sont encore en
lice Lausanne, Neuchâtel Xamax , Sion
et Zurich, qui logent à l'étage des 31
points pour le premier nommé, à celui
des 30 pour les trois autres, alors qu'il
reste quatre tours au programme. Au-

La situation
1. Grasshop, 26 21 1 4 74-26 43
2. Servctte 26 20 3 3 54-18 43
3. Saint-Gall 26 16 3 7 57-28 35
4. Lausanne 26 13 5 8 44-27 31
5. NE Xamax 26 12 6 8 50-37 30
6. Sion 26 10 10 6 42-30 30
7. Zurich 26 13 4 9 46-36 30
8. Lucerne 26 12 3 11 54-50 27
9. Young Boys 26 9 8 9 28-36 26

10. Wettingen 26 7 8 11 34-39 22
11. Bâle 26 9 4 13 39-45 22
12. Bcllinzonc 26 8 4 14 29-62 20
13. Vevey 26 8 3 15 37-51 19
14. Aarau 26 7 4 15 26-41 18
15. Bulle 26 4 4 18 25-76 12
16. Winterthour * 26 I 6 ,9 22"59 8
*Relégué j

tant dire que beaucoup de choses
peuvent encore se produire et qu'il
s'agit, lorsque c'est possible, de «soi-
gner le goalaverage», parce que celui-
ci sera décisif en cas d'égalité de
points. Vue sous cette angle, la victoi-
re xamaxienne de samedi contre Bulle
laisse quelques regrets( !) car, de toute
évidence, il était possible aux hommes
de Gress de «saler» davantage la note.
Ne récriminons cependant pas tou-
jours ; c'est peut-être en ne parlant pas
trop de la maladresse des Xamaxiens
devant le but adverse que celle-ci dis-
paraîtra le plus facilement. La stérilité
offensive de Xamax est l' une de ces-
maladies imaginaires dont on ne souf-
fre, en fait, que lorsqu'on en parle.
Alors, motus?

Motus. Et l'on verra bien ce que cela
donne...

Pour permettre à notre équipe natio-
nale d'affronter le Brésil le samedi 18
juin, une tournée de championnat a
été avancée à demain soir. Ce ne sera
pas la moindre, les deux candidats au
titre ayant notamment affaire avec des
équipes intéressées par la coupe de
l'UEFA et Lausanne se rendant à l'Es-
penmoos. Voyons de plus près ce
charmant programme:

Bellinzone-Neuchâtel
Xamax (2-4 au premier tour)
Ce match aura lieu à une heure tar-

dive (20h.30). Les résultats des Char-
milles, du Hardturm et de l'Espenmoos
seront donc connus des Neuchâtelois
alors qu'ils n'auront qu'une heure de
jeu dans les jambes. Ce n'est pas une

raison, bien sûr, pour attendre avant
d'attaquer! Connaissant la vitalité des
Bellinzonais devant leur public, nous
pouvons d'ailleurs être sûrs que les
gars du président Facchinetti auront
été obligés de batailler bien avant.

Compte tenu de la situation, les
Neuchâtelois doivent jouer dans l'in-
tention de vaincre, une intention qu'il
ne sera toutefois pas facile de traduire
sur le terrain. Cette fois, un but
d'avance nous satisferait!

Aarau-Winterthour (3-0)
L'équipe argovienne doit récolter

encore trois points pour être officielle-
ment hors de danger. Elle profitera
sans doute du passage du relégué
pour enregistrer une victoire. Déjà net-
tement vainqueurs sur la Schùtzen-
wiese, Herberth et ses coéquipiers par-
tent avec une cote des plus favorables.

Bulle-Young Boys (2-3)
Sur son stade, Bulle est capable de

tout. Etant donné que Young Boys ne
doit plus avoir une très grande envie
de se battre, accordons un brin de
crédit aux Gruériens. Le partage n'est
pas impossible.

Grasshopper-Sion (0-0)
Voilà qui fait déjà plus sérieux ! Sion

Arrivée à Xamax
Neuchâtel Xamax F.-C. annonce l'arri-

vée, pour la saison prochaine , d'un jeune
Valaisan , Edouard Léger, né le 18 mars
1964. Ce jeune défenseur talentueux du F.-
C. Fully semble être en mesure de tenter sa
chance au niveau supérieur.

En outre, Neuchâtel Xamax a entamé des
pourparlers pour l'engagement du Marocain
de Servette, Mustapha Yagcha. Le club
neuchâtelois et le joueur ont trouvé un ac-
cord. Il reste à obtenir la libération de Mus-
tapha par le F.-C. Servette.

est-il capable de tendre un croc-en-
jambe au «leader» à la tête de série
numéro un? L'exploit n'est pas impos-
sible pour lui, surtout que le besoin
d'arracher au moins un point est réel.

Grasshopper semble toutefois être
trop attentif pour se laisser «blouser»
sur son terrain. Il faudrait vraiment le
FC Sion des grandes occasions pour
enlever un point sur l'hostile prairie du
Hardturm. N'y pensons pas trop.

Lucerne-Wettingen (2-2)
L'équipe de Nikolic profitera de l'un

de ses derniers matches à l'Allmend
pour offrir une victoire à ses partisans,
car un succès au détriment de Zurich,
le dernier soir, n'entre pas d'office
dans la logique des choses. E|le de-
vrait atteindre son objectif.

Saint-Gall-Lausanne (2-2)
Pour être tout à fait sûr de partici-

per à la Coupe de l'UEFA, Saint-Gall
a encore besoin d'un ou deux points.
Mais, même sans cette nécessité, on le
voit lutter avec sa verve bien connue.
Sa devise est simple : «Tous en
avant!» Face à un Lausanne habile à
la contre-attaque et jouant l' une de
ses dernières cartes, elle risque d'être
fatale. En tout état de cause, la partie
s'annonce équilibrée et probablement
mouvementée.

Servette-Zurich (1-2)
On attend toujours le premier point

du FC Zurich de l'«ère» Kuhn. L'évé-
nement se produira-t-il aux Charmil-
les? Chanceux samedi à Lucerne, les
Servettiens ne vont pas au-devant
d'une partie de plaisir. Le chemin con-
duisant au titre est décidément bien
long. Zurich constitue incontestable-
ment un gros obstacle, bien qu'il ne
soit pas, de son côté, au meilleur de sa
forme. Le prestige, autant que la né-
cessité pour chacun de s'imposer, fait
de cette rencontre le sommet de ce 1 er
juin.

Pour différentes raisons, Servette
aura passablement de «supporters »
demain soir. A commencer par les Xa-
maxiens !

Vevey- Bâle (1-5)
C'était la première défaite de Vevey,

qui, depuis lors, s'est bien ressaisi
avant de sombrer, au second tour,
dans la morosité. Pour la façon, on
souhaite aux hommes de Paul Garbani
de retrouver leur efficacité d'antan. Les
Bâlois ne devraient pas les empêcher
de renouer avec la victoire.
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Groupe 1: Vevey-Servette 2-1; Marti gny-
Neuchâtel Xamax 0-4; Young Boys-Etoile
Carouge 3-3. - Groupe 2: Emmenbrucke-
Lugano 1-4; Lucerne-Dubendorf 4-1 ; Nords-
tern-St-Gall 2-2; Wettingen-Zurich 1-0.

y^J hippisme

Cat. L, programme N° 6: 1. Christi-
ne Froidevaux (Colombier), Fiorello IX,
514 points; 2. Christine Dolder (Bou-
dry), Idylle 11, 490; 3. Evelyne Richet
(Walperswil), Sir Purcy, 436. - Cat. L,
programme N° 9: 1. Christine Froide-
vaux, Fiorello IX et Christine Dolder, Idyl-
le II, 665; 3. Hans-Jakob Fùnfschilling
(Lully), Caesar XIII, 651. - Cat. M,
programme N" 18: 1. Christine Stùc-
kelberger (Kirchberg), Gaugin de Lully,

,-,.754;,_.;, Marita Aeschbacher (Zurich),
Uron, 737; 3. Christine Froidevaux, Aca-
jou, 717. - Cat. M, programme N°
14: 1. Andreina Zimmermann (Bueti-
gen), Escorial, 821 ; 2. Marita Aeschba-
cher, Uron, 732; 3. Christine Froidevaux,
Fiorello IX, 731. - Cat. S, programme
Saint-Georges : 1. Ulrich Lehmann
(Ostermundingen), Wildfang VII , 766 ; 2.
Régula Aebi (Mûri), Charming, 687; 3.
Christine Froidevaux, Lagardère, 686. -
Cat. S, programme intermédiaire: 1.
Ulrich Lehmann, Wildgang VII, 783; 2.
Christine Froidevaux, Lagardère, 761 ; 3.
Ursula Kind (Zurich), Aquila, 748.

Succès neuchâtelois
en dressage à Fribourg
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Lors de «meeting » de l'US Yverdon,
sept Neuchâtelois se sont particulière-
ment distingués puisqu'ils ont réussi les
minima pour les championnats natio-
naux.

Il s'agit de: Jean-Yves Frutiger, encore
junior , qui a bondi à 6 m 74. (limite
requise: 6 m 70) ; Jeanne-Marie Pipoz,
qui a obtenu le «chrono» de 10'50"25
au 3000 m (limite : 11 '40"00) ; de la Lo-
cloise Pascale Ciochetti, qui a lancé le
poids à 9 m 85 (9 m 50) ; du cadet B
Bertrand Lambelet, avec ses 1.1 m 69 au
boulet de'5 kg (11 m 30) et des sauteurs
à la perche Martial Hunkeler, Jean-Fran-
çois Zbinden et Patrick Pécaut, ayant
franchi la latte, respectivement à 2 m 90,
2 m 70 et 2 m 60 (2 m 60).

Signalons enfin qu'à Berne, Marika
Bôcskei du CS Les Fourches, a amélioré
son record personnel au lancer du javelot
qu'elle a piqué à 35 m 62 contre les 35 m
exigés par la FSA pour la participation
aux «nationaux». Va-t-elle, sous peu,
établir un nouveau record neuchâtelois?

Encore des
Neuchâtelois aux

Championnats suisses
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au 3me étage rayon enfant
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A vendre

voilier
à cabine (Yollenkeuzer 20 m2) com-
plètement équipé: 5 couchettes, voi-
les, focs, spi et moteur, coque polyes-
ter, pont et cabine en bois, très bon
état. Prix Fr. 18.500.—.
Tél. (032) 51 94 03/matin
tél. (032) 25 51 31. IBB20- I«

À LOUER

VW BUS
CAMPING
équipement
Westfalia.

Libre : juin et dès
mi-août 1983.

Prix et
renseignements
GARAGE DES

BRENETS
Tél. (039)
32 16 16.

16656-142

I Aliéna 1800 ¦
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C'est le moment de COURUS ACHETER une nouvelle MERCEDES
0 Les Mercedes d'occasion sont recherchées.

0 Les délais de livraison sont courts.
0 Le leasing Mercedes est très avantageux.

16165-110
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CARROSSERIE
toutes marques

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques

r̂ TTTiïïïïï̂ nrni_-U.il.>n ' ¦P-ii'Ji i

GARANTIE • CONFIANCE •

\\u n ii 'mnwi .
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 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 —
2 CV 6 Sp 1978 3.900.—
2 CV 6 Sp 1981 22.000 km

[_______¦¦¦
Accord 3 p. aut. 1977 4.900 —
Accord 4 p. 1980 8.900 —
Prélude 1982 17.000 km
Ballade 1982 9.900 —
Quintet 1981 10.300 —
Accord 4 p. G L 1981 10.900 —
Accord 3 p. GL/EX 1981 10.900.—
Accord 4 p. aut. 1981 9 700 —

ll ' ll I I I II I I ¦¦
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500.—

BHgaaiaaw
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)

tisSïàiâihmm
Subaru Tourismo 4 WD 1980 15.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400 —
A.M.C. Eagle 4x 4  DL 1981 20.000 km
Range Rover DL 1982 29.500 —
toutes options

? !  1 £¦ la quinzaine

_UiliWAL_!_B
Alfasud TI I.5 1978 6.900.—
Alfetta 1,6 1977 55.000 km
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

525 méc. T.O. 1980 17.500 —
525 aut. 1976 7.950.—

131 Mirafiori 1600 1977 4 400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —
Ritmo 65 Sp. 1980 6.900 —

EGEE IHMHIW -̂*'-
Fiesta 1,1 L 1976 4.200.-
Pinto 1973 4.900.—
Taunus 2000 GL 1979 9.900 —
équip. spécial
Taunus 2000 Break 1978 8.400 —
Capri ll 2,0 S 1980 10.900 —

{Mszzansn
626 2000 G LS 1981 9 900 —
929 L Break 1980 9.900.—
323GLS aut. 1979 3.900.—
R X 7  1981 18.400.—

_____H_i___H
1100 Spécial 1977 4.700 —

1 1 1 ' 1 1 1  M—
305 S R 1978 6.900 —

3__HnS____BI
5 TL 3 p. 1981 7.400.—
12 Break 1975 3.200.—
14 TL 1978 5.200 —
18 GTS 1979 6.400 —
20 TS 1978 6.900.— .

I I I  I IIM
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —
Horizon GLS 1979 6.900.—

i 1 1  II I !¦¦¦¦¦—
Corolla 4 p. 1980 6.900 —
Crown 2,6 1972 2.900 —
Corona 1,8 Liftback 1979 7 900 —

66 DL Break 1977 54 .000 km

Passât Variant 5p. 1975 3.700.—
Jetta GLS 4 p. 1980 9.200.—
Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200 —

16376-142
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 ̂ 2 restaurants ouverts lundi

HÊÈ '&W& iH^̂ BP^̂ *j 5 ^ ^̂ ^^ ̂ dès 11 h. 30

l̂ pISï Ẑg^̂ 0ÊgMM^̂ ^̂  13nn places gratuites
^*j*fjS$pj|̂ P̂ ^̂  ̂ dont 400 couvertes
jjjfl^N^^  ̂ 1 garderie d'enfants gratuite
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!p5̂ SSsPOUKl^
¦̂ Bi ŝfflil Les Transports en commun de Neuchâtel.

