
Réflexions
sur un sommet

Williamsburg : beaucoup de mots,
de promesses, d'engagements. Com-
me à chaque fois que les Sept se sont
réunis. Comme d'habitude aussi une
déclaration finale disant que, si rien
n'est véritablement réglé, le bon che-
min est pris. Le même refrain a déjà
servi pour aboutir à une impasse. Les
Sept sont rentrés chez eux pour y
reprendre le harnais de leurs soucis.
Neuf sommets en huit ans, c'est un
long voyage.

Pour l'essentiel, les problèmes
évoqués aux Etats-Unis sont les mê-
mes que ceux débattus en novembre
1975 lors du conclave de Rambouil-
let. Déjà, il était question de problè-
mes monétaires, de la réforme des
accords de Bretton-Woods. Déjà les
experts avaient fait longuement orai-
son sur des dossiers où il était ques-
tion du désordre des marchés ou des
fluctuations des taux de change. A
Ottawa, en juillet 1981, une discus-
sion sans suite s'était engagée à pro-
pos du dialogue Nord-Sud. Comm-
me à Williamsburg.

Depuis le sommet de Porto-Rico
en juin 1976, il est question de la
menace soviétique. Cette fois, le sil-
lon creusé paraît au moins en appa-
rence plus profond. C'est que le dan-
ger se précise. 1983 sera une année-
choc pour ce qui concerne les pro-
blèmes de sécurité de l'Occident. Le
fait que la «Pravda» du 28 mai ait pu
écrire que le Kremlin pourrait installer
des missiles nucléaires dans les dé-
mocraties populaires et «chez ses al-
liés» en dit long sur les intentions de
Moscou.

Mais l'expérience est là pour rap-
peler que les Européens les plus me-
nacés, pourtant, ont parfois de cu-
rieuses faiblesses et des hésitations
qui rendent sans objet les profes-
sions de foi les plus éloquentes. Wil-
liamsburg-stratégie? C'est à l'usage
qu'il faudra voir ce que valent les
assurances données. Williamsburg-
économie? Deux exemples pour
prouver que tout n'est pas si simple
et que certaines signatures données
ne vaudront pas grand-chose dès
l'instant que certains Etats ne navi-
guent pas au même cap. Outre-Man-
che, le taux d'inflation est tombé à
4% l'an, contre 21,8% en 1980. C'est
le taux le plus bas depuis 15 ans.
Pendant ce temps, à Paris, certains se
demandent si la France socialiste
n'est pas en train de brûler ses der-
nières cartouches avant un recours
au Fonds monétaire international...
La France dont l'endettement à fin
1983 serait de 70 milliards de dollars.

Qui a été vainqueur à Williams-
burg? Reagan, grand patron d'un
pays dont le déficit de la balance
commerciale est en plein reflux et où
les exportations sont à marée haute ?
Mais l'économie américaine ne man-
que pas de points d'ombre. En Euro-
pe, la fin de l'été pourrait bien, sur le
plan économique et monétaire, mar-
quer véritablement un automne. «Il
faut malheureusement s'attendre à
un nouveau réalignement des mon-
naies au sein du système monétaire
européen avant la fin de l'année»,
disait à la mi-mai le président des
Chambres de commerce d'Allemagne
fédérale. Où en seront à ce moment-
là, pour quelques capitales, les enga-
gements de Williamsburg? Baisse de
l'inflation, réduction des taux d'inté-
rêt, limitation de la croissance des
dépenses publiques, coopération en
vue d'une reprise économique dura-
ble...

L. GRANGER

GRAND-SAINT-BERNARD (ATS).-
C'est décidé : les socialistes achètent
une partie des terrains de la fameuse
gravière de M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats valaisan
«Vous pouvez l'annoncer. La décision
est formelle. Les socialistes valaisans
seront propriétaires de 12.900 mètres
de terrains à Orsières, a déclaré
M" Françoise Balmer, députée. Une
délégation socialiste de quatre person-
nes s'est rendue sur place mardi. Nous

avons examiné la chose en détail et
nous allons passer les actes».

Le mois passé, en pleine session du
Grand conseil, M. Guy Genoud, fati-
gué des attaques socialistes qui insi-
nuaient qu'il avait retiré des avantages
financiers lors du remaniement parcel-
laire d'Orsières - où se trouve la gra-
vière dont il est copropriétaire - avait
lancé : « Pour bien vous montrer que
ces terrains ne valent rien, je les offre
au parti socialiste au prix de 2 fr. le
mètre». On pensait que tout cela allait
rester au stade de la galéjade, mais les
socialistes valaisans prennent aujour-
d'hui M. Genoud au mot et achètent
une partie de son domaine.

M. Guy Genoud : je vous laisse
ce terrain à 2 fr. le mètre.

(ARC)

Plus ou moins zéro*
«Travailler moins, gagner plus»: le spectacle qu'offre la France socialiste

depuis deux ans montre à quelles extrémités les formules démagogiques peuvent
conduire un pays, si riche soit-il. La rançon inéluctable en est l'inflation galopante,
les dévaluations en cascade, la baisse continue du pouvoir d'achat de tous les
salariés, la hausse exorbitante des impôts pour tous les contribuables et, dernière
trouvaille, chère aux dictatures abhorrées, l'emprunt forcé imposé aux salariés !

Ce genre d'expérience , lancée par les champions du fameux «changement»,
se traduit parallèlement par ce que les théoriciens de la déstabilisation par le vide
appellent la croissance zéro. Facile à comprendre : plus rien ne grandit, ne
s'accroît , ne se développe, ne progresse:: ni la productivité, ni la production, ni la
consommation. Ceinture sur toute la ligne !

En réalité, la situation à laquelle sont alors confrontés tout le pays et chaque
citoyen est pitoyablement inférieure à zéro. Au-delà même du modèle français , s'il
faisait école, la croissance zéro stimulerait le chômage universel.

Comment serait-il possible, en effet, de faire face à des besoins, sans cesse
croissants, à travers le monde: pour l'alimentation, pour le vêtement, pour la santé
publique, pour l'enseignement, pour la prévoyance sociale, pour l'enseignement,
pour le progrès culturel de toutes les couches de la population ? Comment y
parvenir si la production et le rendement n'augmentent pas et si, constamment , ils
s'établissent au-dessous de zéro?

Bien entendu, nous ne connaîtrons pas en Suisse, ni ailleurs, une croissance
comparable aux progrès des années cinquante et soixante. Les années 80 et 90 ne
nous réserveront plus d'aussi réjouissantes surprises, ne serait-ce que parce que
l'augmentation de la productivité, grâce même aux nouvelles technologies, ne
s'accompagnera, plus d'un rendement parallèle pour les entreprises.

Raison de plus pour lutter contre la mentalité «croissance zéro». Dénonçant
cette aberration , M. H. Allenspach, conseiller national, directeur de l'Union centra-
le des associations patronales suisses, a constaté qu'au lieu d'être attaqué à sa
racine , le chômage n'est prétexte qu'à revendications. Elles n'ont pas changé
depuis les années de prospérité : davantage de vacances et de loisirs, moins
d'heures de travail , retraite anticipée, hausse des salaires, etc. L'Etat et la société
ont-ils le droit de «planifier» l'être humain, en l'éliminant de force du processus
de l'activité professionnelle ? Et de le priver du nécessaire (et du superflu) qui lui
est dû?

R. A.
(A suivre)

Samedi: CONSERVATISME COLLECTIVISTE
* Voir la FAN depuis le 26 avril.

Le drame
des cigognes

d'Altreu
ALTREU, (AP).- Le temps

froid et humide de Pentecô-
te a joué un mauvais tour
aux responsables de la colo-
nie de cigognes d'Altreu
(SO). «Seules 30 jeunes ci-
gognes ont survécu, alors
que 33 nids avaient été ins-
tallés et que 60 à 80 cigognes
auraient dû voir le jour, a ex-
pliqué mercredi Mmo Wendla
Boettcher. Beaucoup sont
déjà mortes dans l'œuf, et un
grand nombre d'œufs n'ont
pas été fécondés».

Quant aux jeunes volatiles,
ils ne peuvent survivre que
s'ils sont placés sous une
lampe à chaleur et nourris à
la main. Les responsables es-
pèrent encore que quelques
cigognes sortiront des œufs
placés dans les couveuses.

La catastrophe a débuté le
mardi de Pentecôte pour
être définitivement consom-
mée jeudi dernier. «Les cigo-
gnes se sont soudainement
levées. Le signe ne trompe
pas : elles avaient renoncé à
continuer de couver» se sou-
vient M1™1 Boettcher. Il est
difficile d'estimer les pertes,
car de nombreuses petites
cigognes ont été jetées hors
du nid et mangées par leurs
congénères plus âgées.

Moins de travail et moins
d'argent : l'idée séduit

BERNE (ATS). - Quarante-neuf personnes occupées sur cent admet-
tent l'idée d'une diminution d'au moins un jour de la semaine de travail
avec une réduction correspondante des salaires, afin de pouvoir fournir du
travail aux chômeurs; 30% des gens sont opposés à cette idée. C'est ce
que révèle une enquête réalisée à Zurich. L'enquête révèle encore que
46% des 100 personnes interrogées seraient prêtes à prendre des vacan-
ces non payées, tandis que 35% s'y refuseraient.

Par ailleurs, deux tiers des enquêtes seraient disposés à prendre une
retraite anticipée afin de libérer des places de travail. Ces personnes
accepteraient donc de recevoir des allocations de retraite diminuées. 40%
des gens occupés accepteraient aussi de partager leur place de travail
avec quelqu'un d'autre, et 40% refuseraient une telle solution. 63% des
interrogés sont favorables à la mise en place de cours gratuits de forma-
tion continue, tandis que 24% y sont opposés.

Servette «piégé»

Un tour complet du championnat de Suisse de ligue A avait lieu hier
soir. Un tour particulièrement important , puisque au programme figu-
raient plusieurs rencontres mettant aux prises des formations luttant soit
pour le titre, soit pour la Coupe de l'UEFA.

Une grosse surprise a été enregistrée aux Charmilles, où Zurich s 'est
payé le luxe de battre Servette, faisant ainsi l'affaire de Grasshopper qui
est aisément venu à bout de Sion. Quant à Lausanne et Neuchâtel Xamax,
ils ont partagé l' enjeu à Saint-Gall et à Bellinzone respectivement. Les
hommes de Gilbert Gress n 'ont donc pas réussi une bonne opération,
puisqu 'ils se sont fait  « passer » par Zurich, qui rejoint les Vaudois à la 4""'
place. Tous deux comptent un point d'avance sur Neuchâtel Xamax...

Sur notre photo (Keystone) , le Zurieois de Grasshopper Ladner réussit
le premier but pour ses couleurs contre Sion. Un pas important vers le
titre national...
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Au plus tard la semaine prochaine X

BERNE, (AP/ATS). - les 41 fûts de
dioxine vont prochainement ariver
en Suisse et seront provisoirement
entreposés dans la cave d'un dépôt
de l'entreprise Hoffmann-La Roche,
à Bâle ! Le Conseil fédéral a donné
mercredi son accord pour une telle
mesure, après que la France eut ma-
nifesté sa résolution de se débarras-
ser des fûts au plus tard au début de
la semaine prochaine.

Le gouvernement bâlois a donné
son accord à l'arrivée des fûts (c 'est
sous réserve de cette approbation
que le Conseil fédéral avait accepté
de recevoir les déchets). Plusieurs
pays européens consultés avaient
refusé , pour des raisons politiques et
techniques, d'accepter les fûts,

même pour un entreposage non dé-
finitif. Un pays a cependant fait con-
naître une offre de stockage de la
dioxine: le Maroc. Mais cette pro-
position n'a pas été retenue : il s'agit
de ne pas répéter la funeste expé-
rience d'une disparition des fûts, a
dit M. Achille Casanova, vice-chan-
celier de la Confédération.

AFFAIRE POLITIQUE

Ainsi que l'a expliqué mercredi
M. Paul Moll, porte-parole du dé-
partement fédéral de l'intérieur
(DFI), la secrétaire d'Etat pour la
protection de l'environnement en
France, M™ Huguette Bouchardeau,
a téléphoné dans la nuit de mercredi
à jeudi au conseiller fédéral Alphon-
se Egli pour lui signifier que son
pays allait mettre un terme au main-
tien des fûts sur son territoire. En
France, l'affaire des fûts de dioxine
est devenue une affaire politique.

La maison Hoffroche a remis au
Conseil fédéral un rapport à propos
de l'entreposage des déchets. Cons-
tatant le refus opposé par l'Allema-
gne fédérale, le Danemark et l'Italie
à la proposition d'accueillir chez eux

les fûts, le Conseil fédéral a conclu
que ceux-ci devraient bel et bien
être acceptés en Suisse.

CHEZ CIBA-GEIGY?

On pense généralement que les
déchets seront brûlés par l'autre
«géant» bâlois, la maison Ciba-Gei-
gy. Celle-ci a cependant fait savoir
mercredi après-midi que, jusqu'à
présent, elle n'avait reçu aucune de-
mande officielle à ce sujet.

Le traitement des 41 fûts de dioxi-
ne dans notre propre station d'inci-
nération ne nous causerait «aucun
problème », a d'ailleurs indiqué le
chef du service de presse de Ciba-
Geigy, M. Walter Strasse. La dioxi-
ne, a-t-il ajouté, pourrait être brûlée
dans un délai assez court.

Le four d'incinération de Ciba-

Ces fûts dont personne ne veut et que la Suisse sera bien obligée
d'accepter. (Téléphoto AP)

Geigy peut brûler des déchets a une
température de 1200 degrés, soit la
température nécessaire pour élimi-
ner la dioxine.

En attendant, Hoffmann-La Roche
a donné l'assurance au gouverne-
ment bâlois que l'entreposage des
fûts ne constituerait aucun danger
pour la population de la ville et de
ses environs. Les instances compé-
tentes de la Confédération et du
canton vont d'ailleurs veiller à ce
que les contrôles adéquats soient
effectués pendant le transport et
l'entreposage des déchets.

Dès jeudi, l'Office fédéral de la
protection de l'environnement dé-
pêchera des spécialistes sur les lieux
prévus pour l'entreposage, afin de
s'assurer que la sécurité régnera
aussi bien contre le feu et le vol que
contre les dégâts d'eau.
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Dauphiné : Grezet
prend le bon vagon

(Page 18)

Affaire Novosti : fuite du département des finances
BERNE (AP). - Les fuites au sujet des circonstances qui avaient

conduit à la fermeture de l'agence de presse soviétique Novosti ,
proviennent du département fédéral des finances (DFF)! C'est du
moins ce qu'a indiqué mercredi le quotidien bernois «Bund». Ces
informations ont été confirmées hier par le Conseil fédéral.

En effet , le conseiller fédéral Rudolf Friedrich a informé ses
collègues qu'on peut affirmer avec une vraisemblance confinant à
la certitude que l'original dont il a été fait des photocopies pour
des rédactions et des secrétariats de partis est celui du départe-

ment fédéral des finances. Cet exemplaire contient a la page 20 un
signe particulier sur le papier qui apparaît sur les photocopies.
Divers services de la police scientifique ont pu établir que la tache
visible sur les photocopies provenait bien de la marque qui se
trouvait sur l'original.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer dans quelles
circonstances cet exemplaire a été photocopié et par qui. Plus rien
ne transpirera avant la fin de l'enquête.

De son côté, le vice-chancelier Achille Casanova a indiqué que
différents journaux avaient cité plusieurs noms possibles. Il a de-
mandé de s'abstenir à l' avenir de telles pratiques, car pour l'heure
il n'y a rien à reprocher aux personnes citées.
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Qui est le plus à blâmer ?

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé

mercredi sous la présidence de
M. François Buschini, assisté de
Mme Jacqueline Freiburghaus exerçant
les fonctions de greffier.

On ne sait pas qui est le plus à blâmer
dans cette affaire d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. C.-R. G. qui
était accusé d'avoir fumé du haschisch à
l'école de recrues de Colombier et qui
consomme d'ailleurs de la drogue depuis
l'âge de 15 ans? Ou son père qui écrit
candidement au tribunal pour l'informer
que son fils ne peut venir à Boudry en
vue de se présenter à l'audience parce
qu'il n'en a pas les moyens financiers ?

Piètre manière d'inculquer à son fils le

sens des responsabilités. Elle illustre fort
bien la démission des parents face aux
graves problèmes auxquels est confron-
tée la jeunesse.

C.-R. G. a été surpris, le 28 février ,
alors qu'il était en train de fumer du « H »
à la caserne de Colombier. Il a alors re-
connu s'adonner aux stupéfiants depuis
quatre ans environ et, au moment où il
fut pris sur le fait, il était porteur d'un
gramme de haschisch qui a été saisi I A
sa décharge, il faut préciser que son ca-
sier judiciaire était vierge jusqu'à présent.
Le tribunal en a tenu compte et, par
défaut, il a infligé à l'accusé une amende
de 300 fr. à laquelle s'ajoutent 80 fr. de
frais. De plus, le juge a ordonné la con-
fiscation et la destruction de la drogue
saisie.

LA BOULE DE NEIGE
QUI FAIT BOULE...

Dans la cause A. G., un gamin de dou-
ze ans est à l'origine d'une de ces belles
disputes entre voisins I Le galopin avait
reçu une gifle du prévenu parce qu'il lui
avait lancé une boule de neige dans le
dos. Mais la mère ne l'a pas entendu de
cette oreille et a déposé plainte pénale
contre A. G pour voies de fait. A chacun
sa méthode d'éducation ! Toutefois, plus
conciliante, elle a retiré sa plainte à l'au-
dience moyennant l'engagement pris par
A. G. d'ignorer désormais le gamin. Aus-
si, le dossier a-t-i l été classé sans frais
par le tribunal.

Dans un supermarché de Peseux, un
couple, A.-M. P dos R. et M.-T. dos
R. B„ a volé à l'étalage des chaussures et
vêtements pour une valeur globale de
246 francs. Le juge leur a infligé à cha-
cun 7 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et 50 fr. de frais.

F.-A. B. est , selon le Service des auto-
mobiles, un professionnel du vol d'usa-
ge. En avril , il s'est emparé d'une moto-
cyclette à Colombier. Il a écopé, cette
fois-ci, d'une peine de 7 jours d'empri-
sonnement sans sursis et 50 fr. de frais.

DEUX COMMUNES
DÉPOSENT PLAINTE

REconnus coupables d'ivresse au vo-
lant avec accidents, P.-A. K. a écopé
d'une amende de 900 fr., radiée du casier
judiciaire après deux ans, plus 260 fr. de
frais, tandis que C. J.-P.-M. était con-
damné à 14 jours d'emprisonnement fer-
me, 420 fr. d'amende, plus 430 fr. de
frais. De plus, le tribunal a révoqué, dans
ce dernier cas, un précédent sursis assor-
tissent une peine de 14 jours de prison
également qui devra être ainsi purgée.

Pour n'avoir pas établi son décompte
de revenus soumis à cotisation de l'AVS
pour 1982, J. D. s'est entendu condam-
ner à une amende de 10 fr. à laquelle
s'ajoutent 15 fr. de frais, montants payés
séance tenante.

Ont été ensuite débattues deux affaires
d'infractions aux dispositions légales en
matière de construction et d'urbanisme
mettant en cause, d'une part, R. S. sur
plainte de la commune de Peseux, et,
d'autre part, R.-P. V. sur plainte de la
commune de Cortaillod. Dans ce dernier
cas, le tribunal a procédé à une vision
locale. Il rendra ses deux verdicts mer-
credi prochain.

M. B. FEUX.- De la meilleure façon de les éteindre. (Avipress-P. Treuthardt;

te Synode national de l'Eglise catholique chrétienne
à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Le dimanche 5juin , à Neuchâtel , et le
lundi 6, à La Chaux-de-Fonds , se tien-
dra la session annuelle du Synode natio-
nal de l'Eglise catholique-chrétienne de
Suisse, qui est avec l'Eglise nationale
protestante et l'Eglise catholique-romai-
ne l' une des trois Eglises reconnues offi-
ciellement dans ce pays. Cette session
sera la 110mc , la première s'étant tenue à
Olten en 1874 lors de la constitution de
cette Eglise indépendante de Rome à la
suite des décisions dogmatiques du pre-
mier concile du Vatican.

