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La mesure prenant eff et le 1er janvier prochain

BERNE , (ATS). - La commis-
sion fédérale de l'AVS propose
au Conseil fédéral d'augmenter
de 11,3 % les rentes AVS/AI dès
le 1er janvier 1984. Elle souhaite
également relever les limites de
revenu donnant droit aux pres-
tations complémentaires. En-
fin, les experts qui ont siégé il y
a environ 15 jours sous la prési-
dence de M. Adelrich Schuler ,
directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS),
proposent diverses modifica-
tions des ordonnances sur

l'AVS/AI , a indiqué mardi
l'OFAS. Le Conseil fédéral tran-
chera avant les vacances d'été.

Selon les propositions de la
commission, le montant mini-
mum de la rente simple complè-
te devrait passer de 620 à 690
francs par mois, le montant
maximum de 1240 à 1380
francs. Cela correspond à une
hausse de 11,3 % par rapport à
la dernière adaptation interve-
nue le V janvier 1982. Pour
l'AVS, il en résulterait une
charge supplémentaire de 1,4
milliard de francs par année,
pour l'Ai de 165 millions. Dans
le premier cas, la Confédération
prend en charge 15% et les
cantons supportent 5 % (le res-
te doit être supporté par les co-

tisants). Dans le cas de l'Ai, la
répartition est la suivante : 37 %
à charge de la Confédération et
12,5 %  à charge des cantons
(reste pour les cotisants).

LES SALAIRES ET LES PRIX

Rappelons qu'en 1981, le Con-
seil fédéra l n'avait pas tout à
fait suivi les propositions de la
commission pour l'adaptation
au 1er janvier 1982. Les experts
avaient demandé une hausse
moyenne de 13,6 %  des rentes
AVS/AI et le Conseil fédéral
n'avait accordé que 12,7 %.

L'adaptation des rentes se
fonde sur le dit «indice mixte »
qui inclut , à parts égales, tant
l'évolution des salaires que cel-

le des prix. La hausse proposée
pour 1984 tient pleinement
compte de cet indice. Durant
les années 1982 et 1983, l'indice
des prix à la consommation ne
progressera, selon les estima-
tions, que de 9,7 % (5,7 % en
1982, 4 % en 1983). A noter en-
fin que les propositions de la
commission n'entraînent pas
d'augmentation des cotisa-
tions.

La commission demande en
outre au Conseil fédéral d'éle-
ver tant les limites de revenu
donnant droit aux rentes ex-
traordinaires que la limite supé-
rieure du barème dégressif des
cotisations pour les indépen-
dants.

De plus, les montants non im-
putables de bénéficiaires de
rentes AVS qui exercent une
activité lucrative doivent être
augmentées tout comme le
supplément à l'indemnité jour-
nalière pour les personnes inva-
lides ou vivant seules.

La commission propose enco-
re la possibilité d'ajourner le
début d'une rente de vieillesse
jusqu'à 5 ans et d'obtenir ainsi
qu'une augmentation de cette
rente jusqu'à 50 % soit étendue
désormais aussi aux assurés qui
ne peuvent demander qu'une
rente partielle.

Propositions : + 11,3 %
des rentes AVS-AI

Une musique
d'avenir

Si la plupart des propositions
préparées par la commission fédé-
rale de l'assurance-vieillesse et de
/'assurance-invalidité à l'intention
du gouvernement consistent dans
des adaptations de type courant, et
n'apportent en définitive pas de vé-
ritable nouveauté, une des modifi-
cations qu'il est prévu d'apporter
dès le début de l'an prochain aux
ordonnances sur l'AVS et l'Ai méri-
te d'être considérée.

La commission suggère en effet
que la possibilité d'ajourner le dé-
but d'une rente vieillesse jusqu'à
cinq ans et d'obtenir ainsi une
augmentation de cette rente jus-
qu'à 50 % s'étende désormais aux
assurés qui ne peuvent demander
qu'une rente partielle. Effective-
ment, cette possibilité n'était offer-
te jusqu'ici qu'aux bénéficiaires
d'une rente complète.

C'est, nous indique-t-on à l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales,
un certain pas vers la flexibilité, en
tout cas vers le haut. La flexibilité
vers le bas est pour plus tard. Des
propositions vont être présentées à
ce sujet dans le cadre de la 10e
révision de l'AVS, après les nom-
breuses interventions dans ce sens
entendues au parlement ces der-
nières années, et l'abaissement de
l'âge donnant droit à la retraite
AVS fait l'objet d'une initiative po-
pulaire du POCH (organisations
progressistes de Suisse).

Certes, il s'agit là, et on le recon-
naît aussi à l'OFAS, de musique
d'avenir. Une telle opération est-
elle en fait dans l'ordre de nos pos-
sibilités ? On peut se poser la ques-
tion, quand on sait qu'en 1948,
une rente AVS était assurée par dix
cotisants, qu'au milieu des années
70, ces mêmes cotisants n'étaient
plus que quatre pour un rentier, et
qu'ils ne seront plus que trois à la
fin du siècle.

Dans le même temps où nous
envisageons des abaissements ou
une rente flexible, il est intéressant
de relever , comme le faisait récem-
ment le service de presse du parti
radical suisse, que des solutions
bien différentes sont adoptées ail-
leurs pour parvenir à sauver des
sécurités sociales compromises par
la réduction du nombre des coti-
sants : aux Etats-Unis en particu-
lier, le 9 mars, la Chambre des re-
présentants a voté un plan de sau-
vetage dont, à côté d'augmenta-
tions d'impôts, l'élément principal
consiste à élever l'âge de la retraite
de 65 à 67 ans, et tout donne à
penser que le Sénat approuvera la
mesure.

Tôt ou tard, nous aurons à faire
face au même problème. Ne serait-
il pas bon de commencer à en par-
ler tout de suite ?

Etienne JEANNERET

La bataille du lynx
SIERRE, (ATS).- La controverse

rebondit en Valais au sujet du lynx,
cet animal protégé dont un jeune
spécimen a été, semble-t-il, abattu
par des chasseurs dans le val d'An-
niviers sous prétexte qu 'il dévore le
gibier. Un lynx empaillé a été pré-
senté, on s'en souvient, aux autori-
tés cantonales présentes à l'assem-
blée des chasseurs dernièrement à
Vissoie.

Mardi , la section valaisanne du
WWF a fait distribuer à toute la
presse cantonale un communiqué
dans lequel on soulève à nouveau,
plus violemment cette fois, le pro-
blème de la responsabilité éventuel-
le des autorités cantonales dans tou-
te cette affaire. Le WWF, tant sur le
plan suisse que valaisan, demande
que soit tirée au clair la responsabi-
lité du commandant de la police
cantonale Marcel Coutaz , du con-
seiller d'Etat Bernard Bornet , du
chef technique du service de la
chasse Narcisse Seppey, du taxider-
miste qui a empaillé l'animal , de la
Société des chasseurs qui s'est em-
parée de sa dépouille, tout cela à la
lumière de l'article 59 de la loi fédé-
rale sur la chasse «pour incitation
au braconnage ou complicité de bra-
connage et autre délit ».

«L'insistance que met le WWF a

créer une polémique autour du
lynx », selon les autorités valaisan-
nes, est telle que celles-ci mena-
çaient mardi , à la lecture de ce nou-
veau communiqué, de déposer
plainte pénale contre ses auteurs
pour diffamation.

ZURICH (ATS). - Le corps de Loredana Mancini, 7 ans, qui avait
disparu de son domicile de Spreitenbach (AG) depuis le 14 avril
dernier, a très probablement été découvert , le week-end dernier
dans un bois proche de Rùmlang (ZH).

Des coureurs à pied ont découvert un squelette, près d'un terrier
de renard, non loin d'un parcours Vita. Bien qu'elle ne soit pas
encore parvenue à identifier le cadavre avec certitude, la police
pense qu'il s'agit bien de Loredana. On présume que la fillette a été
assassinée.

La petite Loredana Mancini. (Keystone)

A la Cour d'assises : une bande de
cambrioleurs venus du Va l-de-Travers

(Page 3)

Le sommet de Williamsburg est terminé et, lors . du banquet,
Reagan comme Mitterrand n'engendraient pas la mélancolie. Mais,
une fois la table desservie... Lire en avant-derniérë page.

(Téléphoto AP)

L 'euphorie
du banquet
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Tout change. II en est de même pour les uniformes des
femmes-agents chargées de régler la circulation dans la
capitale italienne. Voici, à gauche, comment elles sont
actuellement vêtues. Au centre et à droite, les projets mis
au point par deux maisons de haute couture.

(Téléphoto AP)
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SILENEN (UR), (ATS) . - A la suite
de déplacements de roches dus aux
pluies torrentielles de ces derniers jours,
quinze familles ont été évacuées de leurs
maisons à Bristen dans la commmune
uranaise de Silenen. Les géologues ont
constaté que les roches du lieu-dit « Klei-
ne Windgàlle» se sont déstabilisées et
que certaines d'entre elles sont même
tombées dans la vallée.

Les flancs de la «kleine Windgàlle»,
sont connus pour leur instabilité. C'est la
raison pour laquelle des instruments de
mesure y ont été installés. L'exécutif
communal accompagné de géologues
inspectera les lieux.

LONDRES, (AP) . - La rumeur se-
lon laquelle la princesse Diana at-
tendrait un second heureux événe-
ment continue d'alimenter la pres-
se britannique.

Buckingham Palace avait dé-
menti officiellement ces rumeurs
lundi , mais cela n'a pas arrêté les
journaux, qui se basent sur des
photos de la princesse prises di-
manche, alors que son mari jouait
au polo.

Le «Daily Mail » a interrogé le
détective personnel du prince
Charles, pour lui demander pour-
quoi Diana n'a pas assisté à la
seconde journée de polo de son
mari lundi. Le détective, Colin

Trimming, qui «n 'est pas réputé
pour faire des plaisanteries », a
répondu que la princesse avait
des nausées le matin, selon le jour-
nal.

Il n'en faut pas plus au « Daily
Mail» pour supposer qu 'une an-
nonce officielle de grossesse pour-

rait avoir lieu au mois de juin. Le
prince William aura un an le 24
juin, sa maman a 22 ans et son
papa 34. Celui-ci , rappelait le
«Sun» dernièrement, a toujours
souhaité avoir au moins trois en-
fants avant l'âqe de 40 ans.

Le prince William entre papa et maman. (Telephoto AP)

Un bebe de plus peut-être



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Priorités nationales : prendra-t on le train en marche ?
Un exposé de M. 0. Reverdin sous l'égide de la NSH

M. Olivier Reverdin a conquis lundi
soir l'auditoire présent à l'Université sur
l'initiative du groupe neuchâtelois de la
Nouvelle société helvétique présidé par
le professeur J.-L. Leuba. On ne présen-
te pas M. Reverdin. Cet honnête homme,
comme on le disait jadis, a eu et conser-
ve de nombreuses cordes à son arc : an-
cien parlementaire, président du Conseil
de l'Europe, journaliste, humaniste, pro-
fesseur universitaire. II a eu en main les
destinées du Fonds national pour la re-
cherche scientifique et a été l'un des
pères du Club de Rome. II se distingue
par sa largesse d'esprit, sa clairvoyance
et un libéralisme intransigeant n'excluant
pas la tolérance à l'égard des adversaires
politiques. II a traité un sujet actuel :
«Priorités nationales jusqu'en l'an
2000».

Le monde a connu de profonds boule-
versements en un demi-siècle. II serait
donc présomptueux de prédire l'avenir à
court terme. L'orateur estime que certai-
nes des priorités qui préoccupent le
Conseil fédéral sont fausses et ne répon-
dent pas à des besoins ou à des motiva-
tions profondes: revision totale de la
Constitution, adhésion à l'ONU (même
s'il en est partisan), numerus clausus,
économies linéaires, frein à la recherche
scientifique.

UNE CHANCE EXCEPTIONNELLE

M. Reverdin ne craint pas de déranger.
II considère que la Suisse a la chance
exceptionnelle de n'avoir jamais confié le
pouvoir aux socialistes :

- Je respecte leurs mobiles généreux,
mais il ne suffit pas de développer à
outrance la justice sociale. L'essentiel,
c'est de savoir gérer l'économie. Regar-
dez ce qui se passe en France où les
milliards consacrés à la sécurité sociale
sont largement dévorés par la machine
administrative et une foule de resquil-
leurs. II en résulte la perte de compétitivi-
té, la dégradation permanente de l'éco-
nomie et de la monnaie nationale. Cet
exemple devrait nous rendre plus pru-
dents...

L'orateur pense aussi à l'exemple ita-
lien où une sorte d'Etat irréel a cédé le
pas à une économie parallèle, prospère

certes, mais qui ne profite pas à la com
munauté.

QUELLES PRIORITES?

M. Reverdin constate que l'on donne
au «matériel » un avantage considérable
par rapport au «logiciel». Ainsi, on cons-
truit de magnifiques bâtiments universi-
taires sans se préoccuper de les doter
d'équipements scientifiques de pointe.
Sur le plan de l'enseignement secondaire
et supérieur, on préfère la quantité à la
qualité avec des maturités au rabais. On
étrangle les Ecoles polytechniques fédé-
rales, on supprime de 200 à 300 postes
de chercheurs au risque d'hypothéquer
l'avenir. On accable les entreprises sur le
pian fiscal , quitte à les subventionner:

- II y a un péril. Les pouvoirs publics
et de nombreux citoyens succombent à
la notion d'utilité immédiate sans se sou-
cier de l'avenir du pays à long terme...

LE PROFIT EST INDISPENSABLE

M. Reverdin déplore la mentalité qui
se propage en Suisse. On déprécie la
notion de profit, on condamne les ban-
ques qui viennent de tenter de sauver
l'industrie horlogère, on se veut moralisa-
teur :

- L'expérience prouve que c'est uni-
quement le profit qui permet d'innover,
d'investir , de créer des emplois, de rester
compétitifs , de préserver l'acquis social
menacé par la chute démographique...

II ne faut pas tuer la poule aux œufs
d'or. Rien ne remplacera l'initiative pri-
vée. L'argent est le nerf de la guerre !
L'orateur estime qu'il faut voir clair pour
savoir où le pays va. La dénatalité? Pour-
quoi ne corrigerait-on pas le tir en en-
courageant les naissances par des alloca-
tions familiales dignes de cette appella-
tion, l'exonération fiscale ou d'autres
mesures?:

- II faudra consentir à des sacrifices
sans revenir en arrière. La population
vieillit et demain les nouvelles généra-
tions risquent de se «rebiffer» et de re-
mettre en question l'acquis social...

PRIORITES

La défense nationale est dénigrée. On
oublie que grâce à elle la Suisse n'a pas
connu l'occupation étrangère, a préservé
sa démocratie. L'éducation est une autre
priorité. II faudra en finir avec la voie de
la facilité, faire preuve d'exigence dans la
formation des enseignants et des élèves,
préserver le français, instrument de notre
pensée. L'éducation doit être polyvalente

CORTAILLOD

Avec les Mousquetaires '
(c) Une cinquantaine de membres de la
compagnie des Mousquetaires ont participé
au tir en campagne de 1983 qui s'est dispu-
té au stand de Bevaix. Voici les meilleurs
résultats: R. Farine 64 pts; A. Odermatt 64
pts; W. Berger 63; B. Kopp 63; W. Frick
62; E. Hofer 62; Chr. Berger 61 ; R. Pellet
60; E. Schreyer 59; J.P. Jacot 58; F. Nater
58; J.P. Niklaus 58; W. Steffen 58; R. Etter
57; E. Lunke 57, etc..

Vente-kermesse
de l'école

c) La commission scolaire et le corps en-
seignant organiseront la maintenant tradi-
tionnelle vente-kermesse de l'école primaire
le 11 juin, cela bien sûr au profit des fonds
scolaires. Le programme détaillé a été com-
muniqué à la population. A noter que cette
manifestation est indépendante de la Fête
de la jeunesse proprement dite qui aura lieu
le 7 juillet.

mr niro r»nr»icTéc

afin que I on puisse y greffer en perma-
nence les nouvelles connaissances.

LE GOÛT DU RISQUE

M. Reverdin relève que les Suisses ont
perdu le goût du risque, préférant se re-
plier sur l'oreiller de paresse du bien-être
et de la routine :
- On devra rendre aux habitants de ce

pays le goût du risque et la volonté d'en-
treprendre. Où sont les pionniers de jadis
qui on su s'expatrier et conquérir pour
leur pays une place enviable sur le plan
international?...

Enfin, l'heure est venue d'encourager
la recherche scientifique, car l'Extrême-
Orient a rattrapé son retard technologi-
que par rapport à l'Occident.

M. O. Reverdin s'abstient de proposer
des recettes miracles. II préfère inviter à
la réflexion afin que le pays opte pour
des priorités nationales préservant l'ave-
nir au lieu de s'en remettre uniquement
aux interventions de l'Etat dans tous les
domaines de la vie.

Son exposé a suscité un débat nourri
qui témoigne que la NSH a pris un nou-
veau départ en invitant des orateurs de
qualité à ses rencontres.

J. P.
Mort du peintre
Metodi Lepavzov

La semaine dernière s'est éteint à Neu-
châtel ce grand peintre d'origine macé-
donienne, Neuchâtelois d'adoption, uni-
versel par l'étendue de sa culture et la
portée de son art.

Pleinement conscient de sa valeur, il
alliait une extrême distinction à une infi-
nie simplicité. C'était un homme de race
et de cœur. Voyageur impénitent, l'esprit
sans cesse en mouvement, passionné de
liberté, il avait, après une vie souvent
tourmentée, choisi Neuchâtel comme
point d'attache et y avait noué de nom-
breuses et sincères amitiés. D'une curio-
sité extrême à l'égard de tout ce qui
touche à l'homme, amoureux de la natu-
re, il était pétillant d'intelligence et d'es-
prit , non conventionnel, fantaisiste et ca-
pricieux (avec juste un tout petit grain de
folie), nostalgique et romantique, artiste
jusqu'au tréfonds de l'âme.

L'œuvre que nous laisse Metodi Le-
pavzov, dit Lemeto, (et surtout ses mer-
veilleux pastels veloutés) témoigne de
l'atrocité des désastres engendrés par la
guerre et de la misère des réfugiés, explo-
re les mystères du visage humain, chante
la richesse d'un folklore toujours vivant,
célèbre la somptuosité de la création, le
mariage miraculeux du ciel et de l'eau.

D.N.

Le Dr P.-A. Porchet
parle de la toxicomanie

LE Dr Pierre-Alain Porchet, médecin-
consultant du «Drop-in» de Neuchâtel,
était hier soir, au restaurant Beau-Riva-
ge, l'hôte de la section neuchâteloise de
la Société d'étude pour la gestion du
personnel présidée par M. E. Hacker. II a
traité d'un sujet préoccupant: «La toxi-
comanie» qui ne peut pas laisser indiffé-
rent chaque chef du personnel face à ses
conséquences sur les plans humain et
social.

Cette rencontre, qui fut suivie d'un dé-
bat, a permis une meilleure approche des
problèmes posés par la propagation de la
toxicomanie, un fléau qui n'épargne au-
cun milieu social et frappe particulière-
ment la jeunesse.

Musique
Aujourd'hui mercredi, au début de la

soirée , la Fanfare des cheminots donnera
un concert dans les rues de Serrières.

Jacobs-Suchard fait le point
VIE ÉCONOMIQUE

Les retombées «organisationnelles» et
gestionnelles du mariage entre Jacobs
(café), Zurich, et Interfood (chocolat),
Lausanne, ne sont pas encore connues.
Le sort des 130 employés de Lausanne
et des 140 collaborateurs de Neuchâtel
notamment sera scellé à la fin du mois
d'août, a déclaré à la presse, mardi à
Zurich, M. Klaus Jacobs, délégué du
conseil d'administration et président de
la direction générale de la nouvelle socié-
té Jacobs-Suchard, Lausanne. La fusion
sera consommée en 1984.

L'évolution positive de la marche des
affaires en 1982 s'est poursuivie durant
les premiers mois de cette année. L'en-
treprise escompte de bons résultats pour
1983. La plupart des entreprises du
groupe parviennent à étendre leur posi-
tion sur le marché. Le développement à
long terme du groupe, soutenu par les
effets synergiques de la fusion et des
programmes de contraction des coûts, se
présente sous des auspices favorables.

VENTE D'ACTIONS

M. Jacobs s'est déclaré «très fâché de
la musique d'accompagnement» et des
spéculations qui ont suivi l'annonce par
la presse de la décision de Jacobs-Su-
chard de vendre quelque 30.000 titres

actuellement en main de son actionnaire
majoritaire, la société Colima Holding
SA, à Zoug. Cette mesure concrétise la
volonté affichée depuis plusieurs années
par Jacobs de s'ouvrir au public. La bon-
ne tenue des «nouvelles» actions Ja-
cobs-Suchard depuis le début de l'année
a encouragé la «manœuvre».

Les actions au porteur, d'une valeur
nominale de 500 fr., seront offertes en
souscription publique du 31 mai au
3 juin au prix de 5650 francs. Le produit
de cette opération, soit quelque 1 50 mil-
lions de fr., permettra de satisfaire les
besoins de liquidités du groupe sans de-
voir s'adresser au marché des capitaux.
Avec cette transaction, la part de Colima,
qui réunit les intérêts des quatre enfants
de M. Walter Jacobs, passera de 55 à
45 % du capital-actions, ce qui corres-
pond à 66 % des droits de vote. On note-
ra encore que les membres de la famille
Jacobs extérieurs à Colima possèdent
15 % des titres et 7 % des voix.

DIVIDENDE AUGMENTE

Malgré des conditions conjoncturelles
défavorables, l'évolution financière du
groupe Jacobs-Suchard a été saine du-
rant l'année de la fusion. Avec 91,5 mil-
lions de fr., le bénéfice consolidé dépas-
se de 6,6 % le résultat cumulé des deux
sociétés en 1981. Le chiffre d'affaires a
atteint 4,1 milliards de francs. L'harmoni-
sation et la redéfinition des principes de
calcul ne permettent pas une comparai-
son significative de ce chiffre avec l'exer-
cice précédent.

Afin de faire participer les actionnaires
à la «prospérité» de l'entreprise, le con-
seil d'administration propose le verse-
ment d'un dividende en augmentation de
23 à 26 %, ce qui représente un dividen-
de brut avoisinant 40% du bénéfice net
consolidé. Comme l'a déclaré M. Jacobs,
la société a l'intention à l'avenir de s'en
tenir à cette politique.

La RFA constitue le principal débou-
ché de Jacobs-Suchard avec 46% du
produit des ventes. Elle est suivie par la

France (17,2%) et la Suisse (12 ,3%).
Jacobs-Suchard a pu consolider sa

position de « leader» sur le marché euro-
péen du café torréfié. La branche a con-
nu un fléchissement de la consommation
et un durcissement de la concurrence.
Des faiblesses temporaires ont notam-
ment été enregistrées en Allemagne et en
Autriche. La société a renforcé son assise
sur le marché suisse. Avec une part au
gâteau de 10%, elle occupe la troisième
place derrière Migros et Coop.

L'industrie des «douceurs» a subi une
certaine stagnation et la marche des af-
faires en Suisse et en Allemagne n'a pas
été pleinement satisfaisante, a indiqué
M. Hans Buehler, directeur général ad-
joint. La filiale en Argentine cause beau-
coup de soucis. En revanche, Andies
Candies, aux Etats-Unis, s'est révélée flo-
rissante, avec une progression du produit
des ventes de 20 %. Jacobs-Suchard do-
mine avec 17%. à égalité ave&W estlé, le
marché du chocolat en Suisse.

REDISTRIBUER LES TACHES
ENTRE BERNE ET NEUCHÂTEL

En 1982, les investissements du grou-
pe se sont élevés à 75 millions de fr.
(90 millions en 1981) dans la branche
du café et à 81 millions (65,5) dans le
domaine du chocolat. La première pierre
de la nouvelle fabrique de chocolat à
Berne a été posée et celle-ci entrera en
fonction au cours de l'année 1984 et
sera complètement opérationnelle au dé-
but de 1985. Elle devrait permettre de
rationaliser la production grâce à une
redistribution des tâches entre les usines
de Berne et de Neuchâtel qui formeront
une unité complète au bénéfice des der-
niers progrès technologiques.

Jacobs-Suchard a pris une participa-
tion majoritaire dans la société française
«Café Grand'Mère », qui occupe environ
200 personnes et réalise un chiffre d'af-
faires annuel de 700 millions de francs
français. Le groupe occupe dans le mon-
de environ 12.000 personnes, dont 2000
en Suisse. (ATS-FAN)

VIC UEO dUl#ICICd

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Chanteurs au cœur
de la Suisse

Les quelque vingt chanteurs du chœur
d'hommes de la Côte viennent de passer
deux magnifiques journées au cœur de la
Suisse. Ils ont participé, en effet , samedi et
dimanche à la 21me fête cantonale de chant
de Schwytz, à Brunnen. Ils se sont retrou-
vés, avec 3 autres sociétés du canton de
Neuchâtel, au milieu d'une très belle cohor-
te de chanteuses et de chanteurs romands.

Ce fut une réussite à tous points de vue:
organisation parfaite, ce qui n'est pas une
petite affaire lorsqu'il s'agit de recevoir près
de 4000 chanteurs, accueil chaleureux et
enthousiaste de toute la population, am-
biance très fraternelle dans laquelle les qua-
tre langues de notre pays se côtoyaient.
Sans oublier le beau temps et le cadre mer-
veilleux de cette Suisse centrale.

La preuve a été donnée, une fois de plus,
que par delà la frontière des langues et des
coutumes, le chant demeure un excellent
moyen de se comprendre.

Avec le mois de juin, l'activité des chan-
teurs va prendre fin pour les vacances d'été.
II y aura encore, auparavant , la participation
à la Fête villageoise de Peseux, vendredi
prochain, ainsi qu'un concert offert aux hô-
tes du home des Placeules, suivi d'une as-
semblée générale pour la préparation du
programme d'automne. Nos chanteurs se
préparent à fêter, en 1984, le 75™ anniver-
saire de « L'Aurore»; dès la fin des vacances
d'été, il y aura pour eux... du pain sur la
planche.

CARNET DU JOUR

Université: 15 h 15, « Langages xénophobes
et consensus national en Suisse
(1960-1980)», soutenance de thèses par
M™ M. Ebel et M. P. Fiala.

Université : 20 h 15. «Machiavel et le pensée
politique de la Renaissance», conférence en
italien par le professeur Anselmi.

Quinzaine commerciale - Centre ville :
14 h, spectacle de marionnettes.

Quai Osterwald: 16 h. concert avec l'orches-
tre «Last Degree». 20 h, Super disco avec
l'animateur Claude Deschamps.

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

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

collections du musée. 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 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchateloises.

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 neuchâtelois: 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. 2mc semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, L'argent. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Mortelle randonnée. 1 6 ans.
Studio: 15 h. 21 h. Pardon!... vous êtes

normal? 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, Au Vieux-

Vapeur, Play Boy (Thielle).
Pavillon d'information de la RN5: 4, ave-

nue Dubois, de 15 h 30 à 19 h 15.
Parents informations: tél. 25 56 46 le lundi

de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins a domicile: Centrale d'appels,

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts, C. Favez.

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 et peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Prochaine exposition dès le 4
juin.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: René Bauermeister, suite

photographique. Jean-Pierre Zaugg, travaux
récents.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mario Masini. collages et ob-

jets.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Le droit de
tuer

Le tirage de la Loterie
de la Quinzaine

Le tirage quotidien de la Loterie de la
Quinzaine a eu lieu hier en présence de
1000 personnes. Vingt jambons à l'os de
7 kg ont été offerts par la boucherie
Margot à Neuchâtel. Voici la liste des
gagnants :

1. Dominique Ferrier, Neuchâtel; 2.
Alice Riem, Corcelles; 3. Virginie Ro-
chat , Neuchâtel; 4. Yvette Salzmann,
Neuchâtel; 5. Dominique Gonseth, Neu-
châtel ; 6. Pierrette Calame, Neuchâtel ; 7.
Christiane Gendre, Cressier; 8. Virginie
Rochat. Neuchâtel; 9. Roger Graf . Neu-

(Avipress-P. Treuthardt)

châtel; 10. Adrienne Demont, Neuchâ-
tel; 11. Laurent Buet, Neuchâtel; 12.
Jeanne Richard, Neuchâtel; 13. Walther
Diethelm, Neuchâtel; 14. Hedwige Fi-
vaz, Neuchâtel; 15. Yolande Vuillemin,
Neuchâtel; 16. Marianne Détraz. Neu-
châtel ; 17. Alberto Medrano, Neuchâtel;
18. Annie Rota. Neuchâtel ; 19. René
Emmenegger , Neuchâtel; 20. Jeanne Ri-
chard, Neuchâtel.

Et 111 lots supplémentaires donnant
droit à six bouteilles de bière offertes par
la Brasserie Feldschlosschen.

Après le Tessin, le canton de
Neuchâtel accueillera cette année
la Conférence romande des tra-
vaux publics. Cette rencontre
s'étalera sur deux journées, celles
de demain jeudi et de vendredi. En
plus des séances de travail pré-
vues, les participants visiteront le
pavillon d'information de la N 5 à
Vauseyon et traverseront officiel-
lement le tunnel de Prébarreau.
Quatre châteaux figurent enfin au
programme : celui de Neuchâtel,
cela va de soi mais aussi ceux
d'Auvernier, de Boudry et des
Monts.

La Conférence romande
des travaux publics

va siéger
dans le canton

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
. ! .

Société Dante Alighieri £|£j
Ce soir, 20 h 15 GjM
à l 'Université, V" -Mars 26 ZjS|

ACTUALITÉ DE

MACHIAVEL
Conférence en italien Entrée libre

16733-176

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police I de Neuchâtel a
sigé hier sous la présidence de M"'J Ge-
neviève Joly qui était assistée par Mm" E.
Bercher, greffier. II s'est penché sur une
douzaine de cas variés allant du domma-
ge à la propriété, aux injures et menaces
à la filouterie d'auberge. Nous avons re-
tenu les affaires traitées lors de l'audien-
ce du matin.

M.G. était prévenu de détention d'ob-
jets sous la main de la justice. Absent
pour des motifs professionnels, il était
représenté par son mandataire. Le cas est
social car à l'époque le prévenu affrontait
de graves difficultés financières et des
problèmes matrimoniaux. M.G., jugé par
défaut, a été acquité. Les frais ont été mis
à la charge de l'Etat.

J.-P. B. était accusé de lésions corpo-
relles et de voies de fait. La plaignante
accepte la voie de la conciliation d'au-
tant plus que le prévenu regrette vive-
ment ce qui s'est passé et s'engage à ne
plus recommencer. II paiera 25 fr. de frais
de justice et une modeste indemnité. En
outre, il suivra un traitement médical.

TOUJOURS LA DROGUE

P.-A. C. était prévenu d'infraction à la
loi sur les stupéfiants. II a d'abord acquis

du cannabis pour sa consommation , puis
s'est livré à un petit trafic pour se procu-
rer gratuitement la drogue. II a logé chez
lui un individu qui se procurait des stu-
péfiants au Maroc pour les revendre. En
outre, il a planté du cannabis chez lui.
Entretemps, il apparaît que le prévenu a
retrouvé une vie stable après avoir payé
des dettes et surmonté des soucis fami-
liaux.

A la demande de la défense, le tribunal
a renvoyé l'affaire pour permettre l'admi-
nistration de preuves.

GRÂCE À UNE CAUTION

M.A. était accusé de dommages à la
propriété, d'injures, d'abus du téléphone
au détriment de trois plaignants. Grâce
au bon sens de toutes les parties, une
conciliation a été possible. Le prévenu
s'est engagé à déposer dans une banque
une caution de 3000 fr. pour une durée
de deux ans, à titre préventif. II versera
une indemnité de 600 fr. et paiera les
frais de la cause.

Le recours aux accords à l'amiable a
permis au tribunal de gagner un temps
précieux et d'éviter une longue procédu-
re.

J. P.

Sous le signe de la conciliation

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 16 mai, le
Conseil d'Etat a nommé le caporal Jean-
Marc Rossy, à Neuchâtel, au grade de
lieutenant d'infanterie avec effet au 29
mai 1983.

Nominations
Lors de sa séance du 30 mai, le Con-

seil d'Etat a nommé, en qualité de vérifi-
cateurs en métrologie M. Raymond Gro-
béty, à Neuchâtel, pour le premier arron-
dissement et M. Jean-Pierre Jacot, à La
Chaux-de-Fonds, pour le deuxième ar-
rondissement.

Nomination
militaire

PESEUX

(sp) Par un beau ciel bleu enfin re-
trouvé, 35 enfants de la paroisse ont reçu
le sacrement de la confirmation des
mains de l'abbé Michel Genoud, vicaire
épiscopal. Dans une église pleine à cra-
quer, rendue magnifique par l'éclat des
couleurs projetées sur les murs par les
rayons du soleil traversant les vitraux, ce
fut une très belle cérémonie. Sous les
yeux de leur famille, aidés par leurs par-
rain et marraine, ces enfants ont pris l'en-
gagement d'être tout au long de leur vie
des témoins du Christ . Dans son homé-
lie, le vicaire épicospal a rappelé aux
adultes qu'il était de leur devoir de les
aider par leurs actions et surtout par
l'exemple. Merci tout particulièrement
aux dames catéchistes qui ont préparé
ces enfants au grand événement et à
toutes les personnes qui.ont travaillé à la
pleine réussite de cette journée inoublia-
ble. (J.)

Confirmation
à la paroisse
catholique

BOUDRY

(c) Le Conseil général siégera ce
soir. A l'ordre du jour , on note princi-
palement l'achat par la commune de
deux parcelles de terrain totalisant
19.100 m2 à «Sur la Forêt» pour une
somme globale de quelque 406.000 fr.,
un crédit de 20.000 fr. en vue de pro-
longer le chemin des Isles et de suppri-
mer quatre passages à niveau sur la
ligne du tramway Neuchâtel - Boudry
et l'octroi d'un droit de superficie pour
une durée de 50 ans au Football-club
local.

Au cours de cette assemblée, le Con-
seil communal répondra à une inter-
pellation de M. Claude Grosjean rela-
tive à la situation du chômage à Bou-
dry . L'interpellateur demande notam-
ment le nombre de journées chômées
depuis le 1er janvier 1983, le nombre à
ce jour de chômeurs partiels et totaux ,
le nombre de personnes à ce jour
ayant épuisé leur droit aux indemnités
de chômage, ainsi que le nombre de
personnes qui sont proches de ce ter-
me.

Et de questionner: «Le Conseil com-
munal envisage-t-il d'autres mesures
d'aide que le recours à l'assistance pu-
blique pour les chômeurs qui ne tou-
chent plus d'indemnités de chômage
et qui ont épuisé les allocations ex-
traordinaires?».

Au Conseil général

WM LOTERIE QUOTIDIENNE
m J jjf AUJOURD'HUI À 18 H 40
Efl \slm Pour votre ménage

6 congélateurs ROTEL de 200 litres offerts par les Grands
Magasins AUX ARMOURINS. v»«»«-m



EXPOSITION
du 4 juin au 15 juillet

LÉOPOLD ROBERT
AURÈLE ROBERT
ou le romantisme à Rome
PEINTURES, DESSINS, AQUARELLES

VERNISSAGE
Le 4 juin dès 17 heures.

OUVERT tous les jours
dimanche après-midi compris.

Catalogue sur demande. 16071 ie2
GALERIE DES ARTS ANCIENS Pierre-Yves Gabus

2D22 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09.

La bande des voleurs volés, ou lorsqu'on veut
rendre l'armée responsable de tous les maux...

La Cour d'assises du canton a siégé hier au Château

Jean-Claude Burnier, 25 ans, détenu ; Samuel Mul-
ler, 24 ans, détenu; Jérémie Privet, 21 ans, détenu;
Robert Rupp, 22 ans, domicilié à Fleurier. Profes-
sion: voleurs en bande. Signes particuliers: agissant
par métier et, dans la plupart des cas, en étant
armés (pistolet ou couteau à cran d'arrêt) et mas-
qués (cagoules). Circonstance atténuante: n'ont
pourtant jamais fait usage de leurs armes. Regret-
tent leurs méfaits.

Voici, succintement esquissée, une description
assez fidèle de la bande de jeunes gens que la Cour
d'assises du canton, siégeant hier au Château sous
la présidence de M. Philippe Aubert et en présence
d'un nombreux public, avait à juger pour d'innom-
brables vols par effraction, tentatives de vol, dom-
mages à la propriété et violation de domicile.

Muller a participé à 28 vols et six tentatives; il s'est
rendu coupable de 1 7 dommages à la propriété, d'une
violation de domicile et de quatre entraves aux services
d'intérêt général. Burnier a commis 26 vols , six tentati-
ves, 17 dommages a la propriété. Privet peut se repro-
cher 14 vols, 3 tentatives, 9 dommages à la propriété et
un recel. Le palmarès de Rupp est moins impression-
nant: 11 vols, 5 tentatives et 5 dommages à la propriété.
Le butin total de la bande avoisine les 300.000 francs.
II est constitué d'espèces, mais aussi de bijoux, de
montres, d'armes, d'appareils de radio ou de photo, de
victuailles, etc.. Toutes les infractions sont consignées
dans un arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation ne
comportant pas moins de 14 pages.

Le président a d'ailleurs proposé aux parties de re-
noncer à sa lecture, la majorité des délits étant recon-
nus. Aussi s'est-on contenté d'interroger les prévenus
sur les quelques points de détail contestés. C'est au
cours de cet interrogatoire qu'on apprit que chacun, au
sein de la bande, avait une mission bien précise. C'est
Burnier qui était chauffeur-guetteur. Après avoir rensei-
gné ses camarades sur les coups à faire, Privet , lui, se
chargeait de «casser» pour pénétrer dans la place. Mul-
ler tenait le pistolet, et vidait coffres ou appartements
soit avec Rupp, soit avec Privet.

VOLEURS VOLES

Une bande bien organisée de prime abord, mais dans
laquelle quelques rouages grinçaient tout de même.
Ainsi, chacun n'hésitait pas à se servir pour son propre
compte lorsqu'on faisait main basse sur de l'argent
liquide. C'est ainsi, par exemple, que Muller admit avoir
conservé pour lui une enveloppe contenant 6.000 fr , ne
laissant que des miettes à ses comparses.

La bande s'est constituée au Val-de-Travers où Bur-
nier, Privet et Rupp habitaient, et où Muller était venu
s'établir. Mis à part Rupp, qui a suivi un apprentissage
de conducteur de machines-outils, les autres n'avaient
aucune formation professionnelle. Muller était désoeu-
vré. Burnier, qui avait réussi à économiser... 40.000 fr.
sur son salaire de manoeuvre, avait décidé de vivre de
ses rentes ! Privet, qui travaillait chez un ferblantier-
appareilleur, ne se fit pas prier pour mettre ses connais-
sances au service des autres. C'est notamment lui qui
fut à la base du plus beau «coup».

Ayant travaillé sur le toit d'une entreprise d'habille-
ment de la montre de La Chaux-de-Fonds, Privet était
particulièrement bien placé pour savoir qu'on trouverait
là de l'argent, mais aussi des montres et des bijoux.
Muller et Burnier allèrent reconnaître les lieux et, le soir-
même, la bande opérait , dérobant 1 2.000 fr. en espèces,
des montres et bijoux valant 224.000 francs.

Rupp est le moins chargé des quatre. Mais, à l'épo-
que, il était à l'école de recrues et ceci explique cela! II
ne pouvait se joindre à la bande qu'en fin de semaine!

L'ARMEE SUR LA SELLETTE

De l'armée, justement, il fut longuement question
hier. Rupp prétendit que c'était le service militaire qui
l'avait placé dans une situation financière délicate. Or,
c'est par besoin d'argent uniquement qu'il s'est joint
aux autres... Burnier, lui, avait déjà hésité à faire son
école de recrues. Mais la coupe déborda après trois
cours de répétition. On le fit ramper à plusieurs reprises
dans la boue pour les besoins d'un exercice. La condui-
te de certains supérieurs n'était pas digne de bons
officiers. Aussi, quand il reçut son ordre de marche pour
son quatrième cour de répétition, donna-t-il son congé
à l'entreprise qui l'employait. Burnier voulait s'enfuir à
l'étranger et ne rentrer que lorsqu'il n'aurait plus l'âge

d'être incorporé dans l'élite. Mais les attaches qu'il avait
au Vallon le retinrent...

Vouloir rendre l'armée responsable de tous les maux?
C'en était décidément trop pour le substitut du procu-
reur général, major sous les drapeaux et de surcroît...
président du tribunal militaire de division 2! Et le repré-
sentant du ministère public «expiosa»:

- Comment peut-on avoir le culot de prétendre que
c'est l'armée qui est responsable de difficultés financiè-
res quand on sait qu'un soldat touche 80 % de son
salaire et la solde ? Burnier estime qu'on était trop exi-
geant avec lui. Forcément: l'expert psychiatre qui l'a
examiné dit de lui qu'il suit la loi du moindre effort , cède
devant la facilité et le plaisir! L'armée, ce n'est pas
précisément cela !

CIRCONSTANCES PERSONNELLES

Muller est le seul à avoir déjà eu affaire à la justice. II
a été condamné à cinq reprises, dont la dernière fois à
Lausanne, à une peine de deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans. En tout , il a purgé trois
mois et trois jours de prison et doit donc être considéré
comme un récidiviste au sens de la loi. «Dise-jockey»
gagnant 3.000 fr. par mois, il n'exerçait cependant plus
aucune activité au moment des faits. C'est le seul qui a
écrit personnellement a tous les lésés pour s'excuser et

leur promettre qu'il ferait tout son possible pour les
rembourser. II a signé des reconnaissances de dette à
ceux qui l'exigeaient pour retirer leur plainte.

Deuxième d'une famille de quatre enfants , Burnier a
perdu son père à l'âge de quatre ans. Sa mère devait
abandonner ses enfants un peu plus tard. Aussi , avec
ses frères et soeur, a-t-i l  été élevé à l'hôpital de Fleurier
par les soeurs de Saint-Loup. Manoeuvre, vivant dans
son propre appartement, il était parvenu à se mettre de
côté 40.000 fr. à l'âge de 23 ans. Mais, au moment des
faits (juillet à septembre 1982) il ne travaillait plus
depuis une année et son capital avait fondu à 5.000
francs.

Les parents de Privet se sont divorcés alors que l'ac-
cusé n'était pas encore adulte. Cadet d'une famille de
six enfants, celui-ci a vécu un an avec sa mère. Puis
avec une soeur aînée. Enfin, c'est chez son père qu'il a
poursuivi son existence. Mais il buvait, car il se sentait
abandonné par les siens. L'année dernière, il travaillait
pour un ferblantier et réalisait un salaire mensuel de
2.500 à 2.700 francs.

Rupp est le seul du quatuor qui n'ait jamais cessé de
travailler. Comme déjà dit , l'été dernier il était à l'école
de recrues et s'associait à ses camarades en fin de
semaine. Arrêté en septembre, il n'a pas pu terminer son
service militaire. II s'en fallait de trois semaines... Chez
Tornos, il gagnait 1.800 fr. par mois.

Fusion de la banque Courvoisier avec la BDG
VIE ECONOMIQU E
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A partir de ce matin on verra le sigle
BDG sur la façade de l'hôtel du faubourg
de l'Hôpital qui abritait la banque Cour-
voisier SA. Cette fusion avec la Banque
de dépôts et de gestion, de Lausanne, a
été annoncée hier à l'hôtel DuPeyrou par
MM. Alliata-Nobili, président de la BDG,
Ph. Dudan, Pierre Mauler, administra-
teur, représentant la famille Courvoisier
et P.-A. Perret-Gentil, directeur à Neu-
châtel.

La banque Courvoisier fut durant de
longues années une affaire familiale ani-
mée par MM. J.-P. et Marcel Courvoi-
sier. Ces derniers, n'ayant pas de succes-
seur pour reprendre la direction, créèrent
une société anonyme pour permettre une
prise de participation d'un autre établis-
sement bancaire en 1970 avec la BDG.

La fusion n'a donc pas été une déci-
sion prise à la légère. La banque Cour-
voisier disposait d'un bilan de 57 mil-
lions et de fonds propres de plus de 5,5
millions. Sa dimension artisanale ne per-
mettait plus de progresser. II fallait du
sang neuf.

La BDG, qui fêtera son cinquantenaire
en septembre, a son siège à Lausanne et

dispose désormais de succursales à Neu-
châtel et à Lugano. Sa vocation est donc
à la fois latine et romande. Son apport,
un bilan de plus de 210 millions et des
fonds propres de plus de 26 millions,
permettra un développement des affaires
dans le canton de Neuchâtel. La BDG
emploie 80 collaborateurs dont 25 à
Neuchâtel.

OBJECTIFS

La direction de la BDG entend instau-
rer à Neuchâtel une gestion moderne,
basée sur l'informatique. Son ambition
est de rester mobile, grâce à la taille
moyenne de l'établissement qui permet
une plus grande mobilité et souplesse.
On entend développer les services com-
merciaux au profit des privés et de l'éco-
nomie tout en maintenant une tradition
dans le domaine du change.