B La Société de navigation de Neuchâtel et Morat.
ISSUSSflSâfi ÛSSIil La Société Béroche Excursions SA

lUlà **j Lm iiWb et Hotelplan , agence de voyage.

Stands d'information et projection de films

Grand Concours
\QX *" i** Gagnez des voyages, séjours,

-_-fl0-_9--l ï rïP excursions, abonnements et bons
\Jîl VOy^  ̂d'achats.

en 1 IT¦ . * p m Une roue aux millions
rf* VlXVlS**-' p tirera tous les jours et à chaque

I ¦ -:-¦--"- - ''" heure des abonnements «libre-parcours».
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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

A vendre

R18 Turbo
Modèle 1983.
13.000 km.
Prix à convenir.
Tél. prof. (038)
25 77 58.
Tél. privé (038)
53 14 25. 115391-142

A vendre

Opel Commodore
2500 automatique,
1979, 64.000 km
Ceintures et appuis-
tête arrière et avant.
Téléphonez au
25 53 74. 12709-142

I tAft/ol FORCES MOTRICES
PjfjD DE BRUSIO S.A.
FMB Poschiavo

émission

EMPRUNT 4%%
1983-95

de Fr. 50.000.000.—
But Conversion resp. remboursement de l'emprunt 6% 1973-88

de Fr. 20.000.000.— dénoncé au 15 juin, consolidation à
long terme d'autres engagements ainsi que le financement
des investitions d'élargissement.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT
Durée 12 ans, remboursement anticipé possible après 10 ans
Titres au porteur de Fr. 5000 — et Fr. 100.000.—
Coupons coupons annuels au 15 juin
Cotation sera demandée aux bourses de Bâle et Zurich
Prix d'émission 100%
Délai de souscription
et de conversion 31 mai au 6 juin 1983, à midi
Libération 15 juin 1983
Numéro de valeur emprunt 6% 1973-88 107 055

| emprunt 41/2% 1 983-95 107 054
Les conversions et les souscriptions contre espèces sont

\ reçues sans frais à tous les guichets en Suisse des membres
: sousmentionnés.

A. SARASIN & CIE
! UNION DE BANQUES SUISSES

CRÉDIT SUISSE
! SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

BANQUE CANTONALE DES GRISONS .««.no

Intéressant I

I Citroën CX 2400
Super Break
(Stationwagon)
5 vitesses, 1980,
bleu métallisé,
40.000 km
seulement.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 308.— par
mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise évtl.
M. Garau, Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

16497-142

A vendre

Fiat 126
«Bambino Brown»,
mars 1981,15.000 km.
y compris équipement
d'hiver.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 32 26.

12692-142

A vendre

Citroën GS X2
1978, 75.000 km.
Parfait état,
Fr. 4600.—.
Tél. (039) 37 14 74,
le soir. 115375.142



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

4T$^

Photoc°PieS

—fasjp—
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Téj . 038 25 65 01
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I G^MGEAIMCCHINETTI

I PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL

I TEL. Q38 24 2133 I
GARAGE TOURING. H. DALL ACQUA.

2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Staton GULF.

Clos-do-Sorrîères 12. 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING S. ANTIFORA.

2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON

iSSlaSiRliM J H i S \ ' i _E H . "̂  BOUCHERIE 1-̂  ^̂ H
i__^E_B__i 1 I H i WÊM 1 mï \ MIGR0S i»»ft  ̂ ¦

C O M M E RÇA N T S3
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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prêt Procrédit
est un

Prbcrédit
^ 

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

î-j I Veuillez me verser Fr \,
jjjj , I Je rembourserai par mois Fr. I

- 1 /rapideN j Prénom ¦ ••- *
1 ( simple ) Rue Na !
"M I J. . I ¦ NP/localite im V discret y £ ;
'&] ^^  ̂ _ r̂ | à adresser dès aujourd'hui à: I
Il I Banque Procrédit I
n̂MM nn| J 

2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J
| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

REVOX A 700, avec garantie. Prix à discuter.
Tél. 55 28 69, aux repas. 12625-181

VÉLO PEUGEOT pour garçon 10-12 ans, 10
vitesses, très bon état. Tél. (038) 25 81 64.

115388-191

VÉLO GARÇON 10 VITESSES, bon état. Tél.
(038) 5319 28, heures repas. 115393-161

BIDONS PLASTIQUES, contenu 101. 3 fr./
pièce. Tél. (038) 25 20 49. 115375-161

BELLES CHAUSSURES dames, N° 37, + fri-
teuse, le tout neuf. Bas prix. Tél. 24 50 89.

115348-161

CHAÎNE HI-FI complète avec rack , porte vitrée,
marque Scott, modèle récent. Parfait état. Bas
prix. Tél. 31 64 79. 115348-161

OISON DE TOULOUSE. 3 semaines. Tél.
(039) 3514 86. 16202-161

CHAUFFE-BAINS à gaz, cuisinière à gaz «Le
Rêve», chauffe-eau à gaz Cipag, en bon état.
Bas prix. Tél. (038) 25 13 64. 12697.161

SALON 3 PIÈCES simili-cu ir, occasion.
Tél. 25 59 41. 12713-161

PIANO DROIT Yamaha occasion, parfait état,
4000fr. Tél.24 03 76, heures repas. 12694-161

1 TOUR D'HORLOGER complet avec outilla-
ge et coffret. Tél. (092) 25 94 51. 115386-162

TOUT DE SUITE A BOUDRY: à personne
seule et soigneuse, joli studio 2 chambres, cuisi-
ne et salle de bains, complètement meublé et
équipé. Place de parc. 320 fr. y compris charges.
Tél. 421310. 115335-163

MONTMOLLIN. 2 chambres, cuisine, bains,
balcon, 245 fr. + garage 50 fr., charges 95 fr.
Tél. (038) 36 12 30. 12690 163

STUDIO A VAUSEYON dès le 1.7.83, 388 fr..
charges comprises. Tél. 22 15 03/dès 19 h
31 35 30. 12688-163

STUDIO MEUBLÉ pour 1 personne, nord-
ouest de la ville. Tél. 31 26 80. 115352-163

STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche, 1°' juin
ou à convenir. Tél. (038) 31 30 86. 12698 163

POUR LE 15 JUILLET à Neuchâtel, apparte-
ment 2' pièces. Tél. 2413 34. 115389-163

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 1213. 115395 163

HAUTERIVE, APPARTEMENT 2V4 PIÈCES.
meublé, tout confort, à louer à personne soi-
gneuse. Ecrire à Case postale 70, 1000 Lausan-
ne, 12 Chailly. 16643163

APPARTEMENT 4 PIÈCES: Peseux. Serrières,
Corcel les-Cormondrèche ou environs.
Tél. 24 26 70. 12683-164

DAME seule, retraitée, cherche à louer à la
campagne une belle chambre non meublée.
Ecrire sous chiffreŝ  

AY 1148 au bureau du
journal. ,18201-164

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES région Val-de-
Ruz. Loyer modéré. Tél. 31 88 84. dès 18 h.

115366.164

OUEST DE NEUCHÂTEL. 4-5 pièces, prix
modéré, confort moyen. Tél. 31 66 70.115309-164

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 PIÈCES à
Neuchâtel. Loyer modéré, éventuellement contre
travaux jardin ou conciergerie. Tél. 31 10 21.

12695-164

CHERCHONS POUR PROFESSEUR appar-
tement 2 pièces meublé, Neuchâtel et environs
immédiats. Entrée août. Tél. 25 27 00, bureau.

115383-164

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES à
Bôle. Tél. 42 28 13, le soir dès 19 h 30.

115387-164

STUDIO MEUBLÉ pour le 1 "' août à Neuchâtel
ou ouest. Tél. 41 26 63. 16652 164

URGENT. CHERCHE 2 JEUNES 15-18 ans
débrouillards, intéressés par travaux jardin, bâti-
ment, mécanique. Tél. 31 1021. 115381-165

ÉTUDIANTE ferait heures de ménage. Tél.
(038) 25 98 27, soir. 12708 166

FEMME CHERCHE HEURES de ménage à
Neuchâtel. Tél. 25 84 87, de 11 h à 12 h.

115392-166

JEUNE FILLE PORTUGAISE, 22 ans, cherche
place dans une famille pour apprendre le fran-
çais et pour faire le ménage. Sait faire un peu la
cuisine. Adresser offres écrites à DB 1151 au
bureau du journal. 115374-166

DAME cherche à faire des ménages. Rensei-
gnements : tél. 24 25 61 de 7 h - 8 h. 12691 166

JEUNE PLOMBIER cherche travail au plus
vite. Téléphoner aux heures des repas au
25 51 73. 115365-166

POUR VOS CANNAGES DE CHAISES, prix
modéré. Tél. 66 16 60. i6203-i67

CHERCHONS A RECEVOIR: 1 machine à
écrire électrique. Bureau Caritas: tél. 25 13 06.

115384-167

CHERCHONS GARÇONS 10-14 ANS pour
poster, grimage. Bon salaire. Tél. 31 10 21.

12696-167

ÉCRIVAIN CHERCHE modèles (18-25 ans)
académiques pour une recherche littéraire et
plastique commencée depuis plus de dix ans
avec un succès reconnu. Lettre motivée avec
photo sous chiffres BZ 1149 au bureau du
journal. 16200-167

PERDU CHATTE TIGRÉE avec collier jaune,
quartier Valangines. Récompense. Tél. 24 67 62.

115378-168

TROUVÉ CHATTE TIGRÉE avec 5 petits, rue
Louis-Favre, Neuchâtel; chatte noire portante à
Colombier. Refuge Cottendart, tél. 41 23 48.

12714-169

2 PERRUCHES Rossei collis (inséparables)
depuis environ 15 jours. Récompense. Tél.
(038) 53 35 03. 115377 169

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Ravissante H
encolure ronde _mltfimanches % 0£p|
ceinture à nouer I H
jersey-polyester fantaisie __Pflimpression fleurs 
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En voilà une qui ne craint aucune
comparaison. ^ f̂?_______ *JM^

La nouvelle Toyota Hi Ace 1800, à partir de fr.17980.-.
M

Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon, Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon, Hi Ace 180O fourgonnette, empattement court,
empattement court, à partir de f r. 18 540.- empattement long, à partir de f r. 19 340.- f r. 17 980.-, empattement long, f r. 18 730.-

Ligne nouvelle et conception mètre de braquage de 9,8 m, dû à lée et insonorisée, dotée de sièges Hi Ace 1800, à partir
perfectionnée son faible empattement, la rend confortables et d'une installation de de fr.17 980.—
Lèxtérieur de la Hi Ace a été large- plus maniable encore. chauffage et de ventilation très étu- Jusqu'à 25 places (car scolaire), 5
ment remodelé. Cela, non seule- diée, offre désormais plus d'espace vitesses ou 4 rapports automati-
ment pour des raisons d'esthétique, Technique nouvelle et encore au conducteur La colonne ques dont un surmultiplié (unique-
mais encore pour des motifs d'aéro- économie supérieure de direction articulée lui facilité ment version à empattement court,
dynamisme et surtout par souci de Fourgonnette, commerciale, mini- l'accès et lui donne une meilleure supplément de fr 1250.-), 1812 cm3
fonctionnalité. Ainsi, c'est sous le bus et Wagon sont équipés d'un visibilité sur le tableau de bord, Lé- de cylindrée, 58 kW (79 ch) DIN;
signe de la sécurité que les pare- tout nouveau moteur performant quipement intérieur, d'un luxe rare, jusqu'à 1170 kg de charge utile. La
chocs, ainsi que le pare-brise et les de 1,8 I. A cela s'ajoute une boîte ¦*_- de'qûoi étonnerî les sièges du nouvelle Hi Ace est livrable en ver-
glaces arrière sont devenus plus inédite à 5 vitesses, gage de con- conducteur et du passager à plu: sions fourgonnette, commerciale,
vastes. Le cadre à caisson sur lequel sommation réduite. Par ailleurs, la sieurs réglages sont pourvus d'ap- minibus et Wagon. I
est soudée la carrosserie a reçu, à Hi Ace est actuellement le seul puis-tête et de ceintures à enrou-
l'avant, des longerons absorbeurs modèle utilitaire sur le marché leur; la Hi Ace comporte en outre J
d'énergie en forme de fourche. Pour suisse qui soit livrable équipé d'une une radio OL/OM/OUC à dé- I
faciliter le chargement et le déchar- boîte automatique à 4 rapports, codeur pour informations routiè-
gement, les portes ont grandi, tan- dont un surmultiplié. Quant à son res, des phares à halogène, un
dis que l'accès à la cabine a été amé- réservoir plus grand, qui contient essuie/ lave-glace sur la lunette
lioré. maintenant 60 I, il augmente sensi- arrière chauffante et de nombreux
Son intérieur, également plus spa- blement son autonomie. autres détails remarquables.
cieux qu'avant, fait de la nouvelle Hi 
Ace l'une des plus vastes de sa Détails nouveaux et _-—-̂ ^^ — —
catégorie. Avec ses -4 ,42 m de Ion- confort accru ^̂̂ v*0**** -̂ ^_^_^^_V_^^^^T_fVgueur et son 1,72 m de largeur hors De nombreux détails rendent la Hi f

^̂ !_2^*̂ —" 
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tout, elle demeure pourtant éton- Ace plus pratique et plus confor- j ^J *>~ g ^^̂ r g ^̂ r I_^^%
namment compacte. Son petit dia- table que jamais. La cabine remode- TOYOTA SA,57«SAFENWIL.062-6793 H. N°l des utilitaires en Suisse.