Cette constitution , en effet , conformé-
ment à la structure de l'Eglise des pre-
miers siècles, est à la fois épiscopale et
synodale, et si l'évêque y a la charge et
les pouvoirs de premier responsable du
ministère pastoral et de gardien de la
foi , c'est le Synode qui est la plus haute
instance de l'Eglise en matière de ges-
tion , de disci pline et de liturg ie. Cette
assemblée, constituée pour un tiers par
le clergé et pour deux tiers par les laïcs
délégués élus des paroisses, se réunit
chaque année dans l' une ou l'autre pa-
roisse à tour de rôle.

Cette année 1983, c'est la paroisse ca-
tholique-chrétienne du canton de Neu-
châtel qui a l'honneur de l'accueillir
dans ses deux centres de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds. La première séan-

ce se tiendra donc dimanche au château
de Neuchâtel , aimablement mis à dispo-
sition , les locaux paroissiaux de la rue
Emer-de-Vattel se révélant être en effet
trop exigus , et la seconde ainsi que la
grand-messe synodale, lundi matin , en
l'église Saint-Pierre de La Chaux-de-
Fonds magnifiquement rénovée il y a
trois ans.

Ajoutons que depuis onze ans l'évê-
que de l'Eglise catholique-chrétienne de
la Suisse se trouve être précisément un
enfant de cette paroisse de La Chaux-
de-Fonds, Mgr Léon Gauthier , qui fut
élu au Synode de Rheinfelden en 1972.

Besançon, 
ville jumelle
Des nuages

de sable chaud
Les nuages de sable chaud d'Afri-

que sont tombés, hier, sur Besançon
et la région, recouvrant d'une fine
pellicule brune vitres des maisons et
appartements et les voitures. Ce phé-
nomène rare se produit quelques fois
à la suite d'un fort courant venu du
sud, véhiculant en altitude de quatre
à sept mille mètres cette poussière du
désert qui tombe ensuite à la faveur
de la pluie.

Glissement de terrain
Un important glissement de terrain

s'est produit près du village de Bon-
nây, en bordure de la forêt de Chail-
lun, au sud de Besançon. A la suite
de ravinement et de ruissellement,
une véritable coulée de terre a détruit
trois chalets d'habitation et un han-
gar agricole.

« Lac, ville et campagne » :
découverte à Marin-Centre

MARIN.- Tous les moyens de transports doivent tirer à la même corde...
(Avipress P. Treuthardt)

Marin-Centre, ce lieu de rencontre
moderne, témoigne une nouvelle lois
de son dynamisme en accueillant une
nouvelle et intéressante exposition
sous le signe des transports. Sous le
thème «Lac, ville et campagne», les
Transports en commun de Neuchâtel
et environs (TN), la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Morat
(SNLNM) et la société «Béroche Ex-
cursions» (BBB) ainsi que l'agence de
voyages Hotelplan mettent pleinement
l 'accent sur ce rôle d'actualité que
jouent les transports publics.

Une réalité que n 'a en rien négligé
non plus, le directeur de Marin-Centre,
M. André Holer, relevant lors d'un cha-
leureux vernissage toute l 'importance
de la liaison Ville- Marin par les TN,
mais encore celle que pourrait prendre
la Société de navigation puisqu 'il y a
linalement un port à Marin !

C'est même en certains points des
liaisons par calèches que verrait M. Ho-
ler en guise de troisième étape:

- N'oublions pas le passé : on ne lait
que renouveler!_

Un renouvellement qu 'a par ailleurs
relevé le président du conseil d'admi-
nistration des TN, M. Gilles Attinger,
évoquant ce temps révolu où chacun
se replie sur soi, pouvoirs publics et
économie privée devant aujourd'hui
collaborer.

NOUVEA U COMPORTEM EN T

Une collaboration bien visible en
tous cas émane des sociétés de trans-
ports publics qui ces jours-ci se font
mieux connaître dans le cadre de Ma-
rin-Centre et qui suggèrent, comme l 'a
souligné M. Attinger, un nouveau
comportement aux visiteurs. Un dyna-
misme qui n 'a certes pas échappé aux
nombreux invités assistant au vernissa-
ge; une autre ouverture que celle offer-
te par les transports publics à tous les
visiteurs soucieux d'en mieux com-
prendre le fonctionnement. Le tout
ponctué d'intéressantes attractions !

Mo. J.

Finale nationale
samedi à Planeyse

Après-demain, la finale suisse de
('«Opération points rouges » réunira
18 équipes sur les terrains de Planeyse à
Colombier. Ces concours réunissent les
meilleurs équipes de sécurité de Suisse
romande qui se sont qualifiées lors des
différents éliminatoires cantonaux ayant
eu lieu récemment dans les cantons de
Genève, Vaud, Fribourg et Neuchâtel.

Pour le canton, ces éliminatoires se
sont déroulés samedi dernier également
à Planeyse. Seize équipes de pompiers
d'entreprises, d'hôpitaux, de homes,
etc... étaient confrontées à deux types de
feu fort différents. Il s'agissait d'éteindre
dans le plus court laps de temps possible
un feu «sec» et un feu d'hydrocarbures.

L'équipe de l'arsenal de Colombier
sortit vainqueur de ces joutes pour la
troisième fois consécutive. Elle représen-
tera le canton à la finale suisse en com-
pagnie des équipes FTR et de l'hôpital
de Perreux. L'équipe féminine des Câ-
bles de Cortaillod, classée quatrième,
s'est brillamment comportée. Elle sera
également présente samedi sur les ter-
rains de Planeyse pour défendre les cou-
leurs neuchâteloises. (S.)

«Opération
points rouges »

(Avipress-P. Treuthardt)

Le tirage quotidien de la Loterie de la Quinzaine a eu lieu hier soir en présence
de 1500 personnes. Six congélateurs Rotel de 200 litres ont été offerts par les Grands
Magasins «Aux Armourins» à Neuchâtel.

Voici la liste des gagnants: 1. Roger Bonhôte, Peseux; 2. Marisa Qarquini.
Neuchâtel; 3. Pierrette Calame, Neuchâtel; 4. Charles Tabord, Neuchâtel; 5. Anne-
Lise Gertsch, Neuchâtel; 6. Antoinette Di Marco, Neuchâtel.

Et 120 lots supplémentaires donnant droit à six bouteilles de bières offertes par
la Brasserie Feldschlôsschen.

Le tirage de la Loterie de la Quinzaine

Vendredi 3 juin, 154"" jour
de l'année. Fâte à souhaiter:
Kevin.

Les principaux anniversaires his-
toriques :

1981 - Le pape Jean-Paul II
quitte l'hôpital trois semaines après
l'attentat de la place Saint-Pierre.

1979 - La conférence des Na-
lions unies sur le commerce et le
développement s'achève à Manille
par un désaccord majeur entre na-
tions industrialisées et pays du tiers
monde.

1962 - Un avion s'écrase non jj
loin de l'aéroport d'Orly faisant
130 morts.

1959 - Singapour accède à l'au-
tonomie.

1917 - Proclamation de l'indé-
pendance albanaise sous la protec-
tion de l'Italie.

Il est né un 3 juin : l'acteur améri-
cain Tony Curtis (1925). (AP)

< )

C'est arrivé demain
wKKKmaW

Quinzaine commerciale: Ouverture prolon-
gée des magasins jusqu'à 22 h.

Cité universitaire : Spectacle Patrice de
Montmollin.

Salle des Fausses-Brayes : 20h, audition
d'élèves.

Salle de la Cité: 20 h 30. film «Yvan le terri-
ble».

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 13 h
à 20 h: du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

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

collections du musée. Exposition « Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romanti-
que».

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

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

Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire :

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: An et artisanat.
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. -
Arcades : 15 h, 20 h 15, Don Giovanni.

7 ans.
Rex : 20 h 45, Les aventuriers du bout du

monde. 12 ans.
Studio: 15 h. 21 h, Histoire d'O 18 ans.
Bio: 18 h 30. 20 h 45, L'homme blessé.

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

16 ans. 3™ semaine. 17 h 30, Chinatown.
16 ans.

Palace: 15 h. 20 h 45. Tir groupé. 16 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).

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. 4618 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'aHente).
Office d'information sur le diabète:

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

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis, place Pury.
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. Renseigne-
ments: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer, œu-

vres récentes, peintures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: René Bauermeister, suite
photographique. Jean-Pierre Zaugg, travaux
récents.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mario Masini, collages et ob-

jets (le soir également).
Centre Art : «ASHVY» , créations artistiques.

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

tuer .

.___
_ C A R N ET D U J O U R

Pour l'année 1983-84, le Conseil com-
munal de Neuchâtel se compose de:
MM. André Buhler , président , Claude Bu-
gnon , vice-président , Rémy Allemann ,
Claude Frey et Jean-Pierre Authier.

La répartition des sections et des servi-
ces de l'administration communale est la
suivante:

Présidence et chancellerie: M.André
Buhler (suppléant: M.Claude Bugnon).

Finances, Office du personnel , cultes ,
service des assurances : M.Claude Bugnon
(suppléant: M.André Buhler).

Services sociaux, instruction publique, af-
faires culturelles : M.André Buhler (sup-
pléant : M. Rémy Allemann).

Travaux publics, forêts et domaines,
sports : M.Rémy Allemann (suppléant:
M.Claude Frey).

Urbanisme (qui groupe les services des
bâtiments et de la police des constructions)
police, police du feu , tourisme et trans-
ports, protection civile: M.Claude Frey
(suppléant : M.Jean-Pierre Authier).

Services industriels, hôpitaux: M.Jean-
Pierre Authier (suppléant: M.Claude Bu-
gnon).

Chancelier de la Ville: M. Valentin Borg-
hini (supp léant : M.Jean G. Badoud).

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

Inauguration
d'un nouveau passage

Le président du Conseil communal de
Neuchâtel , M.Claude Frey, a ouvert offi-
ciellement , mardi , le passage des Corbets.
Cette opération s'inscrit dans une série de
rénovations entreprises dans tout le quar-
tier du Banneret.

Le Conseil communal
de Neuchâtel pour
l'année 1983-1984
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

Fbg de l'Hôpital 11-17

Exposition ouverte
aujourd'hui

j usqu'à 22 heures
t ¦ 16063-178
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De nombreux
billets de loterie
à chaque visiteur
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La Bulle a besoin de tous !
AU LANDERON

Intacte la Bulle? Mais qui I a dit? On
n'a jamais voulu cela. Le « Forum culturel
et économique des régions» aurait donc
couru quatre districts sans y laisser quel-
ques plumes? Sans y avoir fortifié quel-
que sillon, malmené quelques froideurs,
quelques craintes, stimulé quelque en-
thousiasme, perdu quelques illusions?
Allons, sa terre est généreuse et c'est
cela même qui est intact: la structure.
Celle-là qui s'est offerte aux districts du
Val-de-Ruz , de Boudry, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle et qui reçut beau-
coup. Le constat est sans équivoque :
- La Bulle est toujours là, lance sans
vanité aucune son créateur , M. Jacques
de Montmollin.

L'expérience n'a rien perdu de son

sens, il y eut ces périodes de grands
succès et ces moments plus difficiles. Un
cheminemet qui n'a rien que de très nor-
mal. Un positif élargissement qui s'ap-
prête à gagner le district de Neuchâtel, la
Bulle faisant escale au Landeron dès ce
samedi et jusqu 'au 1er juillet prochain.

PHILOSOPHIE GÉNÉREUSE

Nouveau «fief« pour l'éclat d'une phi-
losophie généreuse, accessible à tous:
«faut s'parler». Non des mots mais une
véritable et unique possibilité que cha-
cun devrait saisir , même si toujours des
aspects peuvent être améliorés.

Ce «faut s'parler» doit justement rom-

pre dés méfiances, casser des hésita-
tions. La Bulle a besoin de tous qui n'a
rien à voir avec un temple de la culture
réservé à quelques initiés, à de seuls spé-
cialistes. Qu'on se prépare d'ores et déjà
au Landeron à s'y rendre le plus naturel-
lement, si ce n'est pour être du débat, du
moins pour écouter.
- Ce qui ne veut surtout pas dire que

chacun n'est pas libre de s'exprimer
quand il le souhaite, bien au contraire.
Justement, explique M"18 Michèle Biselli,
du groupement d'animation, cette possi-
bilité existe enfin de rencontrer des gens
de divers milieux, placés sur le même
pied que le public: dans la salle et non
plus inaccessibles ou froids et distants.

JOUER LE JEU

C est donc au public aussi de faire un
effort , de jouer ce jeu qui est bien davan-
tage une rencontre, se veut échange et
dialogue dans une totale interdépendan-
ce économique et culturelle. Ce qui si-
gnifie qu'on peut et qu'il faut rester criti-
que.

Quoi de plus généreux en somme que
cette Bulle livrée à chacun?

Sa structure existe : selon Mme Chantai
Pieren, autre membre du groupement
d'animation, elle ressemble à une boule
de pâte à modeler dans laquelle chacun
peut laisser son empreinte.

Comment dès lors tous publics, jeunes
et moins hésiteraient-ils? « Faut s'par-
ler», c'est bien. Et drôlement enrichissant
pour tous!

Mo. J.

Attention samedi !
Si, le pique-nique devenu tradition

sera... canadien! Rituel oblige: le
partage et la communication.

En marge d'une nouvelle escale,
soutenue par «La Cécilienne» du
Landeron, on appréhendera en fanfa-
re et dès 11 h 30 cette Bulle beau-
coup plus qu 'imaginaire...

V _ )

Drogue : perche tendue a deux jeunesAu tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a siégé
hier sous la présidence de M"e G. Fiala qui était
assistée par Mme M. Steininger, substitut-greffier. Le
banc du ministère public était occupé par M. Daniel
Blaser , substitut du procureur général, le jury étant
composé de MM. Ch. Barraud et Ph. Muller.

L'audience s'est déroulée devant une foule de
gymnasiennes. Sur le banc des accusés, il y avait
MA, 23 ans, domicilié à Corcelles, et V. -A. P.,19
ans, de Neuchâtel. On leur repprochait , agissant de
concert , pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, d'avoir commis, en no-
vembre 1 980, un vol par effraction dans un bar de la
ville où ils s'étaient laissés enfermer par une compli-
ce, au vol cours duquel ils ont emportés un butin de
8.554 fr contenu dans des caissettes d'avoir pillé un
jeu, s'emparant de 400 fr et de dommages à la
propriété.

V.P. a acquis, détenu, transporté en vue de con-
sommation personnelle et de trafic entre 600 et 700
g de haschisch, plusieurs grammes d'héroïne et de
la cocaïne. Il a servi d'intermédiaire à son complice
et à d'autres trafiquants et il est allé jusqu 'à proposer
un vol chez... sa grand-mère qui a retiré sa plainte. !
MA, en outre, agissant seul, a volé 2.700 fr à un
confiseur de Cormondrèche qui l'employait, 1.477 fr
à une entreprise de Champion, et des appareils de
photographie. Il s'est emparé d'un chèque vierge et

a contrefait une signature pour obtenir une somme
de 4.300 francs. Il a aussi sévi à Neuchâtel et à
Peseux en volant des vêtements et des victuailles à
l'étalage de commerçants non identifiés. On lui rep-
proche enfin d'avoir «emprunté» des motocycles.

UN PROFIL «CLASSIQUE»

Les deux jeunes prévenus ont fait une assez bon-
ne impression par leur tenue correcte et la franchise
relative de leurs propos. Ils présentent le «profil
classique de la nouvelle vague de drogués qu'il est
difficile d'identifier». Même s'il semble qu'ils n'ont
pas sombré dans le désespoir et le néant qui provo-
quent chez les drogués endurcis une extrême souf-
france.

V.-A. P. a commencé à se droguer dès l'âge de 15
ans, passant assez rapidement du haschisch à l'hé-
roïne. Il s'est rendu en Italie pour acheter de l'héroï-
ne à un «inconnu»... déguisé en travesti :

-Maintenant, la drogue, c'est fini! Dès ma libéra-
tion, j'ai trouvé un emploi. Je m'en suis sort i tout
seul ...

M.A., lui aussi a découvert les stupéfiants il y
aurait trois ou quatre ans, mais il affirme l'avoir
utilisé qu'occasionnellement. Fait peu sympathique:
alors qu'il avait commis un vol, il a laissé condamner
un innocent, heureusement réhabilité depuis par la

justice. Il a même dénoncé quelqu'un pour éviter
d'être soupçonné pour un délit :

-Je ne me rendais pas compte de ce que je faisais

Facile à dire!
Les deux prévenus ont profité de la présence de

témoins de moralité, notamment de leurs em-
ployeurs qui semblent satisfaits de leurs. Quant à V.-
A.P. il a la chance de compter sur le soutien moral
de ses parents.

Tous deux refusent l'idée de patronage en esti-
mant qu'ils sont désormais responsables de leur
destin.

RÉQUISITOIRE MODELEE

L'époque des «Misérables» est à jamais révolue.
M. Daniel Blaser, tenant sans doute compte de
l'évolution des moeurs, s'est contenté d'un réquisi-
toire modéré visant à donner une chance à ces deux
jeunes gens mal partis dans la vie. Il a tenu compte
de leur âge, notamment de la jeunesse de V.-A. P.

Le substitut du procureur général a profité de
l'occasion pour relever les ravages provoqués par la
drogue parmi la jeunesse!

La drogue, devait-il constater, si ses consomma-
teurs ne s'arrêtent pas à temps, conduit à la dé-
chéance et souvent à la mort. Elle est une source de

drames humains et coûte bien cher à la communau-
té.

Dans ses conclusions, il a requis une peine de 8
mois d'emprisonnement pour V. -A.P. et de 14 mois
pour M.A., ne s'opposant pas au sursis mais préco-
nisant un patronage pour les deux prévenus.

Les deux mandataires ont sollicité l'indulgence du
tribunal, insistant sur le peu de gravité des faits
reprochés et le jeune âge des accusés et s'opposant
à une tutelle quelconque.

LE JUGEMENT

Le tribunal a prononcé un verdict clément, don-
nant ainsi àces deux jeunes une chance de repartir
dans la vie dans des conditions normales. V.-A. P.,
a été condamné à une peine de 6 mois d'emprison-
nement assortie d'un délai d'épreuve de trois ans
moins 25 jours de détention préventive. Il paiera
2.600 fr à l'Etat à titre de dévolution compensatoire
et 800 fr de justice. M.-P. A. a été condamné à 12
mois d'emprisonnement avec un sursis de trois ans,
déduction faite de 22 jours de détention préventive.
Il paiera 1.300 fr à l'Etat les et 1.350 fr de frais de la
cause. Il sera soumis durant le délai d'épreuve à un
patronage afin de l'inciter à dédommager les lésés.

J. P.
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Coup de sang, coup de cœur: en marge de la nouvelle et
passionnante exposition thématique qui sera vernie, samedi à 16
h au Musée d'ethnographie de Neuchâtel, nous n 'avons pas
résisté à offrir à ses lecteurs quelques forts documents en exclusi-
vité.

Conçue par M. Jacques Hainard, conservateur, cette exposi-
tion qu 'il faut découvrir absolument s 'inscrit sur le thème de «Le
Corps enjeu». Une audace certaine, un intérêt de toujours, des
vérités qu 'il faut oser regarder...

\ )

«Prenez et mangez : ceci est mon corps. Buvez-en tous: ceci est mon sang»
Invite et premier déclic sur une nouvelle et magistrale agape, noble festin
accessible à tous: «Le Corps enjeu » pour une autre réflexion. Le corps des
autres ? Le sien? Une démarche personnelle. Une recherche individuelle. Un
possible choix à travers toutes les contraintes, toutes les «libertés»... (Au
travail . M. Pierre Vacheron, ('«enjeu » artisanal et inventif de l'aventure).

La mort toujours elle, «fielleuse» ou généreuse, source de vie, «interdit» fran-
chi pour la survivance qu'un fruit a mis au monde éternellement : cette pomme
de l'Occident...
Ce reliquaire et ces crânes surmodelés se côtoient pour affirmer qu'il convient
d'atténuer la difficulté de la séparation.

Autre contrainte que celle de la matérialité du corps dans le bouddhisme. Cette
reproduction de la «Roue de la Vie», «thanka» que restitue M. Walter Hugento-
bler donnera toute sa force pour mieux comprendre la diversité des possibilités
humaines à l'affrontement de la vie et de la mort.

«Le Corps enieu» au Musée d'ethnographie i
¦ ¦ ¦• . ¦ ¦'¦ - ' ' 
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La 67me Conférence romande des travaux publics
siège à Neuchâtel : chantiers et châteaux

Après le Tessin en 1982, c'est au tour du canton de
Neuchâtel d'accueillir , cette année, la 67m6 conférence ro-
mande des travaux publics (CRTP), rencontre qui a lieu
aujourd'hui et se poursuivra demain. Elle groupe les conseil-
lers d'Etat chefs des départements des travaux publics des
six cantons romands, et de ceux de Berne et du Tessin,
leurs ingénieurs cantonaux et principaux chefs de service.