La BDG a deux activités principales :
conseils en placement et gérance de for-
tunes, services commerciaux pour les
particuliers, les commerçants et les in-
dustriels.

Les dirigeants de la BDG relèvent que

désormais les possibilités d'avance à la
clientèle neuchâtelois sont multipliées
par cinq. Ils estiment que cette fusion est
un acte de foi et de confiance à l'égard
du canton de Neuchâtel malgré les heu-
res difficiles qu'il vit.

Des contacts sont déjà pris pour de
nouveaux projets de développement.

La BDG fait donc son entrée officielle
à Neuchâtel avec la volonté d'offrir un
service personnalisé et de pratiquer une
politique «agressive » sur le marché ban-
caire. Relevons enfin que la presque tota-
lité du capital-actions de la BDG est en
mains suisses.

Au moment où les efforts portent sur la
diversification et la promotion de l'éco-
nomie neuchâteloise, cette fusion ban-
caire doit être accueillie comme un atout
supplémentaire.

Roland- G a woche...
AU JOUR LE JOUR

- Le spectacle est sur le court..., a dit hier après-midi au
public de Roland-Garros l'arbitre du match Mandlikova-
Evert-Lloyd.

Des spectateurs se battaient dans les gradins. Dimanche,
déjà, il avait fallu expulser un intrus et quand les gens n'en
viennent pas aux mains à Roland-Garros, le reste du public
sauve heureusement l'honneur et se signale par son attitude
irritante. Et comme s'ils voulaient chauffer l'arène, les com-
mentateurs n'en finissent plus de chanter les louanges de
leurs nationaux: Duthu vaut alors Déroulède. Le public «du
haut» aplaudit plus la faute que le beau jeu, les sifflets fusent.
Heureusement , on a vite trouvé un bouc émissaire , le coupa-
ble désigné, celui par qui la faute arrive: l'affreux McEnroe, ce
«nosy brat» qui a déjà acquitté quelque 6.000 dollars
d'amende, frise la suspension et a même commis le crime de

lèse-majeste, ce qui est évidemment grave, de ne pas vouloir
s'épancher au micro de M. Leulliot. Abominable!

A l'image de ce qui se passe lors des rencontres de football,
ne peut-on verbaliser la Fédération française de tennis et lui
faire payer l'attitude chaque fois plus révoltante de ses pu-
blics. II y avait déjà eu le précédent grenoblois, les bouteilles
et les cailloux lancés sur le court, le comportements tout sauf
neutre de Loth, capitaine de l'équipe de France, dont les
gestes de mère-poule contrastaient avec la dignité de l'Amé-
ricain Arthur Ashe.

Et, rêve insensé, le règlement de la FIT serait-il ainsi modifié
que Roland-Garros finirait par coûter une fortune à la fédéra-
tion organisatrice...

NEMO

# LE CINE-CLUB reprend du poil
de la bête. Lui qui agonisait il y a un
an, il a mis sur pied ces derniers mois
plusieurs cycles, dont l'un - le ciné-
ma suisse - continue avec la séance
du 7 juin où deux films de D. Schmid
sont programmés.

Récemment , il a conclu un accord
fructueux avec les directeurs des sal-
les privées de Neuchâtel. Leur colla-
boration porte dans l'immédiat sur le
cycle intitulé «Cinéma et musique»:
idée chérie depuis longtemps du Ci-
né-club que de projeter des films
«musicaux». Sans établir la liste ex-
haustive de ce programme (que l'on
peut trouver dans le numéro spécial
de «Information du CCN»), on men-
tionnera les trois opéras qui passe-
ront aux «Arcades » et à «l'Apollo».
Tout d'abord le monumental « Parsi-
fal» de Wagner, filmé par H.J. Sy-
berberg; la version de Zeffirelli de
«La Traviata» de Verdi (il reste au
public encore quelques jours pour le
voir), «Don Giovanni» de Mozart
que Losey a tourné il y a quelques
années.

A cette occasion, tous les titulaires
de la carte de réduction gratuite, déli-
vrée dans le journal du CCN, auront
droit à une réduction sensible sur les
prix des entrées.

Corollaires à ce programme, des
films comme «Un grand amour de
Beethoven» d'Abel Gance, «Ivan le
Terrible» de Eisenstein constitueront
un contrepoint intéressant aux ope-
ras filmés: trame sonore, leur musi-
que se prolonge dans la vision du
cinéaste, qui opère ainsi une synthè-
se personnelle de cet alliage fragile.

La qualité musicale de ces films

(un coup d'œil au générique suffit
une pléiade de grands interprètes), se
mise en relief par le travail de l'image
et de la mise en scène devraient con-
duire à une rencontre réussie, mélo-
manes et cinéphiles. Les organisa-
teurs de ce cyle ont tout lieu d'espé-
rer susciter un climat d'écoute et une
émulation culturelle.

Tout cela constitue le soutien né-
cessaire des directeurs de salles qui
bravent les difficultés financières en
projetant des œuvres peu rentables.

L'enjeu reste de taille. Changer
l'habitude, éveiller les goûts d'un pu-
blic assoupi, élarg ir les programmes
atrophiés en matière de cinéma : si de
telles initiatives aboutissent , Neuchâ-
tel pourrait alors s 'enorgueillir de son
statut de ville d'études...

C. Ry

Neuchâtel et son lac...
mais aussi ses cinémas !

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Réquisitoire et plaidoiries
Quatre témoins de moralité (un pour chaque préve-

nu) sont venus dire à la Cour que ce qui manquait le
plus à ces jeunes gens pas forcément irrécupérables ou
dangereux, c'était un encadrement solide. Après quoi, le
substitut du procureur général, M. Daniel Blaser , s'est
tout de même étonné. Dans la plupart des cas, a-t-il
relevé, les jeunes étaient armés. Au moment de leur
arrestation , Muller avait déjà fait le mouvement de char-
ge. II aurait certainement tiré pour éliminer un témoin
s'il ne s'était pas aperçu que celui-ci avait un téléphone
dans sa voiture et qu'il avait eu le temps d'avertir la
police. A une autre occasion, à Bienne, il avait égale-
ment l'intention de faire usage de son arme. C'est Rupp
qui l'en dissuada.

Pour le représentant du ministère public, la bande a
agi de concert et par métier. Elle était toujours prête à le
faire dès qu'une occasion se présenterait. C'est pour-
quoi, au sein de celle-ci , chacun a la même part de
responsabilité. Rupp est le moins chargé : ce sont les
circonstances qui l'ont voulu. S'il n'avait pas été appelé
sous les drapeaux , peut-être aurait-il participé à davan-
tage d'«expéditions».

Le vol qualifié, en bande et par métier est un crime
qui, selon notre code pénal, mérite jusqu 'à dix ans de
réclusion. II n'y a aucune raison de se montrer complai-
sant avec les accusés d'aujourd'hui qui ont montré
qu'ils étaient irréductibles et peu intimidables. C'est
pourquoi M. Blaser requit les peines suivantes: quatre
ans et demi de réclusion et la révocation du sursis
accordé à Vevey contre Muller à titre principal. Subsi-
diairement, l'accusation ne s'opposa pas formellement
au renvoi en maison d'éducation au travail , selon la
mesure prévue à l'article 100 bis CPS. C'est précisément
cette mesure (ou, à défaut , trois ans et demi de réclu-
sion) que le substitut du procureur général préconisa
pour Burnier. Contre Privet, il requit trois ans et demi de
réclusion et deux ans de réclusion également contre
Rupp.

Tous les défenseurs s'accordèrent pour trouver ces
peines trop sévères. Tour à tour Me Landry (Rupp), Me
Loup (Privet) et Me Bouille (Burnier) demandèrent à la
Cour d'accorder à leur client une dernière chance sous
la forme d'une peine d'emprisonnement assortie du
sursis. Seul Me Faessler , qui défendait Muller, se pro-
nonça en faveur d'un renvoi en maison d'éducation au
travail.

LE JUGEMENT

Mais, après deux heures de délibérations, la Cour a
estimé que de telles mesures ne se justifiaient pas. Elle

a condamné: Samuel Muller à trois ans et demi de
réclusion, sous déduction de 260 jours de détention
préventive et au paiement de 5.200 fr. de frais. La Cour
a également ordonné la révocation du sursis accordé à
Lausanne, si bien que cette peine de deux mois d'em-
prisonnement , moins quatre jours de détention préven-
tive, deviendra exécutoire. Une indemnité globale de
2.560 fr. a été allouée au défenseur.

Jean-Claude Burnier a écopé d'une peine de trois ans
de réclusion, sous déduction de 260 jours de détention
préventive. Il payera 5.000 fr. de frais et son avocat
touchera 2.425 francs.

Jérémie Privet a été condamné à deux ans et demi de
réclusion, sous déduction de 260 jours de détention
préventive. II s'acquittera de 5.000 fr. de frais. L'indem-
nité due à son mandataire désigné d'office a été fixée à
2.425 francs.

Enfin, seul à ne pas être arrêté à l'issue de l'audience,
Robert Rupp a été condamné à 18 mois de réclusion
avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 95
jours de détention préventive. II payera 3.500 fr. de frais.
La Cour a également ordonné la confiscation d'une
somme de 9.683 fr. 60 saisie en cours d'enquête et des
armes qui ont servi à la commission des délits.

Ce jugement n'a pas eu l'heur d'effrayer les condam-
nés qui, avec un grand sourire, se sont retournés vers
leurs avocats et ont dit: «ça va»!

Jacky NUSSBAUM

La Cour d'assises qui a siégé hier au Château
avait la composition suivante: président : M. Phi-
lippe Aubert; juges: MM. Frédy Boand et Jac-
ques-André Guy; jurés: Mmes Denise Hainard,
Anne-Marie Chiffelle et Josette Vaucher . MM.
Philippe Muller, Charles Jeannnet et Maurice
Tuller; greffier: M. Michel Guenot. Le ministère
public était représenté par M. Daniel Blaser ,
substitut du procureur général.

Jean-Claude Burnier était défendu par Me
Marie-Françoise Bouille, avocate à Neuchâtel ;
Samuel Muller par Me Pierre Faessler, avocat au
Locle; Jérémie Privet par Me Claude Loup, avo-
cat à Neuchâtel et Robert Rupp par Me Daniel
Landry, avocat à Neuchâtel.

LA COUR

# TROIS écrivains romands font
partie cette année de la liste des lau-
réats du prix 1983 de la fondation
Schiller suisse. II s'agit de Monique
Laederach pour son romand «La
femme séparée», de Maurice
Schneuwly (Genève) pour son ro-
man «L'odyssée de Barthélémy
Ange» et de Claude Frochaux (Lau-
sanne) pour son roman «Aujourd'hui
je ne vais pas à l'école».

Distinction

Besançon, 
ville jumelle

• PROMOTEUR immobilier dyna-
mique, bien connu à Besançon et é
Dijon, M. Patrick Ullmo, PDG des
Constructions immobilières moder-
nes (CIM), à Besançon, vient d'être
arrêté dans la région parisienne et
transféré à la prison de la capitale
comtoise. II est en effet responsable
d'un krach financier énorme, qui se
chiffre pour l'instant à près de 36
millions de ff gagés par une banque
parisienne, l'Union de crédit pour le
bâtiment (UCB). Le patrimoine per-
sonnel de M. Ullmo composé d'ap-
partements et de villas, se monte à 17
millions de ff déjà hypothéqués par
l'UCB. En outre, le tribunal de grande
instance entendra ces jours pro-
chains M. Ullmo prévenu de détour-
nements et de fraude fiscale.

D'autres murs pour le
promoteur immobilier LAIT Mille utilisations.

(Avipress-P. Treuthardt)

• JOURNÉE mondiale du lait à
Neuchâtel aussi: hier nombreux ont
été les passants qui, rue du Temple-
Neuf, au pied de la fontaine du Lion,
se sont arrêtés au stand planté là par
la Centrale laitière de Neuchâtel à
l'enseigne de la journée internationa-
le du lait. II leur était offert un déli-
cieux frappé réalisé en une seconde
grâce aux purées de fruits naturelles
en tubes et en boîtes, boisson rafraî-
chissante qui fut appréciée.

Rappelons qu'en Suisse chaque
habitant consomme par an 460 litres
de lait sous toutes ses formes dont
120 de lait, cette irremplaçable nour-
riture et boisson.

Journée mondiale
du lait : des frappés

pour ceux
qui les aiment

Trop isolés dans « leur» commune, les
agents de police s'émeuvent d'échapper
à une meilleure information entre collè-
gues et à de plus profitables contacts.
Certes , la section du Vignoble neuchâte-
lois, qui naquit en 1936 et qui est cha-
peautée par la Fédération suisse des
fonctionnaires de police (FSFP), cher-
chait à améliorer les conditions. On re-
groupa de la sorte les agents de police en
une association sans but syndical afin
d'améliorer les choses par l'établissement
d'un service juridique, celui de caisses de
décès ou de secours. Surtout, on favori-
sait cet échange d'expériences, celui-là
même auquel échappaient les agents du
Val-de-Ruz, des Ponts-de-Martel et de
La Sagne qui se joignirent il y a peu aux
premiers.

Ainsi le groupement du Vignoble, qui

compte quelque vingt-huit hommes pour
desservir plus d'une quinzaine de com-
munes, s'est-il enrichi de quatorze nou-
velles «recrues». On prit si bien cons-
cience des facilités qu'apportait ce ren-
fort , de sa bonne répercussion au niveau
de l'information et des échanges, qu'on
décida ni plus ni moins d'une fusion
avec la Société des agents de police du
Val-de-Travers , fondée en 1934, tou-
jours sous le couvert de la FSFP qui
groupe, elle, 15.000 membres en 82 as-
sociations.

PREMIERS JALONS

Le fruit de cette fusion dont les pre-
miers jalons ont été posés tout récem-
ment à Cortaillod s'appellera «Neuchâ-
tel-communes» et sera baptisé comme il

convient à Bevaix, en avril 1984, sous les
auspices du président du lieu,
M. Georges Kaltenrieder.

Echéance tardive que l'an prochain
pour la fusion ? Non, puisque 1 984 coïn-
cide à peu de chose près avec le cin-
quantenaire des deux sociétés «fusion-
nantes», que la FSFP a par ailleurs déci-
dé à cette époque d'accorder la suppres-
sion du rachat de certaines primes pour
permettre aux agents de police des com-
munes isolées du canton de s'affilier.

Bref , si la fête sera belle, la consé-
quence de cette fusion sera le regroupe-
ment de tous les agents « isolés» du can-
ton : ils formeront une seule section qui
prendra toute sa valeur et fera désormais
bon poids en face du Locle, La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel-Ville, la gendarme-
rie et la police de sûreté, sections déjà
existantes.

Nul doute que les cinquante-trois
agents de police de « Neuchâtel-commu-
nes» seront mieux... armés!

Mo.J.

Les agents de police brisent
l'« isolement »: fusion !
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Après 13 ans d'appartenance au grou-
pe Suchard-Tobler, la fabrique de choco-
lat Amman, à Weimberg (BE), retrouve
son indépendance. M. Theodor Amman,
directeur et président du conseil d'admi-
nistration de la société, vient de racheter
les actions que détenait Suchard: il se
trouve donc à nouveau en possession du
capital de base d'un million de francs.
L'entreprise occupe 40 personnes et pro-
duit chaque jour 100.000 «têtes de nè-
gre». Elle a réalisé en 1982 un chiffre
d'affaires de 3,5 millions de fr. et a pu
accroître ses ventes en quantité de 22%
lors du premier trimestre de cette an-
née. (ATS-FAN)

Amman quitte Suchard



Vivement touchée des nombreux
t é m o i g n a g e s  de s y m p a t h i e  et
d'affection , la famille de

Monsieur

Fernand BOURQUIN
remercie les personnes qui l'ont entouré
pendant sa maladie ainsi que pour les
présences, les messages ou les envois de
fleurs.

Saules, juin 1983. 14420 179

Le F.-C. Auvernier a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marco WALSER
père de Marco , joueur dc la lrc équipe.

115477-178

Le groupement de jeunesse de
Rochefort et la SFG de Rochefort ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco WALSER
père dc Marc ct beau-père de Danièle ,
membres actifs.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 16218-173

La Société suisse de secours mutuel
Helvétia , section Peseux a le chagrin dc
faire part du décès subit de

Monsieur

Charles PY
membre du comité depuis 1963.

Peseux , le 1er juin 1983. 16221-™

Les contemporains de 1921 de la Côte
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Charles PY
" ¦¦• • ¦ • - ¦.- - • ¦ • •-:• ¦•- - ¦'¦ __ffl>pâ

leur ami et membre de la société.
' 1622CK178 '

La direction et le personnel de
l'entreprise ARRIGO & CIE à Peseux
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean-Pierre PROSERPI
épouse de leur , ancien collaborateur. _

ils lui présentent ainsi qu 'à sa famille
leurs sincères condoléances. îeaog-ws

t
Gcsù non siatemi giudicc ma Salvatorc.

Monsieur Jean-Pierre Proserpi ;
Mademoiselle Myriam Proserp i;
Monsieur Pierre Proserpi;
Les descendants de feu Fedcle Nessi;
Les descendants de feu Jean Proserpi ,
ainsi que les familles parentes , alliées ct amies,
ont la profonde tristesse dc faire part du décès dc

Madame

Jean-Pierre PROSERPI
née Angelina NESSI

leur très chère épouse, mère, sœur , belle-sœur , tante , parente et amie , enlevée à leur
affection le 27 mai 1983, munie des sacrements dc l'Eglise.

2034 Peseux , 6, rue des Corteneaux.

La cérémonie reli gieuse a été célébrée le 31 mai en l'église de Peseux , dans
l'intimité de la famille.

Je suis avec vous tous les jours , jusq u 'à la
fin des temps.

Mat. 28 :20.
14417-178

La direction et le personnel de V. VUILLIOMENET & CIE S.A., électricité font
part , avec un profond chagrin , du décès dc leur fidèle et dévoué collaborateur

Monsieur

René ZANETTA
contremaître

survenu subitement le 30 mai 1983.

Ils garderont de cet excellent collègue un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques , se référer à l' avis de la famille. iraso-na

Le conseil d'administration dc V. VUILLIOMENET & CIE S.A., électricité a le
profond regret de faire part du décès de son dévoué contremaître

Monsieur

René ZANETTA
survenu subitement le 30 mai 1983. isass-na

Les élèves de I ESC au château d Auver nier

VISITE.- Et M. Grether leur souhaita la bienvenue. (Avipress-P. Treuthardt)

Comme le veut la tradition, les élèves
des classes terminales de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel ont été
reçus hier après-midi par le comité de
l'Association des anciens élèves dans la
cour du château d'Auvernier. M. Fritz
Grether , président de l'association, a sa-
lué et souhaité la bienvenue aux nom-
breux participants à cette réunion. Puis il
leur a présenté les buts et les activités de
l'Association des anciens élèves qui re-
groupe à ce jour plus de 3000 membres
dont 500 environ sont domiciliés à
l'étranger. L'association publie deux fois
par année un bulletin qui n'est pas seule-
ment un organe de liaison entre les
membres, mais aussi un organe suscepti-
ble de soutenir les membres de l'associa-
tion dans la recherche d'un emploi, pai
sa bourse d'offres et demandes. Elle gère

aussi un fonds pour I attribution de prix
lors des examens de clôture ainsi que le
fonds Porret, destiné à des bourses
d'études.

Avant de lever son verre à la santé de
leur succès lors des examens qui vont
bientôt débuter, M. F. Grether a encore
remercié les élèves pour leur participa-
tion aux manifestations qui ont marqué
dernièrement le 100™ anniversaire de
l'école. Et en l'absence de M.Thierry
Grosjean, directeur des caves du châ-
teau, il a aussi présenté le domaine et les
vins de Neuchâtel. Le directeur de l'éco-
le, M. Marcel Jeanneret, a remercié, au
nom de ses élèves, les membres du comi-
té de l'Association des anciens élèves et
les caves du château pour l'accueil qui
leur a été fait. (H.-D.)

BOUDRY

Le week-end de Pentecôte , les contem-
porains de 1921 de Boudry se sont rendus
à Grindelwald où ils ont pris leurs quartiers
dans un chalet des Amis de la nature. Mal-
heureusement, comme partout ailleurs, le
temps fut exécrable et le dimanche, la neige
tombée toute la journée (25 cm) bloqua
même les véhicules des contemporains.

Néanmoins , ces mauvaises conditions at-
mosphériques n'ont pas entamé la bonne
humeur des «21 » qui ont même eu le cou-
rage de faire une excursion mémorable à la
Petite-Scheidegg.

Les «21 » en balade

BEVAIX

(c) Dans le cadre de ses activités cultu-
relles, la Société de développement a invité
M. Bernard Brunner, maître-vigneron, à
donner une conférence sur le sujet «Les
quatre saisons de la vigne». Cette conféren-
ce aura lieu jeudi 2 juin au Trin-Na-Niole.

A la Société
de développement

L'été commence
évidemment...

le 1er mai!
«Monsieur le rédacteur en chef,
Tout le monde connaît la place du

Marché, à Neuchâtel, et presque tout le
monde sait la difficulté, pour l'automo-
biliste, de trouver une place de station-
nement dans notre sympathique métro-
pole. . , ,.., . ..

Mais ce que peu de monde connaît
par contre, c'est la... date du début de
l'été! En effet lorsque, imitant en cela
une trentaine de malheureux confrères,
j'ai malencontreusement garé mon vé-
hicule dans une place qui se libérait, je
ne savais pas que la circulation était
interdite à cet endroit à cause de l'utili-
sation qui en est faite par certains res-
taurants.

Monsieur l'agent, à la moustache
verbalisatrice, me I apprit en me disant
qu'en été, on n'osait pas circuler dans
cette partie de notre bienfaisante zone
piétonne. Lorsque je lui demandai
quand débute l'été, quelle ne fut pas ma
stupeur de m'entendre répondre:

- Le 1e'mai !
Bon. Soit. Puisque les hirondelles

annoncent le printemps, pourquoi les
poulets n'annonceraient-ils pas l'été
avec un peu d'avance? Surtout que
Dame Météo semble leur donner raison
et que les terrasses des restaurants refu-
sent déjà du monde I

Bref, tout ceci n'est qu'un nouveau
chapitre à la gloire de notre police. Et si
par hasard, une de ces prochaines an-
nées, vous voyez fleurir des aubergines
au printemps, dites-vous que c'est
peut-être déjà l'été I

Veuillez agréer...
J. FEHLBAUM

Saint-Aubin»

L'exemple
du Grand-Duché

«Monsieur le rédacteur en chef.

J'ai lu avec intérêt l'article de
M. Yves Richner paru dans la rubrique
«Correspondance» de votre journal le
samedi 28 mai. Cela m'a d'autant plus
frappé que je viens de vivre une expé-
rience beaucoup plus agréable au
Grand-Duché de Luxembourg pendant
le week-end de la Pentecôte.

J'avais garé ma voiture dans un en-
droit interdit, ne trouvant pas d'autre
place par suite d'une affluence touristi-
que très nombreuse. Après deux heures
de balade dans la ville, j' eus l'heureuse
surprise de trouver un billet de la gen-
darmerie ainsi rédigé: «Un conseil de la
gendarmerie grand-ducale. La gendar-
merie grand-ducale vous souhaite la
bienvenue. Elle est au regret de vous
signaler que vous avez garé votre voitu-
re en cet endroit contrairement à la ré-
glementation en vigueur.

»La gendarmerie ne voudrait pas que
vous conserviez un mauvais souvenir
de votre passage au Grand-Duché. Ce
billet ne vous est donc remis qu'à titre
d'avertissement. II ne sera dressé con-
travention qu'en cas de récidive. Per-
suadée que vous comprenez cette inter-
vention, la gendarmerie vous souhaite
un agréable séjour ultérieur au Grand-
Duché. »

Je me suis permis de vous recopier in
extenso le texte afin que vos lecteurs
ainsi que les autorités concernées puis-
sent juger comme il convient une attitu-
de d'extrême gentillesse vis-à-vis d'hô-
tes étrangers.

Veuillez agréer...

R. GOFFINET
Colombier»

CORRESPONDANCES

« Ecologie et liberté »
entre dans la danse

Elections au Conseil national

Sous le nom « Ecologie et liber-
té», les écolog istes neuchâtelois
présenteront une liste de cinq can-
didats pour les élections au Con-
seil national cet automne. II s'agit
de: Mme Edith Udriot, de Travers,
présidente des Amis pour le futur ,
et de MM. Georges-André Brugger
(et non Burger, comme on a pu le
lire chez un de nos confrères), étu-
diant en biologie, de La Chaux-de-
Fonds; Roger Favre, graphiste,
président des Amis de la terre, de
Neuchâtel; Maurice Lack, de Neu-
châtel également, du mouvement
écologiste Albert Schweitzer, et de
M. François Bonnet, enseignant,
domicilié à La Sagne. Les écologis-
tes n'ont pu, cependant, obtenir la
candidature du professeur Jean
Rossel, de l'Université de Neuchâ-
tel, qui aurait évidemment repré-
senté la «locomotive» de cette lis-
te.

« Ecologie et liberté» se rattache-
ra à la Fédération suisse des partis
écologistes, qui regroupe les éco-
logistes « modérés». Créée d'abord
à l'initiative des candidats eux-mê-
mes, cette liste sera bientôt ap-
puyée par un comité de soutien qui
comprendra notamment les orga-
nisations auxquelles appartiennent
les candidats et, s'il le veut bien, le
Mouvement populaire pour l'envi-
ronnement.

Selon M. Roger Favre, les cinq
candidats proposeront un pro-
gramme plus «neuchâtelois» que
son homologue de la Fédération
suisse. Les problèmes de transport
- tunnel sous La Vue-des-Alpes,
traversée de la Béroche - formeront
sans doute l'une des lignes de for-
ce de ce programme :

— L'Association suisse des
transports représente, malgré la
spécificité de son action, le modèle
sur lequel nous nous retrouvons le
mieux.

A plus long terme, les écologis-
tes neuchâtelois veulent également
promouvoir une réhabilitation de
l'agriculture comme pilier de l'éco-
nomie. Ils se retrouveront vendredi
soir à La Sagne pour en discuter
plus en détail. (Pau.)

Prévisions pour toute la Suisse :
Une zone d'averses et d'orages a at-

teint la France. Poursuivant sa progres-
sion vers l'est , elle devrait traverser la
Suisse au cours des prochaines 36 heures.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Pour toute la Suisse: la nébulosité sera

changeante , parfois abondante , il y aura
des averses ou des orages isolés puis plus
fréquents. La température en plaine voisi-
ne de 10 degrés la nuit atteindra 20 à 25
degrés cet après-midi. Limite du degré
zéro vers 2800 m. Vent du sud-ouest mo-
déré en montagne , rafales sous les orages.
Fin du fechn dans les vallées du nord des
Alpes.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di:

Jeudi , temps variable avec probable-
ment encore quelques averses. Vendredi ,
retour à un temps ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 31 mai
1983. Température : moyenne: 16,3:
min.:  10,3; max.: 22,3. Baromètre :
moyenne: 719,5. Vent dominant:  direc-
tion: sud; force : calme à faible , ouest,
nord-ouest faible dès 19h 30. Etat du ciel:
nuageux.

Niveau du lac
le 31 mai 1983

429.93

—-r,-. Temps
Ê *" et températures
^̂ v I Europe
I, tlill et Méditerranée

Zurich : beau , 23 degrés; Bâle-Mul-
house : très nuageux , 25; Berne: beau ,
23; Genève-Cointrin: très nuageux ,
20; Sion : très nuageux , 24; Locarno-
Monti : peu nuageux , 20; Saentis:
beau , 6; Paris: peu nuageux , 21 ; Lon-
dres : peu nuageux , 20; Amsterdam :
très nuageux , 20; Francfort-Main:
beau , 22; Berlin: peu nuageux , 20;
Hambourg : peu nuageux , 19; Copen-
hague: très nuageux , 13; Oslo: peu
nuageux , 10; Reykjavik : très nuageux ,
7; Stockholm : très nuageux , 13; Hel-
sinki: très nuageux , 13; Munich: peu
nuageux , 24; Innsbruck: peu nuageux ,
24; Vienne: beau , 23; Prague: peu
nuageux , 23; Varsovie: peu nuageux
21; Budapest: peu nuageux , 25; Bel-
grade: peu nuageux , 22; Istanbul:
averses de pluie , 21 ; Athènes : orageux ,
20; Palerme: beau , 21; Rome: beau ,
24; Milan : beau , 24; Nice : peu nua-
geux , 21; Tel-Aviv: beau , 36.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

m. : y Naissances
Marylin a la joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Yann-Daniel
né le 31 mai 1983 à 7 h 07

Isabelle et J.-F. CLOTTU-WEBER

Maternité
Landeyeux Vignolants 31
Fontaines 2000 Neuchâtel

13040-177

puissances. — _:» mai. r-nean , i_nrysiene-
Yasmine-Armony. fille de Gilles-Yves , Neu-
châtel , et dc Corinne-Alice-Hedwige , née
Schmidt. 29. Clerc , Olivier-Florian , fils de
Jcan-Michel-Olivier , Saint-Biaise , et de Caro-
linc-Berthe-Marguerite , née Junier.

Publication de mariage. — 30 mai. Bovay,
Chrislian-Clovis , Neuchâtel , et Brutschi ,
Martine-Marie , Bienne.

Décès. — 30 mai. Py, Charles-Emile , né en
192I , Peseux , époux de Germaine-Alice , née
fîrnçer.

Etat civil de Neuchâtel

CORNAUX

Ce n'est pas à l'achat d'un terrain de 200
mais de 2.000 m/2, terrain situé au sud de
l'annexe scolaire, que le Conseil général de
Cornaux a donné récemment son accord.
Erreur d'impression, un zéro qui s'en va et
tout change...

Achat de terrain

Voiture sur le toit:
conducteur

légèrement blessé
Hier, vers 16 h 25, M. F.E.S., de

Neuchâtel, circulait au volant d'une
voiture sur la T 20 de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel. Dans le virage
du Pré-de-Suze, il a perdu le contrô-
le de sa machine qui est montée sur
le talus à droite pour se renverser
sur le toit. Légèrement blessé, le
conducteur a été transporté à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds au
moyen d'une ambulance.

LA CHAUX-DE-FONDS

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4 rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=»=

Les parents , grands-parents et la famille

f

f cTAnnelise
•C? ont été très profondement touchés et émus par les

nombreux témoi gnages 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
115420-179

La famille de

Madame

Pierre DUVANEL
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées , remercie
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence , leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici ses
sentiments dc vive reconnaissance.

Cernier et Cugy, juin 1983. 14419.179

Très touchée des nombreux témoignages
dc sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Auguste GASCHEN
remercie très vivement toutes les
personnes qui , par leur présence et leurs
messages, l'ont entourée dans ces
pénibles moments. Un merci tout
spécial va aux nombreux collègues de
Monsieur A. Gaschen , retraités et actifs ,
des S.l. de Neuchâtel , qui ont tenu à
l' accompagner jusqu 'à sa dernière
demeure.

Pully et Perreux , juin 1983. 16705-179

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille de

' Madame

Lydia LANZ-HOEHN
t i e n t  à e x p r i m e r  sa p r o f o n d e
reconnaissance à tous ceux qui ont pris
par t  à son épreuve, par leurs
t é m o i g n a g e s  d' a f f e c t i o n  et de
sympathie , leurs envois de fleurs et leurs
dons.

Neuchâtel , juin 1983. 115419179

Le F.-C, Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Théo ZAHND
père de Monsieur Roger Zahnd ,
membre du comité, et grand-papa de
Vincent , joueur junior. 16222- 178

La famille de

Madame

Hélène SEILER
pro fondément  touchée  des très
nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoi gnées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leurs messages dc
condoléances ou leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Hauterive , juin 1983. 12728- 179

BEVAIX

(c) Le chœur d'hommes « Le Vignoble» est
allé récement chanter au Chalet, home pour
personnes âgées. Tous les pensionaires ont
vivement apprécié cette initiative qui leur a
fait passer quelques agréables instants. Les
chanteurs se sont ensuite déplacés dans un
autre home, « La Lorraine», où ils ont égale-
ment donné un concert fort apprécié. La
semaine précédente, le chœur d'hommes
s'était déplacé à l'hôpital de la Béroche et
au home de la Fontanelle. Sympathique
initiative d'une société qui n'hésite pas à
faire partager sa joie du chant aux malades
et aux aînés.

Une sympathique initiolive

La famille de

Madame

Robert MICHOUD
née Henriette GATTOLLIAT

a le chagrin de faire part de son décès
survenu à Saint-Aubin , dans sa
90mc année.

2024 Saint-Aubin , le 31 mai 1983.

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ait la vie
Eternelle.

Jean 3:16.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin (NE), le jeudi 2 juin.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Au lieu de fleurs, la famille
propose de penser au

Home La Fontanette à Sauges
(CCP 20-5503)

ou à l'Hôpital de la Béroche
(CCP 20-363)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
14421-178
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La nouvelle braisière en aluminium. Neutre de goût. Pour 
toutes
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VENTE-CONSEILS du 24 MAI au 4 JUIN 83
Stand face ascenseurs

REZ -DE -CHAUSSÉE ,5901 ,10

Les Kadett et Ascona proposées I I Rouler avec plaisir vers les plaisirs de l'été
en version Holiday offrent les raf- Vue d'ensemble des extras «Holidav» Kadett ou Ascona Holiday:traction avant, boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique, moteurs moder-
finements qui embelliront vos " '"' "' " 
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¦ nés de 1.31 à essence et 161 à essence ou diesel. Découvrez l 'agrément de rouler Holiday. Dès
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DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

j Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel -Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit , Ê

l et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J Wuthrich . Dombresson Garage-Ca rrosserie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit ; Rochafort Garage Golay ; [̂
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FUSION BANQUE COURVOISIER
+ BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION

LES FORCES ROMANDES
SE REGROUPENT.
_lilVBVBVHBBY9HBaYaVaâ1s^Bââ1H_B_H_l_H_H_HH_BBBBY_H_D_HH_B_H_l^

C'est maintenant officie/: la BANQUE Une autre vocation de la BDG est de favoriser le
COURVOISIER fusionne avec la BDG, BANQUE dynamisme des affaires, notamment par les
DE DEPOTS ET DE GESTION de Lausanne, qui, crédits commerciaux, crédits de construction...
jusqu 'à ce jour, détenait une participation. Pour et toutes autres opérations de confiance,
les Neuchâtelois, un événement aux consé- C'est d'ailleurs la principale qualité que les
quences particulièrement positives. Romands ont déjà reconnue à la BDG, réputée.
C'est l'ouverture d'un établissement bien connu selon sa devise, pour da vocation du service
du canton vers un dynamisme nouveau. Avec personnalisé) .
un meilleur répondant, et des compétences Cette fusion offre donc de nouvel/es perspecti-
multipliées dans les domaines spécialisés qui ves dans le secteur bancaire pour le canton de
sont le terrain privilégié de la BANQUE DE Neuchâtel. Ses particuliers, ses industriels et
DEPO TS ET DE GESTION 1— —— — ==1 ses commerçants sans nul
une maison suisse avec ^° ^X /f X̂x? J<\. doute feront le meilleur
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BÛC
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Siège principal: Lausanne, succursale: Lugano
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Neuchâtel 0 25 93 55
"4485-110

bravo Trybol
Préférons la nature à la chimie , pour les
soins quotidiens de la bouche et des
dents.

Commerçants
m

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.CONSULTATION

JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS

NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel: avenue DuPeyrou S

La Chaux-de-Fonds: rue de la Serre 67
Un avocar pratiquant est à votre disposition pour
vous donner tous conseils juridiques et pour
vous orienter sur vos démarches les plus urgen-
tes chaque jeudi, de 16 à 20 h. 15715-110

I COUPONS
TISSUS D'ÉTÉ

à disposition Wéconditions 1 vil

t

très avantageuses. _ mÊ
Centre de couture _̂_L

BERNINA k̂
L. CARRARD sEpancheurs 9 S

Neuchâtel -|Bpl ŷ^Q 2̂_3__ _̂ _̂ ĵ L̂L_u2___ _̂M_3_3^ î

®
[MJipompes ?
j-c i'jnod 2052 fontainemelon o

tél. 038-53 35 46 5
J

Mère désespérée
ayant vécu 14 années sous l'esclavage d'un mari
abusif , cherche moyen de sauver ses deux fillet-
tes du même sort : elles sont encore actuellement
prisonnières à Jérusalem.
Pour plus amples détails sur cette passion-
nante affaire, lire Bouquet de cette quinzai-
ne, en vente dans tous les kiosques. 15552-110



PI Elf CHANCELLERIE
Il D'ÉTAT

l j  Mise au concours
—̂  ̂ d'un poste de

traducteur-juré
Le poste de

traducteur-juré
pour la langue turque

est mis au concours.

Adresser les offres de service à la chancel-
lerie d'Etat , Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 juin 1983. 16021-120

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente :
Fr. 370.000.— y compris 2 places dans garage collectif.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.
Rue Saint-Honoré 3 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77 Tél. (038) 24 59 59

16072-122

Votre villa
à Saint-Aubin/FR de 5/4 pièces
sur terrain 1200 m2 arborisé.
Prix : Fr. 295.000.—.
Pour traiter : Fr. 40.000.—.
Coût par mois dès Fr. 980.—.
Agence Générale C1M S.A.
Grand-Rue 16
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 30 21. 15257-122

Notre métier \̂ A gérer, vendre, acheter.r —̂ ,l111111 f \
Nous sommes « dans le terrain » près des immeubles, quasiment
partout en Suisse romande. Bénéficiez vous aussi de nos expérien-
ces et de notre organisation 1
Nous traitons tout problème immobilier , la plus petite question
nous intéresse.

__<* 
I J'aimerais, sans frais ni engagement d'aucune !
| sorte, avoir simplement votre avis sur I

' ? un problème d'achat r̂ ^ 
"

| D un problème de vente / iP  ̂ DéIE MON.
D un problème de gérance -5T ^| = ># -F LACHAUX DE FONDS |

, D un problème de rénovation l _ y)_ * .
I . X W "CTT — NEUCHAT EL I¦ D une mise en valeur de terrain à bâtir /  / S** L̂X+, II __ C //& %~ J FRIBOURG I
I D une vente en PPE \ /£/ ^_ f |
. a une expertise de valeur X • c BUUE .
' _ S X^ —y. J LAUSANNE
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\. 1 GENEVE |
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I. Nom, prénom : ; |
I ̂  ' ~ *l
| Adresse, No postal, localité : |

I I
\ /

"s. ._ _ _  *
Adressez votre demande à : 14214.110

REGICO NEUCHÂTEL S.A. - 3. RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL

IMPORTANT

Carrosse d'apparat 1750. Succession Com-
te Ugolino, Florence (orné de 44 kg d'ar-
gent dont 2 lanternes de 11 kg chacune).

(Poinçon Rome 1760)
Lors de notre dernière vente aux enchères
les 2500 objets ont ÉTÉ VUS PAR PLUS DE
4000 VISITEURS ET ACHETEURS
Prochainement nous allons vendre plusieurs
collections importantes pour lesquelles
nous avons fait appel aux principaux ex-
perts internationaux. Vos objets bénéficie-
ront donc d'un maximum de conditions
idéales pour être valorisés.
Aussi pour notre 5me et annuelle

VENTE AUX ENCHÈRES
du 19 au 27 novembre 1983

dans les salons prestigieux de
L'HÔTEL DE BERGUES

à Genève
Nous vous donnons la possibilité de vendre
vos:
TABLEAUX SUISSES ET ORIENTALISTES -
PEINTURES DE MAITRES - GRAVURES
SUISSES ET ANCIENNES - ART CHINOIS
(Expert: M. Beuderley de Paris) - MEU-
BLES SUISSES ET ANCIENS - ARGENTE-
RIE ANCIENNE - ART RUSSE - LIVRES,
MANUSCRITS (Expert : M. Galantaris ex-
pert à la cour d'Appel de Paris) - ART
MÉDIÉVAL SCULPTURES.
Nous sommes à votre disposition pour un
rendez-vous à votre domicile pour l'estima-
tion de vos objets gracieusement et sans
engagement de votre part.

Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09

15617-110

Mauborget
(Vaud)
à vendre

CHALET
tout confort,
5 pièces, belle
situation.
Construction
1974.
Tél. (039)
23 72 29. 15663 122

UN PLACEMENT
SUR PAYERNE/
ENVIRONS

immeuble locatif
Année de construction
1975.
En parfait état.
1 » chambre/ lavabo
4 x studios
1 x 3î_ pièces
3 x 4<_ pièces
1 » 6!4 pièces en duplex
3 » garages

"indépendants.
TAUX RENDEMENTS
7%.
Prix Fr. 835.000.—.
Pour traiter
Fr. 150.000.— .16069-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence PayerneESTAVAYER-LE-LAC

avec vue sur le lac dans
quartier résidentiel

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

15395-122

C\ CLAUDE DERIAZ
\XJ Agence Payerne

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

A louer ou à vendre à Saint-Biaise, ch. de
la Plage 6d, tout de suite ou à convenir

UN APPARTEMENT
4% PIÈCES

150 m2, haut standing, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, W.-C. séparés,
cuisine entièrement équipée, 2 balcons-
loggias, couverts et semi-fermés, locaux
communs.
Location mensuelle Fr. 1750.—, charges
Fr. 150.— + garage Fr. 100.—.
S'adresser
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 25 69 21. 16309 126

A LOUER, rue du Roc,

STUDIO
cuisinette agencée, douches-W. -C.
Pour tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 500.—
avec charges.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 16729 126

A LOUER,
quartier Maladière/Clos-Brochet:
Gibraltar

places de parc
dans garage collectif

Loyer mensuel Fr. 100.—.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 16731 12e

A louer à Saint-Biaise
au centre du village

appartement
de 5% pièces

Cuisine agencée, vaste
séjour, balcon.
Fr. 1500.— + charges.
Faire offres sous chiffres
FT 1057 au bureau du
journal. 14202 12e

A louer à Neuchâtel,
Rue des Parcs 83
dans un immeuble entièrement
rénové, magnifiques apparte-
ments de

3 PIÈCES
tout confort, cuisines agencées,
tapis tendus, excellentes finitions.
Loyer dès Fr. 780.— + chauffage.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Pour visiter, s'adresser sur
place, jeudi 2 juin de 13 h à
13 h 30 ou vendredi 3 juin de
11 h 30 à 12 h. 16792-126

A louer à Peseux

appartement
en partie mansardé, 3™ étage, sans
ascenseur, rénové, comprenant:
1 hall, 4 chambres, cuisine agen-
cée, douche, W.-C. Situation tran-
quille avec vue. Libre tout de suite.
Renseignements : tél. (038)
31 50 16, dès 17 heures. 115400-126

_ ĵf-^ GERANCES
_______¦§ P- STOUDMANN
WB-W& SOGIM S.A.

SOCIÉTÉ DE GESTION
IMMOBILIÈRE

Charmettes
34-36-38

Dans groupe d'immeubles nouvellement
aménagés, appartements à louer de:
2 pièces, hall, cuisine,

bains/W. -C, dès Fr. 575.-
3 pièces, hall, cuisine,

bains/W. -C, dès Fr. 660.-
4 pièces, dont un grand salon-salle à

manger, cuisine
bains/W.-C, Fr. 875.-

+ finance de chauffage et d'eau chaude.
Cour intérieure avec couvert à disposi-
tion des enfants. Zone de verdure et de
tranquillité. Bon ensoleillement, cadre
sympathique el dégagé.
Vue depuis les étages supérieurs.
Pour visiter: tél. (038) 31 99 84 §

VOTRE PARTENAIRE 3
^5. IMMOBILIER

gHÉlr% GERANCES
_______¦§ P- STOUDMAN N
WÊàmt SOGIM S.A.

SOCIÉTÉ DE GESTION
IMMOBILIÈRE

Rue du Maupas 2
1004 Lausanne, 021-20 56 01

A vendre à Chaumont différents

TERRAINS à bâtir
en zone rouge. Situation en limite forestière,
environnement idyllique, orientation sud avec
vue sur le lac et les Alpes.
Terrains non équipés. Possibilité d'acheter de
petits lots ou surfaces plus importantes.
Prix intéressants.
Faire offres sous chiffres AZ1152 au
bureau du journal. ,5732.122

À V E N D R E

villa
1981-82
En Espagne entre
Alicante et Torreveja,
8 km de la mer,
4 pièces - garage -
meublé à neuf.
Pelouse-clôturée
Fr. 145.000.—.
Ecrire sous
chiffres 800'153 à
Publicitas, 1800
Vevey. 16709-122

A vendre à Neuchâtel ,
vue imprenable,

VILLA 6 pièces
+ cuisine agencée, W.-C.
séparés, 2 salles d'eau,
dépendances, garage.
S'adresser à
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

16775-122

A vendre immeuble

locatif
à Neuchâtel, avec 6 apparte-
ments et un bar à café pou-
vant éventuellement être utili-
sé pour commerce, bureaux
ou transformé en appartement
de 5 à 6 pièces.
Renseignements
sous chiffres CB 1154 au
bureau du journal. 15704.122

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
région Littoral.

Adresser offres à case
postale 705, 2001 Neuchâtel.

16251-122

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

immeuble
locatif I

de 11 appartements et 8 garages,
haut standing, construction neuve,
rentabilité 6%.