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

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/361536 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/316495
Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 



par Barbara Cartland
EDITIONS DE TRÉVISE ' . . 5 I '

Je me sentais gauche et pensais que c'était peut-
être aussi son cas. Mais, au bout de quelques ins-
tants, nous nous remîmes à bavarder comme si de
rien n'était et peu à peu — j'oserai dire que le
Champagne y contribuait passablement — un senti-

I ment d'excitation, le goût de l'aventure m'envahi-
rent. K

Après tout, c'était plutôt passionnant, et drôle
aussi , de penser à la façon dont nous allions duper
cet horrible Durbin.

Ce fut seulement quand je me retrouvai seule
dans mon wagon-lit que je commençai à ressentir
de l'appréhension. C'en était fait, j' allais me lancer

, dans une vie nouvelle avec un homme qui m'était
> totalement étranger , et me marier... après avoir

juré de ne jamais épouser personne, sauf Tim.
Je me demandais ce qu'en dirait Tim lorsqu 'il

l'apprendrait. Je ne pouvais m'empêçher d'espérer
que la presse entière, chez moi, en ferait toute une

histoire. Peter est un homme en vue et je suppose
que, d'un point de vue mondial, il est cinquante fois
plus important et de meilleure «prise», comme on
disait à la génération de maman, que le pauvre Tim.

Je me promis de ne permettre à personne chez
moi, à l'exception de ma propre famille, de savoir
pourquoi Peter et moi nous étions mariés. On pen-
serait tout naturellement qu'il s'agissait d'un coup
de foudre, et on ne connaîtrait jamais la vérité, si je
pouvais l'éviter.

Il y avait encore une chose : je sentais que Peter
serait facile à manier. Il se montrerait bon pour moi
et me laisserait vivre à ma manière et, en un certain
sens, les années à venir ne me parurent plus aussi
sinistres et lamentables qu'auparavant. jj V

— Je serai pour lui une bonne épouse, pensai-je
dans un demi-sommeil. Je travaillerai dans sa cir- r
conscription et , mieux encore, j'empêcherai Sybil
et tous les autres de continuer à vivre à ses cro-
chets. Je suis sûre qu 'il se montre teriblement faible
avec eux et qu'ils lui tirent des milliers de livres
chaque année.

Je me demandai également ce que Peter pensait
de tout cela et si lui aussi restait étendu , tout éveil-
lé, dans son wagon-lit , à rêver à moi. Avait-il jamais
été amoureux? Avait-il jamais eu une personne
qu'il avait souhaité épouser? Je songeais aux visées
de Vilie sur lui et me sentis vraiment extrêmement

heureuse en imaginant à quel point elle allait être
contrariée. Je suppose que c'est mesquin et rosse
mais, pour être honnête, je dois l'admettre, Vilie ne
me plaît pas et aucune fille, vraiment , n'afficherait
ainsi ses intentions.

Mais il devait y avoir eu d'autres femmes dans la
vie de Peter. Je me rappelai comment j'avais su
tout de Tim avant nos fiançailles. Je connaissais la
plupart des filles pour qui il avait eu un «béguin » et
il était tout à fait franc avec moi, me racontant
exactement s'il s'en était soucié beaucoup ou peu,
et ce qu'elles avaient représenté pour lui.

De Peter , je ne savais rien. Je me souvins alors
que lui non plus ne savait rien de moi. Ce n'était
peut-être pas si mal. Au moins aurions-nous quel-
que chose à nous raconter et à découvrir , une fois
mariés.

Je décidai que je ferais bien de dormir, mais à
deux heures du matin j'étais toujours étendue,
éveillée, tandis que le train roulait en grondant
dans la nuit.

Je commençai à me sentir effrayée — effrayée de
ce que j' allais 'faire. Ma vie était un peu comme ce
train , dont la vue était limitée à quelques mètres
mais qui ne s'en précipitait pas moins vers l'incon-
nu.

«Cela est très bien , me dis-je, de te dévouer pour
sauver la carrière de Peter , mais supposons seule-
ment que tu te retrouves horriblement malheu-

reuse quand tu l'auras épousé... que feras-tu ,
alors? En outre, il te faudra vivre en Angleterre. »

J'avais oublié ce détail , naturellement, oublié que
je devrais demeurer en Angleterre toute ma vie.

«Je ne veux pas de cela, pensai-je, j'étais folle de
dire que je le voulais. Il faut que je l'avoue mainte-
nant à Peter , et puis nous descendrons à la prochai-
ne station et prendrons un train pour revenir à
Glasgow. »

Je me levai et enfilai ma robe de chambre et mes
pantoufles mais, quand j'allumai la lumière, les
choses m'apparurent brusquement différentes.
J'avais donné ma parole. En outre, Peter me plai-
sait et je ne voulais pas le laisser tomber. ,

Je revis le regard de triomphe méprisant de Dur-
bin quand nous nous trouvions dans le hall malodo-
rant de Mrs Mulligan ; je me rappelai les termes
qu'employait cette femme pour nous décrire et sa
grosse voix vulgaire et Peter , pâle et raide, la ligne
nette et crispée de sa mâchoire.

— Je me marierai, dis-je, et enlevant ma robe de
chambre, je retournai sur ma couchette.

Je pense quaprès cela je dus m'endormir; je n'eus
conscience ensuite que du coup frappé à la porte
par le préposé m'apportant une tasse de thé. Après
quoi je me mis debout et levai le store.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
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11.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
Quarts de finales
TV suisse italienne

14.30 TV éducative
Téléactualité: l'événement
du mois

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2 (à revoir) :
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Bouba

Après s'être enfuis sur un tronc
d'arbre, Bouba et Frisquette
rêvent de retrouver leur montagne

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le duel (2)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

46. Recherche de paternité

21.00 Un pays,
une musique
film de Claude Fléouter
3. Le Brésil 

La danse dans le sang, c'est Dona Ivona
Lara, reine de samba à Rio de Janeiro.

(Photo TVR)

21.45 Paul Vallotton
ou La grâce de l'amitié
Après 43 ans de SSR,
Paul Vallotton s'en va. Après
avoir donné vie et lumière à la
Radio romande, il quitte ses
fonctions officielles.
Renato Burgy recueillera ses
souvenirs, témoignages et
anecdotes.

22.10 Téléjournal

22.25 Dimanches, tendres
dimanches
Rendez-vous ce soir
Une famille anglaise.
Ils sont fermiers et parlent de leur
vie sur cette terre de Cornouailles
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Sa, FRAMGE 1

10.35 T F 1 vision plus
11.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
, Quarts de finales messieurs

12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
14.05 C N D P

L'île de Porquerolles :
un conservatoire botanique

14.25 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
Quarts de finales
simples messieurs

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Les uns pour les autres
19.35 T F 1  actualités
20.05 D' accord, pas d'accord
20.10 Football à Luxembourg

France -Belgique
22.05 Flash infos

22.10 Temps X
Le magazine des frères
Bogdanoff :
Le prisonnier
2. Le carillon de Big Ben

23.10 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.35 T F 1  dernière

*§h~ FRANCE 2
* " * •
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10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Aimée de son concierge (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

Amours impossibles,
amours éternelles?

15.00 Les diamants du président (5)
16.00 Reprise

La chasse aux trésors (10)
17.05 Entre vous

Pologne de sang et de miel
Accueil des jeunes en France

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 Soirée
Romy Schneider
Film de Bertrand Tavernier
La mort en direct
Drame lyrique de science-fiction

22.50 Romy Schneider
« Les choses de la vie», un portrait
de la comédienne tragiquement
disparue par Michel Piccoli

23.25 Antenne 2 dernière

—̂—¦¦—¦

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Les sorciers de l'écran

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol (11)
20.00 Les jeux à Roanne

20.35 La dernière séance
Soirée cinéma en compagnie
d'tddy Mitchell qui propose:

20.55 Bronco Apache
Western de Robert Aldrich

Premier film de la soirée avec
Burt Lancaster à qui elle est
consacrée.

22.20 Dessin animé - Réclames de
l'époque - Attraction
du moment " ' * «*»?-•- «**

22.45 Soir 3 dernière

23.00 L'homme du
Kentucky
film de Burt Lancaster
Les aventures dramatiques d'un
père et de son fils
Minute pour une image

00.45 Prélude à la nuit
La Chorale universitaire
de Varsovie

|rfWw7|;iSVIZZERA 
~~—

15.15 Giro d'ltalia
La tappa del giorno >

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 Agenzia Rockford

Un delitto assurdo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'isola
di Giani Stuparich
Regia di Pino Passalacqua

21.45 Ricordiamo insieme
25 anni délia TSI:
Lavori in corso (1968)
Edizione spéciale

22.55 Telegiornale

uçrz SUISSE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me {57)
10.30 TV scolaire

11.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
TV suisse italienne

14.45 Chumm un lueg
Invitation au Valais

16.15 Au royaume
des animaux sauvages
Le puma, un hors-la-loi

16.45 Pour les enfants
Magazine du film

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Passer le Gothard

18.35 En direct de...?
Emission folklorique

19.05 Magazine régional

19.30 Téléjournal

20.00 Le vieux
La vie et la mort

21.05 CH Magazine
Politique et économie

21.55 Téléjournal

22.05 Rolling Stones
Les premiers 20 ans
Documentaire

24.00 Téléjournal

<§> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.03
Solo fur Spassvogel. 10.55 Schaukasten.
11.55 Umschau. 12.10 Beten - Aber ich
bitte Sie, wo leben wir denn ? 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vidéotex!
fur aile. 15.40 Vidéotex! fur aile. 16.10
Tagesschau. 16.15 2 x Kenia - Afrikani-
sche Portràts. 17.00 Weltspiegel fur Kinder.
17.30 Wilde Tiere. Kinderprogramm - Flie-
gende Fùchse. 17.50 Tagessschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die Ausreisser - Liebe
nicht erwùnscht (1). 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Die Ausreisser - Liebe
nicht erwùnscht (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20A 5 Die Montagsma-
ler - Spiel mit Sigi Harreis. 21.00 Report -
Daten - Bilder - Hintergrùnde. 21.45 Der
Auf passer - Der Tiger von Bengalen. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Heut'abend - Die
ARD-Talkshow - Zu Gast: Udo Jùrgens.
23.45 Tagesschau.

i i ' 
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.03
Solo fur Spassvogel. 10.55 Schaukasten.
11.55 Umschau. 12.10 Beten - Aber ich
bitte Sie, wo leben wir denn ? 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vidéotex!
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Vidéotex! fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Mosaik. 16.35 Strandpira-
ten - Aus Freiersfùssen. 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 Die Buddik - Ge-
schichte aus dem Saarland - Régie: Frank
Guthke - Anschl.: Ratschlag fur Kinogan-
ger. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Europas
teure Grenzen. 22.05 Galileo - Film von
Joseph Losey - Nach dem Theaterstùck
« Leben des Galilei» von Bertolt Brecht.
0.15 Heute.

O
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch (34). 10.00 Schule heute.
10.30 Bob Hope-Film. 12.00 Meine Lieb-
lingsgeschichte - Luise Ullrich liest aus
« Pu, der Bar» von A. A. Milne. 12.15 Sport
am Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am dam des. 17.25 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Top Cat. 18.30
Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Argumente - Sendung von und
mit Walter Schiejok. 21.50 Das Dorf an der
Grenze (2) - Karnten 1948-1960. 23.20
Nachrichten.

|̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
Problème IM° 1442

HORIZONTALEMENT

1. Oiseau au plumage magnifique. 2. Oi-
seau au plumage roux. 3. Particule. Baie
japonaise. Cri sourd. 4. Guette. Service de
guerre. 5. Qui n'a pas beaucoup d'ancien-
neté. Fils de Jacob. 6. Dieux. Symbole. 7.
Qui traîne partout. Fait répéter. 8. Négation.

Saint. 9. Affaiblit. Plus il est gros, plus il est
sympathique. 10. Repassé. Affecte des airs
de supériorité.

VERTICALEMENT

1. Repas. 2. Repas. Jalon sur la route du
touriste. 3. Note. Autre nom d'Ascagne.
Numéro du Vert-Galant. 4. Rendit fou. Sert
à faire peur. 5. Renforce une interrogation.
Ville d'Iraq. 6. Sainte. Ville d'Israël. 7. Direc-
tion. Crût en touffe épaisse. 8. Partie de la
rhétorique ancienne. Entrepôt. 9. Lettre
grecque. Partie avancée d'un relief. 10.
Fourrure. Invite à planter sa tente.

Solution du N° 1443

HORIZONTALEMENT : 1. Isolement. - 2.
Ecuré. Etau. - 3. Ba. OTAN. Ut. - 4. Erin. Gui-
se.- 5. Nestor. Feu. - 6. Oesel. ER. - 7. Soi.
Amassa. - 8. Trac. Eve. - 9. En. Annelée. - 10.
Secrets. Us.

VERTICALEMENT : 1. Ebénistes. - 2. Icare.
Orné. - 3. Su. Isola. - 4. Oronte. Car. - 5. Let.
Osa. Ne. - 6. Agrément. - 7. Menu. Lavés. - 8.
Et. If. Seh - 9. Nausées. Eu. - 10. Tuteurages.

Elfe MOTS CROISÉS 
~~

*
$ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront confiants à l 'extrême; ils
* aimeront beaucoup les animaux et la
* nature.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Des chances pour les écrivains
* et les artistes, ils trouveront des idées très
* originales. Amour: Il est très important
4 que vous réalisiez un mariage parfait où
+ votre autorité ne sera jamais contestée.
* Santé : Le traitement que vous suivez va
* se montrer efficace. Le foie sera dégagé,
* les reins vont bien fonctionner.
*
$ TAUREAU (21-4 au 21-5)

£ Travail : Des images très vives, des idées

* peu banales ne cesseront de vous inspi-
* rer, pour votre profit. Amour: Si vous
J avez épousé un Bélier, vous disposez à
* vous deux d'atouts sûrs de bonheur.
£ Santé : La digestion se fait souvent très*-
¦*¦ lentement, il faut éviter tout exercice phy-
* sique après les grands repas.