Elle est une manifestation concrète de la volonté de
coopération , de cordination et d'entente cordiale que nour-
rissent les cantons latins de Suisse dans ce domaine. Aux
thèmes techniques d'intérêt commun que traite chaque
conférence s'ajoute, en effet , toujours une partie récréative
qui permet aux participants d'approfondir leur connaissan-
ce mutuelle et celle du canton qui les reçoit.

C'est ainsi que cet après-midi , au cours de leur séance,
après avoir été accueillis par le conseiller d'Etat neuchâte-
lois André Brandt au Château de Neuchâtel, les participants
entendront un exposé du conseiller d'Etat fribourgeois Fer-
dinand Masset, sur le rapport de la commission intercanto-
nale romande pour le traitement des déchets, et un autre de
M. Michel Egloff , conservateur du Musée cantonal d'ar-
chéologie, sur l'archéologie et les routes nationales: maria-
ge de raison puisque les voies de l'avenir s'aménagent à la
lumière du passé.

A l'issue de cette séance, les participants effectueront une
visite du pavillon d'information de la N5 et des chantiers en
ville de Neuchâtel. Le soir, une rame du «Littorail» les
emmènera au château d'Auvernièr pour l'apéritif , puis un
convoi historique les conduira au château de Boudry pour
le repas et la soirée offerts par le Conseil d'Etat.

Un quatrième château neuchâtelois les accueillera le len-
demain: celui des Monts, au Locle, où ils seront reçus par
le Conseil communal au cours d'un vin d'honneur au ma-
gnifique musée d'horlogerie où ils arriveront après avoir
parcouru en car le Val-de-Travers et la vallée de La Brévine,
avec une collation campagnarde au Maix-Rochat.

Le repas de midi à Tête-de-Ran leur offrira un dernier
coup d'œil sur la diversité du pays neuchâtelois. Nous leur
y souhaitons la plus cordiale bienvenue, de fructueux dé-
bats et un agréable séjour.

DES CAMÉRAS À PRÉBARREAU

La télévision romande a prévu de faire son émission le
«Journal romand » en direct aujourd'hui jeudi dans le tun-
nel de Prébarreau à Neuchâtel dont l'intérieur est actuelle-
ment en cours de finition.

L'émission sera retransmise de 18 h 40 à 19 heures.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION



Les Unions cadettes du Landeron ont
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Hugo JAKOB
père de Christophe et de Sébastien,
membres des Unions cadettes du
Landeron.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 14. _3.17e

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Georgette JAQUET
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs dons et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1983. lesse-m

La Confrérie des Vignerons de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Théo ZAHND
père de Monsieur Roger Zahnd ,
membre de la Confrérie. i«4_7-i78

Il y a beaucoup de demeures dans la
maison de mon père, si cela n 'était
pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous
préparer une place, je reviendrai et je
vous prendra i avec moi, afin que là où
je suis vous y soyez aussi. Et vous
savez où je vais, et vous en savez le
chemin.

Jean 14 : 2.

Madame Elisabeth Jakob-Gauchat et
ses enfants, au Landeron ;

Nathalie Jakob et son fiancé Pierre-
Alain Rohrbach, au Landeron;

Christophe et Sébastien Jakob, au
Landeron;

Madame Marie Jakob, ses enfants et
petits-enfants, au Landeron;

Madame Claudine Perrinjaquet , à
Fontainemelon, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Hugo JAKOB
leur très cher époux, papa , fils , beau-fils ,
frère, beau-frère , parrain , oncle, cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à Lui,
dans sa 47mc année.

2525 Le Landeron , le 1er juin 1983.
(Les Flamands 33.)

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron.

Culte au temple, le vendredi 3 juin ,
à 14 heures. •

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
14424-178

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de

Madame

Béatrix MIGNON-MINGUET
ont la douleur de faire part de son décès,
survenu le 22 mai 1983 à Paris 11e.

75011 Paris
(19 , avenue de la Ré publique.)

Les obsèques religieuses suivies de
l'inhumation au cimetière de Garges les
Gonesse (93) ont eu lieu le mercredi 25
mai à Paris dans l'intimité familiale.

12775-178

Martine et Jacques-André
WENGER-JEANMAIRET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Virginie
le 1" juin 1983

Maternité de Vers chez les Blanc
la Béroche 2105 Travers

13092-177

t
La famille de

Monsieur

Eduardo SU El RAS
a la douleur de faire part de son décès,
survenu dans sa 54mc année.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 2 juin , à 9 h 15.

Une messe de requiem sera célébrée
cn l'Eglise Notre-Dame, à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part 17637-i7a

Les enfants , petits-enfants , parents et
amis ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Willy HUMMEL
leur cher papa , grand-papa , parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa
71""-' année ,

2000 Neuchâtel . le 31 mai 1983.

L'incinération aura lieu le vendredi
3 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur Roland Hummel ,
Flamands 14,
2525 Le Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17575 178

Trois chœurs pour un concert
Toujours dans le cadre de la Quinzaine

de Neuchâtel avait lieu mardi soir un
concert de musique populaire qui grou-
pait au Temple du bas, devant un public
quelque peu clairsemé, trois chœurs de
la région: l'Orphéon, l'Echo de Chassa-
gne et la Chanson d'Hauterive. L'Or-
phéon, chœur d'hommes de Neuchâtel,
malgré la moyenne d'âge élevée de ses
membres, continue sa route et il a prouvé
qu'il possède encore les moyens de met-
tre sur pied un concert. Cela, il le doit au
dynamisme et à la volonté de son chef
Jean-Claude Guermann, directeur de
chœur, compositeur et harmoniste dont
on a entendu plusieurs œuvres ce soir. Il
dirige en outre la Chanson d'Hauterive.

C'était, il faut l'avouer, une excellente
idée de renforcer l'Orphéon avec l'Echo
de Chassagne que dirige avec compé-
tence et netteté Georges Perrenoud. En
effet, l'un et l'autre n'ont peut-être pas
les moyens de tenir une aussi grande
salle que celle du Temple du bas. Par
contre ensemble, ils sont capables de
beaucoup de belles choses, aussi bien
dans les nuances que dans l'assise ryth-
mique.

On retiendra quelques-uns des titres
de cette soirée qui fut copieusement ap-
plaudie. Ainsi la «Chanson des blés
d'or», le «Vieux Joe», le «Sanctus» de

F. Schubert, la «Chanson de route» de
F. Martin, et les «Vieilles maisons».

La «Chanson d'Hauterive» est un
chœur mixte qui se consacre plus parti-
culièrement â la musique populaire dans
laquelle elle connaît, disons-le bien, un
succès certain comme en témoignaient
les applaudissements et les bis du public.
A ce sujet, des titres tels que «File la
laine», «l'm so glad », «Oh! Arranmore»,
«Tantsui» eurent le don de soulever l'en-
thousiasme du public. Il faut dire que la
direction de Jean-Claude Guermann
amène cet ensemble à un niveau remar-
quable.

Ainsi ce concert qui voyait alterner
trois chœurs et deux excellents chefs,
chacun ayant à tour de rôle la baguette
du double chœur, fut une réussite malgré
le nombre réduit de spectateurs.

J.-Ph. B.

Votation cantonale et partis
# Le PSN: un «oui»

dans l'urne
Les 4 et 5 juin, le peuple neuchâtelois

est appelé à se prononcer sur une pro-
longation des décrets concernant la
construction de logements à loyer mo-
deste. Constatant la pénurie de tels loge-
ments, l'Etat a décidé, depuis 1954, d'en
favoriser la construction. Pour ce faire, il
met des fonds à disposition des commu-
nes où la pénurie est particulièrement
aiguë. A leur tour, ces communes, d'une
part, consentent aux constructeurs des
prêts jusqu'à concurrence de 90% des
frais de constructions, le solde devant
être couvert par des fonds propres et,
d'autre part , mettent à disposition des
terrains dont le prix ne doit pas dépasser
4 f r. au mètre carré.

De leur côté, les constructeurs bénéfi-
ciaires ont l'obligation de maintenir les
loyers à un prix fixé par le Conseil d'Etat
et de n'accepter comme locataires que
des personnes dont les revenus n'attei-
gnent pas un maximum fixé également
par l'Etat. Voilà ce que l'on appelle cou-
ramment les «actions HLM ».

Evidemment, les propriétaires bénéfi-
ciaires de ces actions doivent rembourser
les prêts qui leur ont été consentis, dans
un délai fixé primitivement à 25 ans.
Lorsqu'ils l'ont fait , ils retrouvent leur
entière liberté qui se traduit souvent par
des hausses de loyer ou des opérations
spéculatives diverses. Les conséquences

en sont bien sur néfastes pour le marché
du logement en général et plus particu-
lièrement pour les locataires. Actuelle-
ment, près de 2000 appartements dans le
canton sont sous régime HLM et les pre-
miers prêts doivent être remboursés cette
année.

Afin d'éviter les conséquences négati-
ves déjà relevées et qui seraient malve-
nues dans la situation économique ac-
tuelle, il est proposé au peuple neuchâte-
lois de prolonger de 15 ans la durée de
remboursement des prêts consentis.

C'est là l'objet soumis au vote du peu-
ple, parce que cette prolongation entraî-
ne une dépense supérieure à 3 millions.
Parce qu'il estime nécessaire de mainte-
nir le plus grand nombre possible de
logements à loyer modéré, le Parti socia-
liste neuchâtelois vous invite à glisser un
«oui» dans l'urne.

# Les Indépendants :
«oui» également

Le comité de l'Alliance des Indépen-
dants du canton de Neuchâtel a pris la
décision, lors de sa dernière séance et
conformément à l'attitude annoncée par
ses députés au Grand conseil, de propo-
ser au peuple d'accepter les 4 et 5 juin de
proroger pour 15 ans les dernières ac-
tions HLM du canton, conformément à
la proposition du Conseil d'Etat.

• Le parti libéral-PPN :
penser aux familles de

condition modeste
Le bureau du part i libéral-PPN neu-

châtelois rappelle, à l'intention de ceux
qui n'y auraient pas pris garde, que le
peuple neuchâtelois est appelé à se pro-
noncer, les 4 et 5 juin, sur le décret voté
par le Grand conseil le 21 mars 1983 qui
a pour objet de permettre la prorogation
pour une durée maximum de 15 ans des
prêts HLM accordés par l'Etat. Ces der-
niers arriveront en effet progressivement
à échéance ces prochaines années.

L'acceptation du décret doit être re-
commandée car elle permettra, dans un
certain nombre de cas, et moyennant
l'accord exprès des parties intéressées,
de maintenir des loyers abordables au
profit de familles de condition modeste.

Il se pourrait qu'il en coûte à l'Etat,
d'ici quelques années, une somme dé-
passant la limite fixée pour le référendum
financier obligatoire (dépense renouve-
lable de 300.000 fr.), et c'est la raison
pour laquelle le décret est soumis à la
votation populaire.

. . . , . i . _ _._
|

VIE POLITIQUE

Candidats socialistes
aux élections fédérale

Du côté du part i socialiste neuchâte-
lois, on rappellera que si les trois con-
seillers sortants que sont Mme Heidi
Deneys, M. François Borel (Conseil
national ) et M. René Meylan (Etats)
se représentent et que si MM. Rémy
Allemann et Willy Humbert se sont
portés candidats au National,
M. Pierre Jeanneret, employé à l'Offi-
ce du travail de Neuchâtel, le sera éga-
lement. En fin de compte, le congrès
du PSN tranchera le 30 juin.

A l'Alliance des
indépendants

Lors de sa dernière séance, le comité
cantonal de l'Adl-NE a pris acte avec
satisfaction de,la nomination, au poste
de vice-président central suisse, de
M. Walther Zahnd, qui a assumé pen-
dant deux, ans avec compétence-et-ef*
ficacité la présidence cantonale du
parti. En félicitant M. W. Zahnd de son
élection par la dernière assemblée
suisse des délégués, il le remercie du
dévouement dont il a fait preuve et lui
souhaite pleine satisfaction dans son
nouveau mandat au niveau central.

Le comité de l'Adl exprime égale-
ment sa gratitude et ses vœux à son
député et conseiller général Claude
Robert, qui a bien voulu accepter de
reprendre dès ce printemps la prési-
dence du parti cantonal. Enfin, le co-
mité de l'Adl a enregistré avec satis-
faction l'acceptation de M"e Françoise
Vuilleumier, conseillère générale à La
Chaux-de-Fonds, de reprendre dès le
1e'juillet 1983 le mandat de secrétaire
cantonale du parti, à la décharge de
M.Jean-Paul von Allmen, qui avait
exprimé le désir d'être relevé de ses
fonctions après de longues années
passées à la tête et au secrétariat du
parti.

Indépendants : une liste
de cinq noms

Le comité cantonal de l'Alliance des
Indépendants a également pris acte de
la décision de l'assemblée ordinaire
des délégués de présenter cet autom-
ne une liste de cinq candidats et can-
didate au Conseil national, liste dont
les noms seront publiés dès réception
de leur confirmation définitive de can-
didature.

Comptes approuvés
au Conseil général de Bôle

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle, sous la

présidence de M. Jean-Claude Lauper, a
siégé récemment en présence de 26 con-
seillers généraux. L'ordre du jour com-
portait 10 points dont l'examen des
comptes de 1982 et la nomination du
bureau du législatif et de la commission
financière. — - -

Les révisions des règlements sur les
taxes et émoluments ainsi que celle des
règlements sur les taxes de dessertes et
des canaux-égouts ont été approuvés.
Les comptes de 1982 ont été acceptés à
l'unanimité. Ils se présentent comme
suit: revenus communaux: intérêts actifs
1141 fr. 65; immeubles productifs : 640
fr. 80; forêts : 9782 fr. 80; impôts :
2.096.128 fr.; taxes : 169.444 fr. 45; re-
cettes diverses : 87.317 fr. 65; service
des eaux, un déficit de 104.092 fr. 85
justifié par un amortissement supplémen-
taire de 81.655 fr. 20; électricité : 37.613
fr. 90; gaz: 13.551 fr. 30. Total des reve-
nus communaux: 2'415.620 fr. 55.

Charges communales: intérêts passifs :
98.548 fr. 77; frais d'administration:
290.803 fr. 55; hygiène publique:
176.535 fr. 50; instruction publique:
1.005.962 fr. 75; sports, loisirs, culture :

8537 fr. 70; travaux publics: 222.190 fr.
50; police : 12.221 fr. 95; police du feu :
8959 fr. 05; œuvres sociales: 287.436 fr.
25; cultes : 16.759 fr. 85; dépenses di-
verses : 46.427 fr. 65; provisions: 7800
francs..Total des charges :. 2.286.278 fr.
15, soit un bénéfice d'exercice de
129.342 fr. 40.

Une demande de dézonage dans "le
quartier du Chanet a été refusée par 24
voix contre 1. Il s'agissait d'un dézonage
sollicité par un propriétiare dont le terrain
était partiellement en zone de construc-
tion et en zone rurale. Les dérogations
sollicitées par M. Tavernise, propriétaire
du home La Source, à Bôle, ont été ac-
ceptées en vue de l'agrandissement de
son établissement. Il s'agit de la cons-
truction d'un toit plat en terrasse arborisé
et un dépassement des taux d'occupa-
tion et d'indice d'utilisation.

LE BUREAU

Le bureau du législatif pour 1983/
1984 se compose comme suit: prési-
dent: M. Claude-Alain Clerc (lib.); vice-
président: M. François Felder (soc); se-
crétaire : M. Claude Pierrehumbert
(groupement de l'Entente communale),
questeurs MM. Daniel Anker (groupe-
ment de l'Entente communale) et Char-
les Chollet (soc). Les membres de la
commission financière ont été nommés
tacitement; M™ Micheline Poget et M.
Jules-Arthur Vaucher du groupement de
l'Entente communale, M. André Vulliet
(lib.), M. Georges Treuthardt (rad.) et M.
Francis Villemin (soc).

Pour la deuxième fois, M. Treuthardt
intervient afin que le sentier du Ministre,
obstrué par les matériaux d'une villa en
construction, soit dégagé sans tarder, la
parole n'étant plus demandée dans les
«divers», M. Cl.-A. Clerc lève ensuite la
séance.

Situation générale:
Une faible dépression se trouve sur le

Golfe de Gascogne. La perturbation qui
lui est associée est orageuse ; elle s'étend
de la Corse au nord de la France, et se
déplace en direction de l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le temps sera très

nuageux avec des averses localement ora-
geuses cette nuit et ce matin. Quelques
éclaircies pourront se développer dans
l'après-midi au nord . La température en
plaine, voisine en fin de nuit de 8 degrés,
s'élèvera à 20 degrés l'après-midi. A 2000
mètres d'altitude , elle sera proche de + 6
degrés. Les vents souffleront du sud-
ouest, modérés en montagne.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi:

Ensoleillé et chaud sur toute la Suisse.
Observatoire de Neuchâtel : 1er juin

1983. Température : moyenne: 16,0;
min.: 13,0; max.: 20,5. Baromètre :
moyenne: 720,5. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant: direction: variable ; for-
ce: faible. Etat du ciel : couvert ; averse de
pluie à 9 h 30.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le I" juin 1983

429.88
Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich : très nuageux , 22 degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 21; Berne: très
nuageux , 19; Genève-Cointrin: très nua-
geux , 19; Sion: très nuageux , 21; Locar-
no-Monti: peu nuageux , 22; Saentis: très
nuageux , 8; Paris: très nuageux , 21 ; Lon-
dres : peu nuageux, 20; Amsterdam: peu
nuageux , 21; Francfort-Main : très nua-
geux, 24; Berlin: beau, 26; Hambourg :
peu nuageux , 24; Copenhague: beau , 20;
Munich: beau, 27; Innsbruck: peu nua-
geux, 26; Vienne : beau, 26; Istanbul:
beau, 24; Athènes : peu nuageux . 25; Pa-
lerme : beau , 21 ; Rome: beau , 25: Milan:
beau, 26; Nice : peu nuageux, 24; Palma:
beau, 23; Madrid : beau , 19; Malaga:
beau, 25; Lisbonne: peu nuageux , 17.
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Enfant blessé
par le Lausanne-

Echallens-Bercher
Hier, vers 16 h, le jeune Vincent

Arias, 12 ans. domicilié à Prilly,
circulait à bicyclette chemin de
Fontanelle, lorsqu'il heurta le
flanc d'un convoi du Lausanne-
Echallens-Bercher au passage à
niveau de Prilly-Chasseur. Souf-
frant d'un traumatisme crânio-
cérébral et de plaies dorsales, le
jeune Arias a été conduit au
CHUV.

INFORMATIONS FERROVIARES

Du jazz ancien
au « Blonay-Chamby »

Samedi 4 juin, le jazz New Orléans sera
au rendez-vous au musée de Chaulin où les
amateurs auront le plaisir d'assister à un
concert durant tout l'après-midi. Du jazz
ancien dans le cadre «rétro » qu'est le «Blo-
nay-Chamby», ne voilà-t-il pas de quoi ré-
jouir un grand nombre d'amateurs. Se ren-
dre à un concert de jazz 1920 à bord de
véhicules de cette époque... quoi de mieux
pour se mettre au diapason?

Même si le temps n'est pas parfait, les
groupes sont toujours plus nombreux à ve-
nir au «BC» et ce même samedi s'ouvrira,
en toute simplicité, la campagne d'échange
de publicité avec les Chemins de fer rhéti-
ques qui sont bien présents par du beau
matériel leur ayant appartenu, et pas n'im-
porte quel matériel... La première locomoti-
ve à vapeur de la compagnie, la «Rhàtia»,
de 1889, la «181 » ex-Bernina , une locomo-
tive électrique de 1040 CV et le chasse-
neige rotatif de la ligne de l'Albula. Et bien
d'autres voitures, draisines ou autres. Cette
saison RhB durera jusqu'à fin août et se
terminera par une journée BC/RhB «de der-
rière les fagots»...

Pour les enfants
Depuis quarante ans, la fondation

«Village Pestalozzi» à Trogen s'occu-
pe d'enfants abandonnés, sans famil-
le ou apatrides qui ne peuvent être
intégrés dans un milieu culturel sem-
blable au leur, ou du moins ressem-
blant. Elle offre aide et protection
non seulement à Trogen même, mais
de plus en plus, depuis quelque
temps, sur les lieux même de leur
infortune.