Faire offres sous chiffres
NH 1121 au bureau du journal.

16242-122

Terrain à vendre
Val-de-Ruz (Nord)
Petite surface, pour construction
villa, dans quartier tranquille.
Tél. (038) 53 39 66. Bureau
d'architecture P. Nagel.
(Autres possibilités de terrains).

115931-122

À VENDRE, à 10 minutes auto
Avenches, 2 km lac de Neuchâtel,
15 km d'Estavayer-le-Lac, Payerne et
Morat, 25 km Neuchâtel

ravissante ferme
BON ÉTAT, TRÈS CONFORTABLE,
5 PIÈCES, RURAL, JARDIN.
Salon de 33 m2 ave cheminée, salle de
bains, central général mazout.
PRIX : Fr. 380.000.—.
Capital nécessaire : Fr. 80 à 100.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY & CIE, ESTAVAYER-LE-
LAC, TÉL. (037) 63 24 24. 16720-122 f

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre de la liquidation de
Nusslé S.A.,

" deux immeubles
commerciaux

contigus rue du Grenier 5-7
et quatre immeubles à l'usage
d'entrepôts rue de la Boucherie
12-14 et 18-20.
Faire offres aux liquidateurs
MM. Lucien Leitenberg,
Léopold-Robert 79 et Gérard
Bosshart, Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds. 16670022

BOUDRY, à vendre en P.P.E.rez surélevé

2 GppcsriementS de s p .  ̂.125.000.-

1 appartement de 4 M*. 153.000.-
y compris une place de parc avec chaque appartement.

Tapisseries au choix du preneur.

Libres tout de suite ou à convenir. 16239-122

I _—--r-r7f\\ ¥î eta9__—

SS23^Ss?

O C E A N|
VOTRE MAISON FAMILIALE jjfe_!

AU PRIX D'UN APPARTEMENT fX

4 1
/2 p. Fr. 222000.— 9

5 V2 p. Fr. 251 000.— jl
Y COMPRIS jSjflj

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, Q
cuisine équipée, |ts

cheminée de salon et Jvf
CHAUFFAGE PAR POMPE ffË

À CHALEUR Xl
Tous les modèles sont conformes Çy |

aux normes d'isolation ï|é
pour l'obtention de ?-¦*«
L'AIDE FÉDÉRALE <j m

Exemple de financement §§¦
avec l'A.F.: ÉSfjj

Coût total y compris terrain, f£ï|
taxes, etc. fj_a

Fr. 380000.- fp
Fonds propres: Fr. 40000.- .'H
Charges mensuelles: Fr. 1180- 1|

BERCI SA M
2028 VAUMARCUS sfl

•Sf 038/55 20 49 !Bj

ÈÉÉ EPS IBESMI J M sNffi
ĵ \  MONTEZILLON ^g

mi à la lisière de la forêt , situation unique par |p
fêA sa large vue imprenable sur le lac et les ifj
RjW Alpes , à 10 minutes de Neuchâtel W

S magnifiques parcelles f U

L«j aménagées pour villas. Construction au M
P*1 gré de l'acheteur. W
P\ Tél. 31 94 06, hors heures bureau. )?j

?WU% UNIVERSITÉ
i 1 ç DE NEUCHÂTEL*\  w _¦>/X ~A.*°* Faculté des lettresin »«*

Aula - Mercredi 1or juin, à 15 h 15
SOUTENANCE DE THÈSES DE DOCTORAT

Sujet des thèses :

Langages xénophobes et consensus
national en Suisse (1960-1980):

Discours institutionnels et
langage quotidien

Candidat: M. Pierre FIALA

Langages xénophobes et consensus
national en Suisse (1960-1980):

La médiatisation des conflits
Candidate: M™ Marianne EBEL

Entrée libre
Le doyen: André Gendre 15735-120

LA VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

en collaboration
avec PRO JUVENTUTE

organise

L'EXPOSITION
((RUES RÉSIDENTIELLES...

RUES OÙ IL FAIT BON VIVRE))
du 2 au 20 juin 1983

AU CENTRE PROFESSIONNEL
DE L'ABEILLE

Paix 60, rez-de-chaussée
Ouverture:
de 8 h à 18 h les jours ouvrables
de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h le samedi
de 10 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h le dimanche
2 nocturnes auront lieu les jeudis 9 et
16 juin de 18 h à 22 h
parallèlement des simulations auront
lieu en ville
du 3 au 7 juin
à la rue Jardinière (entre Pouillerel et
Armes-Réunies)
du 9 au 13 juin
à la rue des Sagnes (entre Versoix et
Sentier).

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

16669-120

A vendre à
Corcelles-Cormondrèche

terrain à bâtir
plein sud avec vue sur les Alpes et
le Littoral.
Env. 600 m2. Aménagé.
Fr. 150.— p/m2.
Renseignements sous chiffres
09-510141 Publicitas S.A..
2001 Neuchâtel. 19331-122

l_K_Lvl D'ABONNE|VJENT
«¦-.J f|B WÊ ï J / / ' J ^L "̂ __ ^____ ^B . • .̂ ^.̂ \wiïi»SËSŵ Sss»w8HBPWWWKHBBWR

81 BS Haffw WM WM '' ' - '''1

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

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

D annuel Fr. 142.—

Q semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majorat ion de Fr. 3.—
\ (marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom:

Prénom : 

N° et rue: 

s N° postal : Localité: 

Signature : 

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

H iVà lk îl des abonnements i
P gfg» \hr t 2001 NEUCHÂTEL |

n MB WÊ 5 i ' i 1 __ T— '¦M îh-rl .WA- i^ .,.A.A .y - . - -.-.^xx.-^^^

A vendre à Neuchâtel,
quartier de la Rosière,

ATELIER en PPE
bien éclairé, avec hall, bureau
et entrepôt d'env. 74 m2 au
total. Libre. Se prête pour pe-
tite mécanique, artisan de tout
genre et même bureaux.
Fr. 155.000.—.

Faire offres sous chiffres
FE1157 au bureau du
journal. 16664.122

|f A vendre 
^à Boudry

magnifique appartement
414 pièces, 111 m2.

Grand living avec balcon.
Belle chambre à coucher.

Cuisine équipée.
Coin à manger séparé.

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 23.000.—

Mensualité tout compris:
Fr. 1135.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^2^̂ * 
16449-122

A Nendaz-Station/Valais
«Le cœur des 4 vallées »
Ski hiver - été
A vendre dans résidentiel

un appartement
2% pièces

style rustique, avec grand balcon,
vue imprenable, piscine couverte,
sauna, place de parc.
Fr. 148 000.—.
Agence Immobbilière M. Clerc
Tél. (027) 22 80 50. 16008 122

A Saint-Aubin/Sauges dans magni- |£
fique situation, ensoleillée et calme, I
accès facile, construction de style m
contemporain w

2 VILLAS MITOYENNES 1
DE 5 PIÈCES i

Séjour avec cheminée, cuisine agen- H
cée, 4 chambres à coucher, 2 salles W
d'eau, cave, buanderie, chauffage in- M
dividuel, couvert pour voiture. f|

PRIX DE VENTE 1
Fr. 410.000.— I

16073-122 H

A vendre à l'ouest de Neuchâtel
dans un quartier résidentiel
avec magnifique vue sur le lac
et les Alpes.... .--.....- - - :. ,V ..

villa
de 9 pièces, vaste séjour avec
cheminée, 6 chambres, gril, ter-
rasse, garages.
Possibilité de créer 2 apparte-
ments.
Faire offres sous chiffres
BS 1091 au bureau du jour-
nal. 15256 122

A vendre à Montezillon
dans magnifique cadre de verdure
confortable

MAISON familiale
de 5 pièces avec garage attenant,
atelier, pergola, etc., située à 5 mi-
nutes de la gare et du car postal.
Parcelle arborisée de 2020 m2.

Faire offres sous chiffres
GZ 1099 au bureau du journal.

15985-122



Nous cherchons pour un de nos clients qui exploite une
organisation de vente de bracelet-montre en Suisse ro-
mande et alémanique:

collaborateurs
commerciaux

Nous demandons:
- bonne présentation
- âge minimal 25 ans
- nationalité suisse ou permis C
- langue maternelle français ou allemand avec bonnes

connaissances de l'autre langue
- introduction dans la clientèle des détaillants bijoutier-

horloger.
Nous offrons:
- programme de vente de produits «haut de gamme» très
compétitif
- salaire fixe + provisions
- bonnes prestations sociales et remboursement frais.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à

B 

FIDUCIAIRE
D'ORGANISATION
ET DE GESTION

TÏATTT» rue ^e Bourg 16
GESVÎON 1003 LAUSANNE teBso-iss

ENTREPRISE DE LA VALLEE DE JOUX CHERCHE
TOUT DE SUITE OU POUR DATE A CONVENIR

un chef mécanicien de
première force

ayant plusieurs années d'expérience,
pour son département de mécanique.
NOUS SOUHAITONS:

i - formation complète au niveau mécanique de
précision

- connaissances de l'injection et de la fabrication
des moules

- connaissance des matériaux
- notions d'électrotechnique, soudure
- esprit d'initiative et sens de l'organisation
- langues: français - allemand
- âge: 35-40 ans.
Offres détaillées accompagnées des docu-
ments usuels sous chiffres 1 J 22-598582 à
Publicitas, 1002 Lausanne. leeai-ne

pour le 30 juin 83 à Boudry
dans très belle situation,
centre du village, dans ancien
immeuble en rénovation

STUDIO
séjour, cuisine agencée.
Magnifique cachet
rustique.
Fr. 400.— + charges.

_ 15620-126

A louer à la rue des Berthoudes des
appartements de

4% pièces
avec grand confort qui seront à
disposition prochainement. Salle de
séjour de 30 m2 avec cheminée,
cuisine entièrement équipée, salle
de bains, W.-C. séparés, balcon.
Renseignements auprès de la
Caisse de pensions Suchard-
Tobler S.A. tél 21 21 91,
interne 2313. — 12715.12e

À LOUER TOUT DE SUITE, à la rue
du Seyon 27 à Neuchâtel:

2 chambres meublées
à Fr. 400.—
un appartement de 2 pièces,
meublé à Fr. 700.—.
S'adresser à: J.-R. Moor -
Le Manège - 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 88/89 de 8 h à
11 h 30 et de 14 h à 17 h. lesee-no

A louer à Neuchâtel pour
le 1e'juillet à la rue de l'Orée

appartement 3 pièces
cuisine agencée, cave, balcon.
Fr. 660.— + charges.
A Bevaix

5 pièces
cuisine agencée, cave, balcon.
Fr. 950.— + charges.
Pour visiter: Tél. 25 66 15,
le matin. 16786-126

ILe 

Landeron
Nous louons tout de suite ou
pour date à convenir des

emplacements
en halle

+ places de parc
Loyer par mois
Fr. 58.—m.—.
Renseignements par: 16625-126

^

, LE CENTRE
M^MÊàV HOSPITALIER
WLMJF  ̂ UNIVERSITAIRE

VAUDOIS
met au concours le poste de

adjoint au chef du
service de pharmacie

Conditions
Posséder le diplôme fédéral de pharmacien, si possible le
titre de docteur en pharmacie et avoir quelques années
d'expérience professionnelle dans l'industrie ou en milieu
hospitalier.
Avoir le sens de l'organisation, l'esprit d'initiative et une
excellente capacité d'adaptation (polyvalence).
Le cahier des charges comprend notamment:
- Organisation et gestion technique du service en colla-

boration avec le pharmacien-chef.
- Traitement des affaires courantes en l'absence du chef

de service.
- Supervision des secteurs de production.
- Mises au point de nouvelles méthodes analytiques.
- Supervision de la gestion du stock.
- Rapports avec les services médicaux pour la distribu-

tion des médicaments.
Entrée en fonctions: 1.11.83 ou date à convenir.
Rémunération: Selon barème des fonctions publiques
cantonales.
Renseignements : D' A. Pannatier, Service de pharmacie,
tél. (021 ) 41 34 65.
Les offres détaillées avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats sont à adresser à
M. Jean-Claude Grandchamp, chef du Bureau de
gestion du personnel, CHUV, 1011 Lausanne.

16706-136

Fiduciaire cherche

comptable qualif îé(e)
si possible avec quelques années de pratique,
travaux variés,
indépendance.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitas à la
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS S.A.
av. Léopold-Robert 46
2300 La Chaux-de-Fonds. 15288-136

À LOUER, aux Brévards,
appartement de

3 PIÈCES
totalement rénové.
Cuisine agencée habitable.
Salle de bains neuve.
Disponible dès le 15.6.83,
bail dès le 1.7.83.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 15728.125

I 

emploi
»«~ LIBRE EMPLOI S.A.
_¦ _k_ __! _¦_. 11. ruo do l'Hôpital
_f B n_rlE9& 200° NEUCHÂTEL
BBt_rfl _̂r r 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentés, Suisses ou «C»

# Ferblantiers
# Couvreurs
9 Serruriers
# Peintres qualifiés
emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13m0, plan de carrière.

114962-136 ;

À LOUER, au centre ville,
luxueux appartements de

7 PIÈCES
d'env. 160 m2.
Entièrement rénovés.
Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
réduit. Ascenseur.
Pourraient éventuellement
convenir pour bureaux
ou cabinets médicaux.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 15730-125

FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
À BOUDRY

appartement HLM
de 4 pièces

Libre dès le 1»' septembre 1983.
Conditions :
Revenu maximum Fr. 31.850.— +
Fr. 2600.— par enfant. 16S67-126

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

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

4% pièces
Loyer Fr. 1030.— + Fr. 130.—
de charges.
Libre : 1e'août 1983. 15542.126

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Clos-Brochet 48 , 2000 Neuchâtel
Nous cherchons

assistant(e) socîal(e)
à temps partiel {% jour/sem.).
Nous demandons:
- personne qualifiée
- habituée au travail auprès des personnes âgées
- apte à organiser ce poste nouvellement créé
Nous offrons :
- travail indépendant
- climat de travail agréable
- salaire et conditions de travail conventionnels
Adresser offres écrites détaillées avec curri-
culum vitae et copies de certificats à la
Direction de la Fondation Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 NEUCHÂTEL. i.67«.i_s

r— 1THEBEN WERK GMBH
Une entreprise saine et compétente de
300 personnes dans la région de l'Allemagne
du Sud et qui travaille, avec succès et renom-
mée dans le domaine de l'appareillage électri-
que, ouvre une usine de montage à La Chaux-
de-Fonds avec pour débuter 15 personnes, et
cherche

CHEF
D'EXPLOITATION

qui participera dans la phase de démarrage et
qui sera plus tard apte à diriger cette unité de
production.
Le candidat doit être technicien ou ingénieur
en microtechnique/électronique avec si possi-
ble des connaissances dans l'injection plasti-
que.
De bonnes connaissances en allemand sont
indispensables.
Age: jusqu'à 35 ans.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae
complet à
Fiduciaire Générale S.A.
Rue des Moulins 51

_ 2000 Neuchâtel. 16776036 J

A louer pour 1er septembre
rue Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel,

appartement 3 pièces
tout confort.
Situation : EST-OUEST, VIe étage.
Pour visiter: matin entre 11 heures
et midi ou après-midi entre 14 et
15 heures.
S'adresser: Etude Clerc, rue
Pourtalès 2, Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 68. leeee- ize

A louer à Serrières
dans zone commerciale,
de plain-pied

UNE BOUTIQUE
(surface 24 m2)
avec arrière-magasin.
Libre début juillet.
Pour tous renseigne-
ments : tél. 5714 15.

16714-126

Petite entreprise industrielle du
Littoral en plein développement
engage pour date à convenir

employé(e) de
commerce

trilingue, français - allemand -
anglais. Activité intéressante et
variée comportant tous les tra-
vaux de bureau d'une petite en-
treprise. Semaine de 40 heures.
Présenter offres écrites avec
les documents usuels, réfé-
rences et prétentions de
salaire sous chiffres
G 28-28098, Publicitas S.A.,
Treille 9, 2000 Neuchâtel.

16679-136

RlICÎnPCC mnohlnoc • Notre mandant, l'un des premiers produc-DliblllrJbb mnUlMCb . teurs mondiaux de mac^nes de bureau
du haut de gamme, est aussi parmi les '
leaders en Suisse. Son implantation de
Genève prépare un programme d'expan-
sion majeure pour l'année prochaine avec
restructuration et lancement de nouveaux
produits.

^FNIAR ÇAIFÇ 
Nous cherchons P°ur lui un Senior Sales

wLliHin vHL-U Représentative Major Accounts qui intro-
RFDRFÇFNTATIVF duira ,es nouveaux modèles auprès des
ntrlll ivElillllIVE gros clients de la région. II devra être à

même de reprendre, assez rapidement,
des responsabilités régionales de vente.
Le candidat retenu doit pouvoir faire état
d'une bonne formation commerciale ou
technique, d'une expérience de la vente
de biens d'investissement; il aura passé
au moins deux ans dans la branche ma-
chines de bureau. Age: environ 25 à
30 ans. Langues: français, anglais.

Veuillez écrire, en joignant votre curriculum vitae,
à Pierre L. Zollikofer, MSL (Suisse) S.A., d, Signaustrasse,
8008 Zurich, tél. (01) 47 56 36 (référence 2763-CR).
MSL est connue, depuis 27 ans et dans le monde entier, pour sa
discrétion absolue. Aucune information ne sera communiquée à qui-
conque sans votre autorisation préalable. WSS-IM
Sy_ï2 gËSgjSS WÊ __W Management Sélection Ltd. - Recherche et sélection de

lrJilÉ_iif__H IPlStKSS SUI cadres. Succursales: Afrique du Sud (4), Allemagne (2),
i__ _____ \  S H____ Australie(2),Belgique,France(3),Grande-Bretagne(5).Hol-
S_S_ Bfc- 9-3 JSJffSÎ» _£»£_iSl lande. Irlande. Italie, Moyen Orient, Suède. Suisse, USA (5).

CONSEILS IMTERMHTIDNHUX DE DIRECTION

Pour l'exploitation de son ordinateur VAX 11 /
780 le Centre de calcul de l'Université de
Neuchâtel cherche un candidat pour un poste
de

PROGRAMMEUR
Profil: De formation secondaire supérieure,
technique ou commerciale, le candidat doit
posséder de bonnes connaissances en pro-
grammation ainsi que dans les systèmes d'ex-
ploitation VAX, PDP ou similaires.
Charges principales : participation à la res-
ponsabilité technique du système d'exploita-
tion et à la bonne marche de l'ordinateur.
Programmation de logiciel de service.
Assistance aux utilisateurs.
Entrée en fonctions :
1er juillet ou à convenir.. , n

Les offres de service manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées au Centre de
calcul de l'Université, Chantemerle 20.
2000 Neuchâtel, jusqu'au 10 juin 1983.

16273-136

^T—M ¦ ¦¦¦ HI 11̂Garage de la place cherche pour entrée
immédiate du à convenir,,,.

préparateur
de voitures

neuves et occasion.
Nous demandons personne stable, sachant
travailler de manière indépendante et assu-
rant un travail soigné, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.
Tél. pour rendez-vous 33 40 33.

16411036_̂___H«_____ r

¦H ENCHÈRES PUBLIQUES
i I VOLONTAIRES
Le Greffe du tribunal du district de Boudry vendra, par
voie d'enchères publiques volontaires, les biens ci-
après provenant de la succession de feu Eric-Alphonse
THOMMEN, quand vivait domicilié à Corcelles/NE,
av. Soguel 1 (ancienne poste).
VENDREDI 3 JUIN 1983, dès 9 heures (visite dès

8 h) et dès 14 heures (visite dès 13 h 30)
à CORCELLES, av. Soguel 1 (ancienne poste)

2 lits Louis XVI , 1 miroir Louis XVI , 2 chaises
Louis XVI, 1 canapé et 2 bergères Louis XVI, 1 canapé,
2 fauteuils, 2 chaises Empire, 1 petite table bernoise,
1 petite commode Louis XVI 2 tiroirs, 1 petite table
ovale Louis XVI, 1 petit bureau Louis XV noyer 6 ti-
roirs, plusieurs tapis, 1 pendule Neuchâteloise Azura,
1 commode Louis XVI noyer 3 tiroirs, 1 bibliothèque
6 rayons, 2 armoires 2 portes, 1 table demi-lune,
6 chaises, 1 armoire ancienne en noyer, 1 bergère
Louis XIII, soupière, pot à tabac, bougeoir, channe,
mesure, assiettes en étain, 1 lot d'argenterie 800,
service à découper 800, diverses pièces en argent 800
et 925, lot de vaisselle, 1 lot important de livres,
plusieurs tapis (Kurde, Afghan, etc.), 5 bibliothèques
dont 2 vitrées, plusieurs tableaux (Gos, Niestlé, Paul
Bouvier, Galopin, etc.), pèse-lettres, vases Chinois,
Rosenthal, appareils ménagers divers et autres objets
dont le détail est supprimé.
Conditions de la vente : paiement comptant. Echutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
C. GATTOLLIAT

16454.124

EXPOSITION PERMANENTE
^̂

VOITURES DE TOURISME ET UTILITAIRES LÉGERS ** V̂_. ï .ffi** .„.,.,.,,

Dès 1er juillet
1983
à louer

BUREAUX
3 ou 2 pièces.
Tél. 24 18 22.

16508-126

Famille cherche

maison de
vacances
pour juillet 1983, région
Neuchâtel et lacs.
Tél. (038) 63 21 73.

12719-128

Xy li y

linP̂ des

Photo<*PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

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. 15545.126

Le Drop-ln de Bienne (centre de
consultation pour problèmes de
la drogue) cherche, pour complé-
ter son équipe,

un(e) collaborateur(trice)
dans le cadre de son travail social
polyvalent.
Sont souhaités:
- formation dans une profession

sociale (ou équivalente) ;
- bonnes connaissances théori-

ques et pratiques des phéno-
mènes de toxicomanie;

- aptitude à travailler en équipe
et esprit d'initiative;

- bilinguisme français-allemand
(si possible aussi italien).

Salaire et conditions d'engage-
ment selon normes du canton de
Berne. Date d'entrée en fonction
à convenir.
Renseignements au numéro
(032) 22 45 20.
Faire offre motivée et
manuscrite avec curriculum
vitae et copie de diplômes à:
Drop-ln, case postale 1061,
ruelle du Haut 15,
2501 Bienne. 16549-135
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Â PANESPO - Neuchâtel

Dès 13 h 00 FINALE DES TOURNOIS DE BADMINTON
DES ÉCOLIERS
avec la participation des écoliers du Littoral, de
Bienne, du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz ,
de Courtelary, de Tavannes
et du Val-de-Travers (Collaboration Quinzaine)

CENTRE VILLE

A 14 h 00 SPECTACLE DE MARIONNETTES
et à 16 h 00 POUR ENFANTS

dans le car «POMME VAPEUR» (50 places)

Chants - Concours - Offert par
Présence chrétienne
(Patronage Quinzaine)

QUAI OSTERWALD

De 16 h 00 CONCERT POUR LES JEUNES
à 18 h 00 avec l'orchestre « LAST DEGREE»

en collaboration avec «PLATEAU LIBRE»

(En cas de mauvais temps, le concert sera annulé)
(Organisation Quinzaine)

18 h 30 CROSS PÉDESTRE
- TOUR DE NEUCHÂTEL
5me Mémorial F. Delay

Organisé par
NEUCHÂTEL-SPORTS - ATHLÉTISME
(Collaboration Quinzaine)

PODIUM DE LA QUINZAINE

18 h 40 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

V 

QUAI OSTERWALD
De 20 h 00 SUPER DISCO

à 23 h 00 avec l'animateur CLAUDE DESCHAMPS
(Annulé en cas de mauvais temps)
(Organisation Quinzaine)

De 15 h 00 ANIMATION, JEUX ÉLECTRONIQUES
à 18 h 00 «INTELLIVISION»

en collaboration avec Clarville S.A., Garages
Apollo S.A., Jeanneret Cie S.A. et Union de Ban-
ques Suisses.
AUJOURD'HUI: À La Coudre
(Organisation Quinzaine)

nciwiAiiu; . MJ GI vin f IV :x
APRÈS-MIDI

De 15 h 00 ANIMATION, JEUX ÉLECTRONIQUES
à 18 h 00 «INTELLIVISION»

et 20 h 00 en collaboration avec Clarville S.A., Garages
à 21 h 30 Apollo S.A., Jeanneret Cie S.A. et Union de

Banques Suisses.
AUJOURD'HUI: Aux Fausses-Brayes (Organisa-
tion Quinzaine)

OUVERTURE PROLONGÉE
DES MAGASINS
JUSQU'À 22 HEURES

Dès 19 h 30 ANIMATION MUSICALE DANS LA VILLE
par des groupes du Val-de-Ruz
(Organisation Quinzaine)

PODIUM DE LA QUINZAINE

22 h 15 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

Une vue du tirage quotidien de la loterie (Photo P. Treuthardt)

DEMAIN I
Ouverture

des magasins
jusqu'à 22 heures
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Honda Accord Coupé 3 portes. Dès Fr. 15 500.-. |||
Traction avant, 1,61,59 kW/80 ch DIN, suspension à 4 roues —
indépendantes, radio, 5 vitesses. Version EX: direction jTÎ
assistée, régulateur de vitesse, lève-glaces électriques, 11!
5 vitesses ou Hondamatic. —

... puis essayez-le. II a i
la classe de sa race. |

AGENTS LOCAUX: m
Boudevilliers : Centre automobile, W. Christinat, tél. 038/36 14 37 ZZ
Fleurier: Garage Denis Jeanneret, tél. 038/61 33 61 |||

i Le Landeron : Garage Ritter , Cl. Fracchetti, tél. 038/51 23 24 =
Saint-Sulpice: Carrosserie A. Ryser, tél. 038/61 17 17 j"J«
Valangin : Garage de la Station, M. Lautenbacher, tél. 038/36 11 30 Ul

15767-199 ~̂*
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Cycliste blessé

"""" ¦ 5j 0 M̂ï îy_mxf

LE LOCLE

Hier, vers 10 h 25, M. M.B., de
La Chaux-de-Fonds, circulait au
volant d'une voiture rue du Ma-
rais,, en direction de La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur de l'im-
meuble N° 15, il est arrivé derriè-
re un cycliste, M. Georges Fahr-
ny, du Locle. qui circulait dans la
même direction. Lors de la ma-
nœuvre de dépassement, l'avant
droit de Ig: voiture a heurté l' ar-
rière du cycle et provoqué la chu-
te du cycliste.

Blessé, M. Fahrny a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital du
Locle.

Au plus près du malade
Trente-deux nouvelles infirmières-assistantes

Deux nouvelles classes d' infirmières
(iers)-assistantes (ts), 29 femmes et trois
nommes, ont reçu hier leur certificat ,
après 18 mois d'études , des mains dc
Mlle Schwyter , qui abandonne sa fonc-
tion après avoir dirigé l'école pendant
plus dc dix ans. M. Jean Haldimann ,
ancien préfet des Montagnes et prési-
dent du conseil de fondation de l'école,
en a profité pour lui témoigner sa recon-
naissance.

La cérémonie s'est déroulée devant les
parents et amis des diplômées - et diplô-
més - de fraîche date , en présence de M.
Augsburg, conseiller communal et mem-
bre du conseil dc fondation , ainsi que
des représentants de la direction de plu-
sieurs hôpitaux. Selon une tradition qui
veut que l' allocution soit prononcée par
quelqu 'un d'extérieur à l'école, c'est
Mme Muret-Stucki , infirmière conseil à
l'hôpital dc Morges , qui rendit un vif

hommage - court et bien amené - a la
profession. Si dans la pratique hospita-
lière , on parlait il y 15 ans dc la cirrhose
du 25, plutôt que dc M. X, l'évolution
personnelle de nombreuses soignantes
les a amenées à porter leur attention sur
le malade , ses besoins ct ses ressources.

- Les meilleurs professeurs, ce sont les
malades , dit-elle , en s'appuyant sur sa
pratique des soins hospitaliers , et , ajou-
ta-t-elle , les soins de haute qualité sont
ceux qui aident à vivre , mais ce n 'est pas
facile ni dc tout repos.

Pour conclure, M. Haldimann remit
symboliquement les clés dc l'école à la
nouvelle directrice , Mlle Francine Schcf-
fer. Au fond , pourrait-on ajouter , pour-
quoi pas faire appel aux malades , soit
pour des cours, soit pour prononcer l'al-
locution aux élèves lors d'une prochaine
remise dc diplômes?

R.N.

Promotion du printemps 1981
M"~ Catherine Bassin , Liliane Cor-

tal , M. Sabahattin Duzcu , Mlk's Anne-
Marie Cressier , Catherine Wolfrath ,
Gabrielle Hofstetter , M™ Thérèse
Krings . M "" Christiane Kummer , Mi-
chèle Perret , Nicole Perriard , Corinne
Rognon , Corinne Schoepf, Christine
Siegenthaler , M mo Goud Yerl y.

Promotion de l'automne 1981
M'" Nicole Bassin , Geneviève Bot-

teron , Ravy Chun , Jacqueline Favre ,
M. Jean-Marcel Gaille , M"8" Sylvie Gi-
rardin, Marlène Gostely, Lise Graber ,
M™ Mireille Graf , Mllci Chantai Guye,
Moni que Jacot , M. François Kohler ,
M"cs Domini que Marchand , Anita
Messmcr, Corinne Pillonel , Muriel
Schaeublin , Françoise Vauthy, Jocely-
ne Zbinden.

La liste des lauréates

Médaille d'or de l'accordéon
Plus de 500 participants

De l' un dc nos correspondants :
Le neuvième concours de la Médaille

d'or de l'accordéon (MOA) s'est déroulé ce
week-end dans d'excellentes conditions au
gymnase cantonal. Plu s de 500 accordéo-
nistes ont prouve leurs talents musicaux ,
devant un jury de premier ordre réparti
dans les différentes salles.

La MOA a lieu tous les deux ans. Pour
la deuxième fois consécutive , c'est l'orches-
tre d' accordéonistes «Patria », de La
Chaux-dc-Fonds , qui organisait la mani-
festation. M. Guy-Roger Losey, président
du comité d' organisation , ainsi que M.
Will y Schneider , président de «Patria », se
plur ent à remercier tous les participants ,
en particulier les plus jeunes , pour la tenue
des concours tout au long de ces journées.
M. Fernand Lacroix , qu 'il n 'est plus néces-
saire dc présenter aux amateurs d'accor-
déon , était président du jury. Voici le pal-
marès des lauréats ayant obtenus une mé-
daill e d' or dans les différentes catégories :

Initiation junior (moins de 10 ans): Jac-
queli ne Pape , Frégiécourt. Danse élémen-
taire : Roberto Rossetti , Cossonay. Danse
secondaire : Claude Pasquier , Bulle. Genre
secondaire : Nicole Hintcrholz , Tramelan
et Véroni que Mischler , Seleute. Genre
moyen: Alain Woodtli , Bevaix. Basses ba-
ryton secondaire : Josiane Perriard , Neu-
châtel. Basses baryton supérieur: Marie-
Line Chappuis, Aile. Duo élémentaire:

Klay/Klay, Courgenay. Groupe moyen:
Quintette de Genève, Gland. Groupe excel-
lence : Castelli' s Akkordeon sextett , Berne.
Société facile : Gais matelots , Lausanne.
Société moyenne: Club des accordéonistes
«Offemont», Belfort. Société supérieure :
Gais matelots , Lausanne.

TROPHÉE MONDIAL

Dans le cadre de la MOA, le jury du
monde de l'accordéon a également procédé
à la sélection très stricte des futurs candi-
dats au Trophée mondial 1983, qui se dé-
roulera en septembre à Caracas, cap itale
du Venezuela. Les élus sont : en catégorie
junior , Michel Schott , de Tramelan et Sté-
phane Chapuis, de Aile : en catégorie se-
nior , Pascal Guillemin , de Genève. C'est
M. Gilbert Schwab, Loclois bien connu ,
membre du jury de la Confédération mon-
diale de l' accordéon , qui a proclamé les
résultats de cette sélection.

De nombreuses personnalités du monde
de l'accordéon étaient présentes, de même
que MM. Matthey, président de la ville:
Brossard , délégué culturel ct Ummel , pré-
sident du Conseil général. Un très large
public a pu assister , dimanche après-midi ,
au grand concert de gala final. Un tel
succès laisse supposer que le rendez-vous
est déjà pris pour 1985!

GAM.

Les comptes devant le Conseil général

Inquiétude mais volonté de réussir
L'examen des comptes est I occasion de faire le bilan d une politique et de

prendre position. Le Conseil général, dans son ensemble, n'a pas mis hier en
cause celle du Conseil communal. Tous les partis, sauf peut-être le groupe
radical qui a dit oui sans enthousiasme aux comptes, se sont plus à reconnaître
les efforts de réduction des charges entrepris. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

M. Matthey, président du Conseil communal, est intervenu pour placer la
situation actuelle de la ville dans son contexte:

- II faut du temps pour restructurer un tissu industriel qui date d'une
centaine d'années, du temps et des hommes. II ne s'agit pas d'observer un
optimisme béat, mais de trouver la volonté d'agir, de se battre et de réussir, dit-
il en substance.

Cette déclaration d'intention n'est évidemment contestée par personne.
Les socialistes appuient les autorités, de même que les indépendants. Les
popistes, sans remettre en cause la politique communale, attirent l'attention
sur les changements qui vont intervenir dans la manière de gérer les commu-
nautés et en appellent à plus de transparence. Du côté radical, on note un
certain flou dans la tenue des comptes, tandis que les libéraux-PPN parlent de
faire des choix difficiles. Mais tous acceptent d'entrée de cause de voter les
comptes 1982, qui bouclent par un déficit du compte de variation de fortune
de 1,4 million de francs.

La séance du Conseil général d'hier était aussi l'occasion de fêter le
nouveau président du législatif: M. Paul-André Colomb (soc) remplace M.
Roger Ummel (lib-PPN). Quant aux motions et interpellations, elles ont pu
être prises en considération.

R.N.

Tir en campagne :
belle participation

Les tirs en campagne se sont déroules le week-end dernier avec 280
tireurs à 300 mètres, (+ 7), ce qui représente la meilleure participation
depuis 1965. 101 distinctions et 152 mentions fédérales. Notons encore la
participation de 42 jeunes tireurs , 4 dames, 12 vétérans , dont deux de plus
de 70 ans. La participation au tir à 50 mètres est plutôt stable avec 73
tireurs , soit + 1, 7 ont obtenu la distinction et 19, la mention fédérale.

Relevons que 46 tireurs de Chézard-Saint-Martin se sont déplacés , de
même que 55 tireurs de La Rochette de Montmollin , ce qui représente le
76% de leur effectif.

Il faut également signaler que les 12 sections de la Fédération ont été
classées, grâce à une participation d'au moins 6 tireurs , fait qui ne s'était
plus produit depuis 1970. Le comité de la Fédération est ainsi satisfait de
la participation à cette fête de tir 1983.

LES ORGANISATEURS

Pour la distance de 300 mètres, les tirs se déroulèrent aux Geneveys-
sur-Coffrane , avec comme société organisatrice , La Rochette, de Mont-
mollin. Pour le tir à 50 mètres, à Vilars , et organisé par la société des
Armes Réunies de La Côtière-Engollon. Dans les deux cas, une belle
organisation , ce qui contribua à la réussite de ces tirs.

Quant aux conditions atmosphériques, elles furent assez bonnes, avec
le soleil revenu , mais avec quelques changements de lumière , causant
certains problèmes aux participants. Quelques problèmes aussi au niveau
du stand, du fait de l'inclinaison de la ligne de tir , pas toujours bien
maîtrisées par certains participants.

(H.)

Au tribunal de police :
les méfaits d'une mauvaise isolation

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann , substitut au
greffe, a siégé, hier, à l'hôtel de ville de
Cernier.

A.H. a comparu, en audience préli-
minaire du tribunal correctionnel, sous
les préventions de vols, tentative de
vol et dommages à la propriété. Les
délits s'échelonnent sur plus de deux
ans. Le prévenu a volé de nombreux
vêtements, notamment féminins, à
Cernier et à Bienne, et a commis di-
vers cambriolages au Locle et à Bien-
ne. Enfin, à Orvin, il a tenté, en vain,
d'ouvrir un coffre-fort avec un chalu-
meau. Le prévenu a reconnu tous les
chefs d'accusation.

Le tribunal a procédé au tirage au
sort des jures qui sont: M " Catherine
Vaucher , à Valangin, et Rosemarie
Ruttimann, à Villiers ; suppléants :
MM. Jules-Auguste Girard et Jean-
Louis Bron. La date de l'audience de
jugement n'est pas encore fixée.

Certains immeubles sont particuliè-
rement mal isolés phoniquement! Si
l'on y ajoute un facteur «enfants » et
celui des différences propres aux La-
tins et aux Suisses, le mélange peut
devenir explosif ! A.M. et G.S., tous
deux plaignants et prévenus, sont ren-
voyés respectivement sous les préven-
tions de voies de fait , dommages à la
propriété, injures, violation de domici-
le, et voies de fait, injures, menaces.
G.S. a considéré que les enfants de
A.M., son voisin du dessus, faisaient
un bruit inacceptable, notamment

lorsque leurs deux cousins venaient
en visite. A l'audience, A.M. a rétorqué
que si bruit il y avait, cela ne se pro-
duisait que le vendredi ou samedi soir,
à des heures convenables.

Mais où commence et finit le bruit
«anormal»? La réponse à cette ques-
tion est difficile à donner. II demeure
que les intéressés en sont venus aux
mains. Le président est parvenu à un
arrangement auquel les prévenus ont
sagement souscrit: A.M. s'efforcera de
faire en sorte que ses enfants causent
moins de bruit dans l'appartement
tandis que les deux prévenus se sont
engagés à s'ignorer et, si des contacts
étaient indispensables, à se respecter.
Les plaintes étant retirées, le président
a ordonné le classement du dossier.

NT. n'a pas remis à la Caisse canto-
nale de compensation les relevés de
salaire permettant de fixer les cotisa-
tions paritaires AVS. La prévenue ne
s'est pas présentée à l'audience, mais
le tribunal a reçu un retrait deéplainte
de la Caisse de compensation, NT.
ayant fini pas obtempérer. Malheureu-
sement, l'infraction se poursuit d'offi-
ce. Par défaut, le tribunal a donc con-
damné NT. à 50 fr. d'amende et 42 fr.
de frais.

Dans le but de procéder à un tarage,
R.D. a garé, sans l'autorisation préala-
ble de la gare des Hauts-Geneveys,
son véhicule attelé d'un char, sur le
pont-bascule des CFF.

Lorsque le prévenu s'est aperçu
qu'un convoi manœuvrait dans sa di-
rection, il n'a eu que le temps de des-
serrer le frein à main et d'enlever la
vitesse avant que le vagon de tête,
sous l'effet d'un violent choc, ne re-
pousse son véhicule à plusieurs mè-
tres. R.D. ne s'est pas présenté à l'au-
dience.

Par défaut, il a été condamné, pour
infractions à la loi fédérale sur la police
des chemins de fer , à 60 fr. d'amende
et 54 fr. de frais.

M.

Du nouveau dans l'énergie solaire : René von Gunten, conseiller en
matériaux de construction, travaille ferme à promouvoir la fabrication en
Suisse, sous licence, de produits français particulièrement performants
dans la capture d'énergie solaire: tuiles et ardoises de verre remplaçant la
traditionnelle terre cuite, posées sur un fond d'absorbeur d'aluminium
noirci parcouru de tuyauteries de cuivre constituent les grandes lignes
d'une installation qui pourrait bien se révéler plus convaincante que les
capteurs plan réalisés jusqu'ici. Ces matériaux faisaient l'objet d'une pré-
sentation hier à Valanqin.

HDG: c 'est l'enseigne de l'entreprise
française qui a développé, depuis une
dizaine d'années, un système remarqua-
ble par sa souplesse: quelques mètres
carrés de tuiles de verre permettent au
soleil de chauffer un corps noirci d'alu-
minium parcouru d'une tuyauterie de
cuivre dans laquelle circule le transport
de chaleur , du glycol. Un ballon de stoc-
kage constitue le second corps de l'équi-
pement: il est livré complet avec échan-
geur de chaleur , alimentation électrique,
pompe, manomètre , etc. Bref un pas im-
portant vers un solaire tout près, un so-
laire qui ne nécessite pas une licence en
bricolage.

On peut obtenir par ce système, selon
le prix que l'on veut y mettre, son eau
chaude sanitaire pour l'été ou pour toute
l'année, de l'eau chaude basse tempéra-
ture pour maintenir une résidence secon-
daire hors gel ; on peut aussi tempérer
l'eau du réseau pour économiser l'élec-
tricité , le gaz ou le mazout qu'il amène à
la chaleur utile.

Tuiles et ardoises de verre peuvent se

poser n'importe où, sur une toiture exis-
tante ou dans une maison à construire,
sur pan de toit ou en façade, sans permis
particulier. Fabriquées à la demande, el-
les prennent pour modèle n'importe le-
quel des 65 types de tuiles existant en
Suisse et se fondent ainsi mieux à l'envi-
ronnement. L'ardoise permet des réalisa-
tions d'envergure et passe encore plus
inaperçue que la tuile du fait de la res-
semblance de couleur entre le secteur de
capteur et le reste du toit.

Intégrés à l'habitation au moment de la
conception, les secteurs utiles de cap-
teurs de tuiles ou d'ardoise peuvent
même jouer un rôle important dans l'es-
thétique de la maison, voire y prendre
une dimension décorative.

800 WATTS EN DIRECT
DU SOLEIL

Second produit de la maison, tout
neuf, à peine sorti du stade du prototype,
un capteur en forme de tournesol d'un
extraordinaire rendement: une corolle

TOURNESOL SOLAIRE. - Soulagera-t-il , un jour, les finances de la piscine j
d'Engollon? . n̂?*.^^* . v&wsy&s,. -¦ •̂m^^4èv

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k^

d'un mètre de diamètre au fond légère-
ment bombé, équipé lui aussi d'un verre
de 8 mm posé sur absorbeur d'alumi-
nium parcouru d'un réseau de tubes de
cuivre. Classique donc, par rapport aux
toitures.

Mais il y a les cépales et les pétales:
mariant métal et plastique, deux rangs de
protection imitant le dispositif floral pro-
tègent le cœur de l'engin des vents et il
concentre les rayons solaires. Mieux :
équipé d'un moteur électrique réglé par
une minuterie, le tournesol suit l'astre
solaire dans sa course céleste. Seul l'in-
clinaison se règle à la main, de mois en
mois, selon l'évolution des saisons. Par
beau temps, le tournesol peut avoir un
rendement de 800 watts. II peut remplir
les mêmes offices qu'une modeste instal-
lation de tuiles, mais surtout, avec son
profil de vacances, il s'avère très utile
pour chauffer... la piscine.

A quand trois rangs de grosses fleurs
pour soulager les finances de la piscine
du Val-de-Ruz? Dans un premier temps,

il s'agirait, comme pour toute plantation,
de creuser bien profond pour enfouir les
racines. Et là, c 'est d'un trou dans la
caisse qu'il s'agit: un premier devis en
capteur classique atteignait 47.000
francs. Un tournesol coûte actuellement
3000 francs.

Combien d'énerg ie faut-il pour ré-
chauffer le bassin d'Engollon? II faut se
rappeler qu'une première étude de cou-
verture nocturne a été menée, que le
projet a dû être abandonné en raison de
son coût. En ce n'est certes pas en ce
moment , alors qu'elle cherche l'accord
des communes pour reprendre sa dette,
que la piscine va se lancer dans de nou-
veaux investissements. Mais on peut rê-
ver...

Voilà en tous cas un solaire bien trous-
sé, qui peut être posé par n'importe quel
installateur, réaliste, pratique, combinant
isolation et production d'énergie. Peut-
être bien le pas en avant que beaucoup
attendaient, après la pose de l'âge ingrat.

Ch. G.

Culte régional
(c) Le temple de Savagnier a accueilli,

dimanche matin, nombre de fidèles des
quatre paroisses de Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier, Chézard-Saint-Martin,
La Côtière-Engollon et Savagnier pour le
culte régional du cinquième dimanche
du mois. Le pasteur René Perret invita
ses auditeurs à se mettre à l'écoute de
Dieu, à répondre à son appel, à être unis
dans la diversité. Les conseillers parois-
siaux des quatre paroisses, élus lé 8 mai,
furent ensuite installés dans leurs fonc-
tions.

A l'issue du culte, une petite collation,
servie devant le temple, permit des con-
tacts bienvenus entre voisins de l'est du
Val-de-Ruz.

SAVAGNIER

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tel. 53 1531 entre 11 ct 12 h .
du lundi uu vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444 ,
Ambulance : tél.533133.
Sociélé protectrice des animaux: tél.53 3658.
Musée régional : Château de Valannin , ouvert

de 10 à 12h, el de.. 14 'à TTh ", lundi et¦' vendred i ap'rès-midi^ceptés^p

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , L'été meurtrier ( 16 ans).
Eden: 18h30. Les folles d'amour , (20 ans);

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

Plaza: 20K45 , Effraction ( 16 ans).
Scala : 20h45, La nuit de San Lorenzo (1 6

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

Neuve, tél. (039) 2813 13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4 heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-

che). -
Cabaret 55: 21 h30 - 4 heures (sauf lundi ) .
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le

Corbusier: exposition réalisée en collabora-
tion avec la Fédération des architectes in-
dépendants; au MIH . La montre et les
horloges en 1900; au Musée des beaux-arts ,
mobilier et constructions; au Musée d'his-
toire, les projets urbains; à la bibliothè que ,
le voyage d'Orient.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin dc famille . Ici
231017.