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

+ Travail: Un certain idéalisme vous est
* nécessaire. Il vous permet de prolonger
* (Vos efforts jusqu'à totale réussite.
* Amour: Malgré toute la sympathie que
i vous inspire le Cancer, il ne vous est pas
+ toujours possible de vous adapter à son
* rythme. Santé: Changez de régime en
* suivant les saisons. Vous vous en trouve-
* rez très bien, surtout avec les fruits et les
i légumes.

* CANCER (22-6 au 23-7)
ir Travail : Les voyages vous réussissent
* très bien; ils élargissent vos connaissan-
5 ces et vous offrent de nouveaux horizons.
* Amour: La chance vient d'entrer dans
! votre signe. C'est non seulement du bon-
* heur pour vous, mais une réussite pour
* votre ménage. Santé: Après un effort
$ prolongé, relaxez-vous quelques instants,
* apprenez à bien respirer.
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LION (24-7 au 23-8)
Travail: N'hésitez pas à suivre votre ins-
piration, ni à faire connaître vos idées
nouvelles. Amour : Vous avez un vif désir
de vous appuyer sur un conjoint bien
organisé 'sachant vous guider sûrement.
Santé: N'absorbez pas n'importe quel
médicament. Prenez toujours l'avis de vo-
tre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Gardez-vous de transformer la
vérité. Il vaut mieux garder le silence afin
de sauvegarder vos intérêts. Amour:
Une amitié nouvelle va vous enchanter.
Elle vous guidera vers de nouveaux hori-
zons. Confidences. Santé: Les petits
voyages vous plaisent, vous apportent
d'utiles distractions et un changement
d'air.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Des chances très grandes pour
les artistes.les comédiens qui feront de
rapides progrès. Amour: Un moment
heureux dans vos rapports avec le Lion.
N'éveillez pas ses complexes ou ses re-
grets. Santé : Si une intervention est pro-
posée par votre médecin, acceptez de
vous y soumettre.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Le Capricorne et le Lion sont de
bons associés. Ils vous complètent parfai-
tement. Amour: Conservez l'harmonie
avec le Lion. Elle vous sera précieuse. Vos
deux caractères se ressemblent. Santé:
Prenez des précautions. Vos poumons
sont fragiles et conservent ensuite de gra-
ves possibilités de récidive.

kirto'k'kirk'k'ir'k'k'k'k'tr'k'k'k'irk'k'kick'kirlrk 'klrir.

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Journée animée par la bonne *
humeur, la gentillesse et l'entrain. Tout *
vous sourit et vous réussit. Amour: Vous *
vous dépenserez pour vos proches avec la *
belle générosité qui vous caractérise. J
Santé: Elle dépendra de vous, bonne si *
vous êtes raisonnable, douteuse si vous *
accumulez les repas lourds. *i

*CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail : Tout travail de l'esprit sera facili- *
té, sachez donc en profiter au maximum. *
Amour: Vous recevrez beaucoup, vous *
sortirez aussi, cette vie vous conviendra et *
vous plaira. Santé : Soyez prudent. Evitez *
toujours les excès de vitesse et les dépas- *
sements risqués. t

i
*•

VERSEAU (21-1 au 19-2) •
Travail: Vous rencontrez des succès fi- *
nanciers inattendus qui vous permettent *
de rétablir l'équilibre de votre budget. *
Amour : Vous comprenez bien le caractè- *
re très indépendant de l'être cher. Vous *
admirez son originalité. Santé: Ménagez *
votre foie et vos reins, deux points très *
délicats de votre organisme. *

*î
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: L'association du Capricorne est *
excellente. Elle éveille votre esprit comba- *
tif. Amour: Un sentiment secret dont *
vous ne réalisez pas l'importance est à *
découvrir. Santé: La carrière médicale *
vous tente bien souvent. Vous avez le £
sens de la physiologie. *

***•***•••*•+••••*•*•*•*•***••****
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)

et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de 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 oecuménique.
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 (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
La chaîne. 12.20 La pince. 12.27 Communi-
qués. 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'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: J'ai épousé une Ombre (2), de Wil-
liam Irish. 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, a\/ec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; Similia similibus ou Le disque détesté;
Notes sans portée; Staccato. 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... l'OCDE. 10.00 Portes ou-
vertes sur... la vie. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal de 13 heures.
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) Mot liné, 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 : Le
Cœur sur la Main, de Leloh Bellon. 22.00 (S)
Scènes musicales: Le Roi Priam, de Michael
Tipett (acte 2). 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Scènes musicales : Le Roi Priam (acte
3). 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Thomas, Verdi, Cziffra et Pugni. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte
de marque et ses disques: Margrit Winter , ac-
trice. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre. 20.25 Musique popu-
laire. 21.30 Vitrine 83. 22.05 Hits internatio-
naux. 23.05 Jazz classics. 24.00 Club de nuit.
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UN MENU
Soupe au pain
Cœur de veau farci
Purée de pommes de terre
Salade
Sorbet au citron

LE PLAT DU JOUR:

Cœur de veau farci
Proportions pour 4 personnes: I cœur de veau

dégorgé et paré par votre boucher et prêt à farcir (â
faire réserver), sel , 2dl vinai gre blanc ou à l'estragon ,
I carotte , l poireau , l morceau de céleri-rave , 2c.s.
beurre , 3dl de bouillon. Farce : 100g de pâté de
foie, 1 tranche de pain blanc ou I petit pain , 1 petit
oignon , 1 gousse d'ail , 1 bouquet de persil, un peu de
beurre , sel , poivre, paprika. Préparation: Rincer le
cœur à l' eau froide , l'éponger, le frotter de sel et le
déposer dans un saladier. Chauffer le vinai gre, en
arroser le cœur et laisser mariner 1 heure à couvert en
retournant une fois. Pendant ce temps , laver et
parer les légumes et les couper fin. Préparer la
fa rce de la manière suivante : tremper le pain dans du
bouillon très chaud (dans le bouillon nécessaire à la
recette). Hacher fin l'oignon , l'ail et le persil et faire
revenir dans un peu de beurre. Bien mélanger au
pain égoulté et au pâté de foie et assaisonner. Farcir
le cœur (conserver le reste de la farce) et le coudre.
Faire revenir dans la graisse chaude. Ajouter les
légumes et étuver rap idement. Mouiller avec le bouil-
lon et ajouter le reste de la farce. Laisser mijoter une
bonne heure à couvert (sur le fournea u ou au four).

Retirer le cœur et le laisse r reposer un instant.
Passer la sauce et bien égoutter les légumes. Au
besoin, rectifier l' assaisonnement et servir séparé-
ment. Déficeler le cœur et le découper en tranches.

Marinade: 1 h. Préparation: Vih. Cuisson: 1 h V*.

Les conseils du cordon-bleu
Si vous avez mis trop de vinai gre dans votre sauce

à salade , vous pourrez facilement en lever le surp lus
en laissant tremper une grosse mie de pain dans
votre vinai grette. Le pain absorbera le vinai gre et
laissera l'huile. Si vous voulez exalter le goût des
fraises , arrosez-les d'un filet de citron après les avoir
lavées.

Maison
Meubles pour terrasse, balcon ou jardin
Les meubles en bois (naturel , verni ou laqué blanc)

sont solides et durables â condition d'être traités
contre l 'humidité. (A renouveler périodi quement). Ils
ont l'inconvénient de se marquer aux chocs, ou
d'être très chers quand ils sont d'excellente qualité.
Imitant  le bois à la perfection , la résine de synthèse
est un matériau moins cher et surtout plus léger.

Les meubles en rotin , très à la mode mais souvent
très chers , doivent comme le bois être tr aités et
recouverts de verni marine ou laqués. Principales
qualités : esthétique et légèreté. Moins chers , mais
aussi moins résistants: les meubles en châtai gnier
que l'on trouve dans certains grands magasins ou
catalogues de vente par correspondance. Les meu-
bles en métal allient la résistance à la légèreté. Leur
gamme est très variée, de la simple chaise pliante au
mobilier complet en métal laqué ou plastifié ( recou-
vert de PVC ou de Rilsan),  leur inconvénient:  non
plastifiés , ils chauffent au soleil. Une nouveauté:
l'aluminium imitant  le bambou , un mobilier très
léger pour l'intérieur ou l'extérieur en quatre coloris ,
équi pé âe volumineux coussins.

A méditer
C'est l'imagination qui perd les batailles.

J. DE MAISTRE

POUR VOUS MADAME

f MOT CACHE N
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s PARFAIT^
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À PANESPO - Neuchâtel

Dès 13 h 00 FINALE DES TOURNOIS DE BADMINTON _^ *̂v
DES ÉCOLIERS ,- ĴQ f f /X & \^
avec la participation des écoliers du Littoral, de ^̂ ï x̂ \̂ /A • /^S?)

De 15 h 00 ANIMATION, JEUX ELECTRONIQUES Bienne, du Locle, «^T ĵyW <^'*
à 18 h 00 «INTELLIVISION» de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz , ( SSJfL̂ l̂ xL^

en collaboration avec Clarville S.A., Garages de Courtelary, de Tavannes V BP Z^* ̂|)| '_ ) 
Apollo S.A., Jeanneret Cie S.A. et Union de Ban- et du Val-de-Travers (Collaboration Quinzaine) 

_T  ̂ ÏTOVques Suisses. v_A ^3* (C *̂»£y?MHw7/)l ï__5^V
AUJOURD'HUI: Aux Fausses-Brayes CENTRE VILLE >̂ ^̂^ ^̂ Ĵ Â O £~T \
(Organisation Quinzaine) A 14 h 00 SPECTACLE DE MARIONNETTES f ** *===— 1
TEMPLE DU BAS et à 16 h 00 POUR ENFANTS j _J] ^7

20 h 30 CONCERT DE CHANTS POPULAIRES J"
13 le car « P0MME VAPEUR» (50 places) Ç_jt

par les chœurs d'hommes : L'ORPHÉON Chants - Concours - Offert par —«
de Neuchâtel Présence chrétienne O Ç> © Q I f\i.î\cr\ r\ iC AV-k /
Direction : Jean-Claude Guermann (Patronage Quinzaine) I l | àV)txHP'.>VJD /
L'ÉCHO DE CHASSAGNE de Rochefort , QUA1 0STERWALD VPn/lL H Z^̂ »^̂ £^SDirection: Georges Perrenoud \ VAv i/O* Uv "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^^^^^_S
et la chorale mixte : De 16 h 00 CONCERT POUR LES JEUNES ' ' ' ""̂ 4n%Ê£}
LA CHANSON D'HAUTERIVE à 18 H 00 avec l'orchestre « LAST DEGREE» I ^̂
Direction : Jean-Claude Guermann en collaboration avec «PLATEAU LIBRE» '
ENTREE LIBRE - COLLECTE (En cas de mauvais temps, le concert sera annulé)
(Patronage Quinzaine) (Organisation Quinzaine)
PODIUM DE LA QUINZAINE 18 h 30 CROSS PÉDESTRE \ 

~ 1
18 h 40 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE - TOUR DE NEUCHÂTEL QUA| OSTERWALD

5me Mémorial F. Delay _ _ _ . _ _ ' _.-.. ,_._.«,. -.̂ ..-̂ . __. ._..„.__
. , De 16 h 00 CONCERT POUR LES JEUNES

"-  SlrR^M
6
»̂  ---.r,--- .,. ... *-.,«*..- à 18 H 00 avec l'orchestre «LAST DEGREE». , 

NEUCHATEL-SPORTS - ATHLETISME „' •_ _ , „_ _ _ •.,. . ._ „_
j t l V l A ï f M  (Collaboration Quinzaine) en collaboration avec «PLATEAU LIBRE»

Vil:,,, :,;; .... . . ,;.,i., ;. ««-.„«. -.,•.»«..._ .¦-.._ .- (En cas de mauvais temps, le concert sera annulé)
PODIUM DE LA QUINZAINE (Organisation Quinzaine)

De 15 h 00 ANIMATION, JEUX ÉLECTRONIQUES 18 h 40 TIRAG E QUOTIDIEN DE LA LOTERIE QUAI OSTERWALD
à 18 h 00 «INTELLIVISION»

pn rnliahnmtinn avpr Clarvillp S A  Garaces QUAI OSTERWALD De 20 h 00 SUPER DISCO % .