Les enfants de ce monde sont no-
tre avenir. Aider ceux d'entre eux qui
souffrent est une manière de favoriser
l'avènement d'un avenir plus humain,
où il y a place pour l'espérance. Au-
jourd 'hui etr demain, des coccinelles
seront vendues en leur faveur. Les
dons en espèces peuvent être égale-
ment fait au CCP 90-7722 «Village
d'enfants Pestalozzi», Trogen.

NEMO

AU JOUR LE JOUR
i______________________ _m _—_—_——___——_—__—___——

Le texte diffusé mardi par
l'Agence télégraphique suisse
(ATS) et concernant la conférence
de presse annuelle de Jacobs-Su-
chard comportait une erreur. Le
destin des employés de Neuchâtel
n'est nullement en cause, contrai-
rement à ce que nous avons indi-
qué, précise l'ATS. En outre, le
nombre de 140 collaborateurs
avancé pour Neuchâtel se rapporte
en réalité à Zurich. Conclusion :
seul le sort des employés de Lau-
sanne reste incertain. (ATS)

Jacobs-Suchard :
pas de craintes

à Neuchâtel

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

jjk ; ;., Naissances

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 10 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. ISBM- IBO

La commision scolaire et le corps
enseignant du Landeron ont le pénible
regret de faire part du décès de

Monsieur

Hugo JAKOB
papa de Sébastien , élève de 2mc année.

¦¦ • • f • r . ' : ' i • ' f | A " 'M ._6^t78
____________________________________________________¦

La famille de
s ¦

Madame >>r ' ;>

Christiane BARBIER
.. .. .  " ' '_> 6?

t ient  à e^r'rVirètf.. .s.a profo rtîd.g
reconnaissance à;tous ceyst qui ont Pr >s
part  à son épreuve;. £3,?. leurs
t é m o i g n a ge s d ' a f f e c t i 04-' 4p :> d ç
sympathie .  Un merci spécial au
personnel soignant, des Cadolles" ainsi
qu 'à la doctoresse ThiêbauijRf^et #û
docteur Maurier. < r': ' ^;.

Neuchâtel , juin 1983, , i,w^vâgiia_«TT,.7s

Profondément touchés des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Honorine von ALLMEN
née VEUVE

son mari , les familles parentes et alliées
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leur envoi de fleurs, de
c o u r o n n e s , l e u r  mes sage  de
condoléances ou leur don. Ils les prient
de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Hauterive, juin 1983. 115373 179

Restriction
de circulation

(c) En raison de la fête villageoise qui se
déroulera les 3 et 4 juin rues du Temple et
des Granges, qui deviendront pour l'occa-
sion rues piétonnes, le Conseil communal a
dû prévoir des mesures qui entreront en
vigueur du jeudi soir au dimanche matin.
Durant cette période, la circulation à desti-
nation du haut de la localité sera détournée
par le chemin Gabriel et le chemin des Car-
rels où des feux lumineux seront installés au
nord, vu l'étroitesse du passage. Le station-
nement des véhicules sera bien entendu
interdit dans le quartier de l'ancienne locali-
té, où se déroulera la fête ainsi que chemin
Gabriel, ceci pour assurer la fluidité du tra-
fic.

Au Conseil général
de Boudry

Siégeant hier soir en séance ordinaire, le
Conseil général de Boudry a procédé à de
nombreuses transactions immobilières, no-
tamment à l'acquisition de quelque
19.100 m2 de terrain pour le montant de
410.000 fr. environ. Nous reviendrons sur
cette séance qui s'est déroulée au pas de
charge sous la présidence de M. Bruno
Muller.

PESEUX

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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\J REGICO? NEUCHATEL SA
3. RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL

À VENDRE
à Neuchâtel-Serrières
bel appartement sud-ouest de

3%-4 pièces
Comprenant : Salon-salle à man-
ger de 32 m2. 2 chambres à cou-
cher. Salle de bains, W. -C. sépa-
rés. Cuisine entièrement équipée.
Grand balcon sud.
Situation exceptionnelle avec pis-
cine. Vue étendue et magnifique.
Transports publics et écoles à
proximité.
Libre dès août 1983 ou
à convenir. 16954-122

A 038/24 34 88
iiini^^iiiiiiiiiiiimniNiiniiniiiiiniuininiiu inniiiiiiin

Ŵ ________________ ^______________________________________

rfFÔ KAIFI SA |
S I S  à\ |  Rue du Château 21 I| XL 3- 3 2034 Peseux |
1 DIPLÙMI. FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR 1
M ET COURTIER EN IMMEUBLES S

I (038) 31 55 15(16) |
^L^ 

AGENCE MOBILIÈRE ___ W

«.-ÏÏU IMMP_p.II.JtRE DU CHÂTEAU _ K^

g Nous proposons '
dans l'immeuble 'ï
en transformation, î
sis Grand-Rue 13 g

ji à Neuchâtel ,

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

à l'état neuf. Cuisine et salle
de bains luxueusement
aménagées.
Entrée en jouissance env.
fin juin 83.
Fr. 215.000.— et
Fr. 272.000.—.

. 16823-122 i

^mSf m  Rôti de porc JÊÉZ/i

W\ I 1009 È9
W  ̂Cernes V%Ân
^tJ wâff ça/ses *f  /%/

RZ_J filets de A\#/)
H-œ_B //Mandes * MdV

ŝfl Petits fcm'is ̂ %Qf%KnJ| dux fmfs *fo%/
W*W±7 r 2X >9 £_- -Wf* _,^tcU\%_ Hoos a (66)^ 

^ ftw

|AIM |L nnvfirt de 10 h à 22 h 

Infil.lJ BULLETIN
lïmVI D'ABONNEMENT

19 __¦ __¦ _V i l i  __ -% i-.̂_H _E
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—
j D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

| N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 
' • .-t _tv__tens_*i 

¦ 
-
¦

• ' ¦ . - ¦ ¦ .-., -

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

Rinnn Service
¦ ¦rfA ïk^ll des abonnements

I VA m B 2001 NEUCHÂTEL i
"¦'¦ ¦ ' ' ] ^B __¦ _J f i t  Jk^Wk^__________ l 

î ff^SwSK^1***̂ *^

| CHALET
à vendre région Chasserl.
Meublé, ensoleillement et
tranquillité.
Libre tout de suite.
Bas prix.
Adresser offres écrites à
GG 1167 au bureau du journal.

16888-122

A VENDRE à La Payaz-Gorgier

villa
3 chambres, salon avec cheminée, salle à
manger, cuisine donnant sur pergola
couverte, salle de bains-W.-C. Cave, ga-
rage, buanderie + petit appartement in-
dépendant au rez-inférieur de 2 pièces,
cuisine, salle de bains, garage et cave.
Terrain env. 1000 m2 clôturé et jardiné.
Prix: Fr. 455.000 —.
Offres et demandes de renseigne-
ments à case postale 1977, 2002
Neuchâtel ou tél. (038) 25 02 26.

16860-122

CHAUMONT
à vendre maison familiale,
vue, confort , habitable
toute l'année. Bas prix.
Tél. 33 68 15. 13011 122

I Nouveau à Neuchâtel !
| FIDUCIM S.A.
' ANNONCE L'OUVERTURE DE SON AGENCE CENTRE VILLE

¦ '- '¦*¦ - : ' IÉ.ff' l'lll -: ¦:. ¦¦ ¦¦ >,-/ï. ¦';¦' . ^
: . ' WÉÈBBlm I tf jÉf ^

¦ 
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SEYO N 20 (Angle Grand-Rue - Chavannes)

Tél. (038) 24 47 49

Ouverte aussi le samedi matin

• ACHAT / VENTE # PROMOTION
- villas • EXPERTISES
: Eif f

mentS 
• FINANCEMENT

- terrains # PROBLÈMES FISCAUX

16633110

^m Très belle situation ensoleillée et calme au centre du SH
§3 village DU LANDERON à proximité des magasins, H
jfej école, gare CFF jOI APPARTEMENT DE 2-4'/2 PIÈCES B
WÊ séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons. H
||9 Abaissement des charges hypothécaires 9g
B possible par les subventions fédérales B
si Fonds propres nécessaires Fr. 26.000.—. j»
gké Des garages individuels peuvent être acquis séparément. H

M VISITEZ NOTRE §
E APPARTEMENT PILOTE im^ M

A vendre à Neuchâtel

2 villas mitoyennes neuves
haut de la ville, situation tranquille.

1 villa avec séjour, 2 chambres, cuisine, cellier,
Fr. 312.000.—

1 villa avec séjour, 3 chambres, cuisine, cellier,
Fr. 415.000.— 

y compris 2 places de parc couvertes par villa. Finitions
au gré du preneur. Visite sur demande. 16235-122

1 __-—-T^AI TéSgéT

A vendre À AUVERNIER
Somptueuse situation sur les hauts du village, vue

magnifique sur les coteaux, le lac et les Alpes yj

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES
Séjours avec cheminée, salle à manger, grands Jbalcons, cuisine agencée, 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau, garages,, places de parc extérieures,
caves.

DÈS Fr. 2380.— le m2

Faire offres sous chiffres MM 1173 au bureau
du journal. 16595-122

À LOUER À PESEUX !
dans quartier
tranquille.

appartement
de 5 pièces
(3 + 2), avec jardin, à
couple du 3™ âge.
Tél. (038) 24 35 18
(heures des repas).

115455- 12E

Près

CANNES
appartement
4 personnes. Résidence
bon standing.
Fr.s 285.— semaine.
Juillet/août 750.—.
Tél. (021 (22 23 43
Logement City.

16557-134

Qp Rue Si-Nicolas 26
A louer pour tout de suite ou pour date _
convenir, appartements spacieux de:
2 pièces.
cuisine. bains-W. -C. Fr. 615.— t e.
3 pièces,
cuisine. bains-W. -C. Fr. 725.— t.c.
4 pièces.
cuisine, bains-W. -C, Fr. 805.— t.c.
Bonne situation, vue dégagée. Bus proche.
Pour visiter: tél. 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. (021) 20 56 01.

V 16409-126 y

A louer centre ville,
situation de 1er ordre

ATTIQUE
de 6 pièces avec terrasse.
Location Fr. 2400.—.

Bureau von Buren
Hôpital 4,
2001 Neuchâtel
Tél. 25 68 00. 16957 12e

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue , N° 

N° postal Localité ,___ 

votre journal iSvl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le , 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous !
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377110

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096.110

A vendre

baraque
en sapin, démontée,
bon état, pouvant
servir de chalet,
vestiaire ou petite
cantine, surface 30 m2.
Tél. 33 49 91, le soir.

115431-122

Cherche à acheter

villa
région Littoral.
Adresser offres
écrites à
AA1161 au
bureau du
journal. 15219-122

A vendre ou à louer

villa familiale
à Colombier. «
Adresser offres
écrites à RR 1176
au bureau du
journal. 13010-122

Hôtel de
montagne
A vendre
éventuellement à
louer, sur parcours
des Crêtes du Jura
vaudois. Situation
exceptionnelle.
Affaire très
intéressante.
Ecrire
case postale 304
2001 Neuchâtel.

16864-122

LAC DE NEUCHATEL
Glenerens. avec Fr. 45.000 —
de fonds propres

villa de vacances
neuve de 4% pièces. Salon
avec cheminée + cuisine
agencée, salle de bains et
3 chambres. Terrain : env.
800 m2. Prix: Fr. 185.000.—.

15637-122.

(ftCLAUDE DERIAZ
\Lr Agence Payerne

A vendre à 7 km à l'est
de Neuchâtel

VILLA
luxueusement aménagée, sur
terrain clôturé de 1200 m2,
splendide parc de verdure,
3 chambres à coucher, salon de
55 m2, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, dépendances, etc.
Adresser offres écrites à
TT 1178 au bureau du jour-
nal. 16597-122
A vendre à proximité du Parking du
Seyon dans future zone piétonne

APPARTEMENT
de 7 pièces

totalement remis à neuf.
Env. 170 m2 de surface habitable.
Cuisine moderne, 2 salles d'eau,
réduit, etc.
Faire offres sous chiffres
LL 1172 au bureau du journal.

16822-122

EN PLEINE
CAMPAGNE
3 km d'Estavayer-le-Lac

villa de
6% pièces
+ indépendants
6 boxes pour chevaux
6782 m2 de-terrain.
A vendre : cuisine
agencée, salon avec
cheminée, salle de bains,
etc. Tout confort. Ecurie
à chevaux neuve, terrain
en jardin d'agrément
autour de la villa + parc
pour chevaux.
PRIX : Fr. 330.000—.
Pour traiter:
Fr. 80.000 — à
100.000.—. 16594-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

^E_ff_E_Q___fc
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Profiiez de cette occasion pour faire leur connaissance. Nous nous réjouissons 6 6 9 h à l 2 h e t ! 3 h 3 0 à l 7 h
ûte votre prochaine visite. „ ,,

mm— m̂^̂ ^—m̂— Lieu : Panespo, Neuchâtel

_4 \//k N T1 BËÈŒIÊJLÊËLÊ ! Garage M. Facchinetti
mmmffmWÊMmmMW " Portes-Rouges, 2000 Neuchâtel

;*Hr ^Hf Voirplus loin.... c'est acheter plus près! J^ _^^w^l
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\A Les confitures - fines et fruitées - Jl

 ̂
comme faites maison ! â

¦ jr  ̂ '̂ "̂ s -̂̂  *%l_psrflvv*» JH
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| Les confitures faites maison ont ce petit quelque chose en ĵ
ï plus. Moitié fruits ou baies et moitié sucre. Une confiture natu- 49
i 
^

A relie, sans agent conservateur, ni colorants. N^"l
MBfP Telles sont également les 6 confitures Regina dans le J*\
î^_r verre pratique de 450 g. Toutes, confitures préparées avec * JE
W des fruits et des baies de choix et bien mûrs. Le plus naturel, I ¦
| 

v afin que la confiture aux fraises Regina sente vraiment la \^I A fraise, celle aux abricots, l'abricot. I A

]ffr Framboises O 1 oT F.akp* O 2cTL LM|
W 450 g _£ ¦ rraises 450 g ^„ |>J
I Mûres 940 Cerises O 50 1/2I 

 ̂
w 45o g ___¦¦ noires 450 g __£¦ I L̂\JA Fraises/ 1 90 *(„:._«?__ O S n¦̂ Rjujbaj  ̂ '
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I 

 ̂
Une confiture fine et fruitée ne doit pas être iQ

L̂ P nécessairement chère - Confitures CH__EI3 ! il
P̂  f̂f r \  Plus Pr"< sympathique, avantageux... J 

y~ 
"̂ V ŵj

73211-11Ç
1

r FAN-L'EXPRESS —.
i Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

i Réception centrale :
j Rue Saint-Maurice 4
! Neuchâtel
! Téléphone (038) 25 65 01
! Compte de chèques postaux 20-178
: Télex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

Appartement
de vacances 4 lits

cherché du 3 au 23 juillet en ville ou
entre Saint-Blaise/Cortaillod.
Prière de contacter famille J. Meister,
Wartenberg 23, 4104 Oberwil.
Tél. (061) 3015 59. 16334 12a

rue des Poteaux 3 - Neuchâtel

RABAIS DE 10 à 20%
SUR TOUS NOS ARTICLES

16810-110

A vendre cause de cessation de
commerce :

agencement moderne
6'| . jde magasin alimentation, •?. ' "'
_L# : ¦• comprenant:- ..¦„ .. J.«#_ I_ IJ_#M
\ 2 armoires frigorifiques

congélateur
1 caisse enregistreuse, encore sous
garantie
1 balance, étagères, etc.
tél. (024) 24 25 03 (magasin) ou
(024) 21 57 95 (après 19 h 30).

16215-110

BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)

le kg
Porc, entier ou demi action Fr. 6.—
Carré de porc (filet , filet mignon,
côtelettes , cou) action Fr. 12.80
Epaule de porc sans os (rôti,
ragoût, émincé) Fr. 10.80

VEAU TRÈS AVANTAGEUX,
PROFITEZ

Veau entier ou demi Fr. 14.20
Carré de veau (filet, filet
mignon, côtelettes, rôti) Fr. 20.90

¦w Veau, quartier arr. Fr. 18.80
y Morceau de veau

.(pour tranches, rôti) Fr. 28.50
Epaule de veau sans ps (rôti!
'ragoût, émincé) Fr. 18.20'
Bœuf entier ou demi Fr. 10.60
Bœuf, quartier arr. s/flanc Fr. 14.60
Bœuf, quartier arr. a/flanc Fr. 13.60
Cuisse de bœuf Fr. 13.60
Bœuf, quartier devant
env. 50 kg Fr. 7.90
Aloyau de bœuf (filet .

1 entrecôtes , rumsteak) Fr. 18.90
Morceau de 5 kg (steak , bourguignonne
charbonnade, rôti) Fr. 24.—

i Agneau entier 1re qualité
14-16 kg, ACTION Fr. 11.—
NOS SPÉCIALITÉS:
Jambon fumé à la borne Fr. 16.80
Lard fumé en plaque,
action Fr. 7.60
Lard à manger cru Fr. 14.—
Rabais par quantité
Lard bajoue +
tétine fumée Fr. 4.80
Fricassée fumée Fr. 8.—
Saucissons fumés dès 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée dès 2 kg Fr. 6.—
Saucisse à rôtir dès 2 kg Fr. 9.—
Saucisson à manger cru Fr. 20.—
Viande pour chiens
et chats Fr. 2.—
Bœuf avec os Fr. 5.80
Bœuf sans os Fr. 8.60
Passez vos commandes assez tôt I
Fermeture annuelle:
du 19 juin - 3 juillet 1983

f* Commerce de viande
V_A È E. Sterchi-Schwarz 029/ 2 33 22

JJ 1635 La Tour-da-Trénw. Bull*
Fermé le mercredi après-midi

16726-110

Cherchons à louer pour date à convenir

1 maison ou appartement
(4 à 5 pièces), région Neuveville - Saint-
Biaise, grand confort pas nécessaire, de
préférence avec jardin.
Adresser offres écrites à SS 1177 au
bureau du journal. 13012 12s

«* À LOUER
.¦ ¦'"; Les Vignolants 6 et 29 à 31,
H| Neuchâtel
g» Très beaux appartements:

H 2% pièces
m 96 m2 Fr. 872.—
ĵ 3 pièces

i"-jj 97 m2, Fr. 1057.—

y 3% pièces
|| •;! 93/98 m2 dès Fr. 1017.—

B 4% pièces
H 107 m2 Fr. 1172.—
i 5 pièces

M 117 m2 Fr. 1544 —
| y Ces prix s'entendent charges comprises.

H Pour visiter: Mme BERTSCHY,
Ml tél. 25 38 29, Vignolants 29.
Effl Gérance PATRIA,

, av. de la Gare 1, Lausanne,
, i tél. (021)20 46 57. 11995 126

-̂SSBPatria

A louer à Cernier pour le 1°'juillet

appartement de 4 pièces
cuisine agencée dans petit locatif
moderne à couple pouvant assumer
le service de conciergerie.
Loyer Fr. 709.— moins conciergerie
Fr. 240.—.
Régie immobilière Muller et
Christe S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 16697 .12 e

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. umâ-m

URGENT, Winterthur-Assurances
cherche pour l'un de ses cadres, un

appartement de 4 à 5 pièces
dans ia région de Colombier-Bôle, pour
le 1er août 1983 ou date à convenir.
S'adresser à
Winterthur-Assurances
M. G. Moulin, chef du personnel
St-Honoré 2. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 78 21. 168O8-128

À LOUER À COLOMBIER
Dans immeuble en construc-
tion magnifiques

appartements
de 4 et 5 pièces

Quartier tranquille.
Places de parc et garages
à disposition.
Visite : ch. des Uttins 4
«LE VERNY»
mardi 7 juin 1983
entre 13 h 15 et 14 h 30.

16700-126

l A louer pour date à convenir à l'ouest de
Neuchâtel

local commercial
| avec vitrines |
t d'une surface d'env. 58 m2.
'[ . Loyer Fr. 480.— + charges.
ë Etude Ribaux 8t von Kessel, avocats
y et notaires, Promenade-Noire 6,

Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 16824-126

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
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Vendredis 17 juin
et 1er juillet

CHEZ RENÉ DESSIBOURG
à Chernex-sur-Montreux
Soirée accordéon avec repas.