Pharmacie d'office: Coop, 9. rue Neuve , jus-
qu 'à 20h30 , ensuite tél. 231017 .

Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (jour et
nuit).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot: (La Chaux-du-Mi-

lieu) exposition consacrée à l'Islande.
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements: 5, rue Hen-

ry-Grand j ean, tél. (039) 31 2243.
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'hô pital ,
tél. 315252.

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

CARNET DU JOUR

De notre correspondant:
Commencée vendredi soir par un bal, la Fête villageoise

et de la jeunesse de La Sagne a connu un énorme succès.
Le samedi, tous les jeunes ont participé à des joutes et des
jeux. Grâce à l'étroite complicité du temps, élèves et ensei-
gnants ont pu réaliser l'ensemble de leur programme. La
soirée fut réservée à un grand bal populaire où près de
1.500 personnes s'étaient donné rendez-vous. Jeunes et
moins jeunes purent tourbillonner tout à loisir jusqu'au petit
matin, aux sons de l'orchestre biennois «The frogs», un
ensemble musical parfait.

Le dimanche, dès 11 h, eut lieu la cérémonie d'accueil
des jeunes citoyens. Le président du comité d'organisation,
M. Michel Jeanmairet, ouvrit la partie officielle en remer-
ciant la population de l'aide bénévole apportée tout au long
de ces festivités. Puis le président de commune, M. Jean-
Gustave Béguin, appela les jeunes citoyens sur le podium et
leur adressa un message:
- Vous devenez cette année, civiquement parlant, les

égaux de vos frères et soeurs aînés et même de vos parents.
C'est un tournant dans la vie et les responsabilités devront
être prises en toute conscience, dit-il en substance.

Le président du Conseil général, M. Jacques Maire, remit
à chaque nouveau citoyen et citoyenne une attention offer-
te par la commune.

Voici la liste des jeunes fêtés cette année :
Catherine Botteron, Valérie Botteron, Erika Berger, Erika

Grezet , Catherine Oppliger, Micheline Perret , Evelyne San-
doz, José Kohli et Laurent Singelé. L'Union chorale, dirigée
par M. P.-A. Lienhard, et la fanfare «L'Espérance», sous la
baguette de M. Berdat , agrémentèrent cette manifestation
par un concert agréable et varié.

JEUX POUR LES ENFANTS.- Un programme réalisé de
bout en bout. (Avipress-M.-F. Boudry)

Après un lâcher de ballons pourles enfants, débuta le bal
costumé des plus jeunes: que de jolis minois fardés et
transformés par des costumes en tous genres. On y vit un
bonhomme de neige et une «même 1900», sans oublier
l'Indienne et le ramoneur! Le dimanche soir, la fête a
continué. C'était au tour des adultes de se costumer. L'ori-
ginalité était de mise ! L'orchestre «The frogs» se prêta fort
bien à toutes les danses. L'atmosphère était empreinte dé
bonne humeur, l'esprit à la détente. i

La 29™ fête villageoise a bien vécu. A la 30™, l'année
prochaine !

D.L.

LA CHAUX-DE-FONDe

VAL-DE-RUZ
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A VENDRE

bateau de croisière
entièrement équipé. Sans cabine.
Etat neuf.
Longueur: 5,4 mètres.
Poids : 960 kg.
Place de port disponible.
Fr. 17.000.—. 16779 142

Renseignements et location :
aBHf FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTl

__Wi_ï Ru e du Châ teau 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

OPEL!
j OPEL i

Quelques exemples :
15 Opel Kadett 76-82
10 Opel Kadett Caravan
78-82
10 Opel Ascona 76-82
Diverses Manta GTE
20 Opel Rekord 75-82
Diverses Rekord Caravan
Diverses Commodore
Senator 2800 Autom.
11 .78
Citroën CX 2400 76
Datsun Bluebird coupé 82
Escort Break 1981
BMW 323 I 1979
Volvo 343 GL autom. 1980
Mustang Indy 79-80
Granada 2300 78
Honda Accord 78

; Lancia coupé 1300 78
Talbot 1510 div.
Pontiac Trans Am 1979
Bedford CF 78
Déménageuse Opel Blitz
73
Renault 14 80
Skoda 105 S 1978
Matra Simca 1975
Suzuki 4 x 4  9500 km
Alfa Sprint coupé 1978
Capri 2,3 S 1977

# Grand choix an
# Diverses marques __¦

9 Toutes les gammes M|
de prix ISS

_ Echange, kàSÎ
paiement partiel I

Q Expertisées, garanties {

AUTOBESCHAG
OPEL CENTER BIEL-BIENNE
rte de Boujean 100 Tél. (032) 41 55 66

16327-142

»*— ~*~ —_Bp"̂ _wJ! HP*y*^__v& ' _m BBh^Pfl_HHw_r **

C'est le moment de COURIR ACHETER une nouvelle MERCEDES
0 Les Mercedes d'occasion sont recherchées.

# Les délais de livraison sont courts.
# Le leasing Mercedes est très avantageux.

16165-110

A vendre

Saab 99 LE
2 L injection. 1975.
Expertisée,
F r . 2500.— .

Tél. 25 26 63.
12749-142

§ Giulietta ' y

"M 1979. expertisée, I •
bî  parfait état. y
m Fr. 7900 —, j '!

I Tél. (038) 24 18 42 H
H 16372- 142 __

A vendre

Taunus 1600 GT
brun/noir, modèle
72, 2 portes.
Ex pertisée 5.83, bon
état , bas prix.

Tél. 25 23 81.
le soir. 115397142

A vendre

Opel Ascona
1600 aut.
Expertisée, 1981-12 ,
Fr. 6800.— .

Tél. (038) 31 31 31.
16785-14;

A vendre

Peugeot 204
62 .000 km ,
Fr . 500.— .

Tél. 53 14 74.
après 17 heures.

16444-142

Occasions
Ford Taunus  Break
75-12 avec attelage,
66.000 km,
Fr . 4800.—
Ford 2.0 Cpé,
Fr. 2800.—
Citroën GS Break
80
Da tsun Cherry 82 ,
5000 km
Peugeot 104GL
79, Fr. 4500 —
Rover 3500 77
Citroën CX Break
78
Simca 1100,
55.000 km,
Fr. 3800.—
Mazd a 626 81 , 5 vi t.
Mercedes 74,
Fr. 6500 —
Ford Mu stang
Turbo 79
Caravane 4 pi,
Fr. 2500 —
Vespa 50 ce,
Fr. 800.—

A louer
Bus camping

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Land eron
Tél. (038) 51 31 81.

12686-142

Citroën
2 CV

1980 , 17.000 km.
Garantie 1 année

pièces et
main-d' œuvre.

Prix intéressant.
Leasing dès

Fr. 148.—/ mois.
16787-142

2CV 6
1982, rouge

Honda Prélude
1979. noire

CX Alhena
1980, brun met.

CX 2400 Break
1979, bleu met.

VW 1302
1971, rouge

GSA Break
1981, beige met.

Visa Club
1982, bleue

Honda Civic Wagon
1983, bleu met. \

16797-142

Occasions
GOLF LS
automatique
-1976, vert
67.000 km
GOLF GTI
1982, rou ge
33.000 km
vitres teintées
G O L F G L
1977, ver t mai
100.000 km
AUD1 100 5 S
1980, rouge
54.000 km
SCIROCCO GT
1979, gris met.
41.000 km
PEUGEOT 104ZL
09/1978, rouge
29.000 km
toit ouvrant
VW1300
1973, blanche
100.000 km
PICK-UP
double cabine
1974, vert
moteur 18.000 km
VESPA125
parfait état.
Voi tur es exper t isées
garantie, parfait état.

Garage du Port
Frédy Sydler
Tél. (038) 31 22 07
Auvernier. 16394-142

A vendre

VW Coccinelle
moteur 28.000 km
Opel Ascona 1.6 S,
Fr. 300 —/pièce, à
discuter.
Tél. (038) 25 48 89.
dès 17 h. 12740 142

A vend re

canot moteur
5 places, type
Stampfli-Glisseur
avec moteur
Evinroud 45 CV.
Prix 3100 fr.

Tél. 24 46 07.
115406-142

Avendre

Ford Capri 2300 6T
moteur refait , embrayage
neuf + pneus et
amortisseurs, expertisée
du jour. Fr. 3800.—à
discuter.
Tél. (038) 25 48 89,
dès 17 heures.12742-142

A vendre

Audi 80 L
moteur 40.000 km,
embrayage, pneus,
amortisseurs neufs,
Fr. 3800.— à discuter.
Expertisée du jour.
Tél. (038) 25 48 89.
dès 17 h. 12741-142

A vendre

Mercedes Bern 230
automatique, toit
ouvrant, modèle 1980,
77.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 24 46 07.

| 115407-142

A vendre

Fiat 131
Mi ra f iori  ex pert isée,
80.000 km, année
1976. Prix à discuter.
Tél. 33 33 92.

115405-142

I VW Passât 1
U 1977,67.000 km, li
ra parfait état. Sa
m Expertisée , Fr. 7200. B

¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
¦̂̂̂^̂ 6774^42̂ ^

( Bus Toyota N

Lite-ace, de luxe,
1300 cm3, modèle
1982/6, bleu, vitré,
8 places, 10.800 fr.

Aifetta GTV
2000

1978, bleue,
35.000 km,

8000 fr.

Ford Transit
1972, tôle, 4000 fr.

Mini 1100
Spécial

1979,60.000 km,
or métallisé,

4100fr.

Garage Alfio
Bevaix

Tél. (038)
4611 60.

>
^̂ ^̂ ^̂

10996_I42/'
A vendre

Aifetta 1800
expertisée, modèl e
82, 58.000 km.
Fr. 11.000.—.
Tél. (038) 24 78 07.

12739-142

Simca Rally 2
jantes et ailes larges.
Pneus 185/60 HR 13.
Peinture neuve.
Expertisée,
Fr. 5800.—.
Tél. 33 70 30.12737-142

Honda Civic.
flHHKHI WmaÊËWW-f M

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

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vitesses , Fr.12950.-.
(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.

Honda Civic GLS 5 portes: 1,3 I, 60 ch DIN , 5 v i tesses , Fr.13 450.-. "̂ —Tff _|T^!F
"
_^^ _3̂(Hondamatic -t-Fr . 800.- .) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans- ___ ___ ̂ ^̂ FJL Î A__r__T___

lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  rT/ "̂">
\ K / /  \ l~ ~) l l  CTO

Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN, 2 carburateurs, 5 vitesses, /~\LJ I \~SI VIV-X LJ I LLv_)
toit ouvrant translucide, équipement sport , Fr. 14 250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/82 11 82

16674-110

' 16673-110

WB________B_______«_________ |

Range Rover
3P. DL

1982, 55.000 km, bleu métal.
Toutes options.

â Tél. (038) 4612 12.
16206-142¦__________________________¦__

Suberpe
M G B Cabriolet

Modèle 71, radiocassettes, experti-
sée. Fr. 9800.—. Facilités.

Tél. (032) 87 16 76. timi.iw

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

CONSULTING + ENGINEERING en télécommunications et
sécurité aérienne est notre plus jeune département. D'intéressan-
tes activités y sont liées :
- Vente de ces prestations de service (Marketing).
- Activité de conseiller avec des missions au sein du pays et à

l'étranger.
- Planification , surveillance de chantiers, mises en service.
Nous voulons élargir ce domaine et cherchons pour cette raison des

INGÉNIEURS-
ÉLECTRICIENS EPF/ETS

avec la somme d'expériences et de connaissances suivante:
- activité dans l'exportation, évent. dans un bureau d'ingénieurs
- vastes connaissances techniques, en particulier dans la techni-

que des télécommunications et la communication des données
- bonnes connaissances linguistiques (allemand, français, anglais)
- disposition pour de fréquents voyages à l'étranger

Si cette activité vous intéresse, veuillez nous adresser votre
postulation avec les documents usuels. M. A. Scheidegger,
tél. (031) 65 93 32 vous donnera volontiers tout complé-
ment d'information.
Radio-Suisse S.A., Division du personnel, case postale,
3000 Berne 14. wœ ue

Mercedes 500 SEL
vert métal, cuir beige,
1981, 21 .000 km. Options.
Tél. (038) 461212. mn-ui

________________________¦____ !

Nous engageons pour date à con-
venir

personnel masculin
pour divers travaux en atelier.
Travail en équipes.

Se présenter à ERMEX S.A.
fabrique de décolletage
2022 BEVAIX.
Tél. (038) 46 23 23. 16666 136

Dans chaque district et dans cha-
que grande commune, nous met -
tons au courant un

AGENT
acquisiteur totalement indépen-
dan t, désirant se créer un gain ac-
cessoire intéressant. Parfaite hon-
nêteté exigée.

Case 31443, 2001 Neuchâtel.
16623-136

Kinder- und tierliebendes

Au pair - Mâdchen
zu deutschsprechender junger Famille
gesucht Raum SG/AI. Betreuung von
2 Knaben (10/7) und Mithilfe im Haus-
halt erwùnscht.
Mglichkeit fur deutschen Spraôunter-
richt.

Fritz Fleisch, Tillenbachhaus,
Enggenhùtten, 9054 Haslen,
Tel. 071/87 44 03 (18-21 Uhr).

16712-136

Nous cherchons
pour notre restaurant

l'Orangerie
(service sur assiette)

SOMMELIÈRE
Suissesse ou étrangère j!

avec permis B ou C. §

Nous cherchons

2 maçons
m

1 contremaître
bon salaire, travail assuré.

Vito Decillis-Ornelio-Camborata
Corcelles Boudry
Tél. 31 56 93 Tél. 42 17 56

16410-136

Personne ayant plusieurs années d'expé-
rience dans la branche papeterie-librairie
cherche place en qualité de

gérant ou collaborateur
de vente dans

librairie-papeterie
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements s'adres-
ser par écr i t  sous c h i f f r e s
AS 81-33 036 F à «ASSA» Annon-
ces Suisses S.A.. place Bel-Air 2,
1001 Lausanne. 16719- 136

A vend re

Mini 1000
excellent état.
Ex pertisée du jour.

Tél. 63 30 00 ou
63 30 01. 12727 142

A vendre

Golf Master
1982,24.000 km,
6 mois garantie.

Tél. 53 13 24/
36 11 77. 12706 142

| Mercedes 1
I 280 SE |
'J modèle 1977. État f*d
;rjS impeccable, rouge ;<¦¦]
I bordeaux, expertisée. |
I Tél. (038) 46 11 60 I
¦ 10995-142 M

Pa rt iculier cherche

Golf GTI ou
Fiai Ritmo 105
dès 1981.

Tél. 24 42 18. de
12 h-13 h 30.

12734-142

Magnifique

Citroën CX 2400
Pallas
C-ma tic, 1979, bleu
met., 49.000 km
seulement.
Ex pertisée, garantie
totale. Fr. 269.— par
mois.
Egalemen t beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau, 2503
Bienne.
Tél. (032) 51 63 60.

16551-142

Ford Fiesta
79, expertisée,
74.000 km.
Tél. 33 70 30.

12736-142

Occasions
exclusives

GOLF
Golf 6TI
4000 km , 1983

Golf GTI
16.000 km, 1982

Golf GTI
29.000 km, 1982

Golf GTI
44.000 km , 1980

Golf SC-5
26.000 km, 1981

Golf GTI
22 000 km, 1931

Golf 6L-5
6000 km, 1982

Golf SC-5
27.000 km, 1981

Golf GLS-5 Leader
33.000 km, 1980

Golf 6L-5 Diesel
80.000 km, 1982

Golf GL-5
46.000 km, 1981

Golf GLS-5
53.000 km, 1978

Golf GLS-3
73.000 km. 1979

Golf GLS-3
37.000 km, 1980

Garantie 100%
Echange - Paiement
partiel

tA?
BIENNE
à la nouvelle
route de Bern e
Tél. (032) 2513 13

16713-142



Méthodes biotechniques pour la reproduction de vaches

Une transplantation embryonnaire a été réalisée hier pour la première
fois dans le canton de Neuchâtel. L'opération s'est déroulée à la ferme du
Pré-Monsieur, à Môtiers, et bien qu'un seul embryon ait pu être prélevé à
Duchesse - une superbe vache inséminée artificiellement il y a une semai-
ne - elle est parfaitement réussie. L'embryon, qui aurait tout aussi bien pu
être congelé, a été transplanté sur une vache appartenant à M. Georges
Petitpierre, des Grands-Marais, à Couvet.

L'utilisation de telles méthodes biotechniques présente plusieurs avan-
tages, dont le plus important est sans conteste la conservation d'embryons
congelés pour les décennies à venir. En effet , à force de sélectionner des
caractères (vaches laitières, vaches bouchères, etc.), on court le risque de
perdre des potentiels génétiques tels qu'ils existent aujourd'hui. C'est en
tout cas l'avis du D' Pierre Perroud, le vétérinaire qui a procédé hier à la
transplantation.

Le D' Pierre Perroud, un jeune vétéri-
naire de Romont, est un passionné des
nouvelles méthodes biotechniques telles
que la transplantation embryonnaire. A la
fin de ses études il a participé à un con-
grès vétérinaire à Wels , près de Vienne,
sur l'insémination. Travaillant pour son
propre compte, il voulait arriver à con-
vaincre les éleveurs à ces nouvelles mé-
thodes. Ceux de la Glane l'ont aidé pour
ses premiers essais en mettant des va-
ches de boucherie à sa disposition.

Le D' Perroud a travaillé six ans com-
me inséminateur pour parfaire son doig-
té, puis deux ans en laboratoire à l'Insti-
tut de virologie de feu le professeur
Steck, à Berne. Seul indépendant à prati-
quer la transplantation embryonnaire en
Suisse romande, il fut le premier en Suis-
se à «obtenir» un veau à partir d'un em-
bryon congelé. L'animal est né le 1er mars
dernier, à Chénens.

QUATRE PHASES

La transplantation embryonnaire est
plus un art qu'une science, la principale
difficulté étant la coordination de toutes
les opérations. Le processus se décom-
pose en quatre phases principales :

a) La préparation de la vache don
neuse (le choix de la bête est très impor

tant) par le vétérinaire local. II s'agit de
faire subir à la vache donneuse un traite-
ment hormonal - la superovulation -
pour que son ovulation soit plus intensi-
ve et qu'elle libère plusieurs oeufs à la
fois, plutôt qu'un seul.

b) L'insémination artificielle ou natu-
relle de la vache donneuse selon les pro-
cédés habituels.

c) La récolte des embryons, qui se fait
généralement sept à huit jours après l'in-
sémination. Cette phase est la plus déli-
cate et est réalisée par le vétérinaire spé-
cialisé. Ce dernier procède à la récolte
par rinçage de la matrice. On «récupère »
habituellement cinq à six embryons
transplantables, mais la règle n'est pas
absolue.

L'opération terminée, le vétérinaire re-
père les embryons dans le liquide de
rinçage au moyen d'un microscope et les
isole. Ils seront ensuite immédiatement
transplantés ou congelés pour une utili-
sation future.

d) Le transfert sur la vache receveuse,
qui peu se faire selon la méthode d'insé-
mination ou par intervention chirurgica-
le. A Môtiers, c'est la première méthode
qui a été utilisée.

UNE VACHE SPLENDIDE

A la ferme du Pré-Monsieur, la vache

j_—i______________Hwiii|iMt_E-\ _̂_Bwgai_gs«^m-is_w—»g_—__ ,̂*s ——"-—-¦¦- ¦ —
RÉCUPÉRATION DE L'EMBRYON.- De gauche à droite, M. Bernard Menoud,
éleveur, le Dr Perroud et M. Jean-Claude Buchs, inséminateur.

(Avipress-P. Treuthardt)

donneuse choisie était une superbe bête,
qui a obtenu le maximum de points au
concours du syndicat d'élevage du can-
ton, soit 98/55/55. Une sorte de «Miss
canton de Neuchâtel », en quelque sorte !

Ce magnifique animal avait fait quatre
veaux avant d'avoir atteint l'âge de cinq
ans. Hier après-midi, la phase de prélè-
vement des embryons s'est fort bien dé-
roulée. Malheureusement, un seul de ces
embryons a pu être décelé au microsco-
pe. II n'est pas impossible que cela soit
dû à une légère erreur dans l'une des
phases précédentes, éleveurs et vétéri-
naires locaux n'étant pas encore familia-
risés avec les nouvelles méthodes. Toute-
fois, même avec un seul embryon, l'opé-
ration est considérée comme réussie.

Le choix de la vache receveuse s'est
révélé plus difficile , et deux «candidates »
ont été abandonnées. La première était
trop tendue nerveusement et la seconde
avait un kiste. La troisième, qui fut la
bonne, appartient à M. Georges Petit-
pierre, de Couvet. Ainsi, c'est Verene qui
aura l'honneur, si tout va bien, de donner
naissance au premier veau du canton
issu d'une transplantation embryonnaire.

UNE PRÉCAUTION

La transplantation embryonnaire offre
plusieurs avantages, comme celui de tra-
vailler avec le potentiel génétique de la
mère, et non seulement du taureau. Elle
permet aussi une sélection plus rapide
pour l'amélioration de l'élevage. Mais
pour le D' Pierre Perroud, l'avantage le

plus précieux est la conservation par
congélation. Et le voeu le plus cher du
vétérinaire fribourgeois est que l'on con-
serve des embryons d'aujourd'hui, par
mesure de précaution :
- A force de sélectionner des caractè-

res, on risque de perdre des potentiels
génétiques tels que ceux que nous con-
naissons aujourd'hui et que nous serons
peut-être heureux de retrouver dans dix,
vingt ou trente ans, qui sait?

Décidément, on n'arrête pas le pro-
grès !

Do. C.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

L'avenir d'HPI à Sainte-Croix
discuté au Grand conseil

NORD VAUDOIS__. .¦¦ _ ¦- .„ - . , . . . . ,. . \ .- , . . ¦ - . . . - f i  !„ ¦..; . . *, »_. . . ... - ' ... -« _j-vj .fc_i

Dans la séance de mardi du Grand
conseil vaudois, le Conseil d'Etat, ré-
pondant à une interpellation sur l'ave-
nir de l'entreprise Hermes Précisa In-
ternational, à Sainte-Croix, a relevé
d'abord et par analogie avec les ré-
ponses données aux interpellations re-
latives à l'entreprise Matisa, que les
décisions prises par les sociétés pri-
vées appartenaient à leur compétence.
II n'a donc pas à se prononcer à ce
sujet.

Mais le Conseil d'Etat a suivi avec
beaucoup d'attention l'évolution de la
situation dans cette entreprise. II ob-
serve, en premier lieu, que l'opération
réalisée sur les immeubles de Sainte-
Croix est du ressort exclusif de la ges-
tion de l'entreprise. Mais une telle opé-
ration n'est pas de nature à compro-
mettre la présence d'HPI à Sainte-

Croix. Le même contrat passé avec la
société prévoit tant la vente des im-
meubles que leur achat sous forme de
leasing.

En ce qui concerne le transfert du
secteur de production d'Yverdon à
Sainte-Croix, il s'agit là aussi d'opéra-
tions touchant l'organisation interne
de l'entreprise. C'est, dans le cas parti-
culier, une question de rentabilité, de
rationalisation et de restructuration as-
surant sa pérennité, dans l'intérêt des
travailleurs.

A l'heure où des velléités de protec-
tionnisme se manifestent de plus en
plus, H PI ne peut pas ne pas être
préoccupé par ce qui pourrait se pas-
ser en France, marché représentant
40 % de son potentiel de production
des usines du Nord vaudois. (ATS)

RIVE SUD

ESTAVAYER-LE-LAC
Le domaine des Verdières

ne sera pas vendu
(c) Propriété de la bourgeoisie d'Esta-
vayer-le-Lac, le domaine des Verdières
ne sera pas vendu. A une forte majorité,
les participants à l'assemblée bourgeoi-
sie qui s'est tenue mardi soir sous la
présidence de M. François Torche, syn-
dic, ont refusé de liquider leur bien mal-
gré l'alléchante offre de trois millions
qu'ils avaient en main. Diverses raisons
motivèrent leur décision: volonté de
maintenir sur sa terre un fermier dont le
fils s'apprête à reprendre la succession
paternelle et souhait de ne pas voir une
société d'outre-Sarine acquérir cette ex-
ploitation furent les principaux argu-
ments avancés. L'an dernier pourtant.
dans un vote de principe, la même as-
semblée avait décidé de mettre en vente
la ferme et les 86 poses de terre des
Verdières.

BUSSY
Pas un roi du tir,
mais une reine !

(c) C'est à Bussy, où les organisateurs
de la fête bénéficièrent d'une partie des
installations de l'aérodrome militaire, que
s'est déroulé le week-end dernier le tradi-
tionnel concours de tir de sections. Les
excellentes conditions météorologiques
favorisèrent une forte participation des
tireurs broyards puisque les dirigeants
ont constaté que le record avait été bat-
tu: 1290 tireurs, dont 56 femmes. Ce
n'est pas un roi du tir que l'on put ap-
plaudir à l'heure de la proclamation des

résultats, mais une reine. Mm8 Claudine
Baeriswyl, de Domdidier, totalisa 71
points sur un maximum de 72. Au tir au
pistolet, M. Bruno Pillonel, d'Estavayer,
l'emporta devant M.Jean-Pierre Tercier.

La partie officielle fut marquée par les
allocutions de MM. Simon Bersier, prési-
dent de la fédération, Jacques Chassot,
président du comité d'organisation, Fer-
dinand Masset , conseiller d'Etat , et Jo-
seph Haymoz, président des tireurs fri-
bourgeois.

CUDREFIN

La 4me génération à la poste
M. Raymond Desaules a remis sa dé-

mission de buraliste pour le 31 décembre
de cette année. Son fils Marc Kurt De-
saules vient d'être désigné par la direc-
tion des postes pour continuer la tradi-
tion familiale. Longue tradition qui a
commencé en 1877. M. Georges Desau-
les a été buraliste télégraphiste de 1877
à 1903: de 1903 à 1919, la fonction fut
remplie par sa veuve, Mme Marie Desau-
les. Puis ce fut M. Ernest Desaules, de
1919 à 1954. Dès 1954, M. Raymond
Desaules. Une belle fidélité!

Jusqu'en 1862, un messager d'Aven-
ches apportait le courrier deux fois par
semaine à Cudrefin. Longtemps, le notai-
re Matthey, dans l'atuelle maison de
M. Paul Estoppey, recevait l'unique jour-
nal, le « Courrier de la Broyé», que les
habitants pouvaient aller lire chez lui. Un
dépôt postal fut créé en 1862 :
M. Jacques-Henri Richard en fut déposi-
taire du r' août 1862 à 1867, puis
M. Wilhelm Milliet de 1867 à 1877. Dès
cette date, c 'est la famille Desaules.

Nouvelles en bref...

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert

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

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jus-
qu 'à 24 heures, sauf le mardi.Môtiers,
château: exposition Bernard Gressot ct
Musée Léon Perrin . ouverts tous les
jours , sauf le lundi. Môtiers : Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat . Musée du bois, ouverts , sauf le di-
manche ct le lundi.

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

Couvet , St-Gervais 8: l 'Etoile , loyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi el samedi de 19 h
à 22h . dimanche de 13h à I6h , tél.
632191.

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

632525.
Hôpital dc Fleurier: tel. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier .

tél. 611324 ou 613850; Couvet , tél.
63 2446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél , 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél.

651242.
Fleurier , gare RVT service d'information:

tel. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

Fleurier . tél 61 1021.

Course pédestre à Fleurier
Pour les écoliers du Vallon

De notre correspondant:
L'Association italienne de Fleurier a décidé d'organiser , samedi 18 juin ,

une course pédestre pour les écoliers, garçons et filles , de toutes nationali-
tés, à Fleurier.

Les participants , en âge de scolarité, seront répartis en trois catégories :
la première pour les élèves entre 6 et 9 ans, la deuxième pour ceux qui
sont âgés de 9 à 12 ans et la troisième pour les élèves de 12 à 16 ans.

Le départ de cette course sera donné à 15 heures au quartier du
Pasquier. Les jeunes prendront le chemin de la Montagnette jusqu'à
l'orée du bois, gagneront les Creuses et par la Citadelle, redescendront au
Pasquier , ce qui représente une boucle de quelque 2 kilomètres.

Le dernier délai pour les inscriptions a été fixé au 4 juin. La distribution
des prix se déroulera le 18 juin à 17 h salle Fleurisia. Des prix spéciaux
seront attribués aux trois premiers de chaque catégorie, mais tous les
participants recevront une récompense! En raison des impératifs de
l'organisation, cette course se disputera par n 'importe quel temps.

G. D.

(SP) L'année dernière - à cau-
se de l'abondance des campagnols
et autres animaux nuisibles - a
coûté cher à la commune de Tra-
vers. Elle a dû débourser près de
10.000 fr. - soit 10 fois plus que
prévu - pour la lutte contre les
bêtes malfaisantes. II a été versé
près de 6800 fr, pour la capture
des taupes. A cela, il faut ajouter la
participation communale à l'achat
de charrues, c'est-à-dire plus de
3000 fr. au village et au Mont-de-
Travers. Et puis, quand les comptes
ont été bouclés, la facture du Sape-
let n'était pas encore arrivée...

Cela a coûté cher...

Par où voulei-vous p asser?
« Enquête » au passage de la Clusette

Durant toute lu journée d'hier, le service des pon ts et chaussées a procède
d «l 'interrogatoire» des automobilistes qui f ranchissaient le passage de la
Clusette, dans les deux sens. Un dispositif dc canalisation du traf ic avait été
mis en place à la hauteur dc l'embranchement de la route dc Noiraigue par
la police cantonale. Une équipe d 'enquêteurs arrêtaient tous les véhicules —
sauf ceux des services d 'urgence, les tracteurs, les cycles ct les cyclomoteurs
— ct posaient quelques questions aux conducteurs. Puis ils remettaient à ces
derniers une carte de couleur rose au moyen de laquelle ils pourront, s 'ils le
désirent, indiquer l'itinéraire qu 'ils préf éreraient emprunter pour gagner le
Littoral et la N5: Rochef ort - Boudevilliers - Neuchâtel. Rochef ort - Corcel-
les - Neuchâtel ou Auvernier. ou encore Rochef ort - Bôle - Areuse. Ils f audra
patienter quelques semaines avant de sa voir où vont les préf érences.

Do.C.

TRAVERS

D une police a I autre
(sp) Le gendarme Willy Lutzelschwab,

stationné à Travers, quittera à la fin d'août
la police cantonale neuchâteloise. II entrera
au service de la police municipale de la ville
de Bienne.

Abri collectif
(sp) La commune de Travers, qui a dé-

boursé plus de 15.000 fr. l'année dernière -
achat de matériel et abris - pour la protec-
tion civile, se propose d'étudier le problème
de la construction d'un abri collectif. Projet
qui pourrait être complété par d'autres lo-
caux à l'usage des sapeurs-pompiers, de la
troupe et des sociétés.

B*€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Je lève les yeux  vers les
montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Madame Georges L e d e r m a n n -
Montavon :

Monsieur et Madame Michel
Ledermann-Fornasar ct leurs enfants ,
à Buttes ct Fleurier ,

Madame Jeanettc Ledermann et
Monsieur Alfred Tissot, Le Locle,

Mons ieu r  et M a d a m e  Pau l
Lcdermann-Membrez et leurs enfants ,
au Mont-de-Buttes ;

Monsieur et Madame André-Marc
Ledermann-Fleury et leurs f i l les ,
à Fontainemelon , •

• Monsieur et Madame Bernard
Ledermann-Jarrin et leurs fils , à Bienne;

Monsieur et Madame René André-
Ledermann et famille, à Beurnevésin;

M o n s i e u r  ct M a d a m e  P a u l
Ledermann et famille , à Moutier ,

ainsi que les familles parentes ct
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès dc

Monsieur

Georges LEDERMANN
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection dans
sa 6%™ année.

Le Locle, le 30 mai 1983.

Une messe sera célébrée jeudi 2 juin,  à
13 h 30, en l'église paroissiale de
Fleurier. L 'inhumation aura lieu au
cimetière de Buttes , dans l 'intimité de la
famille.

Le corps repose à la chambre
mortuaire dc l'hôpital dc Fleurier.

Domicile de la famille:
Michel Ledermann , 2115 Buttes.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1 3 0 4 1 - 1 7 8

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

(.br") A Iravers. Couvet, Fleurier, But-
tes, Saint-Sulpice, la Côte-aux-Fées et
aux Verrières se sont créés dernièrement
des groupes « Rendez-vous avec la Bi-
ble», dans ie cadre de l'Association des
clubs chrétiens féminins, représentée de-
puis 1938 sur tous les continents. Tous
les quinze jours, des femmes - ou des
couples - se retrouvent pour étudier les
Saintes Ecritures selon un programme
bien établi. Cela pour mettre en pratique
ses principes dans la vie quotidienne.

Une réunion du groupe de Fleurier est
prévue le 28 avril, avec la participation
de M"e Edmée Cottier , qui parlera de ses
expériences peu communes en Angola.

Etude de la Bible

FLEURIER

La télévision
au village...

(sp) Avec une cinquant aine de chanteurs ,
classé en tête des ensembles vocaux masculins
du canton , le chœur d'hommes « La Concorde»
de Fleurier a été invité par la Télévision suisse
romande à participe r à l'émission «Ritournel-
les». C'est pourquoi, mardi soir, les Concor-
diens ont interprété trois œuvres sous la direc-
tion de Fréd y Juvet, à la salle du Grenier , où ils
ont été enregistrés. Cet après-midi, les chan-
teurs fleurisans seront filmés quel que part au
village par les soins des cameramen de la télévi-
sion et selon la techni que du « play back ».

Quant à la diffusion de ce double enregistre-
ment son-image sur les petits écrans, elle n'esl
pas enen n' nronnimméo.

PISCINE
DU VAL-DE-TRAVERS

OUVERTE
16943-176

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

Monsieur

Georges LEDERMANN
père de leur dévoué administrateur ,
Monsieur Michel 'Ledermann.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l'avis de la famille. iwn.w s

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants dç

Madame

Jeanne OTZ-BOREL
remercient toutes les personnes qui ont
manifesté leur sympathie.

Travers , Gorgier ct
Fleurier. juin 1983. 16982179

Déjà 5 semaines

Charlotte Walther-Otz , ses enfants et
petits-enfants remercient toutes les
personnes qui ont pris part au deuil qui
les a frappes en la personne dc

« Mandy »

Hermann WALTHER
Ils expr iment  leur g ra t i tude  aux
camarades et amis qui l'ont entouré
pendant sa maladie ainsi qu 'aux
docteurs Willemin , Rutz , Marie-Claude
Grandjean ct au personnel de l'hôpital
de Fleurier pour leur dévouement , leur
patience ct leur charité humaine.

Fleurier , juin 1983. îssss-m

Le Club des lutteurs du Val-de-Travers
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Georges LEDERMANN
père dc Paul Ledermann , dévoué
secrétaire et membre d'honneur du club.

16223 1 78

L'Amicale des contemporains 1914 du
Val-de-Travers a le pénible devoir de
faire part du décès dc

Monsieur

Denis PETITPIERRE
son fidèle membre et ami.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille. i6989 -i7 s

M o n s i e u r  A n d r é  H i l t b r a n d ,
à Fleurier;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Huguenin et leurs filles Brigitte , Corrine
et Patricia , à Lessoc (Fribourg) ;

M o n s i e u r  ct M a d a m e  Frédy
Huguenin et leur fille , à Schaffhouse;

Madame et Monsieur Max Muller et
leurs enfants, au Locle ct à Agno
(Tessin);

Madame Angèle Hiltbrand, à Saint-
Sulpice ;

Monsieur et Madame René Hiltbrand
et familles , à Fleurier;

Monsieur Gilbert Hiltbrand , à Saint-
Sulpice, i

ainsi que les familles parentes, alliées '
et amies,

ont le grand chagrin dc faire part du
décès de

Madame

Simone HILTBRAND-HUGUENIN
leur très chère épouse, maman , grand-
m a m a n , sœur , bel le-sœur , tante ,
marraine , belle-fille , parente et amie,
survenu le 31 mai 1983 dans sa
67mc année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

2114 Fleurier , le 31 mai 1983.

J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
il s'est tourné vers moi
et a entendu mon appel.

L'ensevelissement aura lieu demain
jeudi 2 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:
52, rue du Temple, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
14418-178

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30



Bonjour! I
Voici GATOIL, la toute nouvelle 1

marque d'essence aux accueillantes 1
stations GATOIL bleu marine. 1

Qui vous souhaitent la bienvenue 1
par un petit cadeau GATOIL - I
des serviettes rafraîchissantes GATOIL. I
Parce que nous aimerions que vous I
quittiez une station GATOIL aussi I
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JACOBS SUCHARD

LAUSANNE
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
Lieu Palais de Beaulieu, Salle de Congrès, Lausanne
Date Mercredi 15 juin 1983. à 10 h 30

(établissement de la liste de présence dès 9 h 30)
' Ordre du jour 1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'exerci-

ce 1982
2. Rapport de l'Organe de contrôle
3. Discussion et votations relatives à:

a) l'approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1982
b) la répartition du bénéfice net
c) la décharge à l'administration

4. Elections statutaires
Documents Dès ce jour, les actionnaires peuvent consulter, au siège de la société, avenue

de Cour 107, Lausanne, les documents suivants:
- le rapport de gestion de l'exercice 1982 contenant le bilan, le compte de

pertes et profits , les propositions du Conseil d'administration quant à
l'emploi du bénéfice et le rapport de l'Organe de contrôle. Ces documents
sont envoyés aux actionnaires nominatifs par la poste.

- le procès-verbal de la dernière assemblée générale.
Cartes Les actionnaires nominatifs inscrits au reg istre des actionnaires à la date du
d'admission 18'juin 1983 reçoivent avec la présente convocation la carte d'admission leur

permettant de prendre part à l'Assemblée générale. Cette carte est à présenter au
bureau de contrôle le jour de l'Assemblée pour y être échangée contre le bulletin
de vote.
Le registre des actionnaires sera fermé dès le 1er juin 1983 et jusqu'après
l'Assemblée générale; aucun transfert d'actions ne pourra avoir lieu pendant

i cette période.
1 Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'admission et le ¦

rapport de gestion, jusqu'au 10 juin 1983 au siège social, à Lausanne, ainsi
qu'auprès des banques suivantes:
Union de Banques Suisses, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Crédit Suisse, Zurich, Lausanne. Neuchâtel et Berne
Société de Banque Suisse. Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Populaire Suisse, Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne
La remise des cartes d'admission aux détenteurs d'actions au porteur a lieu soit S
contre présentation d'une attestation bancaire garantissant que les actions ont
été déposées auprès d'une banque, soit contre dépôt de ces actions au siège de
la société. Dans les deux cas, les actions doivent demeurer en dépôt jusqu'au
jour suivant l'Assemblée générale. ;

Remise de la Si un actionnaire désire se faire représenter â l'Assemblée générale, il est prié de ;
procuration compléter la formule de procuration imprimée au verso de la carte d'admission,

de la signer et de la faire parvenir â son mandataire. Conformément à l'art. 19
des statuts, un actionnaire propriétaire d'actions nominatives ne peut se faire
représenter que par un autre actionnaire propriétés d'actions nominatives. Les
actionnaires ayant l'intention de donner procuration à l'administration et de faire
exercer leur droit de vote dans le sens des propositions du Conseil d'admtnistra- :
tion voudront bien nous retourner la formule de procuration, signée en blanc.
Lausanne, le 1-juin 1983 
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Stands d'information et projection de films

Grand Concours
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Dès demain en grande première

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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fj| Réfrigérateur jj
.: Bauknecht \
; T 1454 •
_ & .
T 140 I. capacité, comparti- o
¦ ment de congélation •" 1
~ d'autres modèles de: Bau- S r

7 knecht, Bosch, Electrolux, - J

~ Novamatic, Siemens, etc. ,,

¦ • Livraison gratuite v**
l, • Grande remise à l'emporter -
r • Constamment des appareils -
_ d'exposition à prix bas -
- •Le  meilleur prix de reprise ^

de votre ancien appareil -1

3 • Prolongation de la garantie J7

 ̂
jusqu'à 10 ans ,

TT Garant ie de prix: Argent L.
¦ remboursé, si vous trouvez le •

^, même meilleur marché ailleurs. "

-< Marin, '-
 ̂

Marin-Centre 038/33 
48 48 
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ZLjyM Chaux-do-Fonds , Jumbo 039/26 68 65 _

I Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor _>~J
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Y Tel. (038) 33 49 32 >g,.S

NOS VOYAGES I
10-13 juillet Innsbruck - les Dolomites 4 j .  Fr. 465.— |K̂
16-18 juillet Les vallées tessinoises 3j. Fr. 340.— |̂
23-24 juillet Week-end à Zermatt 2j. Fr. 185.— |,y
23-28 juillet Munich - Vienne - Salzbourg 6j .  Fr. 750.— f'M
1e,-2 août Fête nationale à Appenzell 2 j .  Fr. 215.— 6^r|
1e'-2 août Fête nationale K-fi

aux chutes du Rhin 2j. Fr. 215.— fX
28 août-2 sept. Séjour à Tschierv Grisons 6 j. Fr. 535.— Bf?

Demandez nos programmes détaillés. JÊt
16522-110 ĥ W

Vacances
à Comarruga/Espagne
Sur la Costa Dorada, la «Côte d'Or», nous

| avons découvert pour vous le lieu idéal pour
passer vos vacances balnéaires sans soucis.
Notre hôtel est situé à 180 m de la plage.
Toutes les chambres avec bains ou douche/
W. -C, balcon, vue sur la mer, piscine dans
le jardin, terrasse.
Départs dès le 17 juin 1983, tous les ven-
dredis, le soir. Retour le dimanche, dans la
matinée.
Prix avec pension comp lète 9 jours dès
Fr. 435.—.
Semaine de prolongation dès Fr. 215.—.
Demandez notre programme détaillé.

16707-11O

HI ______—_—H_i _H__J____i B|

Em
Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

107737-110

16783-110

Revoilà le temps des
cerises, c'est pour cela
qu'il vous faut une

échelle à
glissières
10 mètres Fr. 298.—.
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

16710-110

InH d̂es

Photoc°PieS

1 4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

La Nissan Sunny
La voiture la plus économique de sa catégorie
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__
-* ,̂^̂ «,11̂̂

__«_i____0̂ ''̂ ^̂ ^ tv_..« «l'PrCSCIlŵ  >y^ ,iiwiiyw»|||î ĵp'"'̂ 1̂  —-_x \ sp

Sunny. Des techniques ultra-modernes d'assemblage, dont ^^^méi- ^^. ̂^p̂ PP»-- ' Nissan Sunny 1.3 GL, boîte à 5 vitesses,
même nos concurrents les plus acharnés reconnaissent traction avant 44 kW (60 CV/DIN), Fr. 12 350 -
qu'elles sont les meilleures au monde, constituent pour vous avant «sécurité-enfants» à l'arrière, ouverture du - B - Cmm *t O OC A
LfiflZn\T lr̂  

C°nSerVera 
Pe 

°ngUeS coffre et du vo,et de 'éservoir commandée de l'intérieur, SU-HIV deS ff.  1Z OOll^années une contre valeur élevée. |unette anière chauffantef phares ha,ogè„es. g _ ï _ 7_ 7 *̂ -«*WWM
Très faible consommation d'essence - grâce Break: dossier arrière en 2 parties rabattables séparé- Sunny 1.3 GL berline 5 vitesses 60 CV/DIN Fr. 12 350.-
à des techniques de pointe. ment, compartiment à bagages recouvert de moquette Sunny 1.5 GL berline 5 vitesses 70 CV/DIN Fr. 12 950.-
«Auto, Motor + Sport», la plus grande revue automobile * bien d'autres raffinements encore. Sunny 1.5 GL coupé 5 vitesses 70 CV/DIN Fr. 13 750.-
d'Allemagne, a décerné à la Sunny (avril 83) le titre de voiture Sunny 1.5 GL break 5 vitesses 70 CV/DIN Fr.13 950.-

- la plus économique de sa catégorie*. Et un journaliste spé- /^^ÊF^ Fll Wk̂  
Sunny 1.5 GL break autom. 70 CV/DIN Fr.14 850.-

Cialisé suisse écrit: «... une voiture moderne, dotée d'une XyïiC 01 m^^v 
Prix et équipements peuvent être modifies en tout temps, sans préavis.

foule de raffinements et qui peut rivaliser avec les ^̂ ^̂ ^x m 
,
'̂ T^7 '̂T"T''^̂ .̂ TesteZ maintenant la Sunny- Chez un des concessionnaires

européennes, sur le plan technique!» [_ j____M _ai __-__i " 
Nissan 'Datsun (plus de 300 en Suisse).