ApoSo"I A Xnneœt Cie S A et Unton de Un De 20 h 00 SUPER D.SCO > à 23 h °° avec ''animateur CLAUDE DESCHAMPS

ques Suisses. à 23 h 00 avec l'animateur CLAUDE DESCHAMPS -s ' (Annulé en cas de mauvais temps)

AUJOURD'HUI: A La Coudre (Organisation (Annulé en cas de mauvais temps) (Organisation Quinzaine)

Quinzaine) (Organisation Quinzaine) | ¦ ¦ ; |

V _ /

^V^gB̂ 10e anniversaireDans la I Vmiï&l sur la
|f Vg. ¦-! Ouinwine

/ "™""
\ OFFRE SPÉCIALE I

|*£>fi HUMAINE I
\l HUE FLEUrtY / 1/ HB

I NEUCH ATïL W VÉH

SOLES fraîches I
prêtes à cuire m

Fr. 1 5- - le kg I
Profitez de cette baisse ! M

Lehnherr frè res I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ¦
Neuchâtel — Rue Fleury 7 — Tél. (038) 25 30 92 H

Fermeture hebdomadaire : le lundi 16662-199 flag

TOYOTA 1 r
|\| r) }  | '
Des voitures Japonaises *
également à Neuchâtel â

i ¦K-'lfi-'. ̂il_i__i__yi__i__AÉl__ML ̂ ^̂ LJIM i
15704-199 . ^̂ ^̂ ^̂ JiJ *̂'̂  fjj

Fbg de la Gare 5a - Neuchâtel - 24 SB 58 |3

d'honneur &7 troisième exposition 31 mai - 4 j u in ) MBMfiB S

• La navigation </<?£/jw£s £kA# /œ/£ j> MM_Mi M
• La poste par ballons Fred Leuzinger "ÈÊSÊÊÊÊÊsL
• Les Alpes Jean-Daniel Greub
• La vie rurale Sandrine Moser
• Pro Juvénilité Anonyme
• Cartes postales de Chaumont André Ratzé

Sa bourse m Jeudi 2 juin de 17 à 22 h MM. Cuche et Moser
• Vendredi 3 juin de 14 à 18 h 30 MM. Cuche et Moser
• Samedi 4 juin de 9 à 16 h MM. Cuche et Moser

Pi n  Quimairtfau Sjmer-Centre
v J

Citroën CX 20 Pallas

S^̂ 5w__ _̂_______^ ŜJJJS£l5Ë[S Ĵ -̂5J5iS»il ¦ V _̂V_£_L ^ V̂S_s__>>
ŜSM ffiEfiStfMBfc jj_KijjlBB8-—(Ji_B|_f J> ¦ ̂ PWH¦' '|WlB|_-Sw:" ^WJBlilliiMitf.^^- '""¦

Citroën CX 20
¦w ^̂  M ^ ^ ^wm̂iyÊ I M̂ ^̂ ^\

L 17.950.— f M i M ^m ! ^i M ^i
^̂ ^̂ ^̂ JL̂̂^̂ ^̂^Uii^̂ ÂjQ T

^ 13698-110



il Vthnbre **
des j eutwes f i lh ŝ

/0( / fCtt flettrs**'%

/^l l '' '
^Ŝ fi? "̂ ^É^^V : "* *W\ Gilet en coton <* petites fleurs,

/ '\\ \\ î Ê^S^-- ' '̂̂ ê»<?!__ \ J^v\ en 
rose dragée e/1 gris perle

B^LW I V_*I  ̂ l^':' ''̂ tS''!j^' J r sx<X^\ T^^\\
X Blouse assortie à manches courtes

Jj f \wk » f P̂  ̂jf^ j  //co/ romy JSJ90
\V*y i ^B»iV^ //NI^S-̂ -"s**•*£-&- S*' t\ «!l \ If Jupe ample assortie avec grandes

v' ! ;JH\ î*?^̂ ^Sv '' W:'" J' kW\ V poches et taille froncée dans le dos

\mtm  ̂l̂ Jm\ 29P°

I /  I • 'v*f- 1 . -. —.•• ¦ K̂ ¦ m .¦ m̂

I /  '̂ ** ' *~  Û -'f- ' HENNES &WAURITZ
/ / RUE DE LA TREILLE 1

,6613110 GENEVE - NYON - AUBONNE - LAUSANNE - NEUCHATEL - BALE - LUCERNE - ST-GALL
l ~'~ '

Emprunt en francs suisses _' 

Osterreichische Draukraftwerke H
Aktlengesellschaft, Klagenfurt m

C|0/ Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000 jffl
%0 /U avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche WÊÊ

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation |pl|
Durée: 10 ans au maximum 11111

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- K@Ê£
que jusqu'au iii§_.
3 juin 1983, à midi. H
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: PlÉÉ

Taux d'intérêt: 6% p. a.; coupons annuels au 24 juin. SjjjS|
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. I§p||
Libération: 24 juin 1983. • 

mÊi
Rembourse- Amortissements à partir de 1989 par rachats, si les cours ne dépas- ||f|MJ
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à par- K|j|

tir de 1988 avec primes dégressives commençant à 1003/i%, pour des W£Z$M
raisons fiscales à partir de 1984. JEHa»

Service 
EËIIîde l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. _Bj_f|

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune I
déduction d'impôts ou de taxes autrichiens présents ou futurs. _\f§K

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau- I
sanne. | _re§o|
Le prospectus d'émission complet paraît le 31 mai 1983 dans la I
«Neue Zûrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous- I
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. _^«(Numéro de valeur 426 319) 

IsiP

Crédit Suisse Société de Union de Banques Suisses k ĵî
Banque Suisse §?_fi

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers I
Suisse Privés Genevois Usai
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers W*m

Banque et de Gérance Privés Zurichois «Ifll
Union des Banques Cantonales Suisses fh* «S

Citicorp Bank (Switzerland) Yamaichi (Suisse) SA 
^̂Banque Phibro SA BHF-Finanz AG WjÊ

,6622.,,0 Crédit Lyonnais Finance SA Zurich Kredietbank (Suisse) SA JÊ$M

P§
^ 

W*ft*» l
_rn» j

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

! *$ Jusqu'à S*
50%

« d'économie i
' de l'électricité V

i avec les nouveaux machines à ~
- laver, congélateurs-armoires, -
l lave-vaisselle, congélateurs- •: bahuts, réfrigérateurs de: 1
l AEG, Bauknecht, Bosch, Elec- i
•j  trolux , Miele, Siemens, Nova- 3
l matic, Schulthess, Adora. 0 *¦

l • Le meilleur prix de Z, F
reprise de votre ancien 5 ;

n appareil " !.
T • Livraison dès magasins £
r Nous vous montrerons les dlf- *~ férences. Vous serez étonnés. i

Garantie de prix: Argent ¦>
8 remboursé, si vous trouvez le O

fjÊ même meilleur marché ailleurs. I
H9 Marin, BV1 Marin-Centre 038/3348 48 _0

H Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 65 25 H_t:H Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 C_B¦| Villars-sur-Glône, Jumbo Moncor lÊ fifHH 037/24 5414 J^HWHBb̂  "t .'.S succurs ales ^̂ ^̂ ^ Ê

Maxi. ®
^icyclo.

Livrable immédiatement
Conseil, vente, service:

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 <p 25 34 27

NEUCHATEL 10738 no |

f ELISEZ LA REINE DD LAIT 19S3
s 

^̂  ̂
© © __«„,______ ® ® ©r ï "j _____„ ®

Anne-Lise Chantai I Linda-Carole j Sylviane jde Tavannes BE,23 ans I- d'Yverdon-les-bains VD , 24 ans I de Bernex GE , 20 ans I de Slerre VS. 18 ans IVendeuse i Infirmière en chirurgie * f Etudiante i Apprentie de commerce ?
/ Adore la musique Rock et Jj / Se sent bien dans sa peau et ¦ / Aimerait gérer une terme a / Trouve ses parents et ses frères Jj/ Samba et s' intéresse aux cultures ¦ / voudrait devenir hôtesse de l'air ¦ / d élevage de chevaux et apprendre fl / "super- , joue du Basketball. ¦/ étrangères. ¦ -7 fi! :7 à fabriquer du fromage. M M

Mais oui, vous avez bien lu! Aujourd'hui, à l'oc- Pour vous, ce ne sera pas compliqué: il suffit de JT
¦¦—•¦«—¦¦—-- —¦ — —— ¦— — -—: ——•¦---» —

casion de la Journée internationale du lait, vous détacher le coupon, d'y inscrire le prénom de la I
pouvez élire la Reine du lait 1983: une représen- Reine du Lait de votre choix et de nous j'en- l La Reine du Lait-1983 que je souhaite voir être élue s appeiie:
tante sympathique, intelligente et attrayante de voyer jusqu'au 7.6.83 (date du cachet postal). jla jeune génération, consciente du fait que le lait Et c'est bien sûr celle qui aura obtenu le plus | est sain, qu'il étanche merveilleusement la soif, de voix qui sera sacrée Reine du Lait 1983. i (inscrire ici ie prénom d une des quatre candidates.)
qu'il peut être bu partout et en toute circons- . 

a- : bartlctoant déclare accenter les condi- Par lenvoi de ce C0UP°n' ie ParticiPe automatiquement àtance - pour tout dire qu il est «dans le vent» onaque participant aeciare accepter les conai votre tirage au sorttions ci-dessous: ; 
JJouez le jeu! Participez à l'élection de la Reine Le concours est ouvert à tous, à l'exception des J Nom et prénom

du Lait 1983 de la Suisse Romande en faisant collaborateurs de TUCPL. Tous les coupons j ~~~

votre choix entre les quatre candidates. reçus participeront au tirage au sort, effectué . AdresseUne Reine du Lait sera également élue au sous le contrôle d'un notaire. Tout recours en | Tessin et en Suisse allemande. s : justice est exclu. Il n'y aura pas d'échange de ¦
Du même coup, les participants de toute la correspondance au sujet du concours. Les I NPA et locallte 
Suisse prennent part à notré"çoncours. gagnants seront avisés personnellement. i
, v i x i  I SignatureLes prix en valent la peine: . : 
5 VOlS intervilles pour 2 personnes OU des * Prière d'expédier ce coupon jusqu'au 7.6.83 à: \bons de même valeur pour des oroduits laitiers i Union centrale des producteurs suisses de lait, «Reine du Lait !r r I 1983" , Weststrasse 10, 3000 Berne 6.
50 beaux blousons «lait» sport chic ; i "̂ ^̂  _P



A vendre

armoire-
congélateur
300 litres,
Fr. 550.—.
Tél. 33 55 24.

1 5891-110

E—11
Golf Royal

HfiHP Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-
L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier:
Garage C. Duthé, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86. Le
Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi,
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24. Saint-Aubin:
Garage Alfter, 55 11 87.

Dans le but de notre restructuration, nous cher-
chons une

secrétaire
parfaitement bilingue français/allemand sachant
aussi bien l'écrire que le parler, ayant travaillé dans
un service du personnel et possédant des bases de
comptabilité.

Faire offres écrites au service du personnel à
Walther S.A., Automatisation et robotique,
2416 Les Brenets. tMss-136 i

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

MMe Schelling
Tél. (038)
25 05 73. n 4935.13

Café-Restaurant
Ecusson-Vaudois, Leysin

cherche pour le 30 juin

serveuse
connaissant les deux services.
Semaine de 5 jours. Nourrie, logée.

<p (025) 3412 20. 15470136

Nous cherchons

maçons qualifiés
coffreurs

suisses, permis d'établissement o-
annuel.
Entreprise A. TURUANI
Draizes 75, 2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 63 22. i6448 i;

¦nMM̂ HP?j|B(BBB P5& «1

j rj|| PSP iM»wI
\ wM t 4k * A 41 j¦¦HP w (B «P m'¦JfcIf-«llaF */£'" ¦ «T *__lï

f LES SOT- "\
L Y-LAISSE

.au
PAVILLON !

DES FALAISES '
Tél. 25 84 98

V 114357-110
^/

I 

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée
et apporte du rendement.

Mécanicien-électroniciei
cherche du travail dans sa branch
ou autre. Si possible, mais au mini
mum à 50%.
Tél. (038) 5710 43. 126B9 1:

A remettre

fabrique de boîtes
de montres

introduite auprès de grandes mai
sons.
Chiffre d'affaires justifié.
Petite reprise. Fabrication métal.
Ecrire sous chiffres
E 28-300300 PUBLICITAS, 20O
Neuchâtel , Treille 9. 15544.is

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot I I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : w

Sont exclues de ces rubriques i
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels , d'entreprises, sociétés H

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

COMMENT FAIRE PARAÎTR E UNE PETITE ANNONCE ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, pi

où ils pourront passer leurs ordres JfÈ
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de El

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Wl
Neuchâtel 20-178 m

ANNONCES SOUS CHIFFRES 1
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans &£
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : pa
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». *j|j

• Valable dès 31.5.83 ^4 maaBBM
^

fflJMM
*

ltfW
f
M̂ BfcfHi 

^WB ^^^ l̂ ^^^ihjm

Tout pour vos chers ffif"É

i & >;î$$m «F? ^(c^̂ s .-> iVOlily Aliment complet pour chats ÊVam

I ;\¥&W~ < i ŷ\ vC ] "avec foie/bœuf/ QK¦ 
l|(g£||̂ :' '̂-̂ \\ \\ 

lapin/volaille 415g —.5KJ ooog- .»)

S^f'm^^L ̂  ̂Litière pour chats 5kg 3.25
^^^m^̂  mjjj Mtj  DellKat pOISSOn >eo; Z.90 OOO B-37,

<ÉÊ W^Sf^fWmW ̂ ^^  ̂

rellA 

croquettes 
de 

viande 

>8Q; I .WU cioog-a»

J^TJLM ' 'i V «- ~£M9 i Whiclmc avec laP n ^l 1 Ifi
?!! !! ^̂ 

VYIIIO KUO bœuf/gibier >6t( | 

.OU 

ooog-32 )

:̂::IM ̂ I1P? • ; ^^^Sfç'îËL Boulettes  ̂—MO <,«> fl. 23,
»¥ 10iïJ3 TW'''""""̂ ^^^^^ ®̂'̂ » m *i ^Ê< AAfi-̂ inftûi*¦ 

¦
^MBil -r • 1 k Jï : * -3 IYIQ1Zm9er 80° 9 -) QC

^3 ̂ f̂?iJïr^ JpSIpi *i *m ~ Régal pour chats >55. fc.îJw ooo g-37 )

I W/ L̂J* ^-^^^ÉÉ « '4 ^8 - ali-Cat Viandes.alimeni complet jiëcC I .-fcO aoog-32 )

y â^ga
fa
gl'. '.̂ q Fido Boulettes ^—.95 <».,-»

| V/XA. IlISlSlli - - avec bœuf/gibier )<SC ¦ ¦-- ¦̂  ooog-3 i)

;| ^̂ ^p*s^̂ ,, ̂  V^lF̂ S ^^?T*S iVOniy Aliment complet pour chiens « "V #^
 ̂ «a

*
88
^! »̂A - f̂e • JÉHil "avec uœuf/bceuf et f°'e 830 g I ¦ / W (ioo g -.20)

;;; ;lP--*;-̂ 3ÈE3i TOP MENU
1 ' ^̂ ^̂ G^̂ ^^̂ ^̂ i L/ 1 1 H' repas principal pour chiens 60°9 O QC

*̂ ûr  ̂
A
^3 BfcWwiaafll 

avec 35% de bœuf savoureux j5?Al fciWV aoog- .so)

^̂ g^gl 
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. _. - {î^h'̂ SSR1" 1,4 I jH îi4C li I V œKÊ:3êë

1 Nous sommes toujours plus avantageux! J
La publicité profite à ceux qui en font !

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



Le « défi » de M. Chevènement
PARIS (ATS/AFP). - L'aile gauche du parti socialiste français s'est profondément

démarquée ce week-end de la politique gouvernementale, dont la conception a été
qualifiée de « non socialiste» par son «leader», M. Jean-Pierre Chevènement, 44 ans,
ancien ministre de l'industrie et de la recherche scientifique.