Dép. 18 h quai du Port
Retour env. 24 h Fr. 55.—
Prix unique, tout compris

Renseignements-inscriptions
ERIC FISCHER Marin p 33 66 26

Agence voyages Wittwer
f' 25 82 82 16702-no

Société de produits alimentaires d'excel-
lente renommée cherche à louer pour sa
fabrication au niveau national un

IMMEUBLE INDUSTRIEL
Région souhaitée: Fribourg, Neuchâtel,
Berne.
Surface minimum: 600 m2.
Adresser offres écrites à BB 1162
au bureau du journal. i689i-i2s

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

VILLAS
JUMELÉES

neuves, salon, salle à manger,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grande terrasse avec vue ma-
gnifique sur le Val-de-Ruz, une
cave, un local bricolage, une buan- j

ï derie, garage.
Loyer de Fr. 1650.— à
Fr. 1900.— suivant l'exposition.
Chauffage, électricité, eau à charge
du preneur. 16724-126
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Examen des comptes au Conseil général

Au cours d'une assez longue séan-
ce, le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds ar eu l'occasion, mardi
soir, de discourir sur la situation de
la ville et de mettre le doigt sur
certains points de détail, ou d'im-
portance, de la politique et de la
gestion communale. Le ton du Con-
seil communal reste aujourd'hui
ferme et décidé. Les partis s'y sont
ralliés dans ie grandes lignes, puis-
que les comptes et la politique
qu'ils sous-tendent n'ont pas ren-
contré de ferme opposition. Après
la séance, le monde politique com-
munal n'a pas manqué de fêter le
nouveau président du Conseil géné-
ral, le socialiste Paul-André Co-
lomb, ni de remercier celui qui lui
laisse le fauteuil, M. Roger Ummel,
à l'occasion d'une réception à la
Maison du peuple.

Côté socialiste, on a insisté sur le né-
cessaire maintien des prestations socia-
les et culturelles, aussi bien que du ni-
veau des investissements en équipe-
ments, gage d'un soutien à l'économie
de la région; quand bien même les diffi-
cultés s'accroissent. Si un appel à la ré-
serve de 900.000 fr a été rendu nécessai-
re par souci de sécurité, il concour à tenir
au niveau actuel l'effort communal en

ces matières. Mme Delémont, porte-pa-
role du groupe, a salué la politique com-
munale qui tend à la réduction des char-
ges des différents services.

Les libérux-PPN, par la voix de Mme
Châtelain, ont égalment pour préoccupa-
tion l'entretien du patrimoine public, non
sans s'inquiéter du déficit du .service
communal de chauffage urbain, du privi-
lège accordé à la culture, de l'avenir du
technicum et du fonctionnement du dé-
partement des travaux publics. Ils relè-
vent encore que l'examen des comptes
n'a pas donné lieu à de grands débats en
commission.

POUR UNE GESTION PLUS
TRANSPARENTE

-Rien ne va mieux ni moins bien qu'en
1981, dit M. Berger (POP) à propos de
la gestion communale.

Il releva ensuite l'augmentation des re-
cettes de l'impôt sur les personnes physi-
ques et celle des impôts arriérés. Les
travailleurs ont plus de problèmes pour
s'acquitter de leur dû, dit-il en substan-
ce. Il en appela ensuite à une gestion
plus transparente et dit jeter «un regard
d'inquiétude vers le département des fi-
nances».

M. Robert (ind) mit en lumière la mi-

nuscule marge de manoeuvre du Conseil
communal en matière d'administration et
apporta le soutien de son groupe à l'exé-
cutif. Il proposa d'utiliser au mieux les
«moyens du bord » pour venir en aide
aux chômeurs n'ayant plus droit aux al-
locations de chômage.

M™ Morel, au nom des radicaux, se dit
perplexe. De grosses différences appa-
raissent entre le budget et les comptes,
ce qui révèle «un flou dans leur tenue».
Le groupe dépose un postulat qui prie le
Conseil communal «de renforcer le servi-
ce du contrôle des finances, afin que
chaque service soit contrôlé régulière-
ment et de manière approfondie».

MAI : BAISSE DU CHÔMAGE

M. Matthey, président du Conseil
communal refusa d'entrer en matière sur
ce sujet, suivi en cela par la majorité des
membres du Conseil général. Il dit ensui-
te sa préoccupation face à la dégradation
du climat social, entre ' partenaires so-

ciaux , mais surtout entre Suisses et fron-
taliers.

La grogne n'est pas une politique
d'avenir», dit-il, en ajoutant comprendre
l'inquiétude de la population.

La situation économique est angois-
sante. Pourtant, pour la première fois, le
nombre des chômeurs complets et par-
tiels a diminué au mois de mai: de 50
pour les premiers et de plus de 300 pour
les seconds. Le secteur de la construc-
tion, de l'intégration des jeunes à la vie
professionnelle et l'image de la ville
préoccupent l'autorité. En outre, M. Mat-
they informa le législatif de la participa-
tion du délégué à la formation perma-
nente et de Ret SA à l'élaboration du
second programme de relance de
l'OFIAMT.

Ml faut se refuser à la résignation et au
négativisme; l'avenir dépend de notre
volonté de réussir , dit-il encore.

R. N.

Locaux de Girard-Perregaux :
Cristalor se porte acquéreur

En début d'année, l'entreprise Girard-Perregaux a résilié son bail
pour les locaux qu'elle occupe au 138 de la rue Numa-Droz. L'avertir
de ce vaste et confortable bâtiment préoccupait le POP, qui avait
déposé une interpellation â ce sujet, la commune détenant les
actions de la société immobilière propriétaire. M. Matthey lui ré-
pondit qu'une convention de vente avait été passée avec une gran-
de entreprise de la ville qui voulait d'abord s'établir dans la zone
industrielle. Renseignements pris, il s'agit de Cristalor SA, fabri-
cant de boîtes de montres qui fait partie du groupe Ebel. Si le
contrat n'est pas encore signé, on peut néanmoins s'attendre à ce
que l'affaire soit menée à son terme.

Pour Cristalor, il s'agirait d'un regroupement. En effet, ses deux
unités actuelles, de fabrication sont situées aux extrêmes de la ville.
De plus, elle occupe deux étages de l'ancienne fabrique Juvenia, au
101 de la rue de la Paix. Cet immeuble serait en quelque sorte
échangé, puisque Girard-Perregaux souhaite le louer. Cette entre-
prise cherche des locaux plus petits qui compléteraient ceux de la
maison-mère, dans le cadre de sa restructuration. «L'échange»
devrait avoir lieu au plus vite, c'est à dire cet automne. IM.

Reconnu ici, toléré ailleurs
Assemblée des actionnaires de RET SA

On parle de plus en plus de l'organisme de Recherches économiques et
techniques (RET), dans le cadre de l'appui global à la reconversion des
petites et moyennes industries (PMI). C'est un fait. Dans la pratique, on
pense encore trop peu à l'existence de tels organismes, plutôt rares, qui
oeuvrent à la promotion de l'industrie régionale et donnent accès aux
innovations

A la suite de l'assemblée générale
des actionnaires, le directeur de RET,
M. Bobillier, a parlé de l'avenir.
L'OFIAMT considère cet organisme
comme un cas unique. Dans le vent
du renforcement de la capacité de
l'économie suisse, à moyen et long
terme, le département fédéral de
l'économie publique souhaite le ren-
forcement et la promotion de tels or-
ganismes. . '

Au niveau des autorités, l'appui
existe : le Conseil d'Etat vient de
donner pour mandat à RET de pro-
mouvoir l'industrie neuchâteloise au-
près des entreprises fédérales et de
«maîtres-d'oeuvre». Une personne
sera occupée à cela. L'Etat de Neu-
châtel, qui dote RET comme la com-
mune de La Chaux-de-Fonds, sou-
haite devenir actionnaire de l'orga-
nisme. M. Dubois, conseiller d'Etat
chef du département de l'économie
publique vient d'ailleurs d'entrer au
conseil d'administration.

La situation financière de RET est
saine. Fort de l'appui des autorités et
de celui de quelques industriels, l'or-
ganisme a lancé les minifilières: un
atout pour les PMI qui souhaitent
mettre en commun recherches,
achats d'équipements. Cinq foyers
d'intérêts convergent à l'heure ac-
tuelle. Dans le cadre de l'innovation,
une quinzaine de dossiers sont pu-
bliés par la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie. Des

licences sont placées. En revanche,
les contacts pris avec les PMI ne
portent pas leurs fruits. L'intérêt pour
les salons diminue: les budgets de
publicité des entreprises sont réduits.
Evidemment, les chiffres d'affaires
des participants aux salons sont aussi
en baisse. L'économie n'est pas ma-
lade qu'ici. « Est-ce une raison pour
baisser les bras?», commente M. Bo-
billier. Devant ce constat, RET se
pose une question: faut-il rechercher
les mandats, quitte à sortir du canton
et se comporter en service privé, ou
servir d'appui aux entreprises du can-
ton ?

RET ne veut plus être toléré, mais
voulu par «l'ensemble des forces in-
dustrielles et politiques». R.N.

Le tir en campagne 1983
Les tireurs du district de La Chaux-de-Fonds ont participé les 27. 28 et 29mai au tir fédéra l

en campagne , au stand de Bonne-Fontaine , sous la direction de la Fédération des sociétés de
tir. A 300 m. sur 384 tireurs , 108 ont obtenu la distinction (à partir de 57 points , vétéran et junior
55, VV 54 ou 18mannequins). A 50m. ce sont 2l7t i reurs  qui partici paient , et il y a eu 50
distinction (à partir de 72 points , vétéran et junior 69, VV 68).

PALMARÈS DES SECTIONS
Catégorie Al . Les Armes-Réunies, moyenne 56,861: B2, La Police locale, moyenne 55,297:

C2, Les Carabiniers , moyenne 59,066; B3, Les Sous-Officiers , moyenne 56, 181 ; C3, Le Grutli ,
moyenne 59,714; C3, L'Helvétie , moyenne 56,650; C3. Les Armes-de-Guerre, moyenne 53,050;
C3, Les Planchettes , moyenne 51 ,000; C3, La Montagnarde , moyenne 41 ,833.

A 50 mètres: catégorie Al , Les Armes-Réunies, moyenne 74,018; A3, La Police locale ,
moyenne 72,875; B3, Les Sous-Officiers , moyenne 64,375.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
300 mètres : 67 points , Jean-Pierre Nicklès ; 65, Edouard Flùckiger , Willy Turler , Bernard

Grùninge r. Francis Farine etc.
50 mètres : (maximum 90 points) 86 points , Frédy Blaser, André Castioni; 85, Ernest Schenee-

beli , Rodolphe Beutler , Francis Sleiner etc.

Un fort beau spectacle
Rencontre de printemps des aines

Organisée par M. Jean-Jacques Ra-
cine, conseiller communal, la rencon-
tre amicale de printemps des aînés a
eu lieu récemment à la salle des spec-
tacles. Quatre-vingt-cinq personnes
seulement avaient répondu à l'invita-
tion des autorités. Et les absents ont
eu tort, car la pièce de théâtre jouée à
leur intention par les Compagnons du
Bourg de Valangin fut une pleine
réussite.

Mise en scène par M. Eric Siegen-
thaler, « Les héros et le soldat», pièce
en trois actes de Georges Bernard
Shaw, a tenu le public en haleine du

début à la fin. Les péripéties qu'a con-
nues cette noble famille bulgare, à la
fin de la guerre qui opposait la Serbie
à la Bulgarie, ont été parfaitement nar-
rées. Un Serbe pourchassé se cache
dans la chambre d'une jeune fille de
famille noble: c'est là que débute tou-
te l'histoire de la pièce.

SATISFACTION

Les spectateurs ont manifesté leur
satisfaction à l'égard des interprètes,
qui furent également félicités par M.
Racine. A l'issue du spectacle, les aî-
nés étaient conviés à une collation
servie sur des tables magnifiquement
décorées par le club des loisirs. Au
cours de cette agape, M. Robert Hou-
riet, président de commune, leur ap-
porta le salut des autorités et leur don-
na rendez-vous à la prochaine rencon-
tre.

En soirée, la pièce fut encore jouée
pour le public et rencontra à nouveau
un franc succès. Tous les acteurs méri-
tent d'être chaleureusement félicités.

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : votre médecin habituel.
Soins à domicile: tél.53 15 31 entre 11 et 12 h , du

lundi au vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél.533133.
Société protectrice des animaux: tél.533658.
Musée régional: Château de Valangin . ouvert de

10 à 12h , et de. 14 à 17h , lundi et vendredi
après-midi exceptés.

VAL-DE-RUZ

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Assemblée générale
de Centre-Jura

(c) Lors de l'assemblée générale
qu'elle a tenue hier soir au Cerneux-
Péquignot sous la présidence de
M. Maurice Huguenin, l'Association
Centre-Jura a une nouvelle fois manifes-
té sa volonté de défendre et de mieux
faire connaître la région. A cet effet , il a
notamment été annoncé la réalisation
d'un montage audiovisuel qui aura un
rôle d'information et de sensibilisation.
Par ailleurs, M"e Sandra Schmid, secré-
taire régionale, a signalé que les prêts
LIM accordés jusqu'à mainenant pour
des projets intéressants les communes
membres de l'Association, se montaient
à cinq millions de francs. Le quota attri-
bué par la Confédération étant de qua-
torze millions jusqu'à fin 1984, elle a
émis le vœu que les communes poursui-
vent leurs efforts en vue de réaliser les
investissements prévus.

LE LOCLE - : - J

Pharmacie d'office : Pillonel, 61 , rue de
la Serre, jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
231017.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Le courrier et les questions

d'argent relèvent du domaine
' y

'
:-V

privé. Grâce au secret postal
. . . .  

¦ '

et au secret bancaire, / f̂?t^

v^elui qui , sans en avoir le droit, j l /j  II (
ouvre une lettre qui ne lui est pas ___^\y \^ H Iadressée, tombe sous le coup de la { ^^  ̂J ' jfcj* Jf j
loi.Lesecretpostal protège lasphère / /f \ Iprivée. Le secret bancaire poursuit I i_» _/l P Jle même but, car les questions d'ar- | / I
gent relèvent de la sphère privée. V- 1 I

Le secret postal comme le se- L
cret bancaire sont levés en cas de tous. Malgré l'envoi de lettres de
délit. Même s'il se trouve des gens menace, il ne viendrait à l'idée de
pour commettre des abus dans ces personne d'abolir le secret postal,
domaines, on ne songe pas pour Le même bon sens doit s'appliquer
autant à restreindre la liberté de au secret bancaire.

i

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale, 4002 Bâle.
16593-180

Chezard-Samt-Martin :
une bibliothèque à l'école

Vendredi a eu lieu l'inauguration de la
bibliothèque de l'école primaire de Ché-
zard-Saint-Martin. M™ Sylvie Pépie,
présidente de la commission scolaire,
ouvrit cette petite cérémonie en rappe-
lant le long cheminement qui permet au-
jourd'hui d'inaugurer cette nouvelle bi-
bliothèque désirée par le corps ensei-

gnant et la commission scolaire et en
adressant des remerciements à ses réali-
sateurs. Il a fallu tout d'abord trouver les
fonds indispensables. Grâce à l'organisa-
tion d'un marché aux puces, à l'appui du
Kiwanis'club du Val-de-Ruz et des auto-
rités communales, le financement fut as-
suré. Ensuite, il fallut s'informer, visiter
des bibliothèques d'enfants en fonction,
choisir et acheter des livres, les recouvrir,
les classer, prévoir et réaliser l'ameuble-
ment nécessaire.

Maintenant le but est atteint. Au
deuxième étage du collège, une salle ac-
cueillante, bien équipée, avec environ un
millier d'ouvrages, attend les enfants de
l'école.

Tous ceux qui ont œuvré, d'une façon
ou d'une autre, étaient présents: les re-
présentants des autorités communales,
de la commission scolaire, l'inspecteur
d'école, les membres du corps ensei-
gnant, le délégué du Kiwanis, M. Cornu,
Mmos Jeanhenry, Robert et Perrier,
M. Claude Bron, les futures bibliothécai-
res, MmBS Debély, Renaud, Robert et Si-
lacci ainsi que G.-A. Aeschlimann qui
réalisa, en grande partie, l'agencement et
l'ameublement de la salle.

Avant que chacun se retrouve autour
d'un modeste apéritif, Mme Marie-Claire
Chassot, au nom du Conseil communal,
remercia chacun et souhaita que la nou-
velle bibliothèque offre à nos élèves la
joie de la découverte et le goût de la
lecture.

L-ME

Réunion des Schenk
MM. Claude Schenk et Fernand

Schenk organisent dimanche prochain
5 juin , une grande réunion de tous les
descendants Schenk originaires de
Coffrane. Cette rencontre de toute une
famille, qui est préparée comme une
fête grandiose, aura lieu à la salle de
gymnastique de Coffrane et dans le
préau de l'école. Un fanion aux armes
de la famille sera entouré des couleurs
de Coffrane et de Signau et des cou-
leurs suisses et neuchâteloises.

La journée sera animée par divers
groupes et personnes. On attend plus
de deux cents personnes désireuses de
maintenir et de- raffermir leurs liens
familiaux.

C'est en 1833 que Jean Schenk s'est
établi à Coffrane et a demandé a ci-
toyenneté de cette commune, citoyen-
neté qui lui a été accordée. Cette fa-
mille est depuis lors originaire de Cof-
frane et de Signau (Berne).

COFFRANE

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Au pas...
pour la dernière fois

(c) Lundi dernier sont entrés en service
des soldats de landsturm qui effectueront ,
pour la plupart , leur dernier cours de répé-
tition. Ils logent dans l' ancienne « Ferme
Matile» et effectuent un cours d'instruc-
tion avec tirs, service de garde et tâches
spéciales.

Il s'agit de la compagnie d'Etat-Major
de l'arrondissement territorial 16, com-
mandée par le capitaine Jean-Louis Isler ,
d'Auvernièr , et du détachement de police
auxiliaire s 1, commandé par le capitaine
René Fankhauser , de Wcgis.

Les tâches de l'arrondissement vont de
la préparation de la mobilisation des trou-
pes jusqu 'à des missions de garde de points
stratégiques. Le commandant de l'arron-
dissement 16 est le colonel Stehlin , station-
né aux Geneveys-sur-Coffrane. Tous ces
soldats seront démobilisés le 11 juin. (H.)

FONTAINEMELON
i : ¦ • ¦ ¦ " '-«- fi

D une correspondante:
Fondée en( avril 1982, la Chambre immo-

bilière du Val-de-Ruz a tenu, mardi soir, sa
première assemblée annuelle à Vilars, sous
la présidence de M. Jean-Marc Terrier. Une
vingtaine de personnes y assistaient.

Une fois le procès-verbal de la précéden-
te assemblée lu et accepté, M. Terrier re-
mercia ses collègues du comité de leur tra-
vail et donna quelques informations sur
l'activité de la société et les problèmes ac-
tuels: nombre de baux à loyer sont peu
compréhensibles, lacunaires ou imprécis.
Un nouvel bail paritaire, approuvé par les
locataires et les propriétaires, sera diffusé
prochainement. La baisse ou la hausse des
taux d'intérêts hypothécaires peut influen-
cer le prix des loyers mais différents facteurs
entrent en ligne de compte (en théorie, 14
de baisse du taux hypothécaire correspond
à une baisse de 3,38 % du loyer).

De toute façon, la situation du marché du
logement est préoccupante, de même que
la situation économique. La Chambre im-
mobilière du Val-de-Ruz est prête à partici-
per aux travaux de la LIM, et un effort de
recrutement est nécessaire.

M. Evard, trésorier de la société, est heu-
reux d'annoncer que les cotisations versées
par les 102 membres ont permis de couvrir

les frais de lancement, généraux et de coti-
sations cantonales et laissent encore un
solde actif de 2660 francs. L'assemblée
adopte les comptes, vérifiés par
M. Charrière.

Les membres du comité, soit MM. Jean-
Marc Terrigr, président; Frédéric Jeanneret,
vice-président; Jean-Marc Evard, secrétai-
re-trésorier; Mmes Christiane Corti et Mona
von Allmen, M.Jean-Pierre Aubert, asses-
seurs, ont été nommés l'an dernier pour
deux ans et continuent donc leurs mandats,
de même que les vérificateurs de comptes.
MM. Charrière et Hurni.