Confort poussé, richesse de l'équipement. ^ST-ff lE ¦ : 1 jj - ièmfe^=P ÎÏ7^T!^7TT^T^̂ !!T?Radio 0M/0UC, vitres de sécurité teintées, ceintures îlHpia " aH8a
^
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rieurs réglables de l'intérieur, dégivrage des vitres laté- Nissan Sunny 1.5 GL break, 5 portes, boîte à 5 vitesses, _____________________________________H____î ___V
raies, montre électrique, vide-poches entre les sièges traction avant, 51 kW (70 CV/DIN), Fr. 13 950 - Datsun (Suisse) SA, Bergermoosstr. 4,8902 Urdorf, tél. 01/734 28 U
Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24,038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/3138 38 °
Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 73 63. Boveresse: Garage Michel Paillard. Route Cantonale . 038/61 32 23 39/ 83/ r 1



l̂ ___ X ï tennis_y ^f ci_c. Roger-Vasselin et Noah en demi-finale à Roland-Garros

La France entière attendait Yan-
nick Noah. Mais avant l'entrée du
numéro un tricolore sur le central ,
elle a découvert , incrédule, Christo-
phe Roger-Vasselin. Le «tombeur»
du Suisse Heinz Gunthardt en 16mes
de finale s'est payé le luxe de battre
en trois sets la tête de série numéro
un du tournoi, l'Américain Jimmy
Connors. Ainsi, à la stupéfaction gé-
nérale, Christophe Roger-Vasselin
(26 ans), classé seulement 130™ au
dernier classement publié par l'AT P,
accède aux demi-finales.

Pour battre Connors, Roger-Vas-
selin a repris à son compte la tacti-
que déjà employée par l'un de ses
compatriotes, Jean-François Caujol-
le, qui, en 1980, avait été à deux
doigts de sortir le même Connors.
En jouant systématiquement sur le
coup droit de Connors, grâce à un
revers «slicé » d'une régularité et
d'une profondeur remarquables, Ro-
ger-Vasselin n'a jamais permis à son
adversaire de trouver le bon rythme.
Multipliant les erreurs en coup droit
en début de rencontre, Connors a
cherché, avant tout, à assurer plutôt
que d'accélérer sa balle comme il en
a pourtant l'habitude et comme il l'a,
d'ailleurs, démontré lors des tours
précédents.

Bénéficiant de surcroît d'une réus-
site maximale dans le troisième set ,
le Français s'est appuyé pour l'em-
porter sur la régularité de son jeu en
fond de court. On connaissait le
«lift» des Suédois, mais le jeu tout
en «slices » de Roger-Vasselin lui
procurait tout autant de sécurité.
Face à un Connors en proie au dou-
te, cette tactique, qui passe hélas
avant le spectacle, a payé au-delà de
toutes ses espérances. Ainsi, Jimmy
Connors ne gagnera pas à Paris.
L'an passé déjà, il avait été sort i en

trois sets et en quarts de finale par
Higueras. Cette année, «Jimbo »
avait pourtant convaincu pleine-
ment avant ce match qui ne devait
constituer qu'une formalité. Mais
son jeu plat n'est pas à l'abri d'un tel
accident sur la terre battue euro-
péenne.

Les deux premiers sets se sont dé-
roulés sur un scénario identique.
Connors lâchait à chaque fois son
service au 10™ jeu. Mené 2 sets à
rien, l'Américain paraissait avoir re-
trouvé son second souffle et se dé-
tacha 4-0 dans la troisième manche.
Mais Roger-Vasselin, opiniâtre, re-
venait à 4-2, puis à 5-3. Dans ce
fameux 10™ jeu, il égalisait à 5 par-
tout, grâce à deux «lobs» sur la li-
gne et un «passing » en coup droit,
également sur la ligne ! Au «tie
break», le Français se détacha 5-1,
puis 6-3. Connors venait alors à la
volée pour sauver deux balles de
match et revenir donc à 5-6. Mais
sur l'ultime service du Français,
Connors ne parvenait pas à redres-
ser à la volée un « passing» qui avait
touché la bande du filet.

Sur la balle de match comme du-
rant les 2 heures 43 minutes de la
partie, Roger-Vasselin a été accom-
pagné par une chance parfois inso-
lente, mais une chance qu'il a su
saisir.

LENDL CRAQUE

Seul contre tout, Ivan Lendl a cra-
qué. Malgré un retour extraordinaire
dans le troisième set où, mené 5-2, il
sauvait deux balles de match avant
de l'emporter 7-5, le Tchécoslova-
que n'a pas été en mesure de résister
à Yannick Noah et aux 1 5.000 spec-
tateurs du central de Roland-Garros.
Vainqueur en quatre sets, Yannick

Noah affrontera son compatriote
Christophe Roger-Vasselin. Ainsi, il
y aura un Français, vraisemblable-
ment Noah, en finale.

Noah a mérité incontestablement
sa qualification. Si l'on excepte son
terrible «blanc» du troisième set, le
Français a marqué de son empreinte
cette rencontre. Servant très bien,
tenant l'échange sans difficultés,
Noah a forgé cette victoire au filet.
Son jeu d'attaque a mis son adver-
saire, qui n'a jamais trouvé ses mar-
ques, sous une pression constante.
La fébrilité de Lendl après la perte
du premier set, ajoutée aux déci-
sions du juge arbitre Jacques Dorf-
mann, pas toujours d'une impartiali-
té totale, ne lui ont pas permis de
s'en sortir. Finaliste en 1981, éliminé
l'an dernier en 8™s de finale par Wi-
lander, Lendl échoue à nouveau à
Paris alors qu'il était désigné comn-
me le principal favori du tournoi.
Mentalement, Lendl n'est pas enco-
re mûr pour «tenir» une quinzaine à
Roland-Garros.

Noah, lui, a fait preuve d'une té-
nacité morale remarquable. Après
avoir galvaudé deux balles de match
et littéralement offert le troisième set
à son rival, le Français s'est parfaite-
ment repris dans la quatrième man-
che; 26 minutes après la perte de la
troisième manche, Noah concluait la
partie à sa quatrième balle de match.

LE TOURNANT...

Cette partie, tant attendue en
France et placée dans un contexte
particulier après l'exploit de Roger-
Vasselin, s'est jouée dans la premiè-
re manche, lorsque les deux joueurs
se tenaient de très près. Pour un
«passing » manqué dans le 8™ point
du «tie break», Ivan Lendl a dû cé-
der ce premier set. Mis en confiance
par le gain de ce «tie break», qui
allait conditionner toute la suite de
la rencontre, Noah faisait le trou

Résultats
Quarts de finale: Rocer-Vasselin

(Fr) bat Connors (EU/NT 1) 6-4 6-4 7-6
(7-5); Noah (Fr) bat Lendl (Tch/3) 7-6
(7-5) 6-2 5-7 6-0.

Dames, quarts de finale: A.Jaeger
(EU/N°3) bat G. Rush (EU) 6-2 6-2;
C. LIoyd-Evert (EU/N°2) bat Mandli-
koya (Tch) 4-6 6-3 6-2.

Double messieurs, quarts de finale:.
Jarryd/Simonsson (Sue) battent Gun-7"
thardt/Gottfried (Sui/EU/2) 6-3 6-7
6-2; Dyke/Prajoux (Aus/Chi/ 10) bat-
tent Gonzales/Pecci (Par) 6-4 1-6 6-3 ;
Edmondson/ Stewart (Aus/EU) battent
Fromm/Glickstein (EU/Isr / 12) 6-4
6-1; Slozil/ Smid (Tch/4) bat Kirmayr/
Motta (Bré) 6-2 5-7 6-0.

Juniors , filles , l" tour: N.Torres
(EU/ 1) bat Céline Cohen (Sui) 6-1 6-2;
H. Olsson (Su) bat E. Kraep l (S) 6-3

. 0-6 8-6. j

dans le sixième jeu de la deuxième
manche en réalisant le «break». A
5-2, Noah confirmait en prenant
une nouvelle fois le service adverse.

Dans le troisième set, une erreur
d'arbitrage flagrante plaçait Noah
dans une position idéale pour réali-
ser un nouveau « break» au sixième
jeu à nouveau. C'est alors que le
Français allait se crisper, sur le «sco-
re» de 5-2, galvaudant deux balles
de match que Lendl venait sauver au
filet. Revenu à 5 partout, le Tchécos-
lovaque profitait du relâchement de
Noah pour tout remettre en question
en enlevant le 3™ set. Mais dans le
quatrième, après un départ difficile,
Noah retrouvait son meilleur tennis
pour dominer outrageusement (6-0)
un adversaire qui s'était trop vite ré-
signé.

Le miracle de la troisième manche
n'avait pas servi de «détonateur» au
Tchécoslovaque.

Connors et Lendl «shootés» par les Français!

footballËM
Belgique - France :

gentil, gentil...
Belgique - France 1-1 (1-1)

Français et Belges n 'ont pas forcé leur
talent au cours du match amical organisé à
Luxembourg, par la Fédération de football
du Grand-Duché , à l' occasion de son
75"lc anniversaire.

Les deux sélections étaient privées de
plusieurs éléments de premier plan , comme
Platini chez les «Tricolores» et Pfa ff chez
les « Diables rouges» . Michel Hidalgo ct
Guy Th ys alignaient donc des formations
expérimentales. Le résultat nul reflète assez
bien la physionomie dc la partie. Le public
luxembourgeois aurait souhaité plus d'en-
gagement. L'essentiel du jeu se déroula à
mi-terrain. En seconde mi-temps , les deux
gardiens ne furent prati quement jamais
sollicités.

La France ouvrait la marque à la
I0""-' minute:  centre de la droite , reprise
plongeante de la tête de Touré que le gar-
dien dévie dans les pieds de Six. L'ailier
expédie le ballon dans les filets. Deux mi-
nutes plus tard , sur un «corner» botté par
Vercauteren , la balle survolait toute la dé-
fense française et le petit Voordeckers sur-
gissait pour tromper Tampet.

Heinz Ludi «out »
jusqu 'à la fin
de la saison

Après un nouvel examen médical
approfondi , l'arrière Heinz Ludi, du FC
Zurich, sera indisponible jusqu'à la fin
de la saison, à la suite de la blessure
contractée dans le match internatio-
nal Suisse-URSS. Ludi a profité de
cette pause forcée pour se soumettre
à l'opération à l'aine qu'il devait subir,
opération qui a été faite hier par le
médecin de l'équipe nationale, le
Dr Raschle.

Fleury toujours entraîneur
de Bienne

Le FC Bienne a renouvelé pour une année
le contrat le liant à son entraîneur Jean-Pierre
Fleury. Son assistant sera désigné dans le
courant de la semaine. D'autre part, le prêt
entre Neuchàlel Xamax et le club seelandais
concernant le joueur José Chopard a été re-
nouvelé pour deux nouvelles saisons.

Dauphiné : Lemond prend le pouvoir
L'Américain Greg Lemond, S™ la veil-

le du prologue à cinq secondes de l'Aus-
tralien Phil Anderson, a remporté la
première étape d'un «Dauphiné libéré »
qui s'annonce très difficile. L'Améri-
cain, coéquipier habituel dc Hinault (qui
a déclaré forfait), a fait coup double à
l'issue de l'étape Sallanches-Oyonnax
(191km), car il endosse également le
maillot or et bleu distinguant le « lea-
der» de la course.

Ce fut l'étape de deux «revenants ».
Pour Lemond, le «Dauphiné » constitue
sa rentrée depuis son abandon au Tour
d'Espagne. Son dauphin de l'étape , à 18
secondes, l'Irlandais Sean Kelly, court
également sa première épreuve «sérieu-
se» (il s'était bien rodé dans le Tour
européen remporté par le Hollandais
Adri Van Houwelingen) depuis qu 'il
s'est fracturé la clavicule. « Leader» .dé-
chu , Anderson n 'a pas encore tout per-
du. Il a terminé 3mc sur les talons de
l'Irlandais.

Cette première étape, extrêmement
accidentée, avec le Col de La Forclaz
(400m de dénivellation pour 5 km de
montée) entre Megève et Albertville, et
la côte de Montagnes , à 20km de l'arri-
vée, donna lieu à une course vive et
condamnait d'emblée certains favoris.
Ainsi , Bernard Vallet , meilleur grimpeur
du dernier Tour dc France, qui parais-
sait en forme après son 10mc rang du
prologue de la veille.

Lemond répondait à un démarrage
d'André Chappuis (coéquipier de Kelly
et de Grezet) dans la côte de la Monta-
gne et prit tous les risques dans la des-
cente sur Oyonnax . où il terminait avec
18 secondes d'avance tout en empo-

chant encore les 15 secondes de bonifi-
cation du vainqueur.

Dans le premier peloton de poursui-
vants (à 18"), parmi tous les grimpeurs
de renom comme Zoetemelk, Winnen,
Van der Velde ou autres Alban , les cou-
reurs suisses du groupe sportif «Cilo»
ont fait bonne figure. On retrouve qua-
tre d'entre eux parmi les vingt premiers :
Serge Demierre (8mc), Antonio Ferretti
(12mc), Hubert Seiz (18mc), et Jean-Mary
Grezet (19me).

Classements
!" étape (Sallanches-Oyonnax,

191 km): 1. Lemond (EU) 5h 00' 43"
(moy. 38,2 km/h), bonification 15" ; 2.
Kelly (Irl) à 18" (bonif. 8"); 3. Ander-
son (Aus), même temps (bonif. 3"); 4.
Clerc (Fr) ; 5. Van der Velde (Ho); 6.
Alban (Fr) ; 7. Bittinger (Fr) ; 8. Demier-
re (S); 9. Zoetemelk (Ho); 10. Winnen
(Ho); 11. Chevallier (Fr); 12. Ferretti
(S); 13. Biondi (Fr); 14. Simon (Fr); 15.
Laurent (Fr); 16. Simon (Fr); 17. Vi-
gneron (Fr); 18. Seiz (S); 19. Grezet (S);
20. Caritoux (Fr).

Classement général: 1. Lemond (EU)
5h 06' 39"; 2. Anderson (Aus) à 24"; 3.
Michaud (Fr) mt.; 4. Salomon (Fr) à
28"; 5. Laurent (Fr) à 29" ; 6. Simon
(Fr) à 30" ; 7. Zoetemelk (Ho) à 31"; 8.
Biondi (Fr) à 33" ; 9. Kelly (Irl) m.t. ; 10.
Grezet (S) à 34" ; 11. Demierre (S) à
36"; 12. Criquièlion (Be) m.t.; 13. Win-
nen (Ho) à 37" ; 14. Chappuis (Fr) à
40"; 17. Gavillet (S) m.t. ; 18. Vcldschol-
ten (Ho) m.t. : 19. Millar (Ec) à 41" ; 20.
Coll (Esp) à 42".

Bw<*5| athlétisme

Ce soir dans la
zone piétonne

Aux amateurs de beau specta-
cle sportif et aux pratiquants de
la course à pied : aujourd'hui, dès
18 h 30, avec départ et arrivée au
Cop d'Inde, a lieu le premier «Tour
de Neuchâtel» avec la participation
des cinq Américains de la «Navy»
ayant «avalé» Cressier-Chaumont,
samedi passé, en terminant aux meil-
leures places.

Nous pouvons déjà annoncer plus
de cent inscriptions, auxquelles
viendront s'ajouter beaucoup de
demandes tardives, qui seront
satisfaites sur place, dès 17 h 30,.
au Collège de la Promenade.

Un prix-souvenir récompensera
tous les coureurs.

L'animation sur la ligne d'arrivée,
au Cod d'Inde, sera assurée par l'an-
cien athlète de niveau mondial,
Jean-Pierre Egger, qui se fera un
plaisir de transmettre les informations
concernant le déroulement de la
course.

Ne manquez pas cette «pre-
mière». Le club organisateur, Neu-
châtel-Sports athlétisme, vous sou-
haite, d'ores et déjà , bonne course et
beaucoup de plaisir à «fouler» notre
merveilleuse zone piétonne.

La longueur du parcours varie
d'une à huit fois le circuit de 1125
mètres, suivant les âges. Les concur-
rentes et concurrents de 7 à 77 ans
sont les bienvenus. Le premier départ
(ecolières) est prévu à 18 h 30, le
dernier (élite) à 20 h 50.

PIERRE-ALAIN DUFAUX.- Le Neuchâtelois a battu un record de
Suisse vieux de 15 ans. (Keystone)

^̂ j 
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A la Semaine de Zurich

Le Neuchâtelois Dufaux parmi les héros
C'est sans doute le malch ù l'arme

standard le plus relevé de tous les
temps qui a eu lieu lors de la 2mcjour-
néc de la Semaine internationale dc
Zurich. Dans l'épreuve aux trois posi-
tions remportée par le Britanni que
Malcolm Cooper (35 ans), détenteur
de plusieurs titres mondiaux et euro-
péens, avec le résultat fantasti que de
1165 points , le record du monde a été
battu à dix reprises !

Ces performances resteront , malheu-
reusement pour leurs auteurs , sans len-
demain , car la fédération internationa-
le ne reconnaît plus que les records
mondiaux ' établis lors dc Jeux olymp i-
ques, de championnats mondiaux ou
continentaux officiels.

Les Suisses se sont également distin-
gués hier. Le Lausannois Martin Bille-
ter a remporté le match à la posiiton
couchée, disci pline introduite il y a
deux ans (60 coups), avec 598 pts qui
signifient un record dc Suisse. Pierre-
Alain Dufaux , le Neuchâtelois de Fri-
bourg, ex-footballeur de Xamax , a
battu un record helvétique vieux dc 15
ans , celui aux trois positions , avec
1158 points. En position debout , il de-
vait encore égaliser le record de Mul-
ler , datant de 1966, avec 380 points.

En position debout , Cooper , 382
points , fît trois points de mieux que
son propre record du monde. Ses 1165
points sont supérieurs de 5 points au
record mondial de l'Américain Wigger.

En position couchée , avec des condi-
tions météorologiques absolument par-
faites à l'Albisguetli , six tireurs firent
mieux que le record du monde , dont le
Lausannois Billeter , vainqueur , avec
ses 598 points , ainsi que Dufaux. Deux
autres Helvètes , Muller et Carabin ,
égalisèrent la meilleure marque mon-
diale officielle.

Ce n 'est qu 'en position à genou .

alors que les conditions dc compétition
devinrent moins favorables, que la va-
gue de record s (inofficiels , répétons-le)
prit fin.

Résultats
Arme standard, trois positions: I .

Cooper (GB) 1165 (398 couché/
382 debout/385 à genou) ; 2. Du-
faux (S) 1158 (record de Suisse ,
avec 399 couché record suisse éga-
lé, 380 debout record suisse égalé
et 379) ; 3. Carabin (S) 1155 (395/
377/383); 4. Steenvag (No) 1 1 5 1 ;
5. Andersson (Su) 1150; 6. Billeter
(S) 1149 (399 record de Suisse éga-
lé, 364/386); 8. Suter (S) 1146.

Couché : 1. Dufaux et Billeter
399 (record de Suisse égalé).

Debout: 1. Cooper 382 ; 2. Du-
faux 380 (record de Suisse égalé);
3. Andersson 379. — A genou : I.
Lind (RFA) 388 ; 2. Suter (S) 387;
3. Schmid (S) 386.

Match position couchée (60
coups): 1. Billeter (S) 598 (record
de Suisse, ancien 594) ; 2. Dufaux
(S) 597; 3. Malcolm Cooper (GB)
et Terje Melby Hansen (No) 596.
• | S-t 'V- i< ¦ 
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Sélection suisse
Pierre-Alain Dufaux (Fribourg), Beat

Carabin (Erlinsbach), Martin Billeter
(Lausanne), Toni Muller (Meilen) et
Bernhard Suter (Nicdcrg latt) représen-
teront la Suisse aux championnats d'Eu-
rope (300 m) du 16 au 19 juin à Oslo.

r Ĥg cyclisme Mutter une nouvelle fois dans les premiers

Saronni n'est plus seul. Avec son succès
très aisé (plusieurs longueurs d'avance) à
l'arrivée de la 18mc étape, son compatriote
Paolo Rosola (coéquipier de Freuler, trois
fois vainqueur en 1982, mais qui attend
toujours le succès cette année) rejoint le
champion du monde avec trois victoires
d'étape.

Une fois n 'est pas coutume... dans un
«Giro » qui bat tous les records de moyen-
ne horaire, les 144 rescapés ont musardé
sur le parcours dc 178 km qui leur était
proposé entre Sarnico et Vicenza. Avant-
hier, les 10% du kilométrage de l'étape
consistaient dans l'ascension finale vers le
Col San Fermo et le peloton réalisa une

moyenne supérieure a 41 km/heure. Hier ,
pour un tronçon sans aucune difficulté ,
fait pour les sprinters , la moyenne a tout
juste dépassé les 39 km/heure...

Le premier attaquant de la journée avait
déjà été Paolo Rosola. Mais son attaque
n 'était que factice. Natif de la région tra-
versée initialement par le peloton , le sprin-
ter roi (depuis l'élimination sur indigestion
de Bontcmpi) avait obtenu un «bon de
sortie» pour aller saluer sa famille. Pour le
reste, rien à signaler.

Les pensées des coureurs ne conver-
geaient pas tant vers le second jour de
repos qui leur sera offert aujourd 'hui , mais
aux deux étapes de montagne suivantes.
Jeudi , les 224km avec la montée finale vers
Selva di Val Gardena , puis , surtout , ven-
dredi , lors de l'antépénultième journée ,
l'étape traditionnelle des Dolomites.

Dans cette étape, le Glaronais Urs Freu-
ler a énormément payé de sa personne en
fin de course. Alors que le Belge Marc
Sergeant comptait 45" d'avance quinze ki-
lomètres avant l' arrivée , le Suisse sacrifia
ses chances en menant la poursuite à fond ,
et quasi seul en tête du peloton , pendant
des kilomètres. Dans ce genre d'exercice
d'échappée en solitaire , Sergeant n'est
pourtant pas le premier venu. Mais son
avance allait fondre comme neige au soleil
sous l'action du Glaronais.

Mais à peine repris , à huit kilomètres de
Vicenza , ce fut au tour d' un autre Belge.
Fons de Wolf , qui «la veut » absolument
sa victoire d'étape, de repartir. De Beule, la
lanterne rouge à plus de quatre heures de
Saronni , fut un court instant dc la partie.
Puis Bombini et Villemiane. Mais à 5km
de l'arrivée , De Wolf les distançait. Derriè-
re, après un court répit , Freuler s'était
repris. Et à 3 km de l'arrivée , mal gré un
nouveau démarrage rageur dc De Wolf ,
tout était à refaire .

Rosola , qui avait parfaitement étudie le

tracé de l'arrivée , surgissait tel le diable dc
sa boîte au dernier virage pour s'imposer
de façon impressionnante avec plusieurs
longueurs d'avance. A l' arrivée , Bincolct-
to, deuxième de l'étape , restait tout admi-
ratif devant le travail de Freuler pour son
coéqui pier victorieux: Il savait vraiment ce
qu 'il voulait. A eux deux , Freuler et Rosola,
sans compter Gavazzi , sont imbattables
dans les arrivées massives.

Une nouvelle fois . Stefan Muller s'esi
mêlé à l'emballage final. Septième de l'éta-
pe, il n 'a, encore une fois , pas réussi a
passer vraiment l'épaule. Mais sa régulari-
té lui vaut tout dc même d' occuper une
bonne 4mc place au classement par points ,
classement qu 'emmène largement Saronni.
devant Argentin , Hoste , Mutter précisé-
ment , Rosola , Gavazzi et Freuler.

Classements
18"" étape (Sarnico-Vicenza , 178 km): I.

Rosola (I t)  4h 32' 54" ; 2. Bincoletto (I t )  a
I" ; 3. Ricco (lt);  4. Hoste (Be); 5. Pava-
ncllo ( I t ) ;  6. Gavazzi (I t ) ;  7. Mutter  (S); 8.
Trevellin (It); 9. Pirard (Ho); 10. Vanden-
brande (Be), etc.

Classement général: I. Saronni (lt) 83h
30' 02" ; 2. Visentini (It)  à 2' 25" ; 3. Van
Impe (Be) à 3' 09" ; 4.Fernandez (Esp) à 3'
34"; 5. Contini (lt) à 4' 10" ; 6. Thurau
(RFA) à 5' 04" ; 7. Prim (Su) à 5' 55" ; 8.
Beccia (l t )  à 6' 02" ; 9. Baronchelli ( l t )  à 6'
13" ; 10. Lejarreta (Esp) à 6' 17".

Championnat de Suisse interclubs :
3me tour favorable au TC Mail

En \" ligue dames, après son deuxième
tour malheureux , l'équi pe du TC Mail s'est
bien remise , ct avec un brin de réussite
(sauf pour Brigitte Villard qui échoua fina-
lement 9-7 au troisième set!), elle a récolté
les trois points en jeu avec une victoire de
5-1 contre Daehlhoelzli. A mentionner la
belle victoire de Corinne Manrau contre
B. Spring (P3), ce qui va lui' dbti'ner coh'-v

fiance pour la suite du championnat. Avec
trois^ëhcôntres et six points, tout espoir
de terminer à la première place n'est pas
perdu , mais il faut pour cela remporter
trois points samedi prochain à Olten , ce
qui n 'est pas impossible si chaque joueuse
se bat à son meilleur niveau.

En !"•'ligue messieurs , victoire facile du
Mail (8-1) contre le futur relégué: Sion-
Valère. Il sera particulièrement intéressant
de suivre cette équi pe contre le chef de file
Montchoisi (Lausanne); chaque match
sera difficile...

En 2""-'ligue messieurs , par sa victoire dc
3-0 sur Bulle (Xamax avait montré le che-
min !). l'équi pe se maintient en tête du clas-
sement et ses prétentions dé jouer les fina-
les de promotion s'affirment à chaque

tour. L'homogénéité et le bon esprit
d'équi pe peuvent être un atout important
pour les deux derniers tours dc la phase
qualificative.

En 3mc li gue dames, la deuxième équipe
n'a plus de souci quant à la relégation ,
grâce à sa facile victoire , samedi , contre

^Morges par ,6-9* Toute l'attention se porte-
ra vers la première équipa (en tête de son
groupe avec un «sans faute» de trois mat-
ches et 9 points) qui rencontrera le week-
end prochain son princi pal rival : La
Chaux-de-Fonds. Elle se doit de franchir
ce nouvel obstacle et poursuivre son che-
min , qui devrait l'amener en 2"lcligue...

En 3mL 'ligue messieurs , l'équipe «des jeu-
nes» continue à bien se comporter puis-
qu 'elle vient de battre les Cadolles par 7-2.
Le jeune Bertrand Zahno continue à se
révéler comme l'atout numéro 1, en faisant
sa deuxième performance B3. Bravo!

Seule ombre au tableau , la deuxième
équipe est à la traîne (malgré les victoires
du capitaine du club J.-P. Fussingcr) puis-
qu 'elle a perdu 8-1 contre Montchoisi.
Ceci ne l'empêche pas d'envisager l' avenir
avec le sourire , puisque , comme le dit le
capitaine de l'équipe , ce fut un «bon
match d'entraînement en vue d'échéances
futures difficiles»!

Hana Mandlikova n 'a pas changé. La
Tchécoslovaque , mal gré un premier set re-
marquable , a été battue par Chris Lloyd-
Evert , après deux heures et six minutes de
jeu , par 4-6 6-3 6-2.

la Tchécoslovaque a été trahie par son
manque de constance. Son tennis compor-
te encore trop de déchet. Capable des
coups les plus brillants , elle est souvent
victime de « blancs » inexplicables. Finale-
ment , face à une Chris Lloyd-Evert tou-
jours aussi régulière , elle a nettement cède
dans la troisième manche.

L'Américaine retrouvera , tout comme
l'an dernier , Andréa Jaeger en demi-finale.
En 1982, ce fut Andréa Jaeger qui avait
remporté la guerre d'usure que s'étaient
imposées les deux Américaines. Face à
Gretchen Rush , quart de finaliste de l'« US
Open» en 1982, et meilleure junior mon-
diale l'an dernier, Jaeger s'est qualifiée
sans grandes difficultés (6.2 6-2) après 1 h
22' de jeu.

Dames : Lloyd-Jaeger
en demi-finale

Heinz Gunthard t ne se consolera pas
avec le double. Associé à l'Américain
Brian Gottfried , le Zuricois n'a pas passé
le cap des quarts de finale. Gunthardt/
Gottfried se sont inclinés en trois manches
devant les deux Suédois Anders Jarryd ct
Hans Simonsson.
, jÇ.'est Brian Çjptj fricd qui n 'a pas été à la
hauteur. L'Américain a connu bien des
problèmes sur son service. Après avoir per-
du le premier set 6-3, la paire américano-
suisse rétablissait la situation en s'adju-
geant par 7-5 le «tie break» de la
2mi'manche. Ils auraient même pu s'épar-
gner l'épreuve de ce jeu d'appui , puisqu 'ils
menèrent 5-3. Mais Gottfried perdait pré-
cisément sa mise en jeu.

Dans le dernier set , la décision intervint
au sixième jeu avec un nouveau «break »
suédois sur le service dc Gottfried. A 5-2,
Gunthardt perdait à son tour son service...

Double : Gunthardt éliminé

Exceptionnellement, la
chronique hebdomadaire
paraîtra, dans notre édi-
tion de demain

i

\_^__ \\ 
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Clcmcns Jehlc a fêté une victoire en ca-
tégorie des plus de 95 kg lors du tourno i
international de Sassari . en Sardai gne. Pe-
ter Walter , quant à lui , a terminé troisième
des moins de 95 kilos.

Le tournoi sarde réunissait 200 partici-
pants provenant dc neuf nations. Jehl c
s'est montré bien plus en verve que lors des
championnats d'Europe (où il avait été
5""-'). En finale , il a battu l'Italien Daminel ;
li par décision , alors qu 'il avait remporté
tous ses combats précédents par « ippon ».

Victoire suisse
en Sicile
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toujours avec vous

Pâtissier-confiseur
Jeune homme cherche place d'aide pour
6 mois à une année afin de compléter sa
formation.
Téléphoner aux heures des repas au
(038) 47 11 77 ou écrire à Daniel
Gaschen, En Bas-le-Port 25,
2088 Cressier. 12721-136

l________i
WT' APPRENTISSAGE ^̂ M
W DE COMMERCE «
K AOÛT 1984 g
I Nous cherchons pour stage de 3 se- H
| maines pendant les vacances d'été 83 I

§ jeune fille |
I intéressée par un apprentissage JSj
I de commerce. 8|j

Rk Faire offres écrites. 16782-140 _H

jeune homme
24 ans, cherche
travail dans bureau,
CFC, à temps
complet.
Adresser offres
écrites à BA 1153
au bureau du
journal. 115394 13a

Dame cherche

remplacement
dans bar à café ou
restaurant.
Adresser offres
écrites à HG 1159
au bureau du
journal. 115398-138

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes

aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

100676-144Restaurant-Brasserie -̂ Hrr""̂

C 

^Cercle W-̂ .NZ_ncKB__rl
LE RESTAURANT PÉTILLA NT! Jll
CUISINE SOIGNÉE ET VARlÈE^ay

Joseph Zcliani, Flandres I, tél. 24 08 22
Neuchâtel

Nous cherchons

sommelier-sommelière-aide de cuisine
Congé tous les dimanches.
Se présenter. 16773-iae

Taxis Claude
Neuchâtel
engage

chauffeurs
de taxis

possédant si possible permis B1 en
qualité d'auxiliaires.
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions: extrait du casier judi-
caire vierge, certificat de bonne vie
et mœurs, être en possession du
permis cat. B depuis 1 année.
Tél. (038) 31 31 31. i67B4.i3s

Restaurant le Derby
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 2410 98
cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

cuisinier(ère)
garçon de buffet

salaire correspondant aux
capacités et résultat.
Téléphonez de 8 h à 14 h
et de 17 h 30 à 21 heures.

16799-136

A REMETTRE dans village
du vignoble neuchâtelois

kiosque-bazar
Faire offres sous chiffres
87-544 Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 15795 152

Petites annonces à tarif réduit |
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : m

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés Pi

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle m
# 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, Hoù ils pourront passer leurs ordres K|
# 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 pi

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de pf
Neuchâtel 20-178 Q

ANNONCES SOUS CHIFFRES 1
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans I9ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : Um
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». ' §M

Je cherche

ferblantier qualifié
place stable.
Entrée à convenir.

Reynold MISCHLER ,
Gd-Rue 96, 1180 Rolle.
Tél. (021 ) 75 15 29. 16624.13s

Entreprise ouest
de Neuchâtel
cherche

étudiante
pour travaux de
bureau du 4 au
23 juillet.
Ecrire sous
chiffres 87-542
Assa Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

16780-136

MENUISIER
Nous cherchons ouvrier
qualifié pour travaux à l'établi.
Place stable.
LIENHER S.A.
2065 SAVAGNIER.
Tél. 53 23 24. isess-ne

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

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

114961-136

Hôtel-restaurant cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain, congés réguliers et
tous les dimanches.
Entrée date à convenir.

Tél. 41 33 62. issn.ias

e__________ s____

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

A remettre dans village ouest
de Neuchâtel

bar à café
Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres
H 28-514897 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 15326 152

Urgent
cherche

agent indépendant
avec voiture, gros
gains si capable.
Tél. (037) 77 12 81.

. 115357-136



Tous à la Maladière vendredi soir
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Football corporatif Pour assister à la finale de la coupe
jouée au profil du Cenfre éducafif Les Perce-Neige à Neuchâtel

Vendredi soir, ce sera la fête pour
les footballeurs corporatifs. La finale
de «leur» coupe opposera les mêmes
équipes que l'année dernière, Brunet-
te et Police cantonale, ce qui promet
déjà un beau spectacle. Le temps
s'étant remis au beau , plus rien ne
s'oppose à ce que cette finale tienne
ses promesses et à ce que beaucoup de
monde prenne le chemin du stade de
la Maladière pour voir évoluer ceux
qui conçoivent encore le football com-
me un jeu. Ici, l'argent n'est pas «le
nerf de la guerre», si ce n'est que la
recette intégrale sera versée au Centre
éducatif «Les Perce-Neige » à Neuchâ-
tel. Le comité serait heureux de pou-
voijvverser; au terme de cette finale, à •
Mmc Catherine Bosshard , directrice du
Centre, une somme qui permettrait
aux enfants dont elle a la charge de
mieux participer aux disciplines spor-
tives tout en améliorant leur matériel.

Amis sportifs , pensez que ces en-
fants ne demandent rien mais qu'il est
de notre devoir de les aider matérielle-

ment , car nous sommes démunis de-
vant les connaissances, la patience et
l'amour de son prochain qu'il faut
avoir pour illuminer le visage de ces
enfants et les secourir.

EN CHAMPIONNAT

Nous sommes persuadés que, com-
me les années précédentes, vous aurez
à cœur d'aller nombreux au stade de
la Maladière (19 h 45) afin que chacun
puisse apercevoir le sourire de cha-
cun , heureux d'avoir vu un bon match

^ies prochains matches
Mercredi 1er juin: Charmettes 19h ,

FAN-ICN - Riobad; Charmettes
20h30 , Commune 2 - Migros.

Vendredi 3: 19 h 45, finale de la
Coupe, Brunette - Police cantonale.

Lundi 6: Charmettes 19 h , E.E.M. -
Suchard ; Charmettes 20h30 , Métaux
Pr. 1 - Adas; Serrières 19h , Brunette -
Fael ; Cables 20 h 30, Câbles - Pol. can-
tonale. — Mardi 7: Charmettes 19 h ,
Sporéta - Boulangers ; Charmettes
20h30, Commune! - Electrona. —
Mercredi 8: Charmettes 19h , FAN-
ICN - Commune2; Charmettes
20h30 , Raffinerie - CIR. - Jeudi 9:
Charmettes 19h , Sporéta - Suchard ;
Charmettes 20h 30, Magistri - Adas.
— Lundi 13: Charmettes 19 h , Suchard
- Boulangers ; Charmettes 20 h 30,
Commune ! - Neuchâteloise ; Serrières
19h . Commune2 - Brunette; Serrières
20h 30, FAN-ICN - Pol. cantonale.

et d'avoir participé à une bonne cause.
Le championnat n 'a pas beaucoup eu
d'activité , étant donné le temps qu 'il
est de plus en plus difficile de quali-
fier! Relevons, cependant, que Raffi-
nerie, qui faisait figure de champion
du groupe C, a connu deux défaites
lors de ses deux derniers matches, ce
qui ne lui était pas arrivé depuis le
début de la saison. J. B.

[_̂ ^M badminton i Plus de 300 matches et un jeu de qualité

Cent quarante joueuses et joueurs D
et non classés se sont disputé les 5 titres
en jeu , lors du tournoi parfaitement or-
ganisé par l'Association Ouest de Bad-
minton (AOB). Et il fallait que l'organi-

sation soit parfaite pour «caser» 300
matches en week-end, dont la majorité
le dimanche, sur les 11 courts du Panes-
po.

Le succès fut total , surtout grâce a
l'étonnante qualité du spectacle , ce qui
confirme à quelle vitesse le badminton
progresse dns notre région. On a pu voir
à l'œuvre une quantité déjeunes sportifs
qui très rapidement occuperont des po-
sitions en vue dans les équipes du can-
ton.

L'EMPREINTE DES BORDERA

Pascal et François Bordera auront
sans conteste marqué cette compétition
de leur empreinte. En simple messieurs,
François le cadet , dès les quarts de fina-
le, a fait étalage de tout son talent en
battant L. Ballester , de Bienne, dans un
match d'une grande intensité. A peine
remis de ses émotions , il affrontait le
Chaux-de-Fonnier Ph. Romanet et , à
eux deux , ils réussirent encore à faire
monter d'un ton l'ambiance du Panes-
po. Bordera jeta d'entrée toutes ses for-
ces dans la lutte en remportant le pre-

LA MEILLEURE. - C'est la
Chaux-de-Fonnière Nicole Jaquet,
qui s'est imposée en simple comme
en double. (Avipress - Treuthardt)

EFFICACES. - Les frères François (à gauche) et Pascal Bordera ont
marqué ce tournoi de leur personnalité. (Avipress - Treuthardt)

mier set , mais ne put plus, par la suite ,
contenir les assauts furieux du Chaux-
de-Fonnier et dut s'incliner. Toutefois,
on devait le retrouver peu après en fina-
le du double messieurs, associé à son
frère Pascal ; ils ne laissèrent aucune
chance à leurs camarades de club M.
Schalch et M. Marre . Et ce n 'était pas
terminé. En finale du double mixte , ce
furent encore deux équipes de Télébam
qui se trouvèrent face à face. D'un côté
Pascal Bordera et Françoise Steiger, de
l'autre... François Bordera et Laurence
Wehrli. Cette rencontre fut la plus dra-
matique du tournoi : F. Bordera , qui en
était à son 15™ match (!), fut terrassé
par des crampes et il fallut toute la
sollicitude et la sportivité de son frè re
pour qu 'il puisse reprendre le match et...
le remporter!

Le BC Télébam était à la fête. Markus
Schalch , le vice-champion suisse adoles-
cent , parfaitement préparé et peut-être
au bénéfice d' un parcours moins ard u
que ses adversaires , allait profiter de la
finale contre Ph. Romanet pour rempor-
ter le simple messieurs. Très maître de la
situation, il a su varier les coups, provo-
quer des accélérations meurtrières , pla-
cer le volant avec une précision diaboli-
que.

LES DAMES DU «HAUT»

Les Chaux-de-Fonnières et Locloises,

emmenées par Nicole Jaquet , se sont
attribué toutes les places d'honneur , ne
laissant que la deuxième place du dou-
ble à Madeleine Blanc et Michèle Staeh-
li , du BC Neuchâtel.

Nicole Jaquet , récente gagnante du
tournoi dc Neuchâtel , a fait valoir sa
classe aussi bien en simple qu 'en double.

Dans ce tournoi passionnant , on re-
tiendra surtout que les efforts faits pour
les jeunes dans les clubs de notre région
portent leurs fruits et que la pépinière de
bons joueurs s'accroît très rapidement.

PIB

RÉSULTATS

Simple messieurs: 1. M. Schalch (Télé-
bam); 2. Ph. Romanet (Chaux-de-
Fonds) ; 3. M. Comte (Cormoret). Sim-
ple dames : 1. N. Jaquet (Chaux-de-
Fonds) ; 2. M. Bosset (Le Locle); 3. W.
Alcxandra (Chaux-dc-Fonds).

Double messieurs: 1. F. Bordera et P.
Bordera (Télébam); 2. M. Schalch ct M.
Marre (Télébam); 3. N. Dehon et M.
Milani (Le Locle). Double dames : 1. N.
Jaquet et W. Alcxandra (Chaux-de-
Fonds); 2. M. Blanc ct M. Staehli (Neu-
châtel); 3. M. Bosset et L. Hahn (Le
Locle). Double mixte: 1. F. Bordera et
L. Wehrli (BC Télébam); 2. P. Bordera
et F. Steiger (Télébam); 3. Ph. Romanet
et M. Gindrat (Chaux-de-Fonds).

Championnat cantonal
féminin aux agrès

dimanche à Hauterive

fi'W ĵj' ij gymnastique

C'est dimanche, au Centre sportif
d'Hauterive, qu'aura lieu le cham-
pionnat cantonal féminin aux agrès.
Organisée par le groupe «agrès» de
la SFG Fémina Hauterive, cette com-
pétition est d'ores et déjà promise au
succès puisque pas moins de 100 ins-
criptions ont été enregistrées à ce
jour. Toutes les catégories seront re-
présentées, ce qui signifie que la gym-
nastique féminine est en progrès. Il
est vrai, toutefois, que, cette année,
les organisateurs ont ouvert leur con-
cours aux concurrentes extérieures au
canton de Neuchâtel. Plusieurs invi-
tées d'an bon niveau participeront
donc aux joutes.

La championne sortante, Carol
Tanner, d'Hauterive , mettra son titre
en jeu face à la nouvelle vague, essen-
tiellement composée de ses camarades
de club. Cela promet un joli specta-
cle!

Chez les invitées, Genevoises et Bâ-
loises seront en nombre et en qualité.
La présence des filles de Muttenz,
section qui a pris nombre de places
d'honneur aux derniers championnats
de Suisse, est le gage d'une lutte au
meilleur niveau.

Espérons qu'un public nombreux se
rendra dimanche au Centre sportif
d'Hauterive pour assister aux épreu-
ves des plus jeunes le matin et à celles
des plus grandes et de l'élite l'après-
midi. J. B.

Quand les prévisions
ne servent plus à rien
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l OPINIONS 1 ^ne seu'e chose est sûre :
- il reste huit points en jeu

Et maintenant... comme dit la chanson ? Notre champion-
nat de football entre dans les douleurs d'une parturiente.
Sans vouloir mettre en concurrence maternité et cyclisme,
force est de constater que le sprint final est lancé I Dans
quinze jours , plus une bricole pour la répétition de la finale
de la Coupe, nos internationaux seront fin mûrs pour se
faire danser sur le ventre la samba brésilienne. Faut ce qu'il
faut , pas vrai? Nous saurons enfin tout.

La boule de cristal devenue opaque et le marc de café
subissant les méfaits du frère décaféiné, le pronostiqueur
passe par de pénibles instants.

DE BELLES PRÉVISIONS...

Les scientifiques, toujours plus fortiches que les autres,
se gargarisent à ce qu'ils appellent dans leur jargon, le reste
du programme, ce qui signifiait, il n'y a que trois tours en
arrière, qu'à la Maladière, Neuchâtel Xamax allait battre
Sion, ainsi que gagner à Winterthour. Sachant ce que parler
veut dire, ci: trois points de foutus !

Quant à Lausanne, qui se pâmait d'aise dans l'ordinateur,
il a fait cadeau d'un point à Bellinzone, pour s'en aller
perdre à Aarau. Pour décompte et commentaires, voir ci-
dessus I

La Coupe de Suisse, quant à elle, devrait à cette heure
couler des jours heureux dans une vitrine genevoise, ou
dans un placard ou dans un coffre-fort de même origine
toujours. Alors, mes chers frères, lorsqu'on a vu ces trois
équipes romandes tomber dans les errements de l'idiot du

village (contradiction interdite), les jugements derniers
(avec un petit «f», s'il vous plaît) n'osent décemment plus
se prévaloir de la facilité du reste du programme. Les posi-
tions au classement, la différence de buts, l'avantage de
jouer chez soi ? foutaises. Une fois encore, voir plus haut.

L'équité vaut de relever que chaque équipe à option
UEFA jouera encore deux fois à domicile et deux fois à
l'extérieur et que la finale de coupe se décidera sur terrain
neutre.

HUIT POINTS À GAGNER

Sobrement exposée, la réalité est la suivante: il reste
encore huit points à gagner pour les sept équipes en cause.
Pour l'UEFA, on admettra froidement que Saint-Gall a son
billet en poche. La chose devient piquante lorsqu 'on cher-
che son accompagnateur, car , pour le titre , tant Grasshop-
per que Servette ne peuvent se payer le luxe d'un faux pas.
Donc, les points gagnés pour le titre se feront au détriment
de ceux de l'UEFA, et vice-versa. Les briques sont pour
bientôt, car Lausanne, Neuchâtel Xamax , Sion et Zurich
devront tous en découdre avec Grasshopper ou Servette.
Lausanne étant faiblard à l'extrême, les trois équipes à
trente points pourraient bien se retrouver à égalité avec lui,
à la fin de l'exercice.