A la tribune de la convention du PS, M. Chevènement a violemment critiqué le plan
d'austérité instauré fin mars par le ministre de l'économie , M.Jacques Delors. «La
conception sur laquelle est assise cette politique économique, a-t-il dit , n'est pas
socialiste », ajoutant qu'il ne s'agissait pas là d'une «parenthèse», mais bien d'un
«virage».

De l'avis de l'ensemble des commentateurs, lundi matin, M. Chevènement a ainsi
pris date avec l'histoire. En enterrant le plan Delors, pourtant soutenu officiellement
par le président François Mitterrand, il a lancé, selon l'éditorialiste du «Matin» un
véritable «défi» au chef de l'Etat.

Attentat anti-israélien
JÉRUSALEM, (ATS/AFP/AP).- Deux soldats israéliens ont été tués et trois

autres blessés, dimanche, dans une embuscade tendue par des combattants
palestiniens à six kilomètres au sud de Bahamdoun (centre du Liban), a
annoncé le porte-parole militaire israélien.

Des officiers supérieurs Israélites ont d'ailleurs fait état d'une intensification
des attentats ces derniers jours et ont accusé les force syriennes d'encourager
les actions de commandos palestiniens à travers leurs lignes.
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En grève
SISSONNE, (ATS/AFP). - Les

mairies de Sissonne (département de
l'Aisne dans le nord de la France) et
de quinze autres communes du can-
ton sont en grève administrative de-
puis lundi matin, pour exiger l'enlè-
vement immédiat des 41 fûts de
dioxine de Seveso, entreposés de-
puis dix jours au camp militaire de
Sissonne, après leur découverte à
Anguilcourt-le-Sart, dans la même
région.

Pas question
MADRID, (ATS/Reuter).-

M. Felipe Gonzalez a déclaré
lundi qu'il n'était pas question
de dévaluer la peseta qui a perdu
près de 10 % de sa valeur cette
année par rapport au dollar. La
devise espagnole avait déjà été
dévaluée en décembre dernier
de 8 %.

Harcèlement
GDANSK, (AP).- Convoqué pour

la troisième fois depuis vendredi au
siège de la police de Gdansk, Lech
Walesa a imperturbablement refusé
lundi de répondre aux questions
concernant les ex-conseillers du syn-
dicat «Solidarité». Lors de sa premiè-
re convocation, M. Walesa avait dé-
claré qu'il s'agissait d'un «acte de
harcèlement».

Deux secousses
TOKIO, (ATS/AFP). - Deux

nouveaux tremblements de terre
ont secoué le nord du Japon lun-
di matin, quatre jours après le
raz de marée consécutif à un
séisme qui a fait 102 morts ou
disparus.

Attaque
ISLAMABAD, (AP).- La guérilla

afghane a affirmé lundi avoir attaqué
une importante base militaire aérien-
ne à l'ouest de Kaboul, détruit deux
hélicoptères MIG et tué 21 soldats
gouvernementaux et soviétiques.
Cette information n'a cependant pas
pu être confirmée.

) CHRONIQUE DES MARCHÉS
^

Vers un nouvel accord céréalier USA-URSS
L'important problème de l'écoulement d'une partie des surplus de blé

américain vers l'Union soviétique présente des aspects souvent plus politi-
ques qu 'économiques.

Alors que jusqu 'à la Première Guerre mondiale, l'Ukraine était consi-
dérée comme le grenier de l'Europe, sous les effets peu stimulants des
unités de productions agricoles — kolkhoses ou sovkhoses — la situation
s 'est complètement renversée et, année après année, l'URSS est contrainte
d'importer de forts tonnages de céréales pour lui permettre d'assurer la
soudure jusqu 'à la prochaine récolte.

Parmi les dernières imbrications politiques dans les livraisons céréa-
lières américaines, il convient de relever deux épisodes. En 1980, le prési-
dent Carter a limité aux stricts montants prévus par l'accord américano-
russe les tonnages exportés, à la suite de l'invasion de l'Afghanistan par
les troupes soviétiques. Cet embargo partiel a été levé un an plus tard par
le président Reagan, peu après le début de son mandat. Mais, l'imposition
de la loi martiale en Pologne a conduit le président Reagan à refuser de
renégocier tout accord céréalier avec Moscou.

Le marché mondial du blé s'est modifié depuis ta dernière récolte qui
fut  particulièrement abondante aux Etats-Unis, supérieure à la moyenne
en Argentine, en Australie et en net progrès en Chine. Même l'URSS a pu
réduire son insuffisance habituelle. Devant cette abondance, les fermiers
américains craignent la mévente et le président Reagan ne peut pas
laisser s'instaurer le mécontentement dans l'électoral rural alors que son
mandat à la Maison-Blanche approche de son terme.

Bien que les prix des différentes céréales aient subi une baisse de
grand style depuis deux ans, le président Reagan a pris les devants en
proposant , le 22 avril dernier, la renégociation d'un accord à Moscou.
Cette offre vient d'être agréée par le Kremlin, en dépit de la tension
politique notoirement accrue entre les deux super-puissances depuis l'ar-
rivée au pouvoir d'Andropov.

Précisons encore que l'accord actuel arrive à expiration le 30 septem-
bre prochain ; il contraint l'URSS a acheter six millions de tonnes de blé
et de maïs par an.

E.D.B.

Absurdité
DAMAS (AP).- Des responsa-

bles de l'OLP à Damas ont dé-
menti lundi les informations
données par «La voix du Liban»,
une radio libanaise chrétienne,
selon lesquelles M. Yasser Ara-
fat, le chef de l'OLP, aurait été
l'objet d'une tentative d'assassi-
nat au Liban.

«C'est une absurdité, ce sont
des informations dénuées de
tout fondement», a affirmé
M. Abou Ziad, porte-parole de
l'OLP à Damas.

La radio chrétienne, qui dé-
pend du parti des phalanges,
avait affirmé qu'un des gardes
du corps de M. Arafat avait été
tué au cours de cette tentative
d'assassinat, qui aurait eu lieu
lundi à 2 h 30 du matin à l'ouest

-de la frontière syrienne.'' * * v

Alger, Rabat et Tunis
face à la Libye

Le ballet diplomatique qui se déroule actuellement en Afrique du Nord
apportera-t-il la promesse d'une ère de paix et de stabilité dans cette importan-
te zone stratégique, convoitée par Moscou ?

La récente rencontre entre le "président algérien Chadli Bendjedid et le roi
Hassan II du Maroc, suivie de contacts au niveau ministériel, porte des fruits.
Les frontières s'ouvrent aux Algériens et aux Marocains ayant des familles ou
des intérêts dans les deux pays. Les relations commerciales qui stagnaient,
reprennent. On n'exclut pas le rétablissement de relations diplomatiques au
terme d'un nouveau sommet. La période des invectives cède le pas aux
pourparlers directs. Alger freine discrètement les activités subversives du
« Polisario». Son armée aurait affronté récemment des unités du Polisario qui
tentaient une opération au Sahara marocain avec du matériel soviétique fourni
par Tripoli.

On enregistre un rapprochement spectaculaire entre Alger et Tunis qui est
accueilli favorablement par Hassan II qui entretient des relations amicales avec
le président Bourguiba. D'ailleurs, ce dernier s'est rendu hier à Alger pour
rencontrer le président Bendjedid. Cette nouvelle distribution des cartes politi-
ques se réalise avec l'appui des Etats arabes et africains modérés. Le secrétaire
d'Etat américain Georges Shultz l'encourage.

Les trois pays, malgré leurs régimes différents, ont pris conscience du
danger représenté par les ambitions de Kadhafi, l'aide militaire qu'il accorde
aux mouvements révolutionnaires marxistes qui sèment la mort et la terreur au
Liban, en Afrique, en Amérique latine!

L'Algérie, le Maroc et la Tunisie sont préoccupés par la flambée de l'intégris-
me musulman provoquée par Khomeiny.

Face à l'intransigeance d'Israël, aux «faucons» de l'OLP qui empêchent
Yasser Arafat de négocier avec le roi Hussein de Jordanie, aux irréductibles du\
«Front du refus» manipulés par la Libye et la Syrie, on pense à l'avenir des '
Palestiniens. Le rapprochement des trois pays permettra-t-il que le prochain
sommet arabe prévu au Maroc contribue à débloquer la crise au Moyen-
Orient?

Jaime PINTO

VVILLIAMSBURG , (ATS/AFP/Reu-
ter).- Les sept chefs d'Etat et de gouver-
nement réunis à Williamsburg (Virginie)
ont demandé lundi à leurs ministres des
finances d'étudier les moyens d'amélio-
rer le système monétaire international et
de se prononcer sur l'opportunité d' une
conférence monétaire internationale , a-
t-on appris lundi de source sûre.

Le sommet des sept pays industriali-
sés, qui s'est achevé lundi vers 20 h 30, a
en outre été marqué par l'adoption de
deux déclarations communes, l' une af-
firmant la solidarité des sept princi paux
pays industrialisés en matière de sécuri-
té, l'autre concernant la reprise écono-
mique .

La déclaration finale , qui devait être
lue cette nuit à l'issue de la réunion par
le président Ronald Reagan , doit inviter
«les ministres des finances, en liaison
avec le Fonds monétaire international

(FMI) à définir les conditions d'amélio-
ration du système monétaire internatio-
nal et à prendre en considération le rôle
que pourrait jouer , le moment venu ,
dans ce processus , une conférence mo-
nétaire de haut niveau» , a-t-on précisé
lundi à Williamsburg.

LA DETTE POLONAISE

De leur côté, les ministres des finances
sont convenus dimanche soir de réexa-
miner le problème de la dette polonaise
après la visite du pape Jean-Paul II qui
débute le 16 juin. Ce réexamen portera
seulement sur les créances des gouverne-
ments occidentaux , les dettes des ban-
ques commerciales faisant déjà l'objet
d'accords 'distincts de rééchelonncment.

La déclaration économique adoptée
par les sept affirmait que «la reprise est
en cours» et que ses signes «sont évi-

dents» . Le sommet a permis d'aborder
des problèmes préoccupants , «chômage,
taux d'intérêt élevés, importants déficits
bud gétaires (...), de même que les pres-
sions protectionnistes évidentes dans de
nombreux pays» .

ENCOURAGEMENT

Le président Reagan a réussi diman-
che à s'assurer du soutien de ses princi-
paux alliés militaires pour s'opposer aux
dernières propositions soviétiques sur
les missiles nucléaires. 11 a obtenu que
les pays de ce sommet économique occi-
dental — RFA, Canada , France, Etats-
Unis , Grande-Bretagne, Italie et Japon
— affirment le caractère global et indivi-
sible de leur sécurité. Dans les milieux
autorisés , on souligne que cette déclara-
tion constitue un encouragement à la
position de Washington dans les négo-
ciations américano-soviétiques de Genè-
ve.

La portée la plus pratique de la décla-
ration sur la sécurité est de dire aux
Soviétiques que leurs «tentatives pour
diviser l'Occident (...) sont vouées à
l'échec » et que les 572 fusées «Pers-
hing-2» et missiles de croisière seront
déployés en Europe à la fin de Tannée

s'ils ne se décident pas à négocier sérieu-
sement à Genève. L'adoption du texte a
cependant requis près d' une journée de
discussions en raison des réserves ou
objections émises par la France et le
Japon.

RÉACTION DE TASS

A ce sujet , l' agence Tass a affirmé
lundi que les «Etats-Unis ont contraint
leurs alliés à faire une déclaration sur les
armements nucléaires après s'être rendu
compte qu 'aucun accord ne pouvait se
dégager du sommet de Williamsburg sur
les questions économiques» .

«L'administration Reagan a, en toute
hâte, porté le débat du plan économique
au plan militaire lorsque «des 'contradic-
tions aiguës» sont apparues entre les
participants au sujet des questions fi-
nancières, a estimé l' agence russe».

Tass a fait ressortir notamment que le
Japon , qui «n 'a rien à voir avec
l'OTAN», a signé la déclaration confir-
mant l'intention des Occidentaux de
mettre en place les nouveaux missiles
américains en Europe si aucun accord
n'intervenait dans les négociations entre
les Etats-Unis et l'URSS à Genève.

On s'amuse aussi à Williamsburg : ici, le premier ministre italien,
M. Amintore Fanfani, qui a découvert un nouveau couvre-chef pour l'inter-
prète de M. Helmuth Kohi. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (ATS/AFP). - Les
sanctions économiques contre l'URSS
se sont révélées inefficaces et l'écono-
mie soviétique va vraisemblablement
continuer à croître lentement mais ré-
gulièrement, souligne un rapport pu-
blié lundi par le Congrès américain.

Se fondant sur les conclusions de ce
rapport, le sénateur républicain Roger
Jepsen (lowa) et le représentant dé-
mocrate Lee Hamilton (Indiana), res-
pectivement président et vice-prsident
de la commission, ont déclaré que la
croissance annuelle moyenne du PNB
soviétique pourrait atteindre jusqu'à
2 % certaines années, mais qu'une vé-
ritable amélioration de la situation
économique du pays était peu vrai-

semblable sans d'importants change-
ments politiques.

DOUBLE TRANCHANT

Ils ont ajouté que les efforts occi-
dentaux pour exercer des pressions sur
l'URSS par le truchement de sanctions
économiques n'avaient pas été cou-
ronnés de succès.