La révision de la loi sur le bail à ferme
agricole est étudié actuellement par une
commission du Conseil des Etats. Elle de-
vrait assurer une meilleure protection du
fermier et un fermage équitable au proprié-
taire.

M. Frédéric Jeanneret explique les parti-
cularités de ce projet qui regroupera toutes
les dispositions importantes relatives à cette
question: droits de préaffermage aux des-
cendants du bailleur, durée du bail (12 ans
au lieu de 6), possibilités d'adaptation du
fermage en cours de bail, affermage de ter-
rains agricoles supplémentaires et complé-
mentaires, obligation faite au bailleur et non
au fermier d'apporter des preuves, etc. Une
commission de la Fédération romande im-
mobilière a étudié cette révision et déplore
son manque de précision et de rigueur.

M. Jacques Balmer estime que le marché
des loyers est faussé par les prix bas con-
sentis par certains propriétaires. Il soulève la
question de la vente du domaine de Lan-
deyeux et |a disproportion entre la location
actuelle et le prix de vente indiqué.
M. Terrier répond que la situation du loge-
ment dépend de l'offre et de la demande et
que le bail est un contrat de droit privé et de
droit public.

M. Jeanneret, quant à lui, explique que le
but de la fondation de l'Hôpital de Lan-
deyeux est l'exploitation d'un établissement
hospitalier. Le domaine ne doit pas être une
charge pour l'hôpital, et d'importantes dé-
penses sont à prévoir dans les prochaines
années aux bâtiments de la ferme.

Ancien conseiller d'Etat et conseiller na-
tional, M. François Jeanneret a accepté de
développer quelques réflexions de politique
fédérale, notamment en matière de proprié-
té foncière.

Une grande question se pose : la Suisse
est-elle encore capable de résoudre tous
ses problèmes? Par certains côtés, elle est
semblable aux autres pays, par d'autres, elle
est un cas spécial. Avec l'apparition des
partis écologiques, l'on passe de la protec-
tion de la patrie à la protection de l'environ-
nement, de la Suisse fermée politiquement
et ouverte économiquement à la fraternité
sans frontière et à la lutte contre les multi-
nationales, les autoroutes, etc. Un autre
danger est le cloisonnement vertical de

l'Etat central, cantonal, a la commune, alors
qu'une vue horizontale, tenant compte de
tous les facteurs, tant fédéralistes que ré-
gionalistes, est bénéfique.

Au point de vue national, chaque atteinte
à la souveraineté de l'Etat, chaque ratifica-
tion de traité, même au niveau européen,
peut mettre en cause et bouleverser l'ordre
juridique. La Suisse forme d'abord un Etat
fédératif , et particulièrement en matière de
propriété foncière. Tout est différent d'une
région à l'autre, la politique du logement
doit donc être régionale.

Par ailleurs, vu les variations du taux hy-

pothécaire, seules les lois du marche, selon
M. Jeanneret, permettent l'adaptation. Le
problème du logement est complexe, il inté-
resse les domaines public et privé, les ins-
tances fédérales, cantonales et communa-
les, chacun, en somme. Et il est nécessaire
d'accepter la prolongation de l'aide au lo-
gement soumise dimanche en votation.

M. Jeanneret termina en formant des
vœux pour l'avenir de la Chambre immobi-
lière du Val-de-Ruz et pour une propriété
foncière raisonnable, au service de l'hom-
me.

(c) M"c Manuela Manzoni . diplômée infir-
mière depuis 25ans , exerce sa profession de-
puis hier au service des soins à domicile pour
l'œuvre de la sœur visiteuse du Val-de-Ruz.
Rappelons que le dispensaire est ouvert tous
les jours ouvrables de 11 h. à 12 h. à l'hôtel de
ville de Cernier.

Nouvelle infirmière visiteuse

LA CHAUX-DE-FONDS
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BRICOLEURS!!!
apportez des couleurs harmonieuses

Embellissez, isolez
et réparez votre intérieur!

avec nos produits de grande qualité

Réparer les petits dégâts de votre voiture
avec les produits efficaces

WPU-COIOK
est une réussite !
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Café - Restaurant
de l'Ecluse

Filets de perches - Cuisses de grenouilles -
Entrecôtes maison - Raclettes

JEUX DE QUILLES ?

M. Paul Jochberg & A. Kapp S
Rue de l'Ecluse 56 - Neuchâtel Tél. (038) 25 06 00 "

Menuiserie - Ebénisterie

Maurice Sauser
Installation de magasins

Ecluse 17 - NEUCHÂTEL Tél. 25 22 65 '
16587-193

Fcilk Frère* >ci
ENTREPRISE DE REVÊTEMENTS DE SOLS

Notre magasin: Ecluse 13
2004 Neuchâtel
Tél. 038/25 77 60

Tapis de milieu Tapis de fond
Plastiques . Parquets tous genres

16586-193

Sur la PUCEDEEÉTE... BIERE §§ FELDSCHLOSSCHEN
Ulie bOline!!! 16575.193 Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Au Travailleur Pressing Néovit
Les magasins pour vous plaire
et vous satisfaire
Spécialiste HABITS de travail
et de ville (grande taille)

SOULIERS DE SÉCURITÉ
SABOTS DE TRAVAIL

VESTES HELLY - HANSEN
Ecluse 9 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 51 71

Nouveaux propriétaires: Mme et M. G. PEDRETTI
16577-193

Un éclairage à la mode... M S %
une installation S v̂SSffitéléphonique ŵ AWW^au goût du jour... ^L̂ /ffl. F]
et un grand choix ^WL 

* 
 ̂^de cadeaux utiles T̂ J?

et de qualité ĉ/nM^
NEUCHÂTEL Grand-Rue 4 Tél. 251712
COLOMBIER Rue Haute 12 14534.210Tél. 41 27 12

Bureaux et service technique
à Prébarreau

16585-193

Vous trouverez les
SUZUKI de 50 cm3

à 1100 cm3 en stock

SSUZUKI

Chez
RINO DEL FABBRO

Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
Tél. 24 39 55 

NIAXI-PUCH-X30

Toute la gamme en stock
(couleurs variées)

avec ou sans suspension
chez

CYCLES et MOTOS

RINO DEL FABBRO
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

Tél. 24 39 55 1658M93

Boulangerie - Pâtisserie
Jean Gallet

Ecluse 33 - 038 - 25 11 48

Neuchâtel
Brioches - J
tresses - §

. taillaules -
croissants
au beurre
Succursales :

Neuchâtel Peseux
Plan 1 Ernest-Roulet
(038) 24 13 28 (038) 31 13 37



Les initiateurs avaient vu juste
La ludothèque régionale après quinze mois

Installée depuis le 15 mars 1982 dans une
salle du Vieux-Collège — que la commune
de Couvet met gracieusement à disposition
— la ludothèque régionale connaît un déve-
loppement réjouissant. C'est ainsi qu 'après
quinze mois d'activité , elle compte environ
370 jeunes abonnés venant de tous les villa-
ges du Val-de-Travers . Les quelque 500 je ux
disponibles ont coûté près de 15.000 fr., ce
qui est loin d'être nég li geable. Surtout si
l'on sait que les communes n'ont pas été
sollicitées sur le plan financier. Mieux :
après le coup de pouce - nécessaire pour
l'organisation du local et l'achat des pre-
miers jeux - de Pro Juventutc , de la Loterie
romande , de quel ques entreprises et de nom-
breux particuliers , la ludothè que régionale
«tourne » par elle-même grâce aux cotisa-
tions et aux abonnements. Le premier bilan
est donc des plus positifs , et les animateurs
ont tout lieu d'être satisfaits.

L'ori gine de la ludothè que régionale est
assez... amusanteI Une équi pe du Groupe
théâtral des Mascarons et une autre de
l'Ecole des parents du Val-de-Travers
s'étaient rencontrées par hasard à la ludo-
thè que de Neuchâtel. Elles s'y étaient ren-
dues pour «prendre la température » avant
de créer quelque chose de semblable au
Vallon. Inutile de dire que la fusion fut
immédiate et que les efforts furent conju-
gués pour mener l' opération à chef. Au-
jourd'hui , une vingtaine de personnes s'oc-
cupent bénévolement de l'animation , de
l' achat des jeux , de leur entretien et de
l'administration , ce qui n 'est pas une min-
ce affaire. Les pièces de chaque nouveau
jeu doivent être soi gneusement réperto-
riées. Les jours d'ouverture , trois anima-
teurs enreg istrent les nouvelles inscri p-
tions , contrôlent les jeux rentrés , conseil-
lent parents et enfants , tiennent les fichiers
â jour , etc. Tout cela demande du temps et

l'équi pe de travail actuelle ne refuserait
surtout pas la collaboration de quel ques
autres personnes.

PAS DE POUPÉES

Le choix des nouveaux jeux est laissé à
l' appréciation des animateurs , qui évitent
d'acheter des jouets dits affectifs, tels
qu 'ours en peluche , poupées, etc. En effet ,
en trois semaines - durée de la location -
les enfants ont tendance à s'y attacher et
ont trop de peine lorsqu 'il s'agit de les
rendre. A la ludothèque , on trouvera plu-
tôt des jeux de construction , d'adresse,
éducatifs , etc. Si le «scrabble » a un peu
perdu la cote , le jeu de carambole fait
fureur , surtout chez les adolescents - leur
nombre est plus élevé ici qu 'ailleurs - égale-
ment attirés par les jeux électroni ques. Si
la ludothèque régionale peut vivre par ses
cotisations et locations , c'est que le stock
de jeux dont elle dispose est récent. Dans
quel ques années, il faudra en éliminer une
partie et les remplacer par d'autres. Les
appuis financiers sont donc toujours les
bienvenus. Et puis , les animateurs sont
aussi preneurs de jeux inutilisés, pour au-
tant qu 'ils soient en bon état.

POUR PARTICIPER

La ludothèque permet à bien des enfants
de disposer momentanément de jeux qu 'ils
ne pourraient se payer , et aux parents de

faire d'appréciables économies. En outre ,
elle permet à l'enfant de choisir ses jeux , de
venir 3es tester sur place , dans une ambian-
ce des plus sympathiques. Les animateurs
ont constaté que les enfants , et c'est une
bonne chose, devenaient plus exigeants , ne
se laissaient plus «enfiler» n 'importe quoi.
Attention aux cadeaux d' anniversaires!

La ludothèque régionale est ouverte le
lundi de 17 h. à 18 h. 30 cl le mercredi de
14 h. à 16 heures. La cotisation annuelle
est de 10 fr. par famille et la location varie
de 50 c. â 2 fr. par jeu pour une durée de
trois semaines. Les inscri ptions se font sur
place. On le voit , les conditions de partici-
pation sont vraiment avantageuses. Il arri-
ve que des enseignants viennent visiter la
ludothèque avec leurs élèves , afin de leur
cn faire connaître l' existence et le fonction-
nement. Afin d'élargir les possibilités de
choix des enfants , qui ont tendance à se
cantonner dans les genres qu 'ils connais-
sent , des séances de présentation de jeux
seront mises sur pied prochainement , une
fois par mois.

Les animateurs font du très bon travail
et méritent qu 'on les encourage à poursui-
vre leur activité. Et le meilleur moyen pour
cela , c'est de partici per,

Do.C.

Hôpital de Fleurier : les maladies
respiratoires et circulatoires en hausse

De notre correspondant :
Comme nous l'avons écrit dans une

précédente édition 351 patients ont sé-
journé dans le service de médecine inter-
ne de l'hôpital de Fleurier où la durée de
séjour par malade, dans les cas aigus, a
été de 18,45 jours.

Pour quelles affections ont-ils été trai-
tés? Selon le D' Rutz, elles ont été les
suivantes selon le code de l'OMS, les
chiffres entre parenthèses se rapportant à

l'année précédente: Maladies infectieu-
ses et parasitaires 21 (3); tumeurs 21
(34); maladies endocriniennes, de mal-
nutrition et du métabolisme 88 (96) ; ma-
ladies du sang et des organes hemato-
poietiques 19 (18) ; troubles mentaux 86
(94) ; maladies du système nerveux et
des organes des sens 31 (30) ; maladies
de l'appareil circulatoire 407 (342); ma-
ladie de l'appareil respiratoire 143 (112);
maladie de l'appareil digestif 1 84 (116) ;
maladies de l' appareil uro-génital 80
(68) ; maladies de la peau 22 (14) ; ma-
ladies du système ostéro-musculaire et
des tissus conjonctifs 1 52 (69) ; symptô-
mes et états morbides mal définis 36
(24) ; intoxications volontaires et acci-
dentelles, accidents et traumatismes 35
(8).

DANS LE DÉTAIL

La distribution des malades en fonc-
tion des soins exigés se résume comme

suit: soins intensifs 49 soir 13,96% (48
et 13,55%) traitements aigus sous sur-
veillance stricte 52 soit 14,81% (53 et
14,97%) traitements et soins chroniques
2 patients pour six mois, 6 patients pour
12 mois soit 6 chroniques ou 1,70% (1 2
et 3,38%). Investigations étiologiques et
traitements qui s'imposaient 244 patients
(69,51%) (241 et 68,07%).

On constatera que le nombre des ma-
ladies de l'appareil circulatoire, de l'ap-
pareil respiratoire et de l'appareil digestif

ont notablement augmenté comme celles
du système ostéo-musculaire et des tis-
sus conjonctifs. Une dialyse en «self-
care» en collaboration avec le professeur
Wauters et son service du CHUV conti-
nue à être assurée par un personnel for-
mé spécifiquement et sans renoncer aux
tâches qui lui sont habituellement attri-
buées ceci dans la seule intention d'as-
surer aux patients du Val-de-Travers des
soins dans leur région. G. D.

Cent mille francs pour la patinoire
De notre correspondant :
Plus de 100.000 fr., c'est la somme

qu'a consacrée la commune de Fleurier
l'année dernière, pour la patinoire artifi-
cielle de Belle-Roche. Ce n'est pas de
l'argent sonnant et trébuchant qui a été
sorti de la caisse puisqu'il s'agit, poui
une part, de prestations de service.

Ainsi, une facture de 47.600 fr. a été
prise en charge pour la fourniture de le
lumière, de la force, de l'eau et du chauf-
fage, alors que le montant des salaires
versés à la main-d'œuvre qui travaille à la
patinoire est de 66.500 francs. Notons
toutefois que ces deux postes ont aug-
menté par comparaison à l'année précé-
dente. Quant aux recettes provenant de
la location de cette salle polyvalente, el-
les ont atteint 6000 francs.

PISCINE, STADE, CULTURE...

En ce qui concerne la piscine des
Combes, Fleurier a pris en charge
31.000fr. représentant sa part aux em-
prunts conclus par l'association, a versé
5800 fr. qui représentent le solde du dé-
ficit pour 1981 et un acompte de 3000 fr.

sur le déficit de l'an dernier. L'entretien
et la fourniture de la lumière au stade du
FC Fleurier aux Sugits ainsi que le chauf-
fage et la buvette ont coûté 13.700 fr. à
la commune.

Les subventions accordées aux loisirs
et à la culture ont totalisé 5623 fr., les
plus importantes étant celles qui étaient
destinées à la location des locaux de la
succursale du Conservatoire de Neuchâ-
tel, soit 2640 fr., et celles du Musée
d'histoire et d'artisanat, soit 1270 francs.
Les autres ont été attribuées à la fanfare
«L'Helvetia» de Couvet pour son cente-
naire, au groupement scout , à l'Universi-
té populaire, à l'Association du tourisme
pédestre, à l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et à l'Office neuchâ-
telois du tourisme.

DU STAND
À LA BIBLIOTHÈQUE

Si l'on ajoute à cela l'entretien du
stand et de la ciblerie qui a coûté
4100 fr., la subvention de 6900 fr. aux
sociétés de musique, le versement de
10.230 fr. en faveur du Château de Mô-
tiers, celui de 3600 fr. au centre culturel
du Val-de-Travers, les subventions à di-
verses sociétés et la location de la salle
Fleurisia pour que les sociétés locales
puissent l'utiliser gratuitement et qui a
été de 11.000 fr., c'est finalement
268.600 fr. grosso modo, y compris
10.000 fr. pour la bibliothèque commu-
nale, qui ont été pris en charge au titre
des sports, des loisirs et de la culture.

G.D.

La Société d'histoire
dans le canton du Jura

De notre correspondant :
La section du Littoral de la Société

d'histoire et d'archéologie, dont fait
partie le Val-de-Travers était, samedi
dernier, à Saint-Ursanne et à Porren-
truy pour sa sortie de printemps, une
journée ensoleillée.

Sous la direction de M. Michel
Hauser, de l'Office du patrimoine
historique jurassien, les participants
ont eu la priorité de la première visi-
te de la collégiale rénovée et du mu-
sée lapidaire qui intéressa vivement
la soixantaine de visiteurs venant de
tout le canton et d'ailleurs.

Le Val-de-Travers était représenté
par Mme Edouard Leuba, épouse de
l'ancien chirurgien-chef de l'hôpital,
M"" Claudine Vaucher, ancienne-
ment à Fleurier, MM. Léopold Bour-
quin, érudit historien de La Côte-
aux-Fées, Marcel Monnin, ancien
directeur de l'école technique de
Couvet, Daniel Schamascher, em-
ployé de commerce, à Fleurier aux-
quels s'était joint M. Maurice Baer,
chef de service à l'Office fédéral des

transports à Berne, ancien directeur
du RVT et M™ Marie-Thérèse Leh-
mann, née de Bourgogne, domici-
liée à Fenin. Une solide amitié devait
se créer autour d'une bonne table, à
Porrentruy.

AMITI É

La visite de la ville a enchanté les
participants. Les Bruntrutains
avaient pavoisé et depuis leurs fenê-
tres, faisaient des signes d'amitié
aux Neuchâtelois. Ces derniers visi-
tèrent le château des évêques de
Bâle, la tour du Coq et l'église
Saint-Pierre rénovée et ouverte au
public depuis deux jours seulement.
L'architecte auteur des travaux a
donné quelques explications relati-
ves aux difficultés rencontrées lors
de cette restauration. Cette visite
dut, malheureusement, être un peu
écourtée.

Le retour se fit dans une ambiance
pleine de gaieté par les gorges du
Pichoux, Bienne et Neuchâtel.
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Ski nautique et slalom juridique :
le Conseil d'Etat vaudois débouté

NORD VAUDOIS

L'affaire du lac de Joux
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L'aménagement d'une piste de sla-
lom pour ski nautique sur le lac de
Joux, aménagement autorisé par le
gouvernement vaudois , a donné lieu
mercredi devant le Tribunal fédéral à
un véritable «slalom juridique », selon
l'expression employée par un juge. Fi-
nalement , la première Cour de droit
public a admis, par quatre voix contre
une , le recours interjeté par la Ligue
suisse pour la protection de la nature
contre la décision du gouvernement
vaudois déclarant irrecevables les re-
cours formés contre l'autorisation oc-
troyée. Rien n'est préjugé sur le fond.
Il appartient maintenant au Conseil
d'Etat de revoir l'affaire.

En juin 1971, le département des tra-
vaux publics du canton de Vaud déli-
vre au Ski nautique club de la Vallée
de Joux l'autorisation d'aménager une
piste de slalom pour ski nautique. Dès
1979 , lea autorités cantonales procè-
dent au réexamen du balisage afin de
l'adapter aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la navigation intérieure. Le
projet provoque sept oppositions. Le
département les rejette et délivre l'au-

torisation nécessaire. La Ligue vaudoi-
se pour la protection de la nature for-
me contre cette décision un recours
auprès du Conseil d'Etat qui le déclare
irrecevable. Le gouvernement estime
que la décision a été prise en vertu du
droit cantonal et non du droit fédéral.
Mercredi , c'était au tour du Tribunal
fédéral de se prononcer.

LE CONSEIL D'ÉTAT
A EU TORT

Les juges ont été unanimes à recon-
naître que c'est à tort que le Conseil
d'Etat vaudois n'a pas reconnu à la
section vaudoise le droit d'agir sur le
plan cantonal. Pas l'ombre d'une hési-
tation sur ce point: le recours doit être
admis. Mais pour l'admettre , encore
faut-il qu'il soit recevable ! Or, le re-
cours auprès du Tribunal fédéral a été
formé par la Ligue suisse alors qu 'au
niveau cantonal , la procédure a été
menée par la section vaudoise qui , se-
lon ses statuts , a une personnalité juri-
dique propre.