Maintenant, place au «bol», aux arbitres,-comme à la rage
de vaincre. Place aux nerfs et bien du plaisir aux futurs
tireurs de penalty I

A. EDELMANN-MONTY

Luther Blissett , l'attaquant jamaïcain de
Watford , le club du chanteur «pop» Elton
John , surprenant deuxième du championnat
d'Angleterre, a été sacré meilleur «buteur» de
la saison avec un total de 27 buts , devant Ian
Rush , le Gallois de Liverpool (24), ainsi
qu 'un trio formé par John Deehan (Nor-
wich), Bob Latchford (Swansea) et John
Wark (Ipswich), 20 chacun. Le nouvel inter-
national de Watford s'est notamment illustré
en inscrivant quatre buts contre Sunderland
et trois face à Nous County. Au cours des dix
dernières saison s, seul Bob Latchford a réussi
à faire mieux (30 buts), au cours de la saison
77/ 18.

O L'international argentin Ricard o Villa
quitte l'Ang leterre et Tottenham après cinq
saisons de bons et loyaux services (Villa était
l' un des «chouchous» du public de White
Hart Lane). Il vient de signer un contrat de
deux ans et demi avec l'équipe américaine de
Fort Lauderdale (Floride).

# Luis Miguel Arconada, le gardien et
cap itaine du Real Sociedad de Saint-Sébas-
tien , vient de battre le record des sélections en
équipe nationale d'Espagne en jouant , diman-
che à Reykjavik , contre l'Islande (1-0). Il a
porté pour la 50mc fois le maillot national
espagnol , effaçant sur les tablettes le nom
d'un autre gardien basque célèbre, José Angel
Iribar (49 sélections).

9 Nette victoire par 4-1 (1-0), au stade
d'East Rutheribrd (New Jersey, EU), devant
32.000 spectateurs , du Cosmos de New York
face à la Fiorentina , lors du tournoi quadran-
gulaire de la « Transatlantic Cup» . Les deux
autres équipes participant à ce tournoi sont
Sao Paulo (Bré) et les «Seattle Sounders »,
autre équipe professionnelle américaine.

Angleterre : Jamaïcain
roi des marqueurs

afl&J football Xamax ce soir au Tessin

Neuchâtel Xamax à Bellinzone. Un
voyage moins touristique qu'il y pa-
raît de prime abord ! Les saisons pré-
cédentes, l'équipe neuchâteloise n'a
pas rapporté que de bons souvenirs
du «Stadio comunale». Ses derniers
passages dans la capitale tessinoise
ont été très peu productifs. Ce n'est
pas pour rien que Gilbert Gress et ses
hommes sont partis avec 24 heures
d'avance pour préparer leur match.
Surtout que, ce soir, les points comp-
teront double.

On sait que la soirée, suivant l'évo-
lution des choses, peut leur être ex-
trêmement favorable dans la perspec-
tive de la participation à la Coupe de
l'UEFA. Mais, pour qu'il en aille ainsi ,
c'est aux Neuchâtelois de faire le pre-
mier pas, à eux de faire l'essentiel
pour tirer le profit maximum de cette
situation. A eux de gagner. II ne leur
sera pas permis de s'endormir sur
leurs lauriers comme ils l'ont fait à
Winterthour. Autant les voir s'agiter,
dépenser beaucoup d'énergie, man-
quer des occasions et ne gagner
«que» par 4-1, que de les voir, mau-

vaiscalculateurs, se contenter d'un
2-1... pour finalement perdre bête-
ment un point !

Les choses étant ce qu'elles sont, il
n'y a plus place pour la demi-mesure.
C'est pour vaincre que Neuchâtel Xa-
max s'est rendu à Bellinzone. Pour
vaincre un adversaire dont on a ce-
poendant un peu tendance à oublier
les vertus. Rappelons vite les derniers
résultats de la formation tessinoise ;
ils sont de nature à mettre le peuple
en garde contre un trop grand opti-
misme: victoire sur Zurich à Bellinzo-
ne (1 -0), défaite au Wankdorf (0-2),
victoire chez lui contre Wettingen
(1 -0), partage à Lausanne (1 -1 ), par-
tage à Bellinzone contre Sion (2-2),
victoire à Bâle (3-2).

Une jolie série, pas vrai, pour un
club considéré comme un des petits
du championnat. Bellinzone, qui tota-
lise 20 points, en a récolté presque la
moitié au cours des 6 derniers mat-
ches. La formation de Beljin est en
forme. Les deux ex-Zuricois, Kunz et
Kundert, l'emmènent avec un certain
succès, bien appuyés et entourés
qu'ils sont par le gardien Mellacina,

l'Allemand Weidle, Schaer et Leoni,
pour ne pas citer tous les joueurs, car
c'est principalement en équipe et non
pas grâce a une ou deux individuali-
tés, que Bellinzone a de la valeur.

Après sa victoire à Saint-Jacques,
la formation du Sud n'a plus à s'in-
quiéter; sa place en ligue A est assu-
rée. Comment va-t-el le réagir à cette
situation? Heureuse de son sort, va-
t-elle inconsciemment relâcher son
attention ou, au contraire, va-t-elle
rassembler encore une fois toutes ses
forces pour remporter une nouvelle
victoire pour le prestige? Cette der-
nière solution ne serait guère appré-
ciée par les Neuchâtelois mais c'est à
eux de pratiquer de telle manière que
Bellinzone doive s'incliner.

En évoluant sereinement mais sans
calculer leurs efforts, les «rouge et
noir» semblent de taille à faire plier
les genoux des Tessinois qui, préci-
sons-le, n'ont pas encore perdu sur
leur terrain en ce second tour! Cela
ne sera pas une petite affaire, conve-
nons-en.

F. P.

Ligue nationale C

NEUCHÂTEL XAMAX - BULLE
I 0-0 (4-0)

MARQUEURS: Gianfreda 16e, 54e ct
70e ; Maccini 38e, 45e et 86e ; Bachofncr 40e ;
Mayer 63e et 87e ; Salvi 68e.

XAMAX: Wuthrich; Schmutz (55e
Froidevaux), Bozzi , Meier (46e Milz), Boil-
lat; Bachofner , Gianfreda , Salvi; Mayer ,
Maccini , Richard.

BULLE: Pasquier; Bosson , Varga ,
T. Duplain , Grandjean; Figucrcido , Zam-
bano , Demierre (46e Ruffieux); Koll y,
Fente (57e Rime), L. Duplain.

ARBITRE: M. Sans , d'Hauterive.
NOTES: Match joué à la Riveraine;

terrain praticable. A. Bonny fonctionne en
qualité de «coach».

Une seule phrase peut exp li quer le «sco-
re-fleuve» et donner une bonne idée dc ce
qu 'a été ce match : Wuthrich a touché 4
fois la balle au cours de toute la rencontre
(3 passes en retraits et un tir anodin)!

C'est dire si Bulle a posé nettement
moins de problèmes aux Neuchâtelois que
le terrain , décidément en piteux état...

On pe|it comprendre Je manque de moti-
vation des BûTtois. Èri' effct, leur première
équipe , é^ant- (prati quement) reléguée), ils
le seront également d'office et leur seconde
équi pe n'évolue qu 'en... 5e ligue!-

Du côté des Neuchâtelois , on a remar-
qué la puissance et la détermination de •
Gianfreda , en très bonne forme ces temps-
ci , le calme et la sûreté des interventions de
Bozzi , qui s'affirme de match en match , et
l' excellente techni que de Maccini. MC

Trop facile pour Xamax
Comète - Le Locle II 4-2 (2-0)

Buts : Elsig (2), Jaques , autobut de
Fernandez ; Vonlanthen , Pagnard.

Comète Peseux: Polier; Doutaz , Mi-
gnoni , Matile , Frutig, Juillard , Schnapp
(Rossetti), Favre (Lopez), Elsig, Jaques ,
D'Angelo. Entraîneur: Jaccoud.

Le Locle II: Martin ; Fernandez , Ve-
Iazquez , Fillistorf , Mi gliorini , Vonlan-
then , Peter , Di Marzo , Ledermann ,
Holzer , Pagnard (Petitjean , Fillistorf).
Entraîneur: Fonti.

Arbitre : M. Garcia , de Vevey.
Face à l'un des ténors du groupe,

Comète grâce à un jeu plus collectif , a
mérité de remporter les deux points. Les
hommes du capitaine Frutig ouvrirent le
«score » à la 10me minute , par l'intermé-
diaire de J.-M. Elsig, au terme d'une
action splendide de toute l'équi pe. A 3
minutes de la pause , après un slalom à
travers la défense adverse, Jaques porta
la marque à 2 à 0. La cause paraissait
alors entendue , mais , c'était compter
sans la volonté des Loclois qui , en l'es-
pace de 8 minutes après la reprise , met-
taient les équipes à égalité. Malgré ce
revirement de situation , les Subiéreux ne
baissèrent pas les bras et , à la suite d'un

•débordement d'Elsig, l' arrière loclois
Fernandez ne put que dévier le ballon
dans ses propres filets. Cette réussite
redonna de. l'élan aux joueurs locaux
qui , par Elsig encore, réussirent à aug-
menter le «score ». Après ce nouveau
succès, l'équipe locale devrait pouvoir
regarder l'avenir avec confiance . W.S.

En IIP ligue

SÉRIE A
1. Fael 12 8 1 3 37-26 17
2. Câbles 12 6 2 4 29-24 14
3. FAN-ICN 10 6 0 4 27-25 12
4. Pol. cantonale 11 4 4  3 28-20 12
5. Brunette 10 5 1 4 32-18 11
6. Commune 2 10 4 3  3 25-16 11
7. Migros 13 5 1 7 29-49 11
8. Riobar 12 1 011 10-39 2

SÉRIE S

1. Electrona 8 6 0 2 41-14 12
2. Magistri 8 6 0 2 27-21 12
3. Adas 9 3 2 4 15-30 8
4. Commune 1 7 3 1 3  24-21 7
5. Métaux Pr. 1 7 3 1 3 12-18 7
6. PTT 10 2 3 5 13-19 7
7. N'teloise-ass. 9 1 3  5 14-23 5

SÉRIEC

1. Suchard 9 6 2 1 46-14 14
2. Raffinerie 10 5 3 2 39-28 13
3. Sporéta 8 3 4 1 39-18 10
4. E.E.M. 9 4 2 3 24-24 10
5. Métaux Pr. 2 113  1 7  17-42 7
6. Boulangers 9 2 2 5 9-33 6
7. CIR-Corelec 102  2 6 33-39 6

Le classement au 19 mai

ECOSSE - SUISSE 2-2
APRÈS PROLONGATIONS (1-1)
La Suisse gagne aux pénalties

(3-2).
SUISSE: Beurer; Zumsteg. Trachsel.

Hartmann, Walker (55meKohler), Zoller,
Ducommun, Tripet ; Derigo (88me Fehl-
mann), Gmur (50™ Schmalz), Lauber.

L'équipe suisse des cheminots a réussi
un véritable exploit à Edimbourg contre
les cheminots écossais, en obtenant le
match nul à la fin du temps réglementaire
et après les prolongations.

Un challenge ayant été offert par une
brasserie locale, il fallait un vainqueur et
la décision intervint aux tirs de pénalties
où le gardien suisse se mit en évidence
en retenant deux tirs.

La région neuchâteloise était bien re-
présentée au sein de la sélection suisse
avec deux joueurs du Club sportif des
Cheminots de La Chaux-de-Fonds (Jac-
ky Ducommun et Jean-Claude Schmalz)
3t un du CSC Neuchâtel (Didier Tripet.
un penalty réussi) et l'auteur des deux
buts du match (Maurus Lauber, La Neu-
i/eville).

La revanche aura lieu l'année prochai-
ne en Suisse, Nous espérons recevoir
cette équipe écossaise dans notre belle
région de Neuchâtel, mais ça c'est de la
musique d'avenir! W. T.

Les cheminots suisses
en Ecosse

P^^^Wj hockey sur glace

Ancien président et mécène du FC. Ser-
vette (1975-1980), M. Roger Cohannicr re-
vient sur la scène sportive en entrant dans
le nouveau comité Genève Servette Hoc-
key-club.

Le club des Vernets, qui évolue en lert
ligue , se dote des moyens financiers suffi-
sants pour espérer un prompt retour en
li gue nationale. Le président sortant , M.
Michel Rossetti , a remis son mandat. Le
nouveau président , M. Gardincr , devait
être élu au cours de l' assemblée générale
du club tenue mardi.

Important apport
à Genève Servette

Tournoi des écoliers

L'engouement des jeunes pour le bad-
minton se confirme. Ils ont compris que
ce sport complet n'a rien de commun avec
le jeu de volant pratiqué sur les plages.

PATRONAGE 19̂ 1ijL ™IB__S_T
Près de 400 ecolières et écoliers du

canton, de Bienne, de Courtelary et de
Tavannes se sont sportivement battus ces
derniers mercredis pour avoir le plaisir de
participer aux finales, cet après-midi, au
Panespo. Ils sont quelque 50 à s'être qua-
lifiés lors des éliminatoires régionales. Si
l'on ajoute aux qualités des concurrents la
volonté de vaincre qui caractérise cette
jeunesse, on imagine sus peine que les
explications seront acharnées et qu'elles
mériteront les encouragements des pa-
rents, copains et copines.

L'Association Ouest de Badminton
(AOB), le Service cantonal des sports et
le BC Tavannes ont réuni tous les atouts
pour que le succès de cette journée soit
assuré. Les organisateurs ont prévu une
subdivision en groupe d'âges d'une part et
en catégories filles et garçons. II y aura
12 premières places à fêter en fin de
journée.

Notons encore que ce tournoi des éco-
liers, patronné par FAN-L'EXPRESS,
s'inscrit dans le cadre du programme de
la Quinzaine de Neuchâtel.

Il est certain que la cuvée 1983, à l'ins-
tar des précédentes, permettra de déceler
de futurs champions. Pour en juger, ren-
dez-vous cet après-midi dès 13 heures au
Panespo. PIB

Douze finales
cet après-midi

au Panespo
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SPÉCIAL I
VACANCES I

17-24 juillet Vacances à Canet- ||)
PlOge 8j . Fr. 720.— pf

7-12 août Vacances à Grassau- m
Allemagne 6j Fr. 535.— fe

16-21 août Vacances à San Remo ej. Fr.eso.— p]
22 28 août Séjour à Maderno - m

Lac de Garde ?j . Fr. 590.— m

Demandez nos programmes détaillés, f||
j 16541-no R?y*
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Appareils ménagers, industriels ZtllZ
et agencements de cuisines en tous genres s**'"

W. STEIGER
PORTES OUVERTES il
les 2 et 3 juin 83 p|
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, Iii: :
le 2 juin jusqu'à 22 h il' ' -

il '.'..
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cet appareil , vous pourrez déguster des '¦¦ '¦ , BrÂ=m ir -"™l |**~
ramequins et des cocktails savamment préparés M X̂"' JîIIIi/ ' #•..-Jj;;;
son four à air chaud :•*::

_éâ_ WÊ____ . î:
Awk ____ _ ••• "

Apéritif offert chaque jour dès 17 h ,£ : lt:::
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Se nourrir sainement Jd'après la méthode du docteur

j. Kousmine ^(dégustation)
v Nous vous conseillons avec plaisir *

Ï Centre de santé Biona - Au Friand *
JL. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel _.

! Tél. (038) 25 43 52. 14033110 *

• • • • • • • • • • • • • • • • • •-̂_-_--------------------------- _____________F

É Seul le i

1 \j â prêt Procrédit 1
1 &f est un
1 #% Procrédit
r-^ Toutes les 2 minutes
iiÇi quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

W vous aussi |>
S'a! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

'3 2 • Veuillez me verser Fr. \, •
1 ° ' "¦

Jŷ  il I Je rembourserai par mois Fr. I¦ ° ' '
fe! ^  ̂' 

¦ 
^  ̂

I Nom ¦; y->

I / rapideX |Prénom > ni
*9 I .:_„i- 1 ¦ Rue No..d I simple l i  1
H I ¦• » I 1 NP/locahtè ¦ ?' j
(| V discret J \ \ \
P|j ^^^  ̂ ^^r I a adresser 

dès 
aujourd'hui à: I j

¦̂ ¦ Banque Procrédit I

^̂ |nnMB |! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 JP
| Tél. 038-24 63 63 a? M.T |