A propos de ces pressions économi-
ques et commerciales contre l'URSS,
préconisées par le gouvernement de
M. Reagan, le rapport souligne que les
sanctions risquent d'être à double
tranchant et de nuire aux intérêts éco-

' nomiques des pays qui les appliquent v

L'étude, qui aborde les différents as-
pects de la situation économique de
l'URSS, souligne toutefois que, mal-
gré de récentes réformes, l'économie

soviétique est aujourd'hui plus «cen-
tralisée et rigide» que jamais.

La sidérurgie soviétique est devenue
un fardeau pour l'économie du pays et
les entreprises soviétiques se sont
montrées incapables d'assimiler de fa-
çon profitable la technologie occiden-
tale. Ce dernier point pourrait expli-
quer en partie la baisse des importa-
tions soviétiques de machines et
d'équipements occidentaux sensible
depuis la fin des années 1970.

L'URSS, note également l'étude,
s'est lancée pour passer le cap des
années 1980 dans un programme
énergétique d'urgence fondé sur l'ex-
ploitation de la seule source d'énergie
garantissant des résultats rapides, le
gaz naturel.
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NEW-YORK
Alcan 34-% 33-%
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Boeing 40-% 41-
Burroughs 54-% 55-%
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Du Pont 48-% 48-
Eastman Kodak ... 73 74- '/.
Exxon 34-% 34%
Fluor 22-% 22-%
General Electric ... 104-% 105-%
General Foods 
General Motors ... 66-% 67-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 42-% 42-%
Goodyear 34% 33-%
Gulf Oil 36-% 36-%
Halliburton 34-14 35-%
Honeywell 116 120-
IBM 113-% 114%
Int. Paper 58-% 58%
Int. Tel. «. Tel 39-% 39%
Kennecott 69-%
Litton 68-%
Nat. Distillera 30-% 30%
NCR 120 123-
Pepsico 36-% 36%
Sperry Rand 38 37%
Standard Oil 47 46%
Texaco 34-% 35-%
OS Steel 27% 27%
United Techno. ... 69-% 71-%
Xerox 46% 47%
Zenith 23-% 23-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.98 130.26
Transports 545.09 554 82
Industries 1216.1 Q 1223.40

Convent. OR du 31.5.83
plage Fr. 29800 —
achat Fr. 29390 —
base argent Fr. 940.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30.5.1983
Achat Vente

Etats-Unis .' 2.0750 2.1050
Angleterre 3.3350 3.3950
C/S -.— . —.—
Allemagne 82.50 83.30
France 27.35 28.05
Belgique 4.11 4.21
Hollande 73.45 74.25
Italie —.1380 —.1420
Suède 27.35 28.05
Danemark 22.90 23.50
Norvège 28.90 29.60
Portugal 2.05 2.11
Espagne 1.47 152
Canada 1.6850 1.7150
Japon —.8710 —.8830

Cours des billets 30.5.1983
Angleterre (1E) 3.20 3.50
USA (1S) 2.03 2.13
Canada (1S can.) 1,65 1.75
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84 75
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.05
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75 50
Italie (100 lit.) —.1300 —.1550
Norvège (100 cm.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1,40 2 40
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 184.— 199 —
françaises (20 fr.) 177.— 192.—
anglaises (1 souv.) .... 214.— 229.—
anglaises (1 souv nouv ) . 207.— 222.—
américaines (20 S) 1120.— 1200 —
Lingot (1 kg) 29350— 29600.—
H once en S 437.25 440.75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 880.— 930 —
1 once en S 13.10 13,85

BULLETI N BOUR SI En ;

À TRAVERS LE MONDE



BERNE, (ATS).- Il faut sérieusement
augmenter le nombre de fonctionnaires
qui traitent les demandes d'asile, mais pas
question de toucher au blocage du person-
nel : les commissions de gestion des deux
Chambres fédérales sont intransigeantes
sur ce point. Elles ont présenté hier à
Berne leur rapport sur le contrôle de ges-
tion de l'administration fédérale. Parmi
les autres thèmes intéressants, citons les
retards qui s'accumulent au Tribunal fé-
déral, les problèmes que pose l'indice des
prix, et enfin, la fameuse boulangerie que
projettent de construire les PTT et qui a
mis en colère cette corporation profes-
sionnelle.

La commission de gestion du Conseil

national est présidée par le Vaudois
Jean-Pascal Dclamuraz (rad) et celle des
Etats par le Schwytzois Aloïs Dobler
(PDC). Elles sont subdivisées en sec-
tions dont chacune passe au peigne fin
un secteur déterminé de l'administration
fédérale. M.Paul Zbinden (PDC/FR) a
rapporté sur le droit d'asile et les tribu-
naux fédéraux. La section chargée des
demandes d'asile est beaucoup trop fai-
blement dotée, a-t-il dit. Les requérants
doivent attendre jusqu 'à trois ans, de
sorte qu 'il n 'est humainement plus pos-
sible de renvoyer un candidat dont la
demande doit en principe être refusée.
Les commissaires ont donc demandé au
chef du département , le conseiller fédé-
ral Rudolf Friedrich , de simplifier rapi-
dement la procédure sans pour autant
toucher au droit fondamental à l'asile.
L'effectif doit en outre être renforcé,
mais uniquement par des déplacements
intérieurs. Rappelons à ce propos que le
DFJP a l'intention de demander au par-
lement une augmentation substantielle
— on parle de 100 personnes — de cet
effectif en dépassant le «contingent»
global.

RETARD INACCEPTABLE

A propos du Tribunal fédéral ,
M. Zbinden a jugé inacceptable le retard
pris dans le traitement des recours de
droit public et administratifs. La com-
mission a invité le Conseil fédéral à pré-
parer un arrêté fédéral urgent pour
nommer des juges extraordinaires. Il
pourrait s'agir de quatre ou cinq juges
nommés pour une durée de quatre ans
et chargés de liquider les affaires en
suspens. En outre, le département de

justice et police devra prier les prési-
dents des différentes cours de veiller à ce
que les juges accomplissent effective-
ment le travail qu 'on est en droit d'at-
tendre d'eux. M.Zbinden n'a pas voulu
donner d'autres précisions sur cette pré-
somption de paresse pesant sur certains
juges.

L'ERREUR

La commission de gestion des Etats a
analysé l'erreur découverte en automne
1981 dans le calcul de l'indice suisse des
prix à la consommation. Rappelons que
ce calcul avait été faussé par une suresti-
mation du renchérissement des fruits et
légumes. La commission reproche à
l'OFIAMT de ne pas avoir procédé à
des contrôles suffisants. En outre, elle
prie le Conseil fédéral de revoir sérieuse-
ment la manière dont sont prises les
décisions dans ce domaine. Aux yeux
des parlementaires, la commission de
statistique conjoncturelle et sociale qui
prépare la méthode de calcul a trop de
pouvoir compte tenu du fait qu 'il ne
s'agit que d'un organisme consultatif.

En examinant plus en détail le projet
de boulangerie des PTT à Zurich, les
commissions de gestions sont tombées
sur plusieurs erreurs notables commises
par les responsables de cette régie. Les
installations prévues sont complètement
surdimensionnées et des irrégularités se
sont produites lors de la soumission des
travaux. Actuellement , près de
600.000 fr. ont déjà été dépensés pour ce
projet. Les commissions ne demandent
pas aux PTT d'y renoncer, mais de re-
voir sérieusement ses dimensions.

Commissions de gestion et
demandes d'asile : système «D»

LUCERNE (ATS). - La commission
«CH 91 », chargée de préparer les festi-
vités pour le 700"" anniversaire de la
Confédération a remis, hier à Lucerne,
son rapport intermédiaire à l'inten-
tion du Conseil fédéral , de la conféren-
ce intergouvernementale de Suisse cen-
trale et des gouvernements des cantons
concernés. Ce rapport rend compte du
travail fourni depuis l'année passée
par une septantaine de personnes ré-
parties en quatre groupes de travail.
Ces personnes viennent de l'ensemble
de la Suisse et des milieux profession-
nels les plus divers.
. La commission «CH 91 » recomman-
de une solution nettement décentrali-
sée, avec des thèmes diversifiés , des
expositions de durée différentes selon
le lieu et le thème choisis. L'idée d'une
exposition de type monocentrique telle
que celle de Lausanne en 1964 est donc
abandonnée.

DISTINCTIONS

Pour ce qui est des thèmes, la com-
mission propose qu 'une distinction
soit faite entre « événements centraux »
et «événements périphériques». Les
premiers se rattacheraient à un thème
précis, illustré par des expositions, des
forums, des manifestations théâtrales,
musicales, etc. Les seconds assure-
raient une relation entre les thèmes
principaux afin de conserver une uni-
té à l'ensemble. La commission a rete-
nu une trentaine de propositions. Au-
cune d'entre-elles, a-t-elle tenu à préci-

Lausanne 1964: tous, ensemble. 1991 : ensemble, mais un peu par-
tout. (Photo ARC)

ser, n'est définitive. En ce qui concerne
l'implantation géographique, la com-
mission recommande deux lieux prin-
cipaux, soit Lucerne et Schwytz, avec
toutefois de nombreuses manifesta-
tions dans les autres cantons de Suisse
centrale, et également, dans tous les /
autres cantons. Il est important, souli-

gne-t-elle, que toutes les régions lin-
guistiques soient associées à la mani-
festation.

Enfin, à partir de 1984, la commis-
sion désire confier la responsabilité
des tâches relatives à la préparation à
une fondation à constituer.

Les 700 ans de la Confédération:
que tous les cantons y participent

CROISSANCE
«A moyen terme, on né peut

plus considérer- la croissance
économique comme allant de
soi.» Ces propos de M. Kurt Fur-
gler devant l'assemblée générale
de la Chambre de commerce
Suisse - Grande-Bretagne défi-
nissent une situation nouvelle
qui nécessitera des adaptations,
non seulement matérielles, mais
aussi et surtout peut-être psy-
chologiques.

Une génération a passé depuis
la dernière guerre mondiale,
temps de privations et de souf-
frances pour beaucoup, un
temps ignoré de ceux qui sont
aujourd'hui dans la force de
l'âge, qui assument des respon-
sabilités politiques, économi-
ques, sociales ou familiales et qui
se trouvent en présence de faits
nouveaux et de situations qui
modifient les données de la vie
quotidienne.

Epargnée pour l'essentiel par
les horreurs de la guerre, la Suis-
se a en revanche largement parti-
cipé à l'extraordinaire épanouis-
sement économique qui lui a
succédé et qu'un mot riche de
sens, et aussi de facilité, caracté-
rise pleinement: la croissance.
C'est-à-dire un développement
matériel continu qui, grâce au
progrès engendré par les applica-
tions techniques d'une recherche
scientifique inlassable, a boule-
versé, en les améliorant, les con-
ditions de vie du monde indus-
triel.

Mais parallèlement, cette
croissance a engendré ce que
l'on a appelé des effets pervers,
notamment dans le domaine de
la qualité de la vie, sous la forme
de pollutions et de nuisances de
plus en plus graves et même né-
fastes. Cet état de croissance a
aussi poussé l'économie dans
une fuite en avant en apportant
des solutions factices à maint
problèmes financiers et monétai-
res, dont le moins qu'on puisse
dire c'est qu'elles n'ont pas assu-
ré l'équilibre à long terme d'une
évolution à bien des égards im-
prévisible.

Le recul, sinon l'arrêt, de la
croissance qui caractérise les
temps actuels peut aussi avoir
des conséquences positives en
permettant une consolidation de
l'économie après une longue pé-
riode de tensions au cours de
laquelle de graves déséquilibres
monétaires et financiers se sont
développés dans un climat infla-
tionniste trompeur. Mais cette
consolidation ne pourra se faire
sans discipline et mesure. Si la
croissance économique ne va
plus de soi, celle des dépenses
publiques et privées devra aussi
s'adapter à des conditions nou-
velles, appropriées à des circons-
tances nouvelles.

Philippe VOISIER

Policier suspenduTESSIIM

BELLINZONE, (AP). - Une enquête administrative a été introduite à rencontre du
chef de district de Lugano de la police cantonale tessinoise, Gualtiero Medici. C'est
ce qu'a déclaré hier le gouvernement tessinois à l'occasion d'une séance extraordinai-
re. Le même jour, le président du gouvernement, M. Fulvio Caccia, a expliqué devant
le Grand conseil que M. Medici restait suspendu de ses fonctions jusqu'à la conclu-
sion de l'enquête. Outre la procédure administrative en cours contre M. Medici, une
procédure pénale a été ouverte la semaine dernière par le procureur du Sottoceneri sur
requête du ministère public de la Confédération. Le procureur de la Confédération
soupçonne M. Medici de s'être rendu coupable d'espionnage économique en trans-
mettant à des «services italiens» des documents relatifs à l'affaire Carboni. De plus,
il aurait violé son devoir de fonction.

Déchets nucléaires: la situation
BERNE, (ATS).- Le groupe de travail de

la Confédération pour la gestion des dé-
chets nucléaires (AGNEB) a publié, hier,
son rapport d'activité pour l'année 1982.
Pour ce groupe, l'événement marquant de
l'année dernière aura été le début des tra-
vaux de forages en vue de l'édification d'un
dépôt définitif pour les déchets hautement
radioactifs. Le rapport donne également des
précisions sur l'avancement du projet «Ga-
rantie», qui intéresse particulièrement la
commune de Lucens, dans le canton de
Vaud.

L'AGNEB a été fondé en février 1978 par
le Conseil fédéral. Ce groupe a pour mandat
de préparer, à l'intention du gouvernement
et de l'administration, les bases de futures
décisions relatives à l'élimitation des dé-
chets radioactifs, tout en surveillant les tra-
vaux qui sont faits dans ce but. Ses mem-
bres proviennent des offices fédéraux de
l'énergie, de l'environnement et de la santé.

ainsi que de l'Institut fédéral de recherches
en matière de réacteurs (IFR). Les respon-
sables de la CEDRA - Société coopérative
pour l'entreposage des déchets radioactifs
- y collaborent aussi.