Une interprétation assez extensive

de la loi a finalement permis aux juges
d'accepter l'entrée en matière. Une as-
sociation d'importance nationale qui
se voue à la protection de la nature a,
selon la loi du même nom, le droit de
recourir au Tribunal fédéral contre les
décisions cantonales prises dans l'ac-
complissement d'une tâche fédérale.
Au regard de cette disposition, il est
égal que ce soit la Société faîtière ou
une section qui recourt. Reste à déter-
miner la nature de la décision prise
par le gouvernement vaudois. Les can-
tons sont souverains pour délivrer
l'autorisation de naviguer sur leurs
lacs. Mais un canton ne peut le faire
sans se soucier des influences que peut
avoir sa décision sur l'environnement
ou en se soustrayant aux impératifs du
droit fédéral sur la protection de la
nature et du paysage.

Or , l'autorisation accordée en l'espè-
ce met à contribution un site invento-
rié. Le gouvernement accomplissait
donc une tâche formelle et devait le
faire en conformité avec le droit fédé-
ral. Tel n'a pas été le cas. La cause lui
est donc renvoyée. (ATS)

Le RVT en marche
pour ses 100 ans

Pour marquer le 100me anniversaire
de son existence , le Régional du Val-
de-Travers (RVT) a mis sur pied di-
verses manifestations d'envergure,
dont plusieurs intéressent plus parti-
culièrement les sportifs. Après une
course pédestre et un tournoi de
football à six joueurs, c'est une mar-
che populaire du centenaire qui sera
organisée le 20 août prochain. Le
parcours , balisé et très facile , aura
une longueur de 1 0 km, sur des che-
mins asphaltés. Le départ se fera en
gare de Travers et l'arrivée dans la
«Bulle» du Forum économique et
culturel des régions, qui sera alors
installée aux environs de la gare de
Fleurier.

Chaque participant à la balade re-
cevra une récompense sous la forme
d'une médaille représentant une lo-

comotive à vapeur E 3/3, «Tigerli»
qui circulera d'ailleurs sur le réseau
dès le 20 août. Les marcheurs trouve-
ront plusieurs restaurants sur le par-
cours, et ils pourront bénéficier du
retour gratuit pour Môtiers, Couvet
ou Travers. On le voit, le comité d'or-
ganisation du 100",e anniversaire fait
bien les choses. A la météo d'en faire
autant!

Précisons que la marche aura lieu
par n'importe quel temps. L'inscrip-
tion se fait à l' avance jusqu 'au 29
juillet , au moyen des bulletins dépo-
sés dans les gares et les bureaux de
poste du Val-de-Trave rs. Sur deman-
de, ils peuvent également être obte-
nus à la gare de Fleurier, où l'on
fournira tous les renseignements uti-
les.

Do.C.

Pour le Dr Maggi
(SP) En faveur de l'œuvre humanitai-

re que poursuit le Dr Maggi, en Afri que ,
la paroisse réformée de Noirai gue a re-
cueilli des dons pour 2800 francs. Ces
libéralités sont venues du canton de
Neuchâtel en grande partie , dont un
vient du Canada.

NOIRAIGUE

(c) Pour la compagnie du RVT, au
cours du dernier exercice , un seul acci-
dent est à signaler.

Il y a eu un accrochage entre un mini-
bus privé et celui de la compagnie. Les
dégâts ont été importants et le véhicule
du RVT a été mis hors d'usage.

Aquand deux minibus?

(c) On a appris la mort de M. Denis
Petitpierre, dans sa 70me année après une
courte maladie.

M. Petitpierre avait travaillé dans l'en-
treprise de menuiserie-charpenterie
Gertsch, à Fleurier et il avait repris l'hôtel
de la Croix-Blanche dont il fut le dernier
tenancier avant que cet établissement ne
soit fermé pour être loué à Migros puis,
quand celle-ci s'installa à la Grand-Rue,
à un magasin de sport.

Carnet de deuil

Couvet , cinéma Colisée: 20h30, Class 1984
(parlé français, 18 ans).

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

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
24 heures, sauf le mardi.Môtiers, château:
exposition Bernard Gressot et Musée Léon
Perrin , ouverts tous les jours , sauf le lundi.
Môtiers: Musée Rousseau, Musée d'histoire
et d'artisanat , Musée du bois, ouverts , saul
le dimanche et le lundi.

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

Couvet , St-Gervais 8: l'Etoile , foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 1911 à 22 h ,
dimanche de I3h à 16h , tél. 6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tel.

61 1324 ou 6138 50; Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier , gare RVT service d'information: tél.

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

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

rier , tel. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Producteurs de lait
(SP) En raison des démissions de

MM. Eric Graber, président, et Jac-
ques Blanchet, secrétaire, M. Francis
Magnin a été nommé président,
M. Marcel Erb vice-président et
M. Marcel Dreyer secrétaire du syn-
dicat des producteurs de lait de Cou-
vet.

COUVET

WMSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

16602-184

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Roger PERRINJAQUET
. '• ¦:-' ' . ' ' \ .>_ • :  &vi> '.« ¦ Visi' .remercie très sincèrement toutes les

' personnes qui ont pris part à sa
' douloureuse épreuve par letir 'présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Fleurier , juin 1983. tegai.m
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Iffo. là yilû • Production de la Fanfa re Iwc ICI ¦ M** LA PRÉCIEUSE I

des Moulins De 21hà23h:
9 Concert de jazz traditionnel I

- avec les célèbres I
De 14 h à 24 h dans Taire des Moulins SHOCK-HOT STOMPERS I
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papiers "̂ ^peints (tCni
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Neuchâtel *
25 40 50 - .

Produits ^̂ /
Sikkens V__b____z

Couleurs ^=
| et vernis /?jg)\

Papiers 0_____=___peints f~+.

assortis v?
¦_. 16688-193

• INCROYABLE •
• BRADERIE À LA SOLDERIE J

CHEMISES Fr 3.- - BLOUSES Fr. 3.- - T-SHIRT Fr. 5.- - ROBES Fr. 25.- - JEANS Fr. 15. -
w Rue des Moulins t_79i-tsa w

Boutique
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2000 NEUCHATEL
Rue des Moulins 25

Suzanne Hofer Tél. 038 24 12 21

Beau choix de pantalons et chemises d'étéeau ^i w  ̂ 16686-193

Boutique

EPDCA
rue des Moulins 1 %

300 robes bradées I
100 robes d'été à Fr. 50. -
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ANIMATION
JEUX

RESTAURATION
MUSIQUE

•* . '

Chez l'artisan-tapissier

MAffûl" Moulins 13
IVUIICI Tél. 25 17 48
nous réparons vos chaises, fauteuils,

canapés, etc.
Devis sans engagement

Nous cherchons à domicile ie_8_ -i93

BAR DU CHÂTEAU
Pizzas fraîches - Lassagnes - Assiettes froides

Excellents cafés - Sandwiches
à toute heure

Moulins 3 - Neuchâtel Tél. 24 68 68
V 16684-193 J

j j  bijouterie
| L J  création

moro meer, moulins 51. neuchâtel

i
création sur demande. hpu*ere d'art.
vaste chox de perres précieuses 16682 193
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16689-193

DU NOUVEAU DE PARIS
À LA BOUTIQUE

Seyon 7a/Moulins 14, Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 88

16693-193
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NOTRE EXPOSITION 
SEYON 17 - MOULINS 26 Toi ?5 00 00
NEUCHÂTEL

16695-193

I Café des Moulins

de 14 h
^^- 

à 24 h

1 ramequin 
^+ 1 ballon Neuchâtel M»"
16961-193

boutique masculine
, moulins 7 - neuchâtel '6683 193

Nettoyage à sec - service rapide
NEUCHATEL - Moulins 16 - t 25 8381

16694-193
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[j ACHÈTE et VENDS l
|> au meilleur prix ]|
il BIJOUX ANCIENS II
j | PETITES ANTIQUITÉS ||
¦ l 16690-193 II

f

cAUCEPD'ORi
Spécialiste cn vins cl liqueurs

Rue des Moulins 11

OFFRE SPÉCIALE 16687 193
Jumilla Savin rouge le litre Fr. 2.90

Merlot del Piave D.O.C. la bt Fr. 3.20
Côte du Ventoux A.C. 1982 la bt Fr. 3.50

Beaujolais «Le vigneron» A.C. 1982 la btle Fr. 4.80



VILLE DE BIENNE En attendant le verdict du souverain

A Bienne, il divise les partis de gau-
che et de droite depuis plusieurs an-
nées. Dans la région, il crée un malaise
au sein du corps médical où les avis
divergent passablement. Il, c'est bien
sûr le projet d'un Centre d'information
sexuelle et de consultation (CISC) que
le souverain biennois décidera ou non
de faire avorter ce week-end. Avant la
votation, les données du problème ap-
paraissent clairement : d'un côté, le
Conseil de ville à majorité socialiste
soutient le CISC. Sur l'autre plateau de
la balance par contre, les partis bour-
geois s'opposent à cette création qu'ils
estiment par trop onéreuse et à laquelle
ils préféreraient une amélioration des
structures actuelles. Mais qu'importe
où la balance va pencher, une chose est
certaine : l'accouchement du CISC
s'annonce bien difficile ! L'idée de créer
un centre biennois d'information
sexuelle et de consultation fut lancée
voici bientôt six ans. Le projet était am-
bitieux, trop ambitieux même pour le
conseil municipal qui chargea une
commission spéciale d'élaborer un con-
tre-projet dans lequel le CISC fut réduit
à un simple bureau d'information sur
les institutions actuellement en place.
En d'autres termes: une espèce de pla-
que tournante. Vidé d'une bonne part
de son sens primitif , le contre-projet ne
fut même pas discuté en séance du
conseil de ville qui confia à une nouvel-
le commission spéciale le soin d'étudier
d'autres propositions. A une exception
près - en cas d'acceptation, le CISC ne
sera non pas public, mais subventionné
par la commune et le canton -le nou-
veau projet reprit les objectifs fixés à
l'origine par les auteurs de l'initiative
qui décidèrent donc de retirer cette der-
nière. Ainsi, le nouveau centre aurait
notamment pour tâche:

# Information sexuelle et contra-
ception.

# Information pré- et postnatale.
bn Contrôles gynécologiques pré-

ventifs et traitements.
# Conseils lors de demandes d'in-

terruption de grossesse et prise en char-
ge des démarches nécessaires.

Les services du centre seraient assu-
rés par une équipe médicale compre-
nant au moins un(e) gynécologue,
un(e) infirmier(ère), un(e) psycholo-
gue et un(e) assistant(e) social(e). En
mars 1982, ce projet reçut l'approba-

tion du Conseil de ville. Toutefois , la
bataille du CISC ne faisait alors que
commencer puisque les partis modérés
décidèrent de lancer un référendum qui
aboutit rapidement, d'où la votation de
ce week-end.

UN DEBAT ANIME

«Non à des dépenses superflues
(nous payons déjà 400'000 francs pour
des institutions existantes), non à une
étatisation de la médecine, non à une
polyclinique du sexe. Nous voulons
une amélioration des structures actuel-
les, une meilleure information dans les
écoles et une meilleure collaboration
avec les médecins».

Tels sont, résumés, les arguments des
partis modérés pour le rejet du projet
«CISC» telle qu'il est présenté au corps
électoral biennois. Riposte du socialiste
romand M. Raymond Glas, directeur
des Oeuvres sociales:

-Les adversaires du CISC veulent
nous faire croire que soutenir un tel
projet, c'est se lancer dans une aventure
sans issue. J'aimerais simplement pré-
ciser que le canton soutient la réalisa-
tion du CISC, que ce soit du point de
vue de son concept ou de son finance-
ment.

En effet, sur les 300'000 francs que
coûterait le CISC par année, quelque
70/000 francs seulement seraient à la
charge de la ville de Bienne, le solde
étant pris en compte par la péréquation
financière du canton. Pour Raymond
Glas, il est assez curieux, de constater
que ces mêmes adversaires qui disent
que le CISC est trop cher, réclament par
exemple à cor et à cri la construction de
la N5. Coût de l'opération : plus de 300
millions ! «Il est des politiciens pour qui
la cohérence et la crédibilité passent au
second plan I».

D'ACCORD, PAS D'ACCORD

Dans une lettre ouverte publiée ré-
cemment dans la presse locale, le pé-
diatre biennois M. Robert Rossier s'élè-
ve contre la formulation du message
adressé aux électeurs. Dans ce messa-
ge, il est notamment question de gyné-
cologues biennois surchargés de travail
et qui ne prennent pas le temps de
dispenser des conseils. Or, selon le Dr

Rossier, une pléthore de médecins se
dessine et se fait déjà sentir à Bienne où
le nombre des gynécologues est rapide-
ment passé de huit à onze.

En des termes à peu près analogues,
le Dr en gynécologie Urs Eggimann,
président de la Société des médicins de
Bienne-Seeland, cite les nombreuses
institutions qui s'occupent déjà des
problèmes en relation avec la sexualité
à Bienne. « Dès lors, explique le Dr Eg-
gimann, nous recommandons une ex-
tension du centre de planning familial ,
en étroite collaboration avec les institu-
tions déjà existantes».

UN AUTRE AVIS

Tout autre avis que celui du Dr Jean-
Daniel Roulet de Reconvilier. Celui-ci
déplore l'opposition provoquée par le
CISC entre le corps médical et une par-
tie de la population. Pour lui, la dispo-
nibilité des médecins gynécologues
biennois est quelque peu légendaire. Et
de toute façon, quel client prendra con-
tact avec un médecin pour lui deman-
der un conseil qui lui permettra de
mieux vivre dans le domaine sexuel par
exemple ? se demande le Dr Roulet:
« Contrairement à ce qui a été avancé, je
ne crois pas qu'il y ait à Bienne plus de
dix médecins prêts à répondre aux ty-
pes de demandes qui seront celles pré-
sentées au CISC». En guise de conclu-
sion, le Dr Roulet se dit persuadé
«qu'un tel centre, sans nul doute, con-
tribuera à aider hommes et femmes à
mieux se situer quant à leur sexualité
d'adulte». D. GISIGER

Ci-contre les mois d'ordre des partis.

CANTON DE BERNE Aubaine pour les collectionneurs

En 1984, Saint-lmier fêtera son
11 OCT"1 anniversaire. A cette occa-
sion, la commission philathélique
de la ville a demandé aux PTT l 'au-
torisation d'émettre, dès jeudi, une
fiche-réclame postale •(en langage
technique: une flamme d'oblitéra-
tion machine) pour l'Office postal
de Saint-lmier. Pour marquer
l'événement de manière plus con-
crète encore, la commission émet

également une carte postale en
trois couleurs qui annonce l'anni-
versaire.

L'oblitération de propagande a
été conçue par M™ Maryse Linder-
Cattin, de Villeret (BE). Elle repré -
sente, en traits stylisés, un griffon,
animal légendaire qui aurait été tué
par le moine défricheur Imier, au
cours de son voyage à Jérusalem.
Ainsi, dès le 2 juin, tout courrier

affranchi automatiquement à
Saint-lmier portera le griffon en
guise d'ornementation. Quant à la
carte postale, qui s 'habille elle aus-
si de l 'animal fantas tique, elle a été
dessinée par iVTe Silvia Pittet-Jag-
gi, de Corgémont (BE). Elle consti-
tue une belle pièce pour les collec-
tionneurs qui pourront se la procu-
rer au centre de culture et de loisirs
de Saint-lmier. (A TS)

Saint-lmier marque son 110O"16 anniversaire

Un projet d'une nouvelle
sous-station transformatrice
Mis à part le CISC, les Biennois se-

ront appelés à se prononcer sur un se-
cond objet dont l'approbation est d'ail-
leurs recommandée par l'ensemble des
partis politiques biennois: il s'agit de la'
construction d'une sous-station trans-
formatrice dans le quartier de Ma-
dretsch.

Les derniers accroissements des ca-
pacités de transformation datent d'il y a
vingt ans. Depuis lors, les besoins en
énergie et en puissance de la ville de
Bienne ont pratiquement doublé, évolu-
tion qui a eu pour conséquence d'épui-
ser les stocks d'énergie de la ville.

Or, dès l'instant où la loi impose aux
communes de fournir de l'énergie élec-
trique en suffisance, le Service électri-

que biennois s est vu contraint d adap-
ter ses installations aux besoins actuels
et de les étendre aux besoins futurs.
Des statistiques démontrent en effet¦ que les habitudes de consommation et
de confort d'une part, les besoins so-
ciaux et économiques actuels et futurs
de tous les consommateurs d'énergie
électrique d'autre part, ne laissent guère
entrevoir d'économie possible. C'est
pourquoi la construction d'une nouvel-
le sous-station se révèle nécessaire.
Celle-ci n'aura pas pour effet d'aug-
menter la production, ni la consomma-
tion d'énergie, mais d'assurer à l'avenir
une distribution permanente de courant
électrique à Bienne.

DG

Une tonne... dans la peau
'¦MM^R . ¦. ¦". - . .. . ëàm*à\ ... .__ .../

¦
-/. . y ... .... . ¦,:_ ..: S. ,_ . . . ,, " _ _. i

A l'aérodrome de Kappelen, près
de Bienne, le « Prince des ténèbres et
de la mort», Woo Doo, de son vrai
nom Jean-Paul Zbinden, a déplacé
mercredi après-midi un «Piper» pe-
sant une tonne au moyen d'épingles
de nourrice plantées dans la peau et
reliées à l'avion par une chaîne. A
son appel, journalistes et photogra-
phes se sont déplacés pour assister à
ce nouveau type de «show» qui
semble davantage inspiré de la mode
«punk» que des rites vaudous dont il
se réclame.

Cascadeur et fakir , Jean-Paul
Zbinden n'en est pas à son coup
d'essai dans le genre. Il avait précé-
demment tiré une moto enfourchée
par deux passagères, puis une voitu-
re, sur une distance de 50 m, à l'aide
d'agrafes plantées dans les mains.

Il annonce d'autre part qu'il se lais-
sera tomber d'une hauteur de 52 m,
enfermé dans une voiture qui s'écra-
sera à terre. Ceci, pour battre le re-
cord du monde qui est actuellement
de 50 m.

Ses buts sont simples: «Je fais ce
spectacle par goût du commerce de
l'horreur, pour distraire les gens qui
s'ennuient, de même que pour occu-
per mon temps de chômage». Avant
d'être Woo Doo, Jean-Paul Zbinden
était vendeur et sommelier. (ATS)

Exploit à l'aérodrome de Kappelen

JE L'Ai TELLEMENT DAIMS LA PEAU... (Keystone)

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE j A Diesse

De notre correspondant:
Samedi matin, comme par enchan-

tement , le soleil avait fait son appari-
tion pour l'inauguration officielle de la
station de pompage du SED à Diesse.
Une cinquantaine d'invités de toutes

les communes du district de La Neu-
veville, des représentants du canton et
de la Confédération ont répondu ai-
mablement à cette invitation.

Cette inauguration a été ouverte par
le président du syndicat, M.Jean-
Claude Sprunger de Prêles. Il a souhai-
té une cordiale bienvenue à chacun et
a présenté les excuses de plusieurs
personnalités, telles celles du conseil-
ler d'Etat Henri Sommer, du préfet
Marcel Houlmann, du maire Albert
Glauque, etc.

Pendant la cérémonie, un petit ries-
ling a été servi, provenant du vignoble
de Schernelz, là précisément où se
trouvera peut-être à l'avenir le point
culminant final de ravitaillement du
syndicat.

LA MISE EN SERVICE

Avec la mise en service de cette sta-
tion de pompage se termine la 2""-' éta-
pe du projet général de l'alimentation
en eau du plateau de Diesse. Cette
importante installation est le centre
névralgique, tant en ce qui touche l'ar-
rivée que la distribution d'eau de cha-
que commune raccordée. Elle permet
de contrôler en détail le volume d'eau
utilisé et les réserves à disposition des
stations de pompage en service.

VISITE COMMENTÉE

La visite a été faite sous la direction
de l'ingénieur en chef des travaux,
M. Pierre-André Rufer. Chaque visi-
teur a pu suivre avec intérêt le fonc-
tionnement de toute la télécommande
qui sera encore valable dans les pro-
chaines décennies et facilement réa-
daptable à l'évolution technologique
future.

PARTIE OFFICIELLE

La partie officielle s'est déroulée
dans une salle du foyer d'éducation de
Prêles.

En primeur, M. Emile Gauchat, vice-

GRAND MOMENT. - L'inauguration
de la nouvelle station de pompage.

(Avipress Jean Carrel)

président du SED, a rappelé l'histori-
que du syndicat. Il en a profité pour
remercier tous ceux qui se sont mis à
disposition pour la réalisation de tous
ces travaux.