Avant d'acquérir un utilitaire,
jetez un coup d'oeil dans les

coulisses: le garage.
~~~Y* * 
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Un bon véhicule utilitaire. garage et à vous entretenir
performant même, perd sa avec nos mécaniciens et
valeur quand les prestations chefs d'équipes, tous formés
de service sont déficientes. en usine. Profitez de l'occa-
Ces services impliquent un sion pour vous faire confir-
garage bien équipé et bien mer combien les réparations
organisé. Si vous avez l'inten- sont rares sur les véhicules
tion d'acquérir un utilitaire, Mercedes. Un indice de
vous êtes donc cordialement choix, qui va faciliter, lui
invité à examiner notre aussi, votre décision.

W Iï»~^̂  ̂ ^ 2̂______3_ _ i

Schweing ruber SA
Rue Charles L'Eplattenier 11, 2206 Les Gcncvcys-surCofrrane

Tél. 038 57 1115

16723-110

I

Mesdames,
A l'approche de l'été, l'Institut de beauté Monruz '¦
vous propose :
- SOINS du visage complets.
- PEELING velours 100% naturel de Lydia Dainov

qui redonne à votre peau tout son éclat.
- CURES d'algues vertes, grâce aux bains turbu-

lents, pour vous remettre en pleine forme et
affiner votre silhouette. |

journées «portes ouvertes »
tous les mercredis du mois de juin

Vous pourrez ainsi, Mesdames, visiter les locaux
tout à loisir.
De plus, un cadeau attend chaque visiteur.
A bientôt
votre esthéticienne Marie-France
Heures d'ouverture :
lundi au vendredi 8 h 30-18 h.

16289-110

rr Tfti rff rm _ -_ __riinr Gouttes-d'Or 17
<w jVllir_ nF'?i_L_r_ 2000 Neuchâtel
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H Notre programme d'économie d'essence ES
\̂s contrôle et ajuste tous les paramètres dont $
||| dépend la bonne marche du moteur. i^'
W? ( \ fe
ÏSjj Un exemple: programme en "Jt>\
fîf! 12 points pour moteur 4-cy-
9 lindres à carburateur: °

È fr 54 - É
t&Q sans pièces ni éventuels
|f$j travaux comp lémentaires.
tsjà v /

 ̂
A votre service: 

le 
Service-Bosch _\____f^ _̂___m

1 MONNEY |Boi9
|| f 

?¦^̂ ¦̂ ¦̂ " 
¦ L sERv,CE^

^a J.-P. Monney _̂É__. ____\
t& 15. rue des Brévards, 2006 Neuchâtel ^̂ ^̂ ^̂  ̂ |
|r?. Téléphone 038-24 23 55

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Salle des Fausses-Brayes 1

AUDITION D'ÉLÈVES
canditats aux examens de 1"', 2me certificats

et diplômes
- jeudi 2 juin 1983, à 20 h

- mercredi 8 juin 1983, à 20 h
- jeudi 9 juin 1983, à 20 h

ENTR ÉE L I B R E  - COLLECTE ,673.110

FÉTIGNY GRANDE SALLE -
t CANTINE ET CAFÉ \
I Jeudi 2 juin 1983, dès 20 h 15

fabuleux loto
20 séries - Abonnement Fr. 10.—

Quine: Fr. 50.—
Double-quine: Fr. 100.—

Carton : Fr. 200.— |
+ série spéciale Fr. 900.—

Organisation : F.-C. Fétigny-Juniors |
16718-110

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

EcrifeuUX en vente à l'Imprimerie Centrale

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un animal.
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.
Abondance - Acidité - Cornichon - Dont - Dori -
de - Dern ier - Duralumin - Excuse - Epic tète -
Explosion - Lentille - Loutre - Loin - Lundi - Mé-
rite - Maxime - Mexique - Marcel - Marcellin -
Nord - Norvège - Nuit - Nerf - Naissance - Om-
brelle - Oratorien - Pelle - Quel - Résidence -
Ftoissy - Roide - Route - Solutréen - Seul -
Saxe - Toux - Télésiège - Troie - Ventre - Vis.

(Solution en page radio)

r N

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Une profession qui s'engorge...

CANTON DU JURA Maître secondaire

En mars dernier , le députe so-
cialiste Victor Etienne relevait,
dans une question écrite adres-
sée au gouvernement, qu'en
1981 et 1982, le département de
l'éducation a ratifié la nomina-
tion de plusieurs maîtres secon-
daires venant d'autres cantons.
Cette politique, ajoutait le dépu-
té, se justifiait en raison du
manque de candidats domiciliés
dans le Jura. Mais il semble que
cette situation a aujourd'hui
évolué, de sorte qu'il convien-
drait d'assurer tout d'abord une

place de travail aux ressortis-
sants du canton.

Le député Etienne voulait aussi sa-
voir combien de maîtres secondaires
terminent actuellement leur forma-
tion, combien de places seront libres
dans ce secteur à la fin de l'année
scolaire, et si l'équivalence des titres
de maîtres secondaires existe avec
d'autres cantons, afin de permettre
aux étudiants jurassiens de postuler
éventuellement hors du Jura.

Le gouvernement vient de répon-
dre à ces questions. II reconnaît tout
d'abord qu'en 1981, 1982 et 1983,
une demi-douzaine de nouveaux en-
seignants titulaires du brevet secon-
daire pour la partie française du can-
ton de Berne ont été nommés dans
des écoles du Jura. Ils bénéficiaient
d'une équivalence jurassienne à leur
titre bernois. Cette pratique, écrit
l'exécutif , se comprend aisément
puisque les deux filières de formation
sont pratiquement identiques.

II est difficile de savoir combien de
nouveaux enseignants recevront le
brevet secondaire de 1983 à 1986.
Avec prudence, on peut en estimer le
nombre à six chaque année, auxquels
il faut encore adjoindre les nouveaux
maîtres titulaires d'un brevet d'ensei-
gnement pour les écoles moyennes,
qui peuvent postuler dans les écoles
secondaires à certaines conditions.

II n'est pas non plus aisé de déter-
miner le nombre de places qui seront
disponibles à la fin de l'année .scolai-
re, car la mobilité professionnelle et
les départs en retraite ne peuvent être
estimés avec précision, il est toute-
fois vraisemblable que les nouveaux
titulaires du brevet secondaire juras-
sien trouveront un emploi dès la ren-
trée scolaire d'août 1983. Mais les
années suivantes se présentent sous
des auspices moins favorables.

Les détenteurs du brevet secondai-
re jurassien peuvent postuler dans les
écoles secondaires de la partie fran-

çaise du canton de Berne, puisque
l'équivalence entre les diplômes ju-
rassiens et bernois demeure acquise.
Mais pour les autres cantons, la si-
tuation est nettement plus nuancée.
A Genève et dans le canton de Vaud,
seuls les titulaires d'une licence uni-
versitaire ont accès à l'enseignement
secondaire, ce qui exclut pratique-
ment une équivalence du titre de
maître secondaire jurassien. A Fri-
bourg, au Valais et dans le canton de
Vaud, le système des études est diffé-
rent de celui du Jura, si bien que
l'équivalence du brevet jurassien ne
peut être envisagée que cas par cas.

On peut donc déduire de cette ré-
ponse que la profession de maître
secondaire, après celle de maître pri-
maire, commence à être encombrée
dans le canton du Jura.

BÉVI

District de La Neuveville

AU CHEF-LIEU

(c) Le corps électoral prendra,
le week-end prochain, le chemin
des urnes. II devra se prononcer
sur une votation cantonale et un
scrutin communal. Les commen-
taires vont d'ailleurs bon train
quant à ce dernier, à savoir la
revision totale du règlement d'or-
ganisation et d'administration
(ROA).

En fait , il s'agit avant tout d'ac-
tualiser le ROA qui, comme le
précise le message, représente
l'instrument de travail principal
des autorités et qui n'est plus
adapté à la situation présente. A
noter qu'un groupe travaille de-
puis plus d'une année à ce projet.

II sera demandé aux électrices
et électeurs un accord de principe
pour cette revision. Dans cette
première phase, la question des
modifications proprement dite ne
se pose donc pas et seul le prin-
cipe de la revision est à décider.

Les propositions d'amende-
ment du ROA qui auront été dis-
cutées au Conseil de ville devront
être soumises à nouveau au corps
électoral , le moment venu.

Revision du règlement
d'organisation

VILLE DE BIENNE Jardins familiaux

De notre rédaction biennoise:
C'est hier après-midi que la direction

des travaux publics de Bienne a remis les
«clés» des jardins familiaux à l'adminis-
tration des immeubles. M. Otto Arnold ,
directeur des travaux publics, met ainsi un
point final aux travaux de planification et
d'exécution accomplis par la direction mu-
nici pale des travaux publics. Cette aire de
verdure — à présent achevée — est née
d'une décision prise il y a un peu plus de
trois ans, le 20 mars 1980, par le Conseil

"¦'dé ville , qui avait à l'époque octroyé un *
crédit dé 260.000 francs. Ainsi, plus de
cent familles profiteront des parcelles de
terrain mises à leur disposition...

«Le but des jardins est de cultiver des
légumes, des baies et éventuellement des
arbres fruitiers nains pour son ravitaille-
ment personnel. II est interdit de produire
à des fins commerciales. Tout au plus un
quart de la parcelle peut être cultivée

comme jardin d'agrément , avec pelouse
et dalles , etc.», dit le règlement concer-
nant les jardins familiaux.

Ce sont donc 113 familles qui bénéfi-
cieront d'autant d'aires dc culture mesu-
rant chacune entre 200 et 250 m 2, le tout
concentré sur une partie des rives de
l'Aar , au lieu dit les marais dc Brugg, une
zone industrielle. Presque trois ans au-
ront été nécessaires pour concrétiser ce
projet , dont le coût total s'élève à quelque
260.000 francs.

LA MAIN À LA PÂTE

Notons , par ailleurs , que de nombreux
membres du mouvement biennois des jar-
dins familiaux — outre la direction des
travaux publics — ont mis la main à la
pâte pour la préparation adéquate du
terrain , lequel a d'ailleurs dû être viabili-

sé. En outre, un ancien bâtiment scolaire
de la place, abandonné depuis de nom-
breuses années , sert désormais de dépôt
pour les outils et autres ustensiles.

— Ce qui a aussi permis dc réduire les
frais d'ensemble , souligne M.Ollo Ar-
nold.

Quant à la mise en place dc conduites
d'eau , des fouilles du terrain se sont révé-
lées nécessaires, cela sur une surface dc
800 mètres carrés. Travaux auxquels ont
également participé les membres du mou-
vement des jardins familiaux.

AUTARCIE

— Une belle démonstration d' utilisa-
tion intelligente des loisirs et — dans des
proportions modestes — de volonté d'au-
tarcie , a conclu le directeur des travaux
publics biennois.

CANTO N DE BERNE Commune de Vellerat

Exigeant toujours le rattache-
ment de leur commune au canton
du Jura, réclamant une nouvelle
fois un partage des biens, les auto-
rités de la petite commune «libre»
de Vellerat ont informé lundi par
lettre le Conseil exécutif du can-
ton de Berne de leur décision de ne
pas organiser les votations canto-
nales du 5 juin prochain. Selon les
indications fournies mardi à l'AP
par le maire de Vellerat, M. Pierre-
André Comte, la missive précise
que Vellerat ne cédera pas aux
pressions, et qu'il serait inutile de
tenter de vouloir ramener à l'ordre
une commune qui n'appartient
plus au canton de Berne.

Lundi, les citoyens de Vellerat ont
reçu de la chancellerie cantonale le ma-

tériel nécessaire, pour voter une nouvel-
le fois par correspondance. Les autori-
tés de Vellerat déclarent vouloir préve-
nir toute ingérence bernoise sur le terri-
toire de leur commune. La lettre précise
encore que le Conseil communal, avec
l'appui de l'assemblée municipale,
«prendra prochainement les initiatives
susceptibles d'empêcher le canton de
Berne de nuire au village».

«CUISANT ÉCHEC»

Interrogé par IAP , M. Comte a rappe-
lé que, le 27 février dernier déjà, Vellerat
avait refusé d'organiser un scrutin can-
tonal. Berne avait alors envoyé aux ci-
toyens le matériel de vote par corres-
pondance, sans être en possession de la
liste des électeurs.

Cette opération, a relevé M. Comte,
s'était soldée par un «cuisant échec».
Alors que 26 des 39 électeurs de la
commune participaient au scrutin fédé-
ral organisé par la commune, seulement
6 électeurs votaient par correspondance
sur l'objet de la votation cantonale.

M. Comte a indiqué que Berne
n'avait pas attendu la lettre, envoyée
lundi, pour prendre les mêmes mesures.
Les citoyens de Vellerat ont reçu lundi
également le matériel de vote par cor-
respondance. Le maire de Vellerat a en-
core précisé qu'une action en justice
avait été introduite contre les autorités
communales à la suite du boycott du 27
février. A ce jour, aucun effet n'a été
encore perçu.

(AP)

• ..y y. . . . .;

Incendie dans une usine à Courtételle m

Dans la nuit de lundi à mardi, vers une heure et quart, la sirône
a retenti à Courtételle. Un incendie venait d'être aperçu par un i
vpisin, dans une usine de décolletage et de polissage située un peu
à l'extérieur de la localité. Usine propriété de M. Jean-Jacques
Bandi. Le feu a pris dans le département de décolletage, où des
machines marchaient seules, sans surveillance durant la nuit.
Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, le feu avait déjà crevé -
le plafond de l'usine. II a été très difficile de ie maîtriser, car
l'incendie avait trouvé, dans l'huile, notamment, un aliment facile. . .

Le département de décolletage est complètement détruit;
installations, machines - 16 décolleteuses - et outillage. Le local
du polissage a été détérioré par la fumée, mais les machines sont
intactes, et le travail pourra s'y poursuivre. Le décolletage sera

, transféré dès que des machines pourront être obtenues, dans un
local loué à un garage du voisinage.

Quant aux causes de l'incendie, elles n'ont pas encore pu âtre
établies avec précision. II s'agit peut-être d'un court-circuit, ou de

; réchauffement d'une machine. Les dégâts se chiffrent par centai-
nes de milliers de francs. L'usine Bandi occupe 9 ouvriers, elle
fabrique des pièces de bracelets de haut de gamme. L'incendie ne
provoquera vraisemblablement pas de chômage. . . <

Des centaines de milliers
de francs de dégâts j

Le plus important de Suisse
Le «dinosaure de Moutier » présente à Bâle

Le «dinosaure de Moutier», un sau-
rien de quelque 140 millions d'années,
long de dix mètres et dont plusieurs os
avaient été découverts dans une carriè-
re des environs de Moutier est présenté
actuellement pour la première fois au
public, au Musée d'histoire naturelle de
Bâle, avec toute une série d'autres de
ces gigantesques reptiles terrestres qui
peuplaient le globe durant la préhistoi-
re.

II s'agit de la reconstitution grandeur

nature d'un squelette d'un Cetiosauris-
cus greppini, son nom scientifique. Les
os du cou et de la tête de l'animal
n'ayant pas été retrouvés, ils ont été
modelés sur la base de restes d'autres
représentants de l'espèce des Cetiosau-
riscus.

DANS UNE CARRIÈRE

C'est vers 1850 que de nombreux
restes de sauriens, dont ceux qui sont
exposés à Bâle, ont été mis au jour dans
une carrière située aux Gobats, dans la
Basse Montagne, au-dessus de Mou-
tier. C'est de cette carrière qu'on été
extraites les pierres utilisées pour la re-
construction de l'église Saint-Germain ,
dans la cité prévôtoise. Les fossiles dé-
couverts à cet emplacement ont été
étudiés et décrits par les géologues
Jean-Bernard Greppin et F. von Huene.

Le Cetiosauriscus est un saurien de la
famille des Sauropodes nord-améri-
cains comme l'Apatosaurus qui était
vraisemblablement encore plus grand
(jusqu'à 17 m) que le saurien de Mou-
tier. Celui-ci constitue, à côté du Pla-
teosaurus de Frick , la plus importante
découverte de dinosaure en Suisse.

(OID)

LAUFONNAIS

- Si le Laufonnais devait se pro-
> noncer contre son maintien dans le
: canton de. Berne et son adhésion
; au canton de Bâle-Campagne, lors ,
: du référendum du 11 septembre
i prochain, cela ne devrait poser au- :
j cun problème au canton de Soleu-
; re, a fait savoir mardi ie gouverne- 1
| ment soleurois en réponse à une
| interpellation.

La bonne entente qui règne tra-
| ditionnellement entre le canton de
| Soleure et le district de Laufon
t continuera en dépit d'un éventuel
changement de canton de ce der-

' nier. Entre le Laufonnais et la ré-
gion soleuroise appelée Schwar-
zenbubenland (qui comprend les

j districts de Dorneck et de Thiers-
tein), une collaboration étroite ]
existe dans trois domaines: l'ap-
provisionnement d'eau, l'école et!
le contrôle des véhicules à moteur.

t II ne devrait pas y avoir de pro- ;
i blâme pour la suite de cette colla- j

boration, estime le gouvernement :
soleurois. Selon l'interpellant, «la
région du Schwarzenbubenland ;

E était assise sur un tonneau de pou- '
dre, dont la mèche devait être allu-
mée le 11 septembre». (ATS)

Aucun problème pour
le canton de Soleure

MOUTIER

Le tribunal de district de Moutier, prési-
dé par le juge Ronald Lerch, a condamné
lundi un Prévôtois qui avait introduit en
Suisse 12 grammes d'héroïne et 15 gram-
mes de cocaïne, à 15 mois de réclusion. Le
prévenu, qui s'est échappé des prisons de
Moutier, était cependant bien entendu ab-
sent. En plus d'avoir introduit de la dro-
gue, le prévenu avait également vendu
une partie de sa cocaïne à Moutier. Le
sursis lui a été refusé parce qu'il avait déjà
été condamné à 6 ans de réclusion poui
une autre affaire de drogue.

Prison pour un Prévôtois en fuite

MOUTIER

Lors de sa courte séance de lundi
soir, le Conseil de ville de Moutier a
décidé de créer un prix culturel qui, en
principe chaque année, sera attribué à
un artiste prévôtois. La proposition
émane des conseillers autonomistes. Le
principe étant adopté, il reste à élaborer
le règlement. Cette distinction, selon
toute vraisemblance , sera assortie d'un
montant de 5000 à 10.000 francs.

Le législatif prévôtois a en outre rati-
fié la fermeture de deux classes de l'éco-
le primaire, décidée par la commission
d'école et la direction de l'instruction
publique du canton de Berne. Ces fer-
metures, comme celle d'il y a un mois
qui portait sur une classe secondaire,
font suite à une nette baisse du nombre
d'élèves.

Enfin, par une motion déposée lundi
et qui sera traitée lors d'une prochaine
séance, le mouvement de jeunes «Le
Rauraque» demande au Conseil muni-
cipal «de faire désarmer les agents de la
police municipale», afin de prévenir
tout accident. (ATS)

Un prix culturel

CORTÉBERT

Réunis le 27 mai en assemblée à Cor-
tébert, les délégués d'Unité jurassienne
déclarent avoir pris connaissance «sans
surprise des manoeuvres de certains
responsables bernois» à propos de la
fête de l'unité qui se déroulera à Mou-
tier du 24 au 26 juin. Ils ajoutent qu'ils
accueillent «avec un sourire amusé les
tracasseries habituelles du préfet Hauri»
et rappellent aux milieux pro-bernois
les événements du 1 6 mars 1 980 à Cor-
tébert. Ils réaffirment «leur ferme volon-
té de travailler sans relâche à la réunifi-
cation du Jura » et invitent tous les Ju-
rassiens à apporter leur soutien «à la
promotion et au développement du
Jura tout entier».

Résolution d'Unité
jurassienne

Durant le l"trimcstre de l'année , l'of-
fice des véhicules du canton a pris 55
mesures administratives de retraits du
permis de conduire automobile. La durée
du retrait varie entre un et quatorze mois.
L'ébriété , avec ou sans accident , est à
l'ori gine de 40% des retraits , les 60%
restants étant dus à des infractions aux
règles dc la circulation , avec ou sans acci-
dent.

En outre , quatre permis de cyclomoto-
ristes ont été aussi retirés pour des durées
variant entre deux ct six mois. Le quart
de ces retraits a pour cause la conduite en
état d'ébriété. Le surplus pour d'autres
infractions avec ou sans accident. «.
**** '¦* DELÉMONT '

¦

Des crédits
pour 2,7 millions

Ce sont des crédits pour un montant
global de l'ord re de 2,7 millions de francs
que le Conseil de ville de Delémont a
accepté lundi soir après quelque quatre
heures de débat. Une partie d'entre eux
devront passer devant le souverain le 26
juin prochain.

Un crédit de 970.000 ff., qui n 'entraî-
nera aucune charge pour la commune, a
été accordé à l'hôpital régional de Delé-
mont pour la construction d'une cave
supplémentaire. Un deuxième crédit de
740.000 fr. permettra à la commune d'ac-
quérir une parcelle de terrain au prix dc
272 fr. le mètre carré. But de l'opération :
éviter des constructions près des écoles,
permettre l'éventuel prolongement d' une
rue ou encore la construction d'écoles
d'Etat. Le projet était contesté par la
droite.

Le troisième crédit, de 525.000 fr., doit
permettre l'élarg issement de la rue du
Temple. Il s'agissait de la seconde version
d'un projet encore conteste par le parti
socialiste , qui l'estime trop onéreux. En
revanche , un aulrc crédit de 560.000 fr.
pour l'élimination d' un goulet d'étrangle-
ment du faubourg des Capucins , qui con-
duit à l'hôpital , a été rejeté par la gauche
(21 voix contre 18) en raison des indemni-
tés versées à un propriétaire (92.400 fr.
pour 135 m2 de verger , soit 8000 fr. l'ar-
bre et 200 fr. le mètre carré).(ATS)

Soixante permis retirés
pour le 1er trimestre

La police cantonale, le 11 mai, indi-
quait qu'elle avait constaté que les usa-
gers de la route portaient de moins en
moins la ceinture de sécurité, notam-
ment en ville de Delémont où les auto-
mobilistes qui bouclent cette ceinture
n'atteignent pas 20 pour cent. Certains
risques en particulier étaient rappelés :
blessures au visage notamment ou une
diminution sensible des prestations que
versent les assurances en cas d'acci-
dent.

Aucune amélioration de la situation
n'ayant été constatée, la police canto-
nale a fait savoir hier qu'elle vouera une
attention particulière dans ses contrôles
au port de la ceinture de sécurité dès le
mois de juin. Le bouclement de la cein-
ture est une obligation légale. Tout
agent constatant une infraction est tenu
de la dénoncer. L'amende d'ordre est de
20 francs...

Ceintures de sécurité :
contrôles accrus

Journal touristique «Jura, pourquoi pas?»

Pour la quatrième fois, Pro Jura , of-
fice jurassien du tourisme, vient d'éditer
un journal touristique «Jura , pourquoi
pas?». Tiré à cent mille exemplaires, il
sera distribué cette année aux Zuricois.

Mettre en valeur le Jura , consolider
son image de marque , faire connaître
et apprécier ses beautés naturelles ct
histori ques , sa cuisine , ses activités de
loisirs , ses us et coutumes , son folklore
et ses traditions: voilà le programme
auquel s'est astreint jour après jour
l'office jurassien du tourisme Pro Jura
et ses partenaires touristi ques.

Pour atteindre cet objectif , il est né-
cessaire dc disposer de moyens dc pro-
motion susceptibles de séduire le visi-
teur. C'est dans cet esprit que la com-
mission techni que de Pro Jura , formée
des responsables de l' office jurassien
du tourisme , des syndicats d ' initiative
régionaux , de la Fédération des cafe-
tiers , restaurateurs et hôteliers et du
groupement para-hôtelier , a pris à
nouveau l ' init iativ e d'éditer un journal
touristique. Il est intitulé «Jura , pour-

quoi pas?». L editonal est signe par
M. Francis Erard , directeur de l'office
jurassien du tourisme. Il met en évi-
dence la haute qualité du patrimoine
naturel et histori que du Jura , matière
première d'un tourisme social et fami-
lial , tout en développant l'argument
choc choisi pour promouvoir le touris-
me jurassien en 1983: «le Jura , la ré-
gion de Suisse la moins chère pour
votre bourse ».

MULTIPLES POSSIBILITÉS

Les multi ples possibilités de passer
des vacances forfaitaires au Jura , le
80mc Marché-concours national de che-
vaux de Saignelégier , le calendrier des
grandes manifestations du canton , une
carte touristique du Jura , un plan sy-
noptique ct un concours touristi que
doté de fort beaux séjours complètent
le sommaire de cette nouvelle carte de
visite au service du Jura et de son
tourisme.

Distribué à 100.000 exemplaires

Soutien actif au CISC
Organisation pour la cause des femmes

Dans un communiqué publié mardi,
l'OFRA (organisation pour la cause des
femmes) s'est prononcée sur la création
d'un centre d'information sexuelle et de
consultation (CISC) à Bienne. Elle re-
commande de voter oui. Elle relève que
plusieurs institutions s'occupent déjà
de questions relatives à la sexualité,
mais qu'elles ne sont pas spécialisées et
ne prennent pas en compte «la globali-
té de la question».

D'après l'OFRA, le CISC ne constitue
pas une concurrence à ces institutions;
il s'en différencie par une équipe de
travail polyvalente. Grâce à une large
information, relève l'OFRA, le CISC a
pour but de prévenir les problèmes, plu-
tôt que de n'y répondre que lorsque la
situation est dramatique. Un tel centre
s'adresse aux femmes de tous âges,
«puisqu'il leur permet de mieux com-

prendre leur corps et leur psychisme, de
profiter d'une information complète sur
la contraception, la maternité ou la mé-
nopose».

L'OFRA ajoute qu'une «meilleure in-
formation contribue à l'indépendance
des femmes parce qu'elles pourront en-
fin choisir en toute connaissance de
cause le moment de leur grossesse».
Les libérant ainsi des prescriptions sou-
vent hâtives d'un gynécologue.

L'organisation féminine relève enfin
que sur les 300.000 fr que coûterait le
CISC par an, seuls 70.000 seront à la
charge de la ville de Bienne.

Congrès international de sport à Macolin
Du 30 mai au 4 juin se tient à

l'école fédérale de sport de Maco-
lin, au-dessus de Bienne, le
deuxième congrès de
l'« International assembly of natio-
nal confédération of sport», pa-
tronnée par le prince Philip
d'Edimbourg et le conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz. Le
chef du département militaire fé-
déral s'est adressé lundi aux parti-

cipants dans un discours de bien-
venue.

Dans un monde marqué par la diffi-
culté croissante du dialogue, l'isole-
ment et l'égoïsme, la compétition spor-
tive peut contribuer à éliminer les anta-
gonismes et à maintenir la paix, devait
souligner le conseiller fédéral.

- Le sport, cela ne fait aucun doute,
a affirmé M. Chevallaz, revêt une impor-
tance particulière pour l'individu et

pour la communauté tout entière. Alter-
native à la morosité, à la résignation ou
à une solitude malsaine, il offre à nos
populations des activités où il est fait
appel à la générosité, à l'effort équilibré,
au partage et à l'abnégation.

Citant les principes qui inspirent le
sport suisse, le conseiller fédéral a rap-
pelé que le sport ne doit en aucun cas
devenir un instrument de la puissance
de l'Etat: il doit rester le fait d'initiatives
indépendantes de tout pouvoir politi-
que. Néanmoins, le sport a droit au sou-
tien des pouvoirs publics, et le chef du
département militaire de mentionner,
pour la Suisse, la création de l'organisa-
tion «Jeunesse et sport».

DU MONDE ENTIER

Le thème du congrès se définit ainsi:
favoriser, élargir et améliorer la partici-
pation des populations du monde au
sport. A côté du Comité international
olympique et de l'Association générale
des fédérations internationales du
sport, ('«International assembly of na-
tional confédération of sport » est une
organisation qui groupe des partici-
pants du monde entier. Son but est de
favoriser un sport en tant qu'élément de
vie, indépendamment des opinions po-
litiques, des conditions sociales ou
d'autres facteurs limitatifs. (ATS)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: I5h et 20h 15, Coldiieber; 17h30 ,

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

quoi?.
Elite : permanent dès I4h30 , Skin on skin.
Lido I: 15 h , 18 h el 20 h 15, J'ai épousé une

ombre.
Lido II: I5h  et 20h . Gandhi.
Métro : 19h 50, Master der Shaolin/Stingray.
Palace : 14h 30 et 20fi30. Hog Wild - Killer

der Strasse ; I7h et ISh 15, Battlc of Mid-
wav.

Rex: I5h el 20h 15. Der dunkle Kristall ;
I7h30 . Der Sturm.

Studio: permanent dès 14h30 , Between the
Sheets.

EXPOSITIONS
Rockhall Bienne : Lacustres , mythe et réalité ,

I6h - 19h.
Local de l'OFRA: exposition pour un CISC,

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

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

der.
Phila thèque: exposition permanente de tim-

bres-poste. I3h30 - llh30.
Galerie Kurt Schuerer: Kurt Laurenz Melz-

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

peintures.
Société des beaux-arts Bienne: exposition

d'Urs Stooss, I6 h - I8h,  20h - 21 h30.
Vieille Couronne : exposition d'artistes dc

Bâle ct Bienne.
Galerie Muck: œuvres récentes dc Valentin

Oman . 16h - 21 h.
Galerie Suzanne Kii pfer: I6h - I9h.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Nouvelle ,

rue des Marchandises , tél. 222240. Phar-
macie de Moral , rue dc Mora t 18,
tél. 221329.

Moteur d'un camion
en feu

Hier matin , peu avant sept heures ,
les premiers secours de la police muni-
cipale ont dû intervenir vers la route dc
Soleure , à la hauteur du restaurant
Zolhaus , pour éteindre le moteur d' un
poids lourd qui avait pris feu à l' allu-
mage. Le chauffeur avait déjà en partie
pu vaincre les flammes grâce à un petit
extincteur à poudre. Cet incendie n 'a
fait heureusement aucune victime. Le
montant des dégâts n 'est pas encore
connu.
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Votre beauté en plein air
Pour pratiquer les sports, tous les

sports de mer , de montagne ou de
campagne, les visages, même ceux
aux peaux les plus résistantes, doi-
vent être protégés.

MARCHE ET ESCALADE
Les radiations de l'altitude (réver-

bération mise à part) sont générale-
ment aussi intenses qu 'à la mer. Soi-
gnez votre visage, accentuez la pro-
tection (les cinq premiers jours ,
pour les peaux normales et fragiles ;
produit filtrant ; les trois premiers
jours seulement pour les peaux
grasses et pour toute protection des
lèvres).

LES SOINS APRÈS LE SPORT
Crème hydratante nutritive cha-

que soir pour les peaux normales,
de même pour les peaux fragiles ou
sèches avec, deux fois par semaine,
un masque adapté.

LA NATATION
Une fois sortie de l'eau, vous ai

Après un bain de mer, sêchez-vous. L'eau salée dessèche la peau. (Modèle Glumann)

mez vous faire sécher au soleil de la
plage. N'oubliez pas d'essuyer déli-
catement l'eau salée de votre visage
et de mettre immédiatement votre
produit solaire. L'eau salée séchant
le visage, déshydrate la peau , facili-
te la desquamation.

VOILE ET SKI NAUTIQUE
Ils demandent une même intense

protection avant de partir , quelle
que soit votre peau. Les huit pre-
miers jours , exclusivement produit
solaire filtrant , ensuite antisolaire
remis chaque fois que nécessaire,
ainsi que le produit protecteur des
lèvres. Chaque soir , crème nutritive
hydratante.

En valeur absolue les sports sont
excellents. Mais vous devez savoir
lesquels vous conviennent et quel-
les sont les précautions à prendre.

LA MARCHE
Excellente à tout âge, même en

ville, même par mauvais temps,
nous devrions effectuer notre heure

de marche régulière. Mais attention,
il ne s'agit pas de piétiner mais de
marcher d'un pas énergique.

Pour bien marcher , sachez sim-
plement que vous devez avoir une
certaine tenue; le dos droit , les
épaules souples, les bras ballants
sans balancement, le regard à l'hori-
zontale.

Vous devez marcher avec vos
jambes et non avec votre corps, ni le
buste , ni les hanches ne participent
au travail.

LA BICYCLETTE
Ce moyen de transport pour aller

à la ville la plus proche , faire des
courses, faites-en un exercice bien-
faisant. Le cyclisme développe la
fonction respiratoire, stimule le tra-
vail de la pompe cardiaque, allonge
et développe les membres infé-
rieurs, les muscles du bassin et du
ventre et effectue un massage toni-
que des organes digestifs par la con-
traction rythmée de la sangle abdo-
minale.

On lui reproche surtout la bosse-
lure du dos. Il suffit de trouver la
bonne position qui est penchée
droit , ce qui entraîne un allonge-
ment forcé de la colonne vertébrale
et un effacement des courbures.
Alors, non seulement on ne se voûte
pas, mais encore on se redresse le
dos et on fortifie la clé de voûte
lombaire.

L'ÉQUITATION
Sport d'élégance, de sûreté de soi ,

d'évasion, il peut se pratiquer à tout
âge à condition de ne pas avoir des
organes féminins fragiles ou de rele-
ver d'opération , d'accouchement.

Les colonnes vertébrales fragiles
éviteront les séances trop prolon-
gées.

LA VOILE
Sport d'évasion , excellent morale-

ment comme physiquement, il de-
mande, si l'on veut le pratiquer
vraiment, beaucoup d'endurance.
Avant tout , vous devez savoir bien
nager et même pouvoir plonger
dans l'eau froide.

LE JARDINAGE
C'est un exercice qui n'est pas

mauvais, loin de là. Il détend et oc-
cupe l'esprit et il peut être bon plas-
tiquement pour le corps s'il est pra-
tiqué avec un minimum de métho-
de, ne serait-ce que pour éviter les
lumbagos.

Un total de 100 perles ont été trouvées
dans une seule huître.

Une personne seulement sur 20 rêve en
couleur.

• • •
les sources du Mont Fuji sont si alcali-
nes que l'on peut s'en servir pour déve-
lopper des négatifs photographiques.

Plus de 455 volcans sont en activité
dans le monde, dont 80 sont sous-ma-
rins.

• • •
Le poids d'une personne est en moyenne
40 fois supérieur à celui de son cerveau.

• « •
Le total d'énergie solaire que reçoit la
terre équivaut à 115 millions de centrales
nucléaires. « • •
L'Egypte, 42 millions d'habitants, n'utili-
se que quatre pour cent de son territoire.
Le reste est du désert.

• * •
Le plus grand iceberg jamais recensé
culminait à 167 m au-dessus de la surfa-

Un nuage d'orage contient quelque
90.000 tonnes d'eau. Sur notre pho-
to, à l'arrière-plan, on reconnaît un
imposant nuage d'orage (cumulo-
nimbus) qui atteint une hauteur de
plus de 10 km. Le nuage à dévelop-
pement vertical (cumulus) au pre-
mier plan se trouve encore au stade
de la croissance.

ce de l'océan, soit une hauteur supérieu-
re à la flèche de la cathédrale d'Ulm
(R.F.A.), la plus haute du monde avec
160.90 m.

Conserver des fleurs coupées

Pour conserver les fleurs coupées ce qui est valable aussi, bien sur,
pour celles que vous achetez: nettoyez bien votre vase avant, en l 'asep-
tisant avec quelques gouttes d'eau de javel, nettoyez bien les tiges avant de
les mettre dans le vase, choisissez des vases dans lesquels vos fleurs seront
à l'aise. La moitié de la fleur doit être à l 'air et la moitié dans l 'eau, ajoutez
à l 'eau une solution évitant le pourrissement. Là encore l 'eau de Javel, à très
faible dose, fait merveille. Le sucre est un apport nourrissant.

(AP Keystone)

Les jardins d'hiver
L'utilisation de plus en plus répandue de l'énergie solaire fait

réapparaître les jardins d'hiver romantiques. Dans le domaine
de la construction, on connaît depuis fort longtemps les véran-
das et les encorbellements vitrés, conçus pour capter l'énergie
solaire. Sortis de leur oubli, les jardins d'hiver nous offrent un
moyen idéal pour économiser de l'énergie précieuse. Leur
luminosité, leurs plantes vertes et leurs fleurs multicolores
ouvrent en outre une nouvelle dimension à l'amélioration de
l'habitat.

L'effet énergétique du jardin d'hiver est produit par les vitra-
ges, de même sorte que dans une serre. De plus, il agit comme
tampon thermique entre la maison et l'extérieur. Même lorsque
les températures extérieures descendent en dessous de zéro,
l'intérieur du jardin d'hiver est continuellement réchauffé. En
ouvrant les portes ou à l'aide d'un ventilateur muni d'un
thermostat , l'air réchauffé par le soleil pénétrera dans les
chambres.

Profiter de l ete pour prévoir une possibilité d économiser de l éner-
gie au cours de l'hiver prochain. (Flora Press)

La vitamine B6 pour lutter
contre les malaises prémenstruels

De très nombreuses femmes dc 14
à 50ans qui ne prennent pas de con-
traceptif hormonal (d' après des en-
quêtes sérieuses, environ 40%) souf-
frent périodiquement au cours de la
seconde moitié de leur cycle mens-
truel de troubles — parfois très pro-
noncés — tels que dépression , irrita-
bilité , vertiges ct maux de tète. Les
médecins parlent alors de syndrome
prémenstruel (SPM). Quelques cas
répondent certes à un traitement
hormonal ou à une psychothérap ie,
mais, en règle générale, les médica-
ments ont peu d'emprise sur l' en-
semble de ses manifestations.

Les experts médicaux n 'ont pas
encore trouvé d'exp lication certaine
à l'existence du SPM. La forte varia-
tion des taux hormonaux au cours
du cycle joue sans doute un rôle
important , mais , comme le montrent
certains symptômes du SPM , les
hormones suivantes: prolactine , ré-
ninc et angiotensine sont probable-
ment aussi impliquées. Au cours de
ces dernières années , il s'est avéré
que des aminés dites biogènes exer-
cent , en tant que médiateurs chimi-
ques et par des mécanismes très
complexes, une grande influence sur
la formation dc ces hormones ainsi
que sur des fonctions importantes de
l'organisme et sur l'humeur. Ces

substances biologiquement actives se
forment entre autres dans le cerveau
et agissent à ce niveau en tant que
transmettrices de substances et d'im-
pulsions nerveuses. Comme on le
sait depuis longtemps déjà , la vita-
mine B6 joue un rôle déterminant
dans la formation des aminés biogè-
ncs au niveau du métabolisme céré-
bral. Il s'imposait donc de faire des
essais pour savoir si un apport sup-
plémentaire de vitamine B6 peut
exercer une influence positive sur le
syndrome prémenstrucl.

Effectivement , plusieurs études
médicales réalisées au cours des der-
nières années montrent que la vita-
mine B6, administrée à une dose
quotidienne de 50-100mg pendant
une à deux semaines avant le début
des règles, exerce une action efficace
sur 50 à 60% des symptômes typi-
ques; on a observé une nette régres-
sion des maux de tête dans une pro-
portion pouvant atteindre 80% des
cas.

Même l' administration de doses
très élevées jusqu 'à 800 ou l OOOmg
par jour ou un traitement de très
longue durée ont été parfaitement
possibles et n 'ont pas entraîné d'ef-
fets secondaires , contrairement à ce
qui se produit lors dc la prise de
véritables médicaments.
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SUNTRONIC nouveau en Suisse
Soin efficace pour réduire et éliminer définitivement boutons,
cicatrices, pores dilatés et vergetures.

TRANSIUM appareil amincissant et raffermissant
perte 1 cm et plus dès la première séance.
Institut de beauté MARIE-MADELEINE

PESEUX - Tombet 12 - Tél. (038) 31 99 29 16B47-IM

L'asperge (en botanique aspara-
gus officinalis, de provenance du
Moyen-Orient) est la reine incon-
testée des légumes à tige. A l'épo-
que des Romains, déjà, les asper-
ges étaient très appréciées. On
mangeait de préférence les asper-
ges sauvages vertes. Elles étaient
cultivées dans la région de Raven-
ne. En Allemagne, les jardiniers
entreprirent, vers la moitié du XVIe
siècle des tentatives de culture. En
France, c'est surtout sous le règne
de Louis XIV que l'asperge com-
mença à être en grande faveur,
grâce à l'agronome français La
Quintinie qui, pour satisfaire la
gourmandise du Roi Soleil em-
ploya « les couches» dans la cultu-
re des asperges pour pouvoir en
fournir toute l'année aux cuisines
royales.

Depuis la nuit des temps l'asper-
ge n'est pas appréciée unique-
ment pour son goût si fin mais
aussi pour sa valeur nutritive et ses
vertus salutaires. Jadis, l'essence
d'asperge était vendue en pharma-
cie.

PAUVRE EN CALORIES.
RICHE EN VITAMINES

L'asperge a une teneur en eau
de 95%. Elle est donc très pauvre
en calories : 250 g d'asperges ap-
portent à l'organisme 50 calories
ou 209 kg/joule env. Cette même
quantité lui fournit % de ses be-
soins quotidiens en vitamine B et
la moitié de ceux en vitamine C.

L'asperge contient également
des vitamines A et les sels miné-
raux suivants: calcium, fer, phos-
phore, sodium et potassium ainsi
que de l'asparagine.

L'asperge stimule l'activité des
reins, a un effet désintoxiquant et
convient particulièrement au régi-
me basses calories à celui pour
diabétiques.

Le plus facile - le plus écono-
mique aussi - pour peler les as-
perges est d'avoir recours à un
éplucheur. Si l'on n'en a point, on
utilisera un couteau de cuisine à la
lame la plus fine possible. Les as-
perges doivent toujours être éplu-
chées de la tête à la base. Et ce, le
plus finement possible mais ce-
pendant en enlevant suffisamment
pour éliminer toutes les fibres li-
gneuses. L'asperge épluchée con-
venablement doit apparaître légè-
rement humide.

Pour la santé et le plaisir du palais. (AMC)
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' • ' ' ^X.L'asperge était déjà
appréciée des Romains

A.D.N. GEL
Un soin véritablement révolution-
naire pour freiner le vieillissement
de la peau. Un soin de beauté si
efficace qu'une petite quantité
suffit. Présenté en coffret de huit
tubes représentant chacun une
semaine de traitement. A.D.N.
GEL s'applique en base avant
tout autre produit: crème de nuit,
base de maquillage ou produit
solaire. leeae- iao

KINDLER
Ruede l'Hôpital 9 NEUCHÂTEL



Si la plupart des habitants con-
naissent l'existence d'une station
lacustre et de menhirs, bien peu
savent à quel point l'apport des
travaux entrepris dans la région a
compté dans l'archéologie neu-
châteloise. L'ouvrage de Fritz
Chabloz «La Béroche», paru en
1867 mentionne les palafittes
avec des précisions remarquables
pour l'époque.

L'ouvrage d'Edouard Desor et
Louis Favre : «Le bel âge du bron-
ze lacustre en Suisse», parut en
1876. A la même époque, la baisse

Autres fouilles, autre site palafitte : la station d'Auvernier dont M. Michel Egloff présente les trésors.
(Avipress - P. Treuthardt)

du niveau du lac (1e,e correction
des eaux du Jura) entraîna une
ruée des collectionneurs d'objets
lacustres. II fallut un arrêté du
Conseil d'Etat neuchâtelois du 4
janvier 1878 pour limiter les dé-
gâts.

Dans un article consacré aux
«étapes de la recherche archéolo-
gique dans le canton de Neuchâ-
tel», M. Michel Egloff , archéolo-
gue cantonal, reconnaît l'intérêt
sincère pour les mystères du passé
qui animait ces chercheurs; mais
malheureusement, ces objets, re-

cueillis en ordre disperse auraient
pu fournir beaucoup plus d'infor-
mations s'ils avaient été traités se-
lon les méthodes actuelles : repé-
rages précis du lieu de prélève-
ment, analyse de la couche am-
biante.

Feuille méthodique
Cette fouille méthodique de la

station de Port-Conty, nous la de-
vons à Paul Vouga. Tout à la fois
directeur des fouilles, conserva-
teur des collections archéologi-

A Bevaix-Treytel (station néolithique), les fouilleurs s 'affairent. Dessin de J. Maeder (1885).

Louis Favre d'après un dessin inédit
de Mme P. Favre-Bourcart au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel.

ques et professeur à l'Université, il
mena de front ces multiples tâ-
ches. Dans son ouvrage «Le Néo-
lithique lacustre ancien» il montre
comment , ayant découvert à Au-
vernier une couche de néolithique
ancien sous des dépôts plus ré-
cents, cela le conduisit à des re-
cherches systématiques à Tryetel,
Chauvigny et surtout à Port-Con-
ty-

Pour ces fouilles, échelonnées
entre 1920 et 1933, il fut secondé
par un homme, Bérochau de vieil-
le souche, descendu de la Taup-à-
l'Ours pour fouiller le sable palafit-
tique et les tumulus du bois-du-
Devens: Armand Borel. Entre lui
et son patron, il était difficile de
savoir lequel était le plus passion-
né par ces recherches.

II est vrai que cela valait la pei-
ne: l'image d'une hache parfaite-
ment conservée avec son manche,
ou l'ajustage impeccable d'une

hache dans un andouiller, vous
laisse muet d'admiration devant la
qualité de cet artisanat , les ermi-
nettes ont également un ajustage
de manche impeccable; quant aux
divers outils de pierre ou d'os: ci-
seaux , alênes, dents de peignes à
carder , ébauchoirs et lissoirs de
potiers, ils sont souvent remarqua-
bles de fini.

Outre ces objets utilitaires, on
trouve encore des amulettes, pen-
deloques, statuettes, perles en
stéatite et en bois, os perforés, go-
dets à ocre. Ils s'en enduisaient le
visage.

Quant aux éléments périssables,
les trouvailles sont évidemment
plus rares, mais toutefois qu'il
s'agisse d'un fragment de panier,
de filet de pêche ou de tissu végé-
tal, l'entrelacs des osiers et la cou-
ture du tissu sont tels qu'un van-
nier ou un sellier d'aujourd'hui ne
pourrait faire mieux.

La céramique
La céramique également nous

réserve des surprises : citons l'ou-
vrage de P. Vouga « Comparée à
celle du néolithique moyen qui ne
connaît que des vases... en pâte
épaisse, si mal cuite que le milieu
est resté presque cru, la céramique
du néolithique ancien apparaît
d'une richesse de formes et d'une
technique vraiment surprenantes...
les fragments du néolithique an-
cien sont presque imperméabilisés
et sonnent au choc comme des
débris contemporains».

Qui se doutait que les habitants
de nos rives, il y a quelque 5000
ans, possédaient une telle maîtri-
se? Certes en ce qui concerne le
silex, le néolithique tardif connut
par l'importation du beau silex de
Pressigny une richesse qualitative

et quantitative, alors qu'au néoli-
thique ancien, le silex était rare.

Richesse de la faune
La station de Port-Conty a éga-

lement révélé une grande richesse
quant à la faune. Parmi les osse-
ments recueillis , il y avait sur la
période de 1921 à 1930 : 70%
d'animaux domestiques et 30%
d'animaux sauvages. Ces animaux
sauvages comportaient 23 espè-
ces, soit la faune actuelle , lynx
compris, et en outre, I ours brun, le
loup, le chat sauvage, l'aurochs et
le bison.

A cette époque, (fouilles de
1920 - 1933), des palplanches
modernes n'existaient pas encore ,
et lorsqu'il s'agissait de fouiller un
terrain trop au large pour être ja-
mais à sec, on se servait d'un
grand cylindre d'acier que l'on fi-
chait dans le sol puis que l'on vi-
dait au moyen d'une pompe ou de
seaux de maçons avant de pouvoir
y descendre et prospecter le fond.

L âge de bronze
En ce qui concerne l'âge du

bronze, la Béroche est moins ri-
che, tout au plus peut-on citer la
hache de bronze trouvée au fond
du Creux-du-Van , aux confins de
la commune de Gorgier; les bois
de la Lance, de Seyte, du Devens,
la grotte aux Filles et Vauroux où
les trouvailles concernent plutôt
l'âge du fer sont loin d'avoir livré
tous leurs secrets. Souhaitons que
les chercheurs puissent y travailler
calmement sans être talonnés par
des constructions d'autoroutes et
autres menaces à l'équilibre natu-
rel.

Jean Waldvogel

UN BRIN

DE PRÉHISTOIRE

BÉROCHALE
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MOTS CROISÉS 
Problème N° 1445

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Héroïne légendaire illustrant la vertu con-
jugale. 2. Célèbre héros thébain. Prit des
risques. 3. Cité ancienne de Mésopotamie.
Baal était celui d'Athalie. 4. Symbole. Sé-
jour d'une pythonisse célèbre. 5. Onomato-
pée. Prénom de l'auteur du Juif errant. 6.
Sa villa est une des curiosités de Tivoli.

Appel. Préfixe. 7. Personnage d'une chante-
fable. 8. Près de Marseille. Préjudice. Qui
n'admet pas 'de pluralité. 9. Algue verte
marine. De la haute Ecosse. 10. Monu-
ments funéraires dont le nom vient de celui
d'un roi.

VERTICALEMENT
1. Jeu. Métal de la famille des alcalins. 2.
De la ville qui a vu le baptême de Clovis.
Onomatopée. 3. Chaîne qui dominait Troie.
Lettre grecque. Considéré. 4. Titre féodal. II
défendit Paris contre les Normands. 5. II y
en a une dans l'histoire d'Androclès. Adver-
be. 6. Article. Auteur de la Chronique des
Pasquier. 1. La famille Faliero en fournit
trois. Près de La Rochelle. 8. Nom de deux
rivières du Piémont. Ville du Piémont. 9. Est
célèbre par ses temples du shinto. Pygmées
femmes. 10. Vin blanc très fruité.

Solution du N° 1444
HORIZONTALEMENT : 1. Paradisier - 2.
Gelinotte. - 3. Da. Ise. Han. - 4. Epie. STO.- 5.
Jeune. Aser. - 6. Lares. Pd. - 7. Usé. Bisse. - 8.
Ni. Hilaire. - 9. Etiola. Lot. - 10. Revu. Trône.
VERTICALEMENT : 1. Déjeuner. - 2. Agape.
Site. - 3. Ré. Iule. IV. - 4. Aliéna. Hou. - 5. Dis.
Erbil. - 6. Inès. Eilat. - 7. SO. Tassa. - 8. Ithos.
Silo. - 9. Eta. Eperon. - 10. Renard. Eté.

I ft RADIO l
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 pouce), 15.00
et 16.00 (Tél. (021)217577). Promotion à 8.58.
12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur3. 6.00 Journal du matin , avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales , avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet.  8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnostic
économi que. 8.38 Mémento des spectacles ct 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 : Francis Ford Coppo-
la. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi ,
avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir ,
avec à 18.15 Actualités régionales; 18.25 Sports;
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les dossiers de l' actualité + Revue de
la presse suisse alémani que. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nui t ;  J' ai
épousé une Ombre (3), de William Irish. 23.10
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec 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 œcuméni que. 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 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... la formation professionnelle.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Nouveautés et traditions. 12.30 Titres de l' actua-
lité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table
d'écoute(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suis-
se-Musi que. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line , avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informations.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Les li-
vres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera . 20.00. Informations. 20.02 (S) Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.50 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit.  22.40 env. (S) Musi que en Suisse
romande: A... comme Anscrmct. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais dc Couleur3.

ALÉMANIQUE I ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 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 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Top class classics. 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
BASSES CALORIES
Pâté de thon
Spaghetti
Poires
LE PLAT DU JOUR:

Pâté de thon
Proportions pour 4 personnes: I grande boî-

te de thon au naturel , I cuillerée de câpres,
1 petit bouquet de persil , 2cui)ierées de
mayonnaise , 2 feuilles de gélatine , 1 cuillerée à
café de sauce de soja , beurre , cornichons ,
petits oignons.

Préparation : Emiettez le thon avec une
fourchette et travaillez-le avec la cuillerée de
câpres.

Hachez le persil et les cornichons , ajoutez-
les au mélange avec la cuillère de soja et
travaillez bien. Laissez dissoudre les feuilles
de gélatine dans un peu d'eau tiède et ajoutez-
les â cette préparation.

Préparez une mayonnaise et ajoutez-en
deux cuillerées environ à ce mélange, rectifiez
l'assaisonnement pour qu 'il soit bien relevé.

Beurrez un moule et rcmplisscz-lc dc cette
préparation; placez au réfrigérateur au moins
deux heures.

Servez dans le plat de service décoré de
cornichons et de petits oignons; accompagnez
d'une vinaigrette assez corsée.

Les conseils du cordon-bleu
Savez-vous que les spaghetti seront bien

meilleurs si vous les laissez pocher 5 minutes
dans leur eau de cuisson avant d'être accom-
modés. Ils seront plus gonflés tout en ne
collant pas.

Pour donner un aspect encore plus appétis-
sant aux œufs brouillés , pensez â battre les
blancs en nei ge avant de faire cuire les œufs.
Le plat doublera de volume el sera de consis-
tance plus légère.

Vers le grand large
Découvrez les croisières
La croisière est la providence des personnes

seules. Les vacances sont souvent pour elles
un véritable petit drame que l 'hôtellerie tradi-
tionnelle est incapable de résoudre (il suffit
d' observer une salle à manger d'hôtel). C'est
une des raisons du succès des clubs dc vacan-
ces: les barrières entre les êtres tombent par
miracle. Les croisières , elles aussi — el depuis
plus longtemps encore — apportent une solu-
tion très heureuse à ce véritable complexe
qu 'est la solitude. On fait connaissance im-
médiatement (quitte à s'ignore r lorsqu 'on re-
vient à terre) et même les plus timides ne
résistent pas au climat très particulier de la
croisière (d'ailleurs , si besoin est , le commis-
saire de bord les y aide en les présentant à
d' autres personnes , en organisant des brid-
ges...) Si , au contraire, on est allerg i que à la
vie en commun , la croisière , certes , n 'est pas
l'idéal , mais permet , mal gré tout ,  un certain
isolement si on le désire à tout prix. Cela dit .
les authentiques misanthropes sont très rares
ct même ceux qui se croient individualistes
sont enchantés d'entrer dans un groupe.
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NAISSANCES: Les enfants nés et
jour seront sérieux, intelligents, pre-
nant parti pour les causes difficilet
et très bons,

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Des chances pour les carrières
qui mettent en relation avec un public
vaste, ayant des goûts semblables.
Amour: Vous êtes sérieusement épris
d'un caractère qui répond exactement è
votre idéal. C'est un total enchantement.
Santé: Les pays de soleil vous attirent â
juste raison. Votre tempérament s'y épa-
nouit. Votre résistance physique s'y con-
solide.

TAUREA U (21 -4 au 21-5)
Travail: Un achat va se proposer. Si
vous pouvez l'envisager, n'hésitez pas.
Commencement d'une période meilleure.
Amour: Une rencontre va beaucoup
vous enchanter. Elle créera un climat très
agréable. Santé: Chassez les Idées som-
bres. Elles paralysent votre volonté et
vous empêchent de profiter des heures
heureuses.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Sur le plan financier, vos chan-
ces sont solides. Vous pouvez accepter
utilement les conseils du Lion et du Ver-
seau. Amour: Malgré toute la sympathie
que vous inspire le Cancer, il ne vous est
pas toujours possible de le suivre. Santé :
Votre organisme exige des repas régu-
liers, une nourriture suffisante qui lui per-
mette de faire quelques réserves.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : N'hésitez pas à faire des démar-
ches nécessaires. Usez de toute votre di-
plomatie et de votre éloquence. Amour:
Si votre caractère est réaliste, votre nature
profonde est très idéaliste. Trop peut-être.
Santé: Prenez les aliments qui convien-
nent à votre organisme, vous vous porte-
rez bien. Evitez les boissons alcoolisées.
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LION (24*7̂ U 23-8) H'-^*-' <"<
Travail: L'avenir vous réserve une large
place dans la construction. Vous cherche-
rez ainsi un nouveau style. Amour: Le
premier décan joue sa chance, il ne doit
pas se montrer trop insouciant. Une er-
reur peut lui coûter une amitié.Santé : Le
souci de conserver votre ligne ne doit pas
compromettre votre état général.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un rival risque de vous créer de
graves soucis. Soyez très attentif; ne lui
donnez aucune occasion de vous prendre
en défaut. Amour: Des complications
risquent de surgir dans votre vie senti-
mentale. Ne faites rien qui puisse les pro-
voquer. Santé: Votre tempérament vous
promet une vie longue à condition que
vous ne preniez pas de risques.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Essayez toujours de donner vo-
tre maximum. La volonté peut intervenir
utilement. Choisissez vos partenaires.
Amour: Bonheur pour les unions avec la
Vierge dont la sensibilité correspond par-
faitement à la vôtre. Santé : Ne soyez pas
si prompt à vous alarmer, suivez les con-
seils de votre médecin et s'il le faut d'un
spécialiste.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les artistes vont tous bénéficier
de dispositions exceptionnelles. Ils pour-
ront organiser des rencontres. Amour:
Une parfaite entente peut vous rappro-
cher du Lion. Mais vous avez tendance à
vous montrer pessimiste. Santé : Une vie
solitaire et retirée ne vous convient pas.
Elle risque de provoquer une dépression
durable.
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Travail: Un brin de sagesse dans vos *
dépenses, de modération dans votre fo- *
liedes grandeurs serait utile. Amour: De *
petites équivoques pourraient porter at- *
teinte â votre entente sentimentale. Vous ]£
pouvez les éviter. Santé : Après une jour- •
née de travail , imposez-vous une marche. J
Combattez la nervosité, elle provoque un *
excès de fatigue. £

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail : Quelle que soit votre profession, £
les astres vous seront favora- *
bles.Attention à votre entourage. *
Amour: Vous recevrez beaucoup, vous •
sortirez et vous aurez la joie de réunir *
autour de vous les êtres chers. Santé: •
Votre poids vous donne souvent de £
grands soucis. II reste rarement tel que *
vous le souhaiteriez. *

•
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) £
Travail : Ne soyez pas trop insouciant, *
vérifiez toujours vos affirmations. Nevous *
croyez pas à l'abri des erreurs. Amour: *
Consacrez-vous davantage à vos fami- +
liers, tous en profiteront. Ne changez pas î
trop souvent vos amis. Santé : Un teint •