Le fait marquant en 1982, déclare donc
l'AGNEB, aura été le début des forages
d'essai de la CEDRA en vue de l'entreposa-
ge définitif des déchets hautement radioac-
tifs dans le socle cristallin de notre pays.
Après avoir obtenu les autorisations fédéra-
le, cantonale et communale, le premier son-
dage a été entamé à Boettstein (AG), le 11
octobre 1982; il a été suivi trois mois plus
tard par le début des travaux à Weiach
(ZH). Il est encore trop tôt pour tirer des
conclusions à la lumière de ces premiers
sondages, dit l'AGNEB, mais le programme
de douze forages pourrait s'achever après
1984.

En ce qui concerne le choix d'un empla-
cement pour l'entreposage définitif des dé-

chetij faiblement et moyennement radioac-
tifs, l'AGNEB rappelle que la présentation
des demandes d'autorisation pour les essais
a encore dû être renvoyée. La date prévue
par la CEDRA est juin prochain, ce qui fait
que les travaux effectifs de sondage ne
pourront guère commencer avant la fin de
1984!

Avec les « Amis de Robert Brasillach »

VAUD Remise du prix 1983

C'est à Ouchy-Lausanne que s'est tenue, samedi après-midi, l'assemblée générale
annuelle de l'association des «Amis de Robert Brasillach» (ARB), sous la présidence
de M. Pierre Favre, fondateur. On était venu de Paris, Bruxelles, Lyon, Bâle, Genève,
Lausanne, de Haute-Savoie et d'ailleurs encore, pour assister à la remise du prix
littéraire «Robert Brasillach» 1983 (1000 francs). C'est M"e Cécile Dugas - une
Française - qui a été lauréate de ce prix envié. Celle-ci vient d'obtenir le titre de
docteur es lettres à l'Université de Lyon 2 pour sa remarquable thèse consacrée à
l'étude du style du roman de Robert Brasillach, « Les sept couleurs». Cécile Dugas
avait déjà obtenu le prix Robert Brasillach en 1979.

Les ARB comptent aujourd'hui quelque 800 membres, répartis dans de nombreux
pays d'Europe occidentale, des Etats-Unis et du Canada. Septante-cinq adhésions ont
été enregistrées depuis l'année dernière. Dans son rapport d'activité, le président a
rappelé que le N° 27 des «Cahiers des Amis de Robert Brasillach» avait publié la table
des matières des Nos 1 à 25, établie par Maurice Sarazin, et que de nombreuses
bibliothèques publiques en avaient fait l'acquisition.

Au cours de l'assemblée, les participants ont eu le grand plaisir d'entendre une
causerie de Cécile Dugas, consacrée à: «Jeanne d'Arc dans l'œuvre de Robert
Brasillach». Ce sera d'ailleurs le thème du «Cahier» N° 28, auquel ont collaboré des
écrivains de renom.

On apprend, en dernière heure, que, dans la collection de poche des « Presses de
la Cité », les oeuvres complètes (une trentaine de volumes) allaient être rééditées. Le
premier volume a déjà paru. Il s'agit des émouvants « Poèmes de Fresnes », écrits en
prison par Brasillach à la veille d'être fusillé par les Français, le 6 février 1945. Les
romans suivront à intervalle régulier.

Ainsi, grâce à l'action tenace et persévérante de l'Association des «Amis de Robert
Brasillach», fondée en 1948, qui a déjà publié vingt-sept «Cahiers » et 87 «Bulletins»,
l'œuvre de ce grand écrivain va connaître enfin la notoriété qu'elle mérite, notamment
auprès de la jeunesse, pour qui c'est une merveilleuse découverte.

R. P.

DU RHÔNE AU RHIN

Initiative
HÈRISAU (ATS).- Le parti socialiste

du demi-canton d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures a décidé de lancer une initiative
pour l'introduction du droit de vote fémi-
nin.

Fernand Martignoni
NENDAZ (ATS).- Un ouvrage

sera consacré cette année au pilote
des glaciers valaisan Fernand Mar-
tignoni, tragiquement décédé dans
la région des Diablerets en octobre
passé aux commandes de son héli-
coptère. Martignoni étant un au-
thentique Nendard, la commune de
Nendaz au-dessus de Sion a décidé
de consacrer au célèbre pilote un.
ouvrage biographique et cela à l'oc-
casion du Comptoir de Martigny de
cet automne dont Nendaz sera l'hô-
te d'honneur.

Aides médicales
BERNE (ATS).- Une délégation issue

des quatre organisations professionnel-
les d'aides médicales suisses a rencontré
des représentants de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). La discussion a porté sur les
conditions auxquelles la profession pour-
rait être reconnue par l'OFIAMT. Des
problèmes purement juridiques empê-
chaient jusqu'à présent une telle recon-
naissance.

Nouvelle présidente
C'est à Zurich que l'assemblée

des déléguées de la Fédération des
éclaireuses suisses a eu lieu cette

année, les 28 et 29 mai. 200 délé-
guées de tous les cantons y étaient
représentées. M™ Marianne Rind-
lisbacher (Berne) a succédé à la
présidence à Mmo Sybill Kindli-
mann.

Vignette? Aïe...
BRUXELLES (ATS).- La CEE a signa-

lé lundi à la Suisse, au cours de la réu-
nion trimestrielle de la commission Suis-
se-CEE , que le projet de taxation des
poids lourds et d'introduction d'une vi-
gnette pour l'autoroute inquiétaient for-
tement les dix pays de la communauté.
De telles mesures seraient de nature à
défavoriser les véhicules en provenance
de la CEE.

A l'eau
LUCERNE (AP).- Des nageurs

ont parcouru ce week-end plus de
12.400 kilomètres à la nage à l'occa-
sion du 50me anniversaire de la So-
ciété suisse de sauvetage (SSS). 90
des 122 sections que compte la fé-
dération ont participé à cette
épreuve d'endurance, qui s'est dé-
roulée dans toute la Suisse. Au to-
tal, 5204 membres de la SSS se sont
jetés à l'eau.'

Signature
BERNE (ATS). - Les ministres res-

ponsables du commerce extérieur de la
Suisse et de la Grande-Bretagne, souhai-
tant renforcer dans la mesure du possible
les dispositions du libre-échange fixées
dans les accords entre la Suisse et la
CEE, ont signé hier à Berne une déclara-
tion commune sur la reconnaissance ré-

ciproque des essais et des attestations de
conformité, annonce le département fé-
déral de l'économie publique (DEP).

Recours rejetés
LAUSANNE (ATS).- La Cour de

cassation du tribunal cantonal vau-
dois a rejeté lundi, après quatre
heures de délibérations, tous les re-
cours (sauf un) déposés par la dé-
fense de « Lôzanne bouge» contre
un jugement rendu le 20 octobre
1982 par le tribunal correctionnel
de Lausanne, de même qu'un re-
cours du ministère public.

Pyromane
SIERRE (ATS).- Un pyromane res-

ponsable d'une dizaine d'incendies cri-
minels en vilie de Sierre a comparu lundi
devant la Cour sierroise. Dépôts de meu-
bles, baraques de chantiers et de vignes,
ateliers et même deux voitures avaient
été incendiées par cet homme qui avoue
être fasciné par le feu. Le jugement sera
connu aujourd'hui.

Deux morts
PFYN/TG (ATS). - Hier après-

midi sur la route qui mène de Pfyn à
Muellheim dans le canton de Thur-
govie, un automobiliste de 76 ans a
heurté une moto venant en sens in-
verse qui venait de terminer, elle
aussi, une manœuvre de dépasse-
ment. Le motocycliste, M. René
Ochsner, 20 ans, et Mm" Hanni Heiz-
mann, 78 ans, passagère de l'auto,
sont décédés.

«Chicago » à la bâloise

BÂLE (AP). - Un homme a été grièvement blessé au dos lors
d'une fusillade qui a éclaté dans un restaurant bâlois, à la suite
d'une attaque à main armée. Selon le communiqué publié hier
par la police cantonale, trois hommes masqués ont pris la fuite
sans rien emporter. La victime a immédiatement été transportée
à l'hôpital cantonal de Bâle.

Dimanche, après la fermeture du restaurant, le patron de l'éta-
blissement «Zur neuen Bruecke » procédait à des travaux de
nettoyage en compagnie de trois employés. Les quatre hommes
se sont attablés pour une dernière consommation. Tout à coup,
trois individus masqués et armés ont fait irruption dans l'établi-
sement, forçant les quatre hommes à se coucher par terre. Les
bandits ont tenté de les ligoter. Le restaurateur, qui essayait de
se défendre, a été assommé par un membre du trio. Prise de
panique, une des victimes s'est soudainement levée et s'est mise
à courir en direction de la sortie. Deux des voleurs ont alors
cherché à rattraper le fuyard. Au moment où celui-ci s'apprêtait
à quitter l'établissement, un des bandits lui a tiré dans le dos.

Selon les indications de la police, les trois malfaiteurs ont
entre 20 et 30 ans et mesurent entre 170 et 175 cm.

Il est né, le nouvel enfant politique

BERNE (ATS). - C'est samedi qu'est née officiellement, à
Fribourg, la benjamine des formations politiques suisses, la
toute nouvelle Fédération suisse des partis écologistes.
Lundi, ses pères et mères spirituels - dont notamment le
conseiller national du GPE vaudois (Groupement pour la
protection de l'environnement) Daniel Brélaz et Laurent
Rebeaud du parti écologiste genevois (PEG) ainsi que
Jacques Knoepfler du Mouvement populaire pour l'envi-
ronnement (Neuchâtel) - présentaient leur enfant à la
presse. La vie de leur rejeton se présente sous les meilleurs
auspices puisqu'il dispose mainteant d'un programme, de '
critères pour l'action politique et de statuts. De plus, outre
ces trois cantons romands, des fédérations vertes de Zurich,
le «Grùne Partei», et du nord-ouest de la Suisse (Bâle-
campagne) sont venues le rejoindre en attendant d'autres
adhésions. Le nouveau parti s'est donné pour but la défense
de l'environnement - cela va de soi - mais aussi celui de
combattre la technocratie et la centralisation au-delà des
divisions droite-gauche.

L'accouchement du nouveau parti n'aura pourtant pas
été sans mal, a indiqué M. Brélaz. L'idée d'une fédération
des partis verts avait été le fait , à l'automne dernier, de
l'«Alternative démocratique» à Berne. Cependant, estime le
conseiler national vaudois, «nous nous sommes vite aper-
çus qu'étaient associés des groupes pour qui le thème
écologique n'était qu'un prétexte pour défendre une politi-
que tout à fait différente». C'est ainsi que ceux qui s'esti-
ment les vrais dépositaires du message écologique allaient
rompre avec les «alternatifs », partisans d'un programme
plus radical et plus orienté à gauche. «Car, explique Laurent
Rebeaud, nous ne sommes ni de droite ni de gauche et
selon les circonstances, nous nous retrouverons d'accord

avec les uns ou les autres». Le programme de la nouvelle
formation est structuré autour de trois thèmes :

- l'antitechnocratie et la décentralisation : pour les éco-
logistes modérés, il faut rendre aux individus leur sens des
responsabilités et donc en finir avec les décisions prises et
imposées d'en haut, notamment dans les domaines énergé-
tiques et agricoles.

- Là qualité : le nouveau parti «écolo» prêche pour la
lutte contre tous les gaspillages, une croissance qualitative
et veulent «libérer les gens des seuls critères chiffrés».

- L'humanisme: tout en conservant les acquis essentiels
de l'ère industrielle, le nouveau parti veut promouvoir une
politique dont l'homme et son bonheur sont les seules
finalités.

Plus concrètement, la nouvelle FPE est pour faire payer
leurs dégâts à tous ceux qui causent des nuisances (auto-
mobiles, industries, mais aussi simples individus). En revan-
che, la FPE n'est pas opposée à la défense nationale mais
pour que l'armée se consacre plus à des tâches d'intérêt
public. Au plan économique enfin, si les écolos sont d'ac-
cord avec la croissance, c'est à la condition qu'elle implique
plus de temps libre. Conscients de sa faiblesse dans ce
domaine, la FPE reprendra ce thème cet automne.

Actuellement implantée dans cinq cantons, la FPE ne
désespère pas de voir les nouvelles fédérations fondées en
Suisse centrale et orientale (à Saint-Gall, Appenzell et
Schwytz) mais aussi romande (un nouveau parti écologiste
vient de voir le jour en Gruyère fribourgeoise) les rejoindre
bientôt. Leurs espoirs électoraux : outre le maintien du siège
de M. Brélaz, en arracher un à Genève, un ou même deux
à Zurich et peut-être également à Neuchâtel.

Dioxine :
à Paris

de décider
BÂLE (AP).- La décision concer-

nant le sort des 41 fûts de dioxine de
Seveso doit être prise au niveau gou-
vernemental, d'abord à Paris. Hoff-
mann-La Roche agira ensuite en
fonction de la décision prise par le
gouvernement français. Celle-ci est
attendue pour cette semaine encore.
C'est ce qu'a précisé hier à Bâle
M. Hans Fehr, porte-parole du grou-
pe Hoffmann-La Roche. M. Fehr n'a
pas voulu donner trop d'importance
aux nouvelles selon lesquelles des
maisons spécialisées dans l'entrepo-
sage auraient clairement fait savoir
qu'elles refusaient de prendre en
charge les déchets. Comme convenu,
Hoffmann-La Roche a remis vendre-
di au secrétariat d'Etat français pour
la protection de l'environnement un
rapport portant sur les possibilités de
détruire la dioxine. Hoffmann-La Ro-
che ne fournira aucune indication
quant au contenu de ce rapport avant
que les autorités n'aient pris position
à ce sujet.