uni, un épiderme sans défaut, ni trop pâle, J
ni trop rouge des fonctions digestives *
sans accroc. £

*
POISSONS (20-2 au 20-3) £
Travail : Vous pouvez vous associer au J
Capricorne dont vous admirer la puissan- *
ce de travail et la chance. Amour: Vous *
restez très fidèle à ceux qui ont su vous *
aimer. Un malentendu vous éloigne du *
Sagittaire. Santé: Si vos jambes vous •
font souffrir , consultez sans tarder un £
spécialiste. Mauvaise circulation. *
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11,00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
TV suisse italienne

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2 (à revoir) :

- Escapades: Anita Studer et les
vautours fauves d'Espagne

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le duel (3)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Le survivant des
glaces
Film de fiction de Waris Hussein
d'après Victor Herman
La véritable histoire d'un jeune
Américain qui a passé 20 ans
dans les prisons soviétiques

Une scène de ce film retraçant un ex-
traordinaire itinéraire. (Arc )

21.55 Téléjournal
22.10 Football

Reflets de matches

S§__1 FRANCE 1
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10.35 T F 1 vision plus
11.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des gosses
14.55 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Quarts de finales . n
simples messieurs

18.00 Jack Spot - ¦ ub ôIK

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le cœur du débat

Un seul des deux invités est
connu, c'est M. Savary, ministre
de l'Education et Alice Saunier,
ministre du précédent septennat

21.55 Concert
Orchestre de Paris
dirigé par Daniel Barenboïm
J. Brahms: «Symphonie N°3»

22.45 Flash infos
22.50 Tennis à Roland-Garros

Reflets de la journée
23.15 T F1 dernière

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Aimée de son concierge (8)
14.05 Carnets de l'aventure

Film de Maurice Barrard :
Un homme, une femme,
un 8000
Expédition au Gasherbrumm II
(Himalaya)

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo et Goldorak

15.05 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Magazine des animaux
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

20.35 Une mort
trop naturelle
film de Robert Day
Allison, femme d'un hypnotiseur
célèbre, a monté un plan
machiavélique pour tuer son
mari : provoquer une crise
cardiaque, ce qui semblera une
mort naturelle.
ou

20.35 Basketball
Demi-finale de la
Coupe d'Europe

Antenne 2 dernière
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18.25 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol (11)
20.00 Les jeux à Roanne
20.35 Cadence 3

Des variétés avec Guy Lux
à Paris et à Marseille

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Mémoire de la
porte de bois
film d'Alain Glàsbërg
Une lourde porte de chêne qui
n'était autre que celle donnant
accès aux chantiers navals de
Port-de-Bouc qui ferma ses
portes en 1960.
Minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Johannes Brahms;
Cinq valses pour piano
à 4 mains

Inn v̂/rl SJpZERÂ "ISr̂ 7| |̂ UANA I
11.00 Tennis a Parigi

Torneo internazionale
a Roland-Garros

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 Agenzia Rockford

Una donna esplosiva
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Musicalmente
da Lugano; Toquinho (1 )

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Calcio in Lega A
Pallacanestro a Nantes:
campionati europei

Ir-n̂ l SUISSE
ISPfrZI ALEMANIQUE

11.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
TV suisse italienne

17.00 Pour les enfants
Fass Magazine

Marie-Thérèse Gwesder, une bien jolie
présentatrice pour cette émission enfan-
tine. (Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 En direct de...?

Emission folklorique
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Miss Univers au Pérou

Elections 1982 à Lima
20.45 Hearwe go

Variétés internationales
21.30 Téléjournal

21.40 Caméra 83
Le Festival de Cannes

22.30 Mercredi sport
Football en ligue A

23.30 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1
10.0 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die Buddik. 11.45 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.10 Tagesschau. 16.15 «... scheibner-
weise » - Lieder, Szenen und Gedichte -
Von und mit Hans Scheibner. 17.00 Im
Zauber der Natur - Film von Richard Most-
ler. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Gastspieldirektion Gold - Die Macht
der Gedanken. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Unsere Nachbarn, die Baltas -
Todesspiel. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Gefàhrliche Spiel -
Fernsehspiel von Félix Huby— Régie: Théo
Mezger. 22.00 Globus - Die Welt von der
wir leben. 22.30 Tagesthemen.
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ĴP> fALLEMtGNE 2
10,00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die Buddik. 11.45 Umschau. 12.10 Report.
0ci(0) 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Einé Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.25 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Famille. 15.40
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Anderland. - Fur kleine und
grosse Kinder - 16.30 Barbapapa. 16.35
Kiwi - Abenteuer in Neusseland - Das
Vogelparadies. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.53
Rauchende Coïts - Ein Mann sucht Rache
(1). 18.25 Rauchende Coïts - Ein Mann
sucht Rache (2). 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Der Sport-Spie-
gel - Betrachtungen zu 20 Jahren Fussball-
Bundeslige. 20.25 ZDF-Magazin. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus
38. 21.25 Der Denver-Clan - Wôlfe und
Schafe. 22.10 Kaffee - Chaos - Klassen-
kampf - Wie Mittelamerika wirtschaftlich
zerstort wird. 22.55 Konzert mit dem Radio-
Symphonie Berlin. 23.35 Heute.

<Q) AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Auc Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch (78). 10.05 Sach-
unterricht. 10.20 Schulfernsehen. 10.35 A
la Carte - Ein Menu bei Maître Lévy. 11.20
Popeye, ein Seemann ohne Furcht und
Adel. 11.25 Argumente. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Die Ùberraschung. 17.30
Biene Maja. - Das Konzert der Zikaden.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ach du lieber Va-
ter - Ruf mal wieder an. 18.30 G Wir.
18.54 Belangsendung der SPÔ. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Exodus - Amerik. Spielfilm nach Léon
Uris - Régie: Otto Preminger. 23.35 Nach-
richten.
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"̂ MOT CACHÉ "̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v ESCARGOT;

par Barbara Cartland
EDITIONS DE TRCVISE 52 j

Mon premier aperçu de l'Ecosse m'empoigna
comme aucun autre endroit ne l'avait fait aupara-
vant; la véritable Ecosse, veux-je dire, et pas ce que
j'avais déjà vu de Glasgow et ses environs. Un pâle
soleil de printemps brillait sur les moors' et, dans le
lointain le sommet des montagnes était couvert de
neige.

Des ruisseaux, limpides comme le cristal, cou-
raient vivement sur des rochers gris et , de-ci de-là,
on avait une brève vision, au loin, d'une mer d'un
vert emeraude.

Je ne me sens pas de taille à décrire à quel point
c'était beau , mais je me retrouvai heureuse et exci-
tée, et effrayée aussi à la pensée de ce qui m'atten-
dait.

«Au moins ne mourrai-je pas d'ennui dans la vie,
Pensai-je, et tout vaut mieux que cela. » Je commen-
çai à m'habiller quand Peter frappa à la porte de
communication pour demander si j'étais éveillée.

- Je me lève, dis-je.
- Nous arrivons dans vingt minutes, me signala-

t-il.
J'entrepris de me hâter et en eus bientôt terminé.

Je pris grand soin de me rendre attrayante. Je
n'entendais pas arriver au château de mon grand-
père ébouriffée, ou autrement qu 'élégante et à la
dernière mode.

«Je lui apprendrai à se montrer grossier avec mes
parents », pensai-je.

Quand je fus prête, Peter ouvrit la porte de com-
munication.
- Avez-vous passé une bonne nuit?
Il hésitait et je remarquai ses yeux las.
- J'ai l'impression que vous n'avez pas fermé

l'œil, dis-je d'un ton accusateur. Qu'est-ce qui vous
tracassait, le passé ou l'avenir?
- Les deux , dit lentement Peter.
Puis, affermissant son équilibre dans une embar-

dée du wagon, il demanda :
- Etes-vous certaine de n'avoir pas changé

d'avis, Mêla? Il y a un train qui retourne à Glasgow,
si vous souhaitez le prendre.

J'eus l'impression qu 'il avait compris mes doutes
et mes hésitations de la nuit.
- J'ai pris ma décision , Peter , dis-je, et je n 'ai

pas l'habitude d'en changer.
- Dieu vous bénisse!
Il s'exprimait comme s'il se sentait soulagé mais

avant que j'aie pu m'assurer que c'était vrai, il se
détournait pour attraper ma valise.

— Nous arrivons , dit-il.
J'enfilai mon manteau de fourrure et le suivis

dans le couloir. Le préposé nous aida et nous prî-
mes pied sur le quai de la minuscule gare. Il faisait
très froid , mais l'air était sec et revigorant et me
rappela le temps merveilleux de l'automne, dans
mon pays.

Le train ne s'arrêtait que quelques minutes et
nous étions à peine descendus qu'il s'éloignait déjà.

Je le regardai partir , me demandant si je devais le
considérer comme mon dernier lien avec le passé.
Mais non! En cet instant, je ne ressentais aucun
regret , rien qu'une certaine excitation à la perspec- '
tive de ce qui nous attendait maintenant.

Le taxi retenu pour nous était vieux et d'aspect
plutôt délabré.

— J'ai câblé à un garage local, dit Peter. Je pré-
sume qu 'ils ont fait de leur mieux.

— Pourvu qu 'il nous mène à destination....
Le chauffeur grimaça un sourire à mon intention.
— Vous en faites pas pour ça, miss, dit-il. Mon

moteur a fourni jusqu 'ici un boulot formidable !
Nous montâmes et un bruit de ferraille se fit

entendre. Ferraille est le terme exact car chaque
portière , chaque jointure de cette voiture semblait
grincer et craquer de son côté. Les routes étaient

terribles; Peter expliqua que les récentes chutes de
neige les avaient détériorées et qu 'on les réparerait
au printemps.

A vrai dire , je ne me souciais guère des routes.
J'étais trop occupée à regarder le paysage. Nous
roulions le long de la côte et les falaises tombaient
véritablement à pic sur une plage de sable où les
vagues venaient se briser.

Soudain, Peter me toucha le bras.
— Regardez, fit-il , voici le château !
En avant de nous, au-dessus des vallonnements

des moors, dominant de très haut le paysage envi-
ronnant , j' aperçus, à l'entrée d'une grande vallée ,
les murailles grises pour lesquelles mes ancêtres
avaient combattu et étaient morts.

CHAPITRE XII
Je n'oublierai jamais ma première impression du

château.
A mesure que nous en approchions en voiture, il

semblait se faire de plus en plus grand et de plus en
plus menaçant et austère ; jusqu 'au moment où il
finit par dominer tout le paysage et où je ne pus
plus rien voir , excepté ses murailles grises et farou-
ches, avec les étroites fentes de leurs fenêtres et la
grande voûte de l'entrée.

I Landes.

À SUIVRE

[ES DEUX AMOURS r: )
DE PâMÈLA
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Reagan : le sommet de Williamsburg
aussi utile et plaisant que possible

WILLIAMSBURG (AP). - Le sommet de Williamsburg qui vient
de s'achever a été «aussi fructueux, aussi utile et aussi plaisant
que nous l'espérions tous», a déclaré le président Reagan dans un
toast porté lors du dîner de clôture. II a brièvement noté les
divergences entre les pays participants : «Nos perceptions person-
nelles sur certains problèmes particuliers peuvent parfois diffé-
rer». Mais il s'est déclaré «plus confiant que jamais sur la santé
foncière de notre libre système de vie».

Les chefs d'Etat et de gouvernement
des sept principales démocraties indus-
trielles se sont engagés à tenter de faire
baisser l'inflation et les taux d'intérêt tout
en limitant la croissance des dépenses
publiques pour réduire les déficits bud-
gétaires.

A l'issue du sommet économique, ils
ont reconnu la nécessité de mener une
action conjointe pour assurer une reprise
économique durable à l'échelle interna-
tionale.

Le texte lu par M. Reagan, intitulé
«Déclaration de Williamsburg sur la re-
prise économique», indique que les par-
ticipants au Sommet vont «poursuivre
les politiques monétaires et budgétaires
appropriées» pour encourager l'investis-
sement et réduire le chômage.

Les dirigeants des sept principales dé-
mocraties industrielles se sont mis d'ac-
cord pour coopérer et tenter de parvenir
à une reprise économique durable, a dé-
claré le président Reagan en ajoutant

qu'ils se sont prononcés en faveur de
l'arrêt des pratiques protectionnistes et
du démantèlement des barrières com-
merciales.

Le texte adopté précise que les partici-
pants au sommet ont décidé de recher-
cher la manière d'améliorer le système
monétaire international , y compris en or-
ganisant une conférence monétaire de
haut niveau, comme l'a proposé le prési-
dent Mitterrand.

CONFIANCE

Dans sa déclaration accompagnant la
lecture du communiqué final , le prési-
dent américain avait estimé : «Notre ren-
contre a montré un esprit de confiance,
d'optimisme et de certitude. Confiance
dans la reprise, optimisme quant à sa
durée, et certitude que les liens de politi-
que économique et de sécurité qui nous
unissent seront renforcés dans l'avenir».

Tandis que les Français sont satisfaits

du côté économique du sommet , les
Américains le sont du côté de la sécurité.
C'est sur ce point qu'ils voulaient insis-
ter, et M. Reagan a su faire preuve de
persuasion: «La déclaration (sur la sécu-
rité) n'aurait pu être possible hier si Rea-
gan n'avait pas été si persuasif et tena-
ce», a expliqué son chef de délégation,
M. Deaver.

«Ils vont bien rigoler au Kremlin» si
nous n'adoptons pas cette déclaration
sur la sécurité, a notamment dit à ses six
invités le président américain au cours de
ce sommet.

L'aff aire de Radio-Moscou
PARIS (AFP). - M. Vladimir Dantchev, le «speaker» de Radio-Mos-

cou renvoyé à Tachkent après avoir évoqué dans une émission en langue
anglaise «l'invasion soviétique en Afghanistan», n'a pu agir sans bénéfi-
cier de complicités à la radio, estime une ancienne collaboratrice de
Radio-Moscou.

M™ Renata Lesnik, 33 ans, qui a quitté l'URSS en mars 1981 grâce à
un mariage blanc et a obtenu l'asile politique en France, a expliqué lundi
que toute idée de «faute professionnelle» de caractère idéologique ou
politique à Radio-Moscou, où les émissions sont filtrées et censurées à
plusieurs niveaux, était exclue.

Chaque texte, a-t-elle précisé, est soumis à quatre ou cinq contrôles
avant d'être remis au traducteur puis au présentateur. Pendant l'enregis-
trement, le responsable de l'émission, texte russe en main, vérifie ce que
lit le speaker, après quoi il signe chaque page faisant foi que le texte
enregistré en langue étrangère correspond au texte russe. Durant la
diffusion de l'émission, un censeur écoute et a la possibilité d'arrêter
l'émission et de remplacer le texte par des bandes musicales «de se-
cours» qui sont toujours prêtes.

TELEX... TELEX... TELEX..., __. —« —« 

Massacres
KAMPALA (AP).- Des maqui-

sards ont attaqué un camp de ré-
fugiés et ont tué 110 personnes,
dont des femmes et des enfants,
a affirmé mardi le journal catholi-
que «Munno».

Au Pérou
LIMA (AFP). - Le gouvernement

péruvien a décrété l'état d'urgence et

la suspension des droits individuels
dans tout le pays pour une durée de
60 jours.

Sacré tunnel !
LE CAIRE (AP).- En l'état ac-

tuel des travaux , la construction
des 4 km 500 de tunnel en plein
cœur de la capitale risque de
prendre plus de temps que le
creusement du canal de Suez,

pourtant long de 162 kilomètres.

Tchernenko
MOSCOU (Reuter).- A la veille des

obsèques de M. Arvid Pelche, doyen
du Politburo décédé dimanche,
M. Tchernenko, membre du bureau
politique du PCUS et candidat mal-
heureux à la succession de Brejnev,
est réapparu en public après deux
mois d'absence.

Les taux remontent aussi en Suisse

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les derniers appels de fonds à long terme lancés par des débiteurs
étrangers marquent une nette tendance à la hausse. Alors que de sembla-
bles emprunts étaient émis à 4'A % au début de 1983, nous les trouvons
aujourd 'hui présentés à 6 %. Une orientation identique s 'observe égale-
ment aux autres formes de prêts à taux fixes . Il est probable que les bons
de caisse soient également plus généreusement rentes. On voit bien que
c'est par de telles améliorations des taux que l'on pourra éviter de voir les
investisseurs se tourner plus volontiers vers les Etats-Unis où le loyer de
l'argent est plus élevé tandis que le dollar gagne chaque jour une petite
fraction. Actuellement, la devise américaine est à un prix maximum de
1983.

Il ne faut pas s'étonner de voir les actions helvétiques entrer dans une
période baissière qui affecte tous les compartiments, les bancaires figu-
rant en position de proue dans cette glissade. Hier, à Zurich, c'est surtout
en seconde lecture que les cotations ont cédé du terrain. Mais dans
l'ensemble, les déchets demeurent assez étroitement contrôlés.

Jacobs-Suchard , dont la presse vient d'indiquer une volonté de céder
30.000 actions au porteur de la part de la famille majoritaire de ce
groupe, a bien résisté, ne cédant que 75 à 5725 alors' que le titre nominatif
demeurait inchangé à 1350 et le bon à 717 (- 3) .

En l'absence d'indications fournies par Wall Street — qui célébrait le
«Mémorial Day» — , les valeurs américaines admises à Zurich ont opéré
un très léger ripage vers le bas. Les titres allemands sont aussi plus
lourds chez nous ; en revanche, les néerlandais s 'inscrivent plus haut.

PARIS est dominé par l'irrégularité.
MILAN associe financières et industrielles dans un redressement,
FRANCFORT est envahi par de la lourdeur à laquelle Volkswagen

échappe.
AMSTERDAM profite d'un courant général d'achats.
Plus significatif est le marché des devises parmi lesquelles le dollar

S 'affirme toujours. La livre continue aussi ses renforcements. Ailleurs, les
variations sont minimes et généralement baissières.

Peu d'écarts pour l'or et l'argent.
E.D.B.

Un Portugal
sans œillets

LISBONNE (ATS/AFP). - Le
«casse-tête » le plus traumatisant
pour le nouveau gouvernement por-
tugais va être sana.conteste le pro-
blème de la dette extérieure qui s'élè-
VB. à \3> milliards $j# dollars. Un en-
dettement de cette ampleur, qui dé-
passe largement la moitié du PIB qui
a été de 23 milliards de .dollars l'an
dernier, va nécessairerpent condi-
tionner toutes les initiatives de la
nouvelle équipe de centre-gauche
conduite par M. Mario Soares (socia-
liste), estiment les observateurs.

Les statistiques officielles viennent
de confirmer que, pour l'exercice
1982, la balance des paiements cou-
rants a enregistré un déficit de 3,2
milliards de dollars, après un solde
négatif de 2,8 milliards en 1981 et de
1,2 milliard en 1980. Elle a été cons-
tamment négative depuis 1974,
même si l'on a observé une franche
amélioration en 1979 avec un déficit
réduit à 52 millions.

Une telle détérioration a provoqué
une montée en flèche de la dette
extérieure : de 5,4 milliards de dollars
en 1978, elle a grimpé à 7,7 milliards
en 1980, à 10 milliards en 1981, puis
à 13,1 milliards à la fin de 1982.

Deux autres facteurs sont préoccu-
pants : la dévaluation constante de
l'escudo au rythme de 0,75% par
mois (en 1980, il fallait 50 escudos
pour acheter un dollar, il en faut 100
maintenant) et la forte inflation : pro-
bablement 25% cette année.

Contrairement aux années anté-
rieures, le stock d'or hérité du régime
de Salazar (688 tonnes, ce qui cor-
respond à 11,5 milliards de dollars au
marché libre) ne couvre plus le mon-
tant de la dette.

Le front
afghan

LA NOUVELLE-DELHI (AFP).-
Les moudjaheddine ont lancé deux
attaques la semaine dernière à Ka-
boul et dans les environs, faisant
une centaine de morts ou de bles-
sés parmi les troupes régulières
afghanes, a-t-on appris de sources
diplomatiques occidentales. Quel-
que 35 à 50 soldats ont été tués ou
blessés lors d'une incursion des in-
surgés dans le quartier de Poul-i-
Charki, dans Kaboul, mercredi, peu
après le début du couvre-feu. Se-
lon des informations circulant à
Kaboul, le groupe Aal Nassar
(groupe qui bénéficie du soutien
de chiites iraniens) a participé à
l'attaque.

Environ 50 soldats ont été tués
ou blessés lors de l'attaque d'un
convoi de vivres escorté par
200 soldats, jeudi, dans la vallée
du Logar, à 10 km au sud de Ka-
boul. Les soldats survivants sont
passés chez les moudjaheddine ou
ont été faits prisonniers.

PARIS (AFP). - Deux policiers ont été tués, un
autre et une automobiliste ont été blessés mardi
vers 14 h 30 par des bandits qui ont ouvert le feu
après avoir été surpris par cette patrouille alors
qu'ils s'affairaient autour d'une voiture en station-
nement en plein Paris, avenue Trudaine (9mo arron-
dissement).

Quatre gardiens de la paix - trois hommes et
une femme - d'une brigade anticriminelle étaient en
patrouille en civil , quand, au coin de l'avenue et
d'une rue, ils se sont trouvés face à quatre person-
nes : trois hommes, dont l'un de type asiatique, et
une femme, aux cheveux bruns frisés, qui, portant
des sacs, s'affairaient de manière suspecte autour
d'une voiture en stationnement.

Dès que les policiers les ont interpellés, les ban-
dits ont ouvert le feu, tuant sur le coup le brigadier
dirigeant la patrouille, un de ses collègues et en
blessant à l'épaule et à la main un autre. Selon des
informations non encore confirmées, les gardiens
de la paix n'auraient pas eu le temps de riposter.

Immédiatement après avoir ouvert le feu, les
quatre bandits se ruèrent vers une voiture conduite
par une femme d'une cinquantaine d'années.

Là, nouveaux coups de feu : la conductrice éco-
pé d'une balle au bras avant d'être éjectée de son
véhicule. Les quatre bandits prennent alors la fuite
avec la voiture tandis que la police a mis en place
des barrages pour tenter de capturer les meurtriers.

BEYROUTH, (AP).- Les médias officiels syriens
ont averti mardi les Etats-Unis que du sang améri-
cain pourrait être versé si une guerre éclate entre la
Syrie et Israël. Brawi 'MFtw'i'WMMW1 wnmwi¦ iiff

** «L'Amérique connaît fa sîgniflçatiôn^e l̂a^guerr.e
moderne ainsi qu'Israël. La destruction s'abat sur
tous ceux qui dénient à d'autres leurs droits », pou-
vait-on lire dans l'éditorial de l'organe du parti baas
au pouvoir «Al Baas».

«La guerre, telle qu'elle est envisagée par les
Etats-Unis, ne sera peut-être pas conforme à ce que
le peuple américain a connu dans les ruelles et les
jungles du Viêt-nam (...). Si les Etats-Unis veulent
verser le sang arabe lors d'une guerre à laquelle ils
se préparent avec Israël, cela ne veut pas dire que le
sang américain ne sera pas également versé afin
d'étancher la soif de sang de Reagan».

Le commandant Fred Lash, porte-parole des «ma-
rines », a, en réponse aux mises en garde syriennes,
souligné le rôle pacifique du contingent américain

de la force multinationale, mais a ajouté que celui-
ci se défendrait s'il était attaqué.

Le commandant Lash a par ailleurs rapporté que
deux obus de mortiers avaient atteint l'intérieur des
lignes américaines au sud des pistes de l' aéroport
international de Beyrouth.

DÉMARCHE

Cependant, les ministres des affaires étrangères
des sept pays industrialisés ont exprimé leur inquié-
tude sur les développements de la situation au Pro-
che-Orient et ont décidé de faire séparément une
démarche auprès de la Syrie, afin de chercher les
moyens de réduire la tension, a déclaré le ministre
italien des affaires étrangères, M. Colombo.

Avec la France, l'Italie, les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne participent à la force multinationale de
paix qui doit aider le gouvernement libanais à re-
prendre le contrôle entier de son territoire.

L'amour en cage des terroristes italiens
TURIN, (AFP). - Comment une dangereuse terroriste arrêtée depuis janvier 1982

peut-elle être actuellement enceinte de plus de six mois? C'est le mystère que devront
s'efforcer d'éclaircir les magistrats italiens après l'apparition lundi à Turin, où se
déroule un important procès du groupe d'extrême-gauche Prima Linea, de la terroriste
Giulia Borelli, 30 ans, dont la robe de grossesse ne laissait aucun doute sur l'heureux
événement qui l'attend.

L'avocat de la jeune femme, déjà condamnée à la réclusion perpétuelle pour
l'assassinat de deux carabiniers, a lui-même confirmé le fait qui avait jeté quelque
émoi dans l'assistance: oui, sa cliente est bien enceinte de six mois, et elle attend des
jumeaux.

Le père présumé des enfants serait Sergio Gelmuzzi, l'un des fondateurs du groupe
Prima Linea et coïnculpé au procès de Turin, mais ni l'avocat ni les intéressés n'ont
confirmé le fait à l'audience. II reste à savoir comment la conception a pu avoir lieu,
dans la mesure où les seuls contacts entre Giulia Borelli et son compagnon depuis
leurs arrestations respectives ont eu lieu publiquement du 4 octobre au 24 avril
dernier, dans la salle du tribunal de Florence au cours d'un autre procès, toujours
selon l'avocat.

ÉPISODES

«L'affaire Borelli» survient peu de temps après deux autres épisodes de «l'amour en
prison» qui ont défrayé la chronique récemment dans la Péninsule.

II s'agissait d'abord de l'idylle entre Marco Donat Cattin, l'un des animateurs de
Prima Linea et fils d'un des principaux dirigeants de la démocratie-chrétienne
M. Carlo Donat Cattin, avec la jeune terroriste Giuseppina Virgilio à l'intérieur de la
prison d'Alessandria (Italie du nord). II y a dix jours, deux brigadistes, Raffaele Fiore
et Angela Vai, ont également fait sensation dans une autre salle du tribunal de Turin
en se livrant dans leur cage à un flirt audacieux, mal protégés des regards du public
et des juges par un cordon de leurs coïnculpés. Giulia Borelli. (Téléphoto AP)
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NEUCHÂTEL 30 mai 31 mai
Banque nationale . 690.— d 700.—
Cféd.Fonc. neuch. . 660.— d 660.— d
Neuchàlel. ass 570.— d 570.— d
Gardy 55— d 55.— d
Cortaillod 1520.— d  1520.— d
Cossonay 1335.— d  1335.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 110.— d 110.— d
Dubied bon 110— d 110— d
Ciment Portland .. 3140.— d  3140.— d
Jac.-Suchard p. ... 5750.— d 5760— d
Jac.-Suchard n. ... 1350— o 1350.— o
Jac.-Suchard b. ... 538—d 520— d
Navig. Ntel priv. .. 100.— d  100— d
Girard- Perregaux .. 70.— d 70.— d
Hermès port 255— d 255.— d
Hermès nom 78.— d 78.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740.— 745.—
Bobst port 1100.— 1110.—
Créd. Fonc. vaud. . 1310.— 1300.—
Atel. const. Vevey . 780.— —.—
Innovation —.— —.—
Publicitas 2760.— 2750.—
Rinsoz & Ormond . —.— —.—
La Suisse-vie ass. . —.— 4900—
Zyma 850.— 840.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 565.— 560.—
Charmilles port. ... 375.— 385.—
Physique port 132.— 130 —
Physique nom 95.— 98.— o
Astra —.11 —.11
Monte-Edison ... —.19 —.20
Olivetti priv 4.— 4.05
Schlumberger 100— 100.—
Swedish Match ... 60— 58.75 d
Elektrolux B 56.25 55.75
SKFB 45— 42.50

BÂLE
Pirelli Internat 269.— 265 —
Bâloise Hold. n. ... 630.— d 625.— d
Bâloise Hold. b. ... 1240.— 1225.— d
Ciba-Geigy port. .. 1950.— 1925 —
Ciba-Geigy nom. . 800.— 797.—
Ciba-Geigy bon ... 1530.— 1520—
Sandoz port 4975.— d 5000—
Sandoz nom 1940.— 1930.—
Sandoz bon 796.— 785.— d
Hoffmann-LR.ca. . 88500 — 88500 —
Hoffmann-LR.jce . 80750— 80500 —
Hoffmann-L.Ri/io . 8075.— 8025 —

ZURICH
Swissair port. 787.— 779 —
Swissair nom 660.— 658.—
Banque Leu port. .. 4275.— 4200 —
Banque Leu nom. . 2250.— 2265.—
Banque Leu bon .. 572.— 570—
UBS port 3235.— 3175 —
UBS nom 611— 600.—
UBS bon 115.— 112.—
SBS port 315.— 311.—
SBS nom 238.— 236.—
SBS bon 262.— 260.—
Crèd. Suisse pon. .. 2015.— 1970.—
Crèd. Suisse nom. . 387.— 384.—
Banq. pop. suisse .. 1395.— 1390.—
Bq. pop. suisse b. .. 139.— 136.—
ADIA 1610.— 1625.—
Elektrowatt 2660— 2590—
Financ. de presse .. 264.— 265.—
Holderbank port. .. 764.— 749.—
Holderbank nom. . 645.— 650.—
Landis & Gyr port. . 1310.— 1320—
Landis & Gyr bon . 130.50 132.—
Motor Colombus . 583.— 578.—
Moevenpick 3225.— 3125.—
Italo-Suisse 164.— d  167.59
Oerlikon-Buhrle p . 1465.— 1460 —
Oerlikon-Buhrle n . 283.— 283.—

Schindler pon 2160— 2150.—
Schindler nom. ... 375— d 375.— d
Schindler bon 377.— d 377.— d
Réassurance p. ... 7075.— 7050.—
Réassurance n. ... 3270.— 3250.—
Réassurance bon. . 1290.— d 1270 —
Winterthour ass. p . 3040.— 3010.—
Winterthour ass. n . 1770.— 1740.—
Winterthour ass. b . 2750.— 2800.—
Zurich ass. port. ... 17000.— 17000.—
Zurich ass. nom. ..10050.— 10000.—
Zurich ass. bon ... 1600.— 1565.—
ATEL 1450.— d 1425 —
Saurer 135.— 141.—
Brown Boveri 1285.— 1290.—
El. Laufenbourg ... 2650.— 2650 —
Fischer 630.— 630.—
Jelmoli 1585.— 1595.—
Hero 3130.— 3120—
Nestlé port 4010.— 4015.—
Nestlé nom 2555.— 2545.—
Roco port 2050.— o 2050— o
Alu Suisse port. ... 758.— 738 —
Alu Suisse nom. .. 258.— 250.—
Alu Suisse bon ... 71.50 69.50
Sulzer nom 1680.— 1680.—
Sulzer bon 280— 285.—
Von Roll 360.— 352.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 71.50 71.75
Amax 60.50 61.—
Am. Tel & Tel .... 140.— 140 —
Béatrice Foods 57.— 56.75
Burroughs 113.— 113.—
Canadian Pacific .. 77.— 77.—
Caterp. Tractor .... 100.— 100—
Chrysler 56.— 55.25
Coca Cola 108.— 108 —
Control Data 122 — 122 —
Corning Glass .... 174.50 174.50
C.P.C 80.50 80.75
Dow Chemical .... 69.25 69 50

Du Pont 100.— 100 —
Eastman Kodak ... 153.40 153.50
EXXON 71.50 71.25
Fluor 47.— 47 —
Ford Motor 101.— 100.50 d
General Electric ... 218.— 217.50
General Foods .... 88.75 89.75
General Motors ... 139.50 39 —
Gêner. Tel & Elec. . 89.50 89.75
Goodyear 71.— 71.—
Homestake 72.75 72.75
Honeywell 243.— 242.50
IBM 236.— 237.—
Inco 32.75 32.50
Int. Paper 122.— 122 —
Int. Tel. & Tel 82.50 82.50
Lilly Eli 136.— 136.50
Linon 141.— 142.50
MMM 184.— 183.—
Mobil Oil 62.50 61.50
Monsanto 179.50 177.50
Nation. Cash Reg. . 251.50 251.50
National Distillers . 62.25 62.50
Philip Morris 124 — 123.50
Phillips Petroleum . 71.50 71.75
Procter & Gamble . 112.50 112.—
Sperry Rand 78.75 79.—
Texaco 72— 72.—
Union Carbide .... 149.50 150.—
Uniroyal 29.— 28.75
US Steel 56.25 66.25
Warner-Lambert .. 61.— 60.75
Woolworth F.W. .. 66.50 66 —
Xerox 97.75 97.50
AKZO 41.50 42 —
Amgold 254 — 256 —
Anglo Amène 47.50 47.50
Machines Bull .... 11.— d  11.75
De Beers I 18.50 18.50
General Shopping . 540.— 540.—
Imper. Chem. Ind. . 16.25 16.50
Norsk Hydro 114.— 112.50
A.B.N 256.— 254 —
Philips 34.— 34.50
Royal Dutch 88.75 89 —
Unilever 145.50 146.50
BAS.F 119.— 119.50
Degussa 272.— 270 —
Farben. Bayer 112.— 111.50
Hoechst. Farben .. 119— 118.—
Mannesmann 1?5— 123 —

R.W.E 148.50 147.—
Siemens 270.50 267.—
Thyssen-Hûtte .... 66.75 66.25
Volkswagen 137.— 137.—

FRANCFORT
A.E.G 72.70 71.80
BAS.F 144.60 142.70
B M W  325.50 326.50
Daimler 528.— 557 —
Deutsche Bank ... 317.50 315.80
Dresdner Bank .... 180.— 179 —
Farben. Bayer 135— 135.50
Hoechst. Farben. .. 53.40 141.50
Karstadt 242.— 247.—
Kaufhof 238— 240 —
Mannesmann 149.10 147.—
Mercedes 461.80 461.50
Siemens 325.10 323.50
Volkswagen 144.70 165.50

MILAN
Assic. Generali ....131700— 1325QO —
Fiat 2785.— 2830 —
Finsider 55.— 51 —
Italcementi 44400.— 44400.—
Olivetti ord 2870.— 2850.—
Pirelli 2610.— 2630—
Rinascente 338.50 345.—

AMSTERDAM
Amrobank 56.20 55.80
AKZO 56.— 57 70
Bols 87.— 88.20
Heineken 100.— 101.50
Hoogoven 28.20 31.70
KLM 145.50 146.90
Nat. Nederlanden . 140.— 143.—
Robeco 292.— 293.50

TOKYO
Canon 1490— 1500—
Fuji Photo 1990.— 1970.—
Fujitsu 980— 989.—
Hitachi 797 — 795.—

Honda 826.— 821.—
Kirin Brew 422.— 430 —
Komatsu 507.— 514.—
Matsushita E. Ind. . 1510.— 1500.—
Sony 3760.— 3800.—
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 793— 796 —
Tokyo Marine 482.— 4SI —
Toyota 1170.— 1150.—

PARIS
Air liquide 463.— 470—
Aquitaine 166 — 169.50
Bouygues 696 — 696 —
BSN. - Gervais .. 1782— 1820 —
Carrefour 1325— 1325 —
Cim. Lafarge 294.50 295.—
Club Méditer - 765.— 780.—
Docks de France .. 531.— 533 —
Fr. des Pétroles ... 194.— 192.—
L'Oréal 1670.— —.—
Machines Bull .... 39.10 39.50
Matra 1325.— 1325.—
Michelin 724 — 716.—
Paris France 143 — 144 —
Perrier 300— 303 —
Peugeot 181 — 181.50

LONDRES
Anglo American .. —.— 22.63
Brit. & Am. Tobac. . —.— 5.70
Brit. Petroleum .... F. 3.92
De Beers E. 8.93
Imper. Chem. Ind. . R. 4.72
Imp. Tobacco M. 1.15
Rio Tinto Ê. 5.67
Shell Transp —.— 5.22

INDICES SUISSES
SBS général 345 30 342.10
CS général 279.30 276.90
BNS rend, oblig. .. 4.48 4.51

m _
BTîTIJS par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan F 33-%
Amax E 29
AtJamic Rien R 45%
Boeing M 40
Burroughs Ê 53-54
Canpac 36
Caterpillar 46-%
Coca-Cola F 51 -34
Control Data E 57
Dow Chemical .... R 33-%
Du Pont M 48-14
Eastman Kodak ... É 72%
Exxon 33-34
Fluor 22%
General Electric ... F 103-%
General Foods E
General Motors ... R 64-14
Gêner. Tel. & Elec. . M 42
Goodyear É 33
Gulf Oil 35-%
Halliburton 34-34
Honeywell F 116 %
IBM E 111
Int. Paper R 58-%
Int. Tel. «.Tel M 39
Kennecott Ë
Litton 68
Nat. Distillers 30-%
NCR F 117%
Pepsico E 36%
Sperry Rand R 37%
Standard Oil M 46%
Texaco É 34%
US Steel 27
United Techno. ... 68
Xerox 46%
Zenith 22-%

Indice Dow Jones
Services publics ... —.— 129.71
Transports —-— 539.05
Industries —.— 1199.90

Convent. OR du 1.6.83
plage Fr. 29800.-
achat Fr. 29400.-
base argent Fr. 950.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 31.5.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.0775 2.107
Angleterre 3.3450 3.40f
£/S -— -•-
Allemagne 82.65 83.45
France 27.35 28.05
Belgique 4.11 4.21
Hollande 73.60 74.40
Italie —.1380 —.1420
Suède 27.40 28.10
Danemark 22.90 23.50
Norvège 28.90 29.60
Portugal 2.05 2.11
Espagne 1.47 1.52
Canada 1.6850 1.7150
Japon —.8710 —.8830

Cours des billets 31.5.1983
Angleterre (1£) 3.25 3.55
USA. (1$) • 2.04 2.14
Canada (1S can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.00
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 ct .d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit.) — .1300 — .1550
Norvège (100 cr .n.) ... 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.) 185.— 200 —
françaises (20 fr.) 178.— 193.—
anglaises (1 souv.) . . . .  214.— 229 —
anglaises d sou» nouv.) . 209.— 224.—
américaines (20 S) .... 1135.— 1215 —
Lingot (1 kg) 29400.— 29650.—
lonce en S 436.50 440 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 890.— 940.—
1 once en S 13.25 14.—
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Chauffeur
inculpé

SAINT-QUENTIN (ATS/
AFP). - M. Jean-Michel Qui-
gnon, le chauffeur qui avait ai-
dé son patron, M. Bernard Pa-
ringaux, directeur de la Speli-
dec (Société de transport el
d'élimination des déchets chi-
miques) de Saint-Quentin
(nord de la France), à transpor-
ter les 41 fûts de dioxine de
Saint-Quentin à Anguilcourt-
le-Sart (sud de Saint-Quentin),
a été inculpé mais laissé en li-
berté, apprend-on de bonne
source. M. Quignon a été in-
culpé pour le dépôt illégal des
déchets, ainsi que pour la non-
déclaration aux enquêteurs de
l'endroit où ils étaient stockés. Investissements des PTT :

46.000 emplois assurés
BERNE, (AP). - En 1982, les investissements des PTT, de même que les commandes

que ceux-ci ont passées à l'économie, ont permis d'assurer le maintien d'environ
46.000 emplois. Pour l'année en cours, le volume des commandes du plus gros
investisseur de Suisse devrait passer de 1734 millions à 1790 millions de francs. C'est
ce qu'ont indiqué les PTT dans un communiqué publié hier à Berne. Toujours en
1982, les PTT ont employé 55.000 personnes, soit 1,8% de la population active.

Alors que les investissements de construction représentaient deux tiers de tous les
investissements, ils n'étaient que d'un quart pour les PTT. A l'inverse, les investisse-
ments d'équipement représentaient un tiers pour l'ensemble de la Suisse, mais
s'établissaient à environ trois quarts pour les PTT, soit 1,3 milliard de francs en 1 982.
Selon des estimations, les investissements des PTT de même que les commandes
qu'ils ont passées ont permis de garantir en 1982 le maintien d'environ 46.000
emplois : 20.000, en partie aussi à l'étranger, d'une manière indirecte.

Les PTT s'efforcent dans ce domaine d'adopter une politique équilibrée qui suive
l'évolution de la technique, qui se justifie du point de vue économique, qui assure la
couverture des besoins de la population et tienne compte des intérêts du pays. Le
volume des investissements en termes réels s'est élevé à 6,057 milliards de francs
durant la période 1968-1974 et à 5,073 milliards de francs durant la période
1974-1980. Entre 1980 et 1986, il devrait avoisiner 5,4 milliards.

Dioxine et
sorcellerie

M e Bouchardeau est le ministre
français de l'environnement. Selon
elle, l'évacuation et la destruction
des déchets de Seveso ne consti-
tuent pas un problème technique,
mais psychologique. Ce mot, dans
la bouche d'un ministre français en
exercice, revêt une importance ma-
jeure. II pourrait même être le dé-
but d'une solution de cette pénible
affaire.

En effet, depuis l'accident du 10
juillet 1976 à l'usine Icmesa à
Meda, les scientifiques savent que
la fameuse dioxine n'est réellement
dangereuse que lorsqu'elle est su-
blimée dans certaines conditions
particulières en petites particules
qui se répandent dans l'atmosphè-
re. C'est sous cette forme qu'elle
avait causé la mort de certains ani-
maux directement exposés au mo-
ment de l'accident sans toutefois
causer de préjudices mortels ou ir-
réversibles sur des hommes.

Sous sa forme actuelle, cette
substance ne revêt qu'une toxicité
très relative étant donné qu'elle
n'est pas soluble à l'eau et qu'elle a
comme propriété de se fixer prati-
quement sur tous les matériaux à
tel point qu'une pollution dange-
reuse pour l'homme, la flore ou la
faune n'entre pour ainsi dire pas en
ligne de compte. En plus, à 1200
degrés, la dioxine se décompose
en atomes d'hydrogène, d'oxygè-
ne, de carbone et de chlore et donc
n'existe plus.

II avait suffi que quelques scien-
tifiques, en 1976 et plus tard, aler-
tent l'opinion publique en affir-
mant que les résidus de Seveso
étaient cent ou cent mille fois plus
toxiques que la strychnine pour
qu'aussitôt les populations s'in-
quiètent. A l'évidence, une telle af-
firmation ne pouvait laisser indiffé-
rent personne. C'est un mouve-
ment proche de l'hystérie collecti-
ve qui en est résulté. C'est exacte-
ment ce que reconnaît aujourd'hui
Mmo Bouchardeau en soulignant la
nature essentiellement psychologi-
que du venin en question.

Alors qu'il serait techniquement
facile de venir à bout de déchets de
Seveso en les incinérant, M Bou-
chardeau est obligée de reconnaî-
tre que même si son gouvernement
disposait lui-même des installa-
tions nécessaires, il ne pourrait leur
confier les fameux fûts sans
qu'aussitôt les ouvriers se mettent
en grève et les populations en
émoi.

C'est peut-être ainsi qu'en d'au-
tres temps des hommes et des fem-
mes ont été convaincus de sorcel-
lerie. II a suffi que quelque autorité
reconnue les désigne à la vindicte
publique en affirmant qu'ils ont
partie liée avec le malin pour
qu'aussitôt ils soient rejetés, jugés,
exclus... brûlés. Les mouvements
de foule obéissent fondamentale-
ment aux mêmes mécanismes en
cette fin du vingtième siècle qu'il y
a sept cents ans.

La dioxine est synonyme de poi-
son absolu qu'on a volontairement
mêlé au « pouvoir des sociétés mul-
tinationales» et il est à craindre que
la chimie - qui a pourtant connu
des catastrophes bien plus coûteu-
ses en vies humaines - aura du
mal à se remettre d'un événement
qui techniquement n'était qu'un
accident alors que psychologique-
ment il s'est révélé comme un cata-
clysme.

Paul KELLER

Grandes surfaces et petits
magasins : complémentaires

LAUSANNE (ATS).- L'évolution des habitudes d'achat, qui a favorisé la
croissance des grandes surfaces, n'est-elle pas irrémédiable? Les changements
qui se sont opérés dans l'alimentaire ne font-ils que précéder une évolution
semblable dans d'autres secteurs de la distribution ? Le non-alimentaire va-t-il
connaître à son tour l'heure des révolutions? Les enjeux sont importants, pour les
commerçants comme pour les consommateurs, ces derniers risquant de voir leurs
possibilités de choix rétrécies à l'avenir, si une nouvelle concentration de la
distribution se produit.

Ce thème a été à l'ordre du jour de la 24™ assemblée de la Fédération
romande des consommatrices (FRC), tenue hier à Lausanne sous la présidence de
M"*5 Irène Gardiol.

Dans le domaine alimentaire, de nombreux magasins ont déjà disparu. De-
main, faudra-t-il prendre la voiture pour aller acheter un litre de lait? Les services
sociaux devront-ils organiser des livraisons à domicile pour les personnes âgées
éloignées des supermarchés? Les épiceries ne seront-elles qu'un service de
dépannage? Ne vendront-elles plus que des spécialités ou ne leur restera-t-il que
le ravitaillement de la population des vallées reculées ?

La FRC demande le choix, non seulement des produits, mais aussi des lieux
de vente et des types de commerce. Grandes surfaces et petits magasins sont
complémentaires. Seule une grande diversité est à même d'offrir aux consomma-
teurs les services qu'ils attendent d'un système de distribution efficace.

Maurice Fanon brutalisé ?

VAUD Foncier en cause

LAUSANNE (ATS). - Le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne s'efforce, depuis
hier matin, d eclaircir une affaire qui re-
monte à deux ans: dans la nuit du 2 avril
1 981, le chanteur français Maurice Fanon,
qui avait largement arrosé son dernier
spectacle au théâtre des Faux-Nez, à Lau-
sanne, s'était pris de bec avec des agents
d'un poste de police, qu'il traita de tous
les noms. Emmené à la caserne de la poli-
ce municipale, il fut mis en cellule et n'en
sortit qu'à huit heures du matin; blessé, il
portait de si graves lésions au visage que
le médecin appelé, qui l'avait déjà soigné,
ne le reconnut pas. Un policier est accusé;
le jugement sera rendu cette semaine.

Maurice Fanon, (notre photo ARC) qui
a porté plainte, assure qu'il a été sauvage-

ment frappé par plusieurs policiers ; il ac-
cuse notamment le planton de service, qui
aurait pénétré dans sa cellule, après avoir
éteint la lumière. Ce dernier, un appointé
de police, qui répond d'abus d'autorité et
de lésions corporelles simples, nie absolu-
ment avoir frappé l'artiste. Les policiers,
dans leur ensemble, soutiennent que le
chanteur, qui avait un taux d'alcoolémie
de près de 2%o, se serait blessé lui-même
en se tapant la tête contre les murs.

DU RHÔNE AU RHIN
Schlieren

BERNE, (ATS).- La pétition
demandant le maintien des
places de travail à l' entreprise
Schlieren, lancée le 18 mai par
le personnel de l' usine et par le
Syndicat des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), a recueilli en quel-
ques jours plus de 13.800 si-
gnatures.

Allocations
BERNE, (ATS). - Le comité di-

recteur de l'Union suisse des pay-
sans (UPS) juge insuffisantes les
propositions du Conseil fédéral
concernant le réajustement des al-
locations pour enfants dans l'agri-
culture.

En détresse
ZURICH, (ATS). - Le «télé-

phone des parents en détres-
se» (Elternnotruf) fait son ap-
parition à Zurich. L'associa-
tion « parents en détresse» a
pour but de prévenir les dra-
mes des enfants maltraités.

Les fraises
BERNE, (ATS). - Les premières

fraises suisses sont mûres. La cueil-
lette va commencer cette semaine
dans les cultures couvertes et pré-
coces du Valais et de la vallée du
Rhin saint-gallois.

Tourisme
BERNE, (ATS).- La balance

touristique de la Suisse (recet-
tes du tourisme en Suisse con-
tre dépenses des Suisses à
l'étranger) s'est légèrement
détériorée en 1982.

Licenciements
MELS (SG), (ATS). - La société

de textile saint-galloise Stoffel SA,
à Mels, qui appartient au groupe
italien Legler-Stoffel, va licencier
30 de ses collaborateurs. L'entre-
prise, spécialisée notamment dans
la fabrication de jeans, employait
jusqu'ici 250 personnes.

M. Ritschard hospitalisé
BERNE, (ATS). - Le conseiller

fédéral Willi Ritschard, chef
du département fédéral des fi-
nances (DFF), doit se soumet-
tre à un traitement hospitalier
à partir de mercredi, a annon-
cé mardi le DFF. Ce dernier
précise que M. Ritschard re-

prendra ses activités proba-
blement à partir de la mi-juin.

Pas nu
ZURICH, (AP). - Plus question

de se baigner dans le plus simple
appareil dans les eaux zuricoises.
En effet , l'exécutif de la ville de
Zurich ne tolérera plus à l'avenir
cette tenue sur le domaine public.

Recours rejeté
GENÈVE, (ATS). - Condamné

à 15 ans de réclusion par la
cour d'assises de Genève le
premier juin 1982 pour avoir
organisé l' enlèvement de Gra-
ziella Ortiz, Dominique Martin
ne sera pas rejugé. Ainsi en a
décidé la cour de cassation de
Genève qui a rejeté le recours
du condamné.

Gastronomie
TOKIO, (ATS). - Du 10, au 15

juin, les gourmets japonais vivront
à l'heure suisse. L'Office national
suisse du tourisme à Tokio organi-
se, dans le cadre de l'hôtel Impé-
rial, un « Festival from Switzer-
land», au cours duquel la gastro-
nomie helvétique sera à l'honneur.

Immobilier:
inquiétude chez
les propriétaires

LAUSANNE (ATS).- «Ce n'est
pas en recourant à des solutions qui
s'apparentent au contrôle ds loyers
ou qui envisagent la suppression de
toute liberté pour le propriétaire de
mettre fin à un contrat de bail qu'on
parviendra à plus de sérénité dans les
relations entre propriétaires et loca-
taires et dans la lutte contre la pénu-
rie de logements»: la Fédération ro-
mande immobilière s'inquiète du ren-
forcement de la protection des loca-
taires (révision du droit du bail à
loyer et de la législation contre les
abus dans le secteur locatif , sur le
plan fédéral) et ses soucis se sont
exprimés hier, à Lausanne, à la
45mo assemblée de la Chambre vau-
doise immobilière.

Le DMF et l'information:
des « tuyaux » sur la presse

BERNE, (ATS).- Le département militaire fédéral (DMF) a publié hier un aide-
mémoire à l'intention de tous ses cadres et des commandants de troupe qui
peuvent être appelés un jour à donner des informations à des tiers. Ce dépliant
décrit notamment le comportement à adopter face aux journalistes et livre quel-
ques recommandations.

Le cadre du DMF ou le commandant de troupe est d'abord invité à identifier son
interlocuteur. Puis il doit se renseigner sur le contexte dans lequel son renseigne-
ment sera utilisé et prendre quelques précautions: s'assurer que l'on parle bien du
même objet notamment, de la concordance des définitions, de la connaissance
des documents et des sources auxquels on se réfère. On s'efforcera, précise le
dépliant du DMF, de prendre ces précautions avec gentillesse, sans manifester
d'emblée une méfiance inutile.

Comment distinguer ensuite une bonne d'une mauvaise réponse ? simple, à en
croire le dépliant. La bonne réponse est concise, ne fournit pas de détails qui n'ont
pas été demandés, repose sur des faits (éviter de donner son avis ou d'émettre des
pronostics), évite de mettre en cause d'autres services administratifs, autorités ou
tiers et s'assure enfin que toutes les désignations, abréviations ont été comprises.

Au chapitre des recommandations, l'aide-mémoire conseille dans certains cas
de se faire accorder un délai pour réunir les renseignements demandés; ce délai
doit être bref, l'idéal pour un journaliste, précise le dépliant, étant de 15 minutes.
Autre recommandation : le manque de temps, le secret militaire ou le devoir de
discrétion ne doivent pas servir de prétexte pour éconduire les interlocuteurs.

Délégation des finances :
on dépense beaucoup trop

BERNE (ATS). - L utilité réelle des projets d'aide au dévelop-
pement financés par la Suisse sera plus sévèrement contrôlée à
l'avenir. C'est ce qu'indique la délégation des finances dans un
rapport sur ses activités en 1982. Dans ses considérations généra-
les, cette délégation parlementaire qui contrôle durant toute l' an-
née la gestion financière de la Confédération relève en outre que
le parlement se montre trop généreux dans sa politique des dépen-
ses. La délégation est présidée par le conseiller national soleurois
Franz Eng (rad).

La direction de la coopération au
développement et de l'aide humani-
taire, la DDA, fait , en fin de compte,
du bon travail , lit-on dans le rapport
de la délégation. Néanmoins, la dé-
légation a dû relever de nombreux
retards dans les décomptes. Elle a
invité la DDA à simplifier ces comp-
tes et aussi à familiariser ses colla-
borateurs engagés sur le terrain avec
les aspects financiers et comptables
de leur mission.

Dans le domaine de l'aide au dé-
veloppement toujours, la délégation
s'inquiète de l'« utilisation judicieuse
et efficace» des deniers publics. Le
contrôle sur place pose évidemment
de gros problèmes. Or, il existe un

organe fédéral qui réalise des vérifi-
cations financières à l'étranger: le
Contrôle fédéral des finances qui
passe à la loupe les dépenses des
ambassades et consulats suisses.
Cette activité pourrait être étendue
aux projets d'aide au développe-
ment. Au besoin, l'expert financier
pourra se faire accompagner par un
spécialiste de la DDA. Cette année,
ce nouveau type de contrôle sera
réalisé au Népal.

UNE FUSION

A propos des caisses de pensions
- il y en a deux, l'une pour les
fonctionnaires de l'administration,

l'autre pour les agents des CFF - , la
délégation insiste sur une fusion.
Les deux caisses sont en effet con-
frontées à des problèmes sembla-
bles (notamment la nouvelle loi sur
la prévoyance professionnelle et la
10'"° révision de l'AVS) et il serait
«irresponsable» de les laisser agir
séparément. Selon la délégation,
l' opposition à la fusion provient sur-
tout du personnel des CFF qui invo-
que des droits acquis. La caisse des
CFF est plus avantageuse et mieux
adaptée aux particularités de cette
régie.

Dans son rapport , la délégation
des finances s'en prend aussi à l'es-
prit dépensier qui, à son avis , règne
parfois dans les Chambres. L'expé-
rience démontre, écrit-elle , que
même des avertissements clairs
n'empêchent pas que des commis-
sions et le parlement ne donnent la
préférence aux variantes financière-
ment plus généreuses et excédant
les chiffres du plan, même en pério-
de où le budget est déjà fortement
mis à contribution.

Obligations de caisse
ZURICH, (ATS). - La plupart des

banques suisses devraient augmenter
ce mois les taux d'intérêts des différen-
tes obligations de caisse de % à _ %¦
Cette augmentation succédera à deux
réductions successives survenues au
mois de janvier. Le Crédit Suisse a
annoncé hier qu'il allait procéder à
une telle hausse le 9 juin, étant donné
la tension qui règne sur les taux d'inté-
rêts des marchés de l'argent et des
capitaux. Cette banque a déjà obtenu
l'autorisation correspondante de la
Banque nationale. II est fort probable
que les autres banques suisses vont
suivre l'exemple du Crédit Suisse, bien
qu'aucune autre décision n'ait encore
été communiquée.

ÉCONOMIE

DUBENDORF (AP). - En Suisse, il
n'importe pas seulement de se préoccu-
per du sort des déchets hautement toxi-
ques, il faut encore exiger des produc-
teurs qu'ils mettent à disposition les ins-
tallations que réclament ces déchets.
C'est ce qu'a exigé le directeur-adjoint
de l'Office fédéral pour la protection de
l'environnement Bruno Boehlen. lors

d'une séance d'information mise sur pied
à Dubendorf par le PRD du canton de
Zurich. Lors de cette réunion, à laquelle
participaient également des représen-
tants de la direction d'Hoffmann-La Ro-
che, M. Wilhelm Simon, chimiste à l'EPF,
s'est prononcé en faveur de la solution
consistant à brûler les déchets de Seve-
so.

Le président du conseil d'administra-
tion d'Hoffmann-La Roche, M. Fritz Ger-
ber, a profité de l' occasion pour remer-
cier la population de Dubendorf de la
maturité dont elle avait fait preuve à l'an-
nonce de l'entreposage de déchets con-
tenant de la dioxine dans le périmètre de
l'usine Givaudan à Dubendorf. M. Ger-
ber a, une nouvelle fois, souligné que la
population ne courait aucun danger. Se-
lon lui, la production industrielle n'exclut
jamais la possibilité d'un accident, en
raison d'une défaillance technique ou
humaine. Le procédé de production sé-
crète des produits indésirables qi doivent
être détruits. II n'y a pas de solution zéro
pour les déchets industriels. Mais M.
Gerber comprend qu'un danger irration-
nel, comme dans le cas des fûts de dioxi-
ne, puisse davantage déboucher sur un
sentiment de peur qu'un danger concret.

INFORMATION CLAIRE

Une information claire est nécessaire,
a encore indiqué le président du conseil
d'administration de Hoffmann-La Roche.

L'industrie est également à la recherche
de nouveaux procédés de fabrication qui
respectent l'environnement. De tels pro-
cédés engendrent souvent des coûts éle-
vés, de telle sorte que les dispositions
légales en la matière doivent être suppor-
tables d'un point de vue économique.

Pour le représentant de l'Office fédéral
de l'environnement, la législation actuel-
le est insuffisante. Ainsi, une nouvelle
réglementation devrait rendre obligatoire
l'annonce de toute cession de déchets
toxiques de telle sorte que quiconque ne
puisse pas se les approprier. Certes, on
ne peut pas simplement exiger du pro-
ducteur de déchets qu'il s'occupe du sort
de ceux-ci. II faut que le citoyen apporte
sa contribution en ne s'opposant pas à la
mise en place des installations adéqua-
tes.

PERSONNE...

De son côté, le directeur général de
Hoffmann-La Roche, M. Futterknecht , a
souligné qu'une série d'installations en
Europe étaient à même de détruire les
déchets de Seveso. Mais personne ne les
veut. Selon M. Simon, il existe deux pos-
sibilités: soit l'entreposage définitif dans
une décharge, soit la destruction des dé-
chets en les brûlant. II a indiqué que
cette dernière solution était technique-
ment réalisable. Jusqu'à présent , seules
des raisons politiques ont empêché de la
mettre en pratique.

BERNE (ATS).- La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
la révision de la loi sur le bail à ferme
agricole a achevé, hier, ses travaux. Le
projet qu'elle présentera en automne à
son plénum suit dans l'ensemble les
propositions qu'avait faites en février
1982 le Conseil fédéral. II agit sur
deux fronts: mieux protéger les fer-
miers contre les résiliations d'une part,
et assurer au propriétaire un fermage
équitable d'autre part.

Dans les mesures relatives à la pro-
tection des fermiers, la commission a
réduit la durée minimum du premier
bail pour une exploitation agricole: le
gouvernement propose douze ans, soit
le double de ce qui existe à l'heure
actuelle, la commission ne prévoit que
neuf ans. Si le bail porte sur un im-
meuble agricole, la durée initiale mini-
mum, de même que la durée de recon-
duction, sont de six ans, conformé-
ment aux propositions gouvernemen-
tales.

La commission a d'autre part prévu
que le bail à ferme pourra être prolon-
gé une première fois pour une durée
de trois à six ans. Après coup, le juge
pourra encore prolonger le bail à la
demande du fermier , pour autant que

le propriétaire n établit pas que la pro-
longation aurait pour lui des consé-
quences pénibles.

En ce qui concerne l'affermage par
parcelles d'une exploitation agricole,
la commission a apporté de légères

modifications au projet du Conseil fé-
déral. Elle a ainsi laissé la liberté aux
cantons - le gouvernement veut une
obligation - d'introduire un système
d'autorisation pour l'affermage par
parcelles d'exploitations agricoles.

ZURICH/ BERNE (ATS).- Le chef
du département militaire fédéral,
Georges-André Chevallaz, voudrait
attendre le résultat du scrutin con-
cernant l'initiative de Rothenthurm
avant de soumettre aux Chambres le
crédit relatif au terrain d'instruction
qui se trouve partiellement sur les
marais.

C'est dans une interview accordée
à la «Weltwoche» que le conseiller
fédéral a fait état de ses intentions.
La commission militaire du Conseil
des Etats souhaite, quant à elle, aller
de l'avant sans attendre l'aboutisse-
ment de l'initiative lancée par les
opposants de la place d'armes de
Rothenthurm.

Rothenthurm :
la balle circule

Nous vous proposons cette semaine:
Daurade La Rosa
braisée avec petits oignons, tomates,
basilic
Truite du lac à la mœlle
sauce Pinot noir
Truite du lac au pamplemousse
sauce crème, ciboulette
Soufflé de brochet ou coulis
d'écrevisses
Aiguillette de canette aux baies
de cassis
courgettes et carottes glacées
crêpes Parmentier
Venez vous en régaler ! 16819-182
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