Plusieurs orateurs se sont succédé:
M. Amsler, du service fédéral des amé-
liorations foncières, M. Berdat, de
l'Office de l'économie hydraulique et
énergétique du canton de Berne,
M. Schindler, hydrologue et ancien
président du SED, M. Guillaume, mai-
re de Diesse, M. Racine, maire de
Lamboing, M. Ryf du service cantonal
des améliorations foncières.

Tous sont unanimes à reconnaître la
bienfacture de ces installations. Pour
terminer, il appartint à M. Rufer, ingé-
nieur, de remettre officiellement les
clés de la station du SED â son prési-
dent, M. Sprunger. En conclusion de
cette partie officielle, M. Emile Gau-
chat, vice-président du SED, a remer-
cié tous les invités, .

Inauguration de la station de pompage du SED

Baisse des ventes et des achats
d'énergie aux FMB en 1982

BERNE , (ATS).- Les prélèvements
et achats d'énergie ont baissé de
1618GWh à 1426 GWh en 1982. Les
livraisons d'énergie ont baissé de
8041 GWh à 7838GWH en 1982. Mal-
gré ce tassement des activités, le rap-
port annuel des Forces motrices ber-
noises (FMB) révèle que les recettes
ont augmente de 659,0 a 664,7 millions
de francs en 1982, grâce au produit des
prestations propres passées à l'actif et
grâce au rendement des placements fi-
nanciers. Les dépenses aussi se sont
accrues, passant de 646,8 à 652,3 mil-
lions de francs en 1982. Il en résulte un
bénéfice net de 12,4 millions de francs
(12,2), qui permettra à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires , qui se réunira
le 17 juin , de se prononcer sur le verse-
ment d'un dividende inchangé de 8 %
sur le capital-actions de 120 millions de
francs.

La part prise par l'énergie nucléaire
à la production générale des FMB en
1982 s'est élevée à 45%. La produc-
tion de la centrale nucléaire de Mueh-

leberg a pratiquement stagné, tandis
que les prélèvements à partir de la cen-
trale nucléaire de Fessenheim ont dimi-
nué de 28,6 % en raison d'une longue
panne technique.

Dans le réseau général des consom-
mateurs d'énergie, les fournitures ont
augmenté de 2, 1 % à 3624GWh (3,8 %
en 1981). Ce ralentissement de la pro-
gression doit être attribué , indiquent
les FMB, à la récession économique et
aux températures clémentes enregis-
trées durant le 4™ trimestre . Les recet-
tes du service des ventes d'énergie ont
diminué de 3,8% à 554 millions de
francs.

LES EFFECTIFS

L'effectif du personnel des FMB est
passé en 1982 de 1544 à 1580 employés
réguliers. Les FMB approvisionnent
en électricité la majorité du canton de
Berne, ainsi que le canton du Jura.
(ATS)

CANTON DU JURA

DELÉMONT

Pas d'accord
avec la fermeture

de la piscine en été
(c) Du 1e'juin au 15 août, la pis-

cine couverte du centre sportif de la
Blancherie sera fermée au public
lorsque les conditions météorologi-
ques permettront l'ouverture de la
piscine en plein air. De plus, la
même piscine sera fermée du 16
août au 9 septembre pour cause de
révision. La piscine couverte sera
donc en principe inaccessible au
public durant 3 mois et 10 jours.

Les libéraux-radicaux ne sont pas
d'accord avec ces décisions. Dans
une interpellation déposée lundi
dernier, à l'occasion de la séance du
Conseil de ville, ils déclarent qu'il
leur paraît normal que les installa-
tions de la piscine soient fermées
pour cause technique et pour net-
toyages. Mais que l'on prive durant
plus de 3 mois les abonnés d'eau
chauffée à 27 degrés, voilà qui lèse
l'abonné, voire le contribuable. Il est
indispensable, ajoute le parti, que la
ville s'efforce d'offrir les installa-
tions de la piscine couverte durant
l'été à tous ceux qui ne peuvent
partir en vacances, ainsi qu'aux per-
sonnes en vacances dans la région
de Delémont.

Terrain
en mouvement

Un glissement de terrain a
coupé la route principale et
la voie de chemin de fer du
« Berner-Oberland-Bahn»,
sur une longueur de 70 m tôt
mercredi matin, au-dessous
de Lauterbrunnen (BE). La
route Lauterbrunnen-lsen-
f luh. sur le versant ouest de
la vallée, a également été en-
dommagée ainsi qu'un gara-
ge à la sortie de Lauterbrun-
nen. Selon un porte-parole
du poste de police de la loca-
lité, personne n'a été blessé.

Ce glissement de terrain
était attendu, Une fissure
avait été constatée mardi. -
Par mesure de précaution, la
zone avait été placée sous
surveillance. Vers 4 h, un pan
de terrain s'est mis en mou-
vement. Le glissement
s'étend sur une longueur de
300 à 400 m, la masse de terre
atteignant une hauteur de 12
à 20 métrés.

La route et la ligne de che-
min de fer ont été fermées au
trafic. Le seul moyen de se
rendre d'Interlaken à Lauter-
brunnen est d'emprunter le
train par Zweilutschinen-
G rindel wald - Petite-Schei -
degg-Wengen. Les travaux
de déblaiement sont en
cours. (AP).

Route et rail
coupés à

Lauterbrunnen

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Farinet où l'Or de la

montagne.
Capitole : 15h , I7h45 et 20h 15. L'indic.
Elite: permanent dès 14H30, Skin on skin.
Lido I: 15h , IS h et 20 h 15 , J'ai épousé une

ombre.
Lido II: 15h et 20h , Gandhi.
Métro : 19h50, Grossangriff des Zombies/Tu

fais pas le poids shérif.
Palace : 14h 30 et 20h30 . Hog Wild - Killer

der Strasse ; 17h , La Bataille de Midwav.
Rex: 15h et 20h 15, Dark Crystal; 17h30 ,

Riz amer.
Studio: permanent dès 14h30 , Little Blue

Box.
EXPOSITIONS
Rockhall Bienne: Lacustres , mythe et réalité ,

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

17h - 19h.
Galerie Michel : tableaux de Fred Baumann ,

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

der,
Philathèque.: exposition- permanente de tim-

bres-poste. 13h30 - 18h30.
Galerie Kurt Schuerer: Kurt Laurenz Metz-

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

peintures.
Société des beaux-arts Bienne : exposition

d'Urs Stooss, 16h - 18h. 20h - 21h30.
Vieille Couronne : exposition d'artistes de

Bâle et Bienne.
Galerie Muck: œuvres récentes de Valentin

Oman , 16h - 21 h.
Galerie Suzanne Kiipfer: I6h - 19h.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie de Morat ,

rue de Morat , tél.2213229.

CARNET DU JOUR

Partis CISC Sous-stat ion Libre choix Ecole Foyer Foyer médical Home+foyer Foyer
électrique de l'école d'ingénieur seelandais Bethlehm- Kùhlewil médicalisé

à Berthoud Bienne- acker d'Utzigen
Mâche

Parti socialiste
romand oui oui non oui oui oui oui oui

Parti socialiste
alémanique oui oui non oui oui oui oui oui

Parti radical
romand non oui non oui oui oui oui oui

Parti radical
alémanique non oui non oui oui oui oui oui

Entente
biennoise oui oui ne se prononce pas

UDC non oui non oui qui oui oui oui

PDC non oui Liberté oui oui oui oui oui
de vote

POCH oui oui liberté oui oui oui — non
de vote

Parti socialiste
ouvrier oui oui non oui oui oui oui oui

Parti évangéli-
que non oui non oui oui oui oui non

Alliance des
Indépendants non oui oui oui oui oui oui non

¦ *^— —^— -̂̂ —— ~—— -̂̂ ^̂ ^——

Un fonctionnaire bernois a
tout simplement oublié pendant
des années de faire payer au
canton de Berne des contribu-
tions de plusieurs communes , et
cela pour un montant de plus de
4,7 millions de francs. Un porte-
parole de l'administration can-
tonale a confirmé mercredi un
article du quotidien bernois
«Bund » qui parlait de cette af-
faire. En raison de la perte des
intérêts, les dommages causés
au canton se montent à la ronde-
lette somme de 5 millions de
francs. Une enquête disciplinai-
re a été ouverte contre le fonc-
tionnaire responsable de cet ou-
bli.

Pour des cours d'application
en dehors du canton ou des clas-
ses pratiques intercantonales
d'apprentis, le canton de Berne
a dû verser, depuis de nombreu-
ses années, la somme globale de
4,731 millions de francs. Cette
somme aurait dû être récupérée
par les contributions des com-
munes en question, mais le
fonctionnaire chargé de la for-
mation professionnelle a tou-
jours oublié de les réclamer. Il y
a deux ans, une autre enquête
avait déjà été ouverte sur ce
fonctionnaire distrait, en raison
de retards de plusieurs mois
pour des affaires urgentes.
(ATS)
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Renault 11. Une ligne parfaite. Futuriste. Existe en 8 modèles. Avec moteur
1108 cm3 ou 1397 cm3, boîte 5 vitesses ou automatique, intérieur modulable,
3 ou 5 portes. Une voiture incomparable. A partir de Fr. 11695.-.

VOTRE CONCESSIONNAIRE À NEUCHÂTEL
Garage des Falaises

Route des Falaises 94 — Tél. 25 02 72

ET SES AGENTS
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Tél. 36 1515; Cressier:
Garage Schaller. Tél. 47 12 66; Neuchâtel : Garage Gibraltar,
Tél. 24 42 52; La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes
S.A., Tél. 51 22 04. 16170110
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Toujours en forme. Pantalon en gabardine coton, facile
à entretenir; pour fr. 39.-.
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Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert. S

l̂ |^D_____________________________> * r I ' ^^^^^ _̂____P^___É_É_______________fl

K̂IîSlSËBÈmÈ m164B4-110 ^̂ ^^*̂ *̂ flMi___F

le Mr Mate de M/gros:
d aa pr ix  qai a da souff le:

________________ B_B _̂___________________________________________________________ i _̂B^

^fl^ ^^̂M f̂l fl Chaîne stéréo portable Fait Mate: 2 enceintes acoustiqes, p'. .bŝ ^Basi s-MB̂ ^̂ rJ]'; •
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Peut-on résoudre fl|
votre problème H

avec de l'argent-Oui? H
C'est parfait I

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : llHI

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- fljHet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, fl 1
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de flune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. IfittSl
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! fllités particulièrement basses. areffi

Remplir, détacher et envoyer! $2?H11

UIlly rataMnèt MtnwUM * ffifl¦¦crédttJe «tiré* S __K__I

" " ~~~ B 391 I
¦ Nom. Prènn |

! Rw/No milieu |
¦ domicilié danc_e |¦ «depuis précéder* nile ¦
Z l*} *"*' P™*85" étâi ¦
I .!.. m M |
¦ empto)reii.r_ dgxjs? | -
| salaire revenu loyer ¦
¦ mensuel Fr.. fi.!W_«.f.f...... mensuel Fr. ï¦ nombre |¦ d éniants mineurs V"_J..' m

t=fl 
" PJ-J

¦|| 101 Banque Rohner \m
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Piano ^W
de location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
a du talent: le prix de location d'un
piano suffit!
Instrument que vous pourrez ensuite
acheter , dans la certitude du talent
éventuel confirmé:
pour un piano droit neuf (Rosier,
modèle Rigoletto):
location mensuelle Fr.70.-.
Pour un piano à queue neuf Fr.190.-.

Hug Musique
La plus grande maison
de musique de Suisse

Neuchâtel, en face de la poste, i
tél. (038) 25 72 12 109017,,0 |

•va/MM ^\
Avenue de la Gare 6A

2013 COLOMBIER «038/411410

Installation de protection et d'alarme

| 
UU_W|| feoiQdarm

S «Un coup de fil, c 'est si facile»
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DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX 1

GARDE-MEUBLES ¦
Tél. (038) 25 35 90 ¦

D. ROTHPLETZ G
Trois-Portes 63 - Neuchâtel B

99922-110 M;
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|i

H Notre prix Torre :'*'.-fl S ,>'! ______

¦ '¦• ___«____»_ ..̂ - . . ,,,», »\___i_Mj ^-*̂  W^̂ %"'
f'4/ ''̂  ' ' 20 présélections l̂
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BM 1

I AVEC LIVRAISON GRATUITE ET GARANTIE SGri/77ÔJTe CHEZ LE SPÉCIALISTE D'AVANT-GARDE ! 1

I Distribution gratuite de billets de loterie de la FA'SB Iff?! *̂  ̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  16630-110 KjEa

ii.'C J> ' *»'¦ JfSi___fe_ _i_ _ .
_̂L ' JT_I _L 1 * _____ , L rT* m l ' L ' r* r* 1 nr* M J1,1A ' I * ^Bw^WJflw___nf̂ ^Wy'i ____\\\\̂ ŷ 9̂_\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂\\\\\WËBs&BBia ̂> -' __D_ _ _I ¦ :iffTW!W T^^'̂ _̂ â*li:t____iR___fc_^sfe
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Un carnet

aufina

4JÉ%
Possibilités de retrait jusqu'à
f r. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
4% durée3à4ans
4%% durée 5 à 6 ans
4'/_% durée 7 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

Et banque aufina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury,
tél. 038/24 6141 "258...o

Le lime pilier, c'est 
^

\
ce que lait PROVIDENTlAdepuis 16 ans |

Ira
C'est-à-dire la prévoyance professionnelle par une nette sépa- Mieux encore: le système PROVIDENTIA permet, en plus des m
ration de l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et prestations légales, d'adjoindre sans problème des prestations §§
invalidité. Le système PROVIDENTIA correspond donc exacte- supplémentaires - p. ex. des assurances de cadres ou des i
ment aux exigences du 2ème pilier obligatoire (LPP). particularités traditionnelles de caisses de pension existantes. 1

P̂ ^̂  ̂

^^  ̂H as tm $
SBPS&!%. 

mmssmwm. __¦________________ ¦__¦ MSk Interpellez-nous. Dites-nous aussi ce que vous préférez faire
^W  ̂̂ ^^  ̂flfl S lH Û  ̂rï  ̂ I m. i BB!_̂ r I M m  vous-mêmes dans votre fonds de prévoyance et ce que vous
HKI fll flLflF g|B I ftm jn_ki Hj 1 SPwk désireriez nous confier. Nous sommes souples et à ce jour nous

î ^M^̂ _ _ _ _ _ _V wÊt -^ Ife iî r M'̂ lfllff/l ^̂  il 
ÉMA conseillons 

déj

à 
8000 entreprises environ, de toutes grandeurs.

Assurances-vie risque pur décès et invalidité Roger eovAY 1
¦ Direction: 19, rue du Rhône. 1211 Genève 3 - Tel. 022/28 si 44 notre agent général à Neuchâtel, Place Pury 1, m
M vous conseille volontiers de façon détaillée. Il attend m
li votre appel: téléphone 038 242484 El
__v_; - n .'¦ ¦•' ~ . ¦ i y ' S & il
M 10382-110 I

.|N îii.My y ŷÇ?

' Vv U_ !Hfo f J «¦ ;" ; f>A*Ŝ /.'
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\\  ̂ 1 ! pour un paquet gratuit 1
U

<M|.| f.Ml|A Cl_>A_ttA \V 11 _ Je désire recevoir sans Frais le nouveau paquet

Itlll yy lly rlr l|_llr ygg==̂ y Frégate Goût Léger dans son coffret-cadeau: I

'm^ëMM ,̂ Bjj y 5j Nom: I M I M I I I I M I I I 1 I j: '.y ;
Zm=m^̂

Z  ̂ \ 
' U- ' Prénom: UJ I I I I -L___LL_U F ? H D
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filtre très efficace \\.^i-^' ' nt**  ̂ m ti Votre cigai
T^ Tf ci , 

r-, 
, , , ,-,M flnflV MfkA^̂  

¦ yï jl i | j | ] ] | j I
( UniQUe POUr l .b/U):  ^̂  

?__*•¦___»•__? K  ̂ Retournez ce bon sous enveloppe (affranchie à 40 cts)
X ' TjT1 1 | I ¦ i , ^^^ P à . Ed. LAURENS S.A..
AU meilleur priX, "^wTSf ĝ  ̂ j f 

Case 

postale. 1211 GRANGE-CANAL/GE
V 11 1 • ' ™̂™"»__r - '-w (Offre limitée aux plus de 20 ans et jusqu'à épuisement des 30000 ';

une excellente cigarette 1p. Lpaquete' auplus tard le 15iuillGt 1983- Un paquet **' pereonne - )

pour vous ' ?7 î̂ag__==-£ v ^^""~~""̂ """"̂  ̂ :
en convaincrc«lWB|BPrprofitez de notre offre

12430-110

ÉCOLE MÉNAGÈRE
RURALE DU JURA,

2852 COURTEMELON
En 1982, le canton de Neuchâtel a signé une convention avec le canton du Jura
offrant ainsi aux Neuchâteloises la possibilité de fréquenter les cours de l'Ecole
ménagère rurale du Jura aux mêmes conditions que les Jurassiennes. *
Pour le semestre 1983-1984, les cours débuteront le 24 octobre 1983 et se
termineront le 1°' avril 1984; le délai pour les ihscriptions est fixé au
1er août 1983.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
(066) 22 15 92. Ecole d'agriculture et ménagère rurale du Jura

Le Directeur: Bernard BEURET
16854.110

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

f LA PALÉE ̂ ]
Bl SAUCE

ï _ i. au-
-PAVILLON «*

DES FALAISES
I Tél. 25 84 98 I.
V 114406-110,/
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rue de 
' HÔP'tal 18- Neuchâtel ffl>nB5|m8H_n

vS^C___ trjL'f ISv 
^2n,C éta9e " ascenseur) Ti_^3ffr!TH__r3SSI

Tissus divers à
largeur 90 ou 140 cm Fr. 2.-/ITI

16726-110

IS QUSNZAINE DE NEUCHÂTEL 83
lll 3 Vendredi 3 juin - Samedi 4 juin

SALLE DU POMMIER à 20 h 30

Pièce théâtrale « La route»
de Zaïk, mise en scène de Gilles Oswald, présentée
par les élèves de l'Ecole de Théâtre du Centre
Culturel Neuchâtelois
ENTRÉE: Fr. 12.—

Etudiants et apprentis : Fr. 8.—
Membres du CCN: Fr. 6.—.

LOCATION: CENTRE CULTUREL
NEUCHÂTELOIS
Tél. 25 05 05, (patronage 15aine) .

16606-110

_ A vendre, cause
partage

«Le Bain »
tableau 63 x 47
(crayon couleur sur
papier), de Roulin.
Adresser offres
écrites à CC1163
au bureau du
journal. noie-no

BELLARIA ITALIE

Pension
Amalfi
cuisine exceptionnelle
«FAIT MAISON».
30 mètres de la mer.
Libre juin,
1™ quinzaine de juillet
et dès le 20 août .
Renseignements :
tél. (038) 42 31 52.

116453-110

Beau choix
de cartes
de visite

i Changez maintenant -
n votre ancien ,
\ Réfrigérateur *
_ Lave-linge •
- Lave-vaisselle
± Cuisinière _ •
ç Aspirateur "-

n Demandez notre T-
ï SUPER-Offre .
-'- de reprise i
rr ;
" Appareils de marques i
n rénommées en stock avec __
A garantie des prix les plus '--
Z " bas *
¦

_ 

L
:

n J
¦ Marin, |
I Marin-Centre 038/3348 48 ^5|
I Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 I
I Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65 I
I Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor Vf9

¦H 037/245414 I ¦

rStadt Ar g '
Winterthur

Cours
d'allemand

I à Winterthour
La ville de Winterthour organise

' . pendant les vacances, soit du
11 juillet au 13 août 1983, des
cours d'allemand. Ces cours sont

i; ouverts aux élèves, étudiants et
étudiantes de langue étrangère,

ï. ayant 14 ans révolus. j
£ Ecolage : Fr. 1140.- à Fr. 1840.-,

y compris pension complète et ex-
cursions, pour 3 à 5 semaines.
Inscription jusqu'au 1e'juillet 1983.
Pour prospectus et informa:
tions, s'adresser au secrétariat

\ cours de vacances. M™ Vanda
| Hasenfratz, Bacheggliweg 22,
f 8405 Winterthour. IOBOT -HO

BËU|jMËiBfl^__^^ -̂^r̂ B

16804-110
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Jaf fa juteux Cidre de pommes spécidr "

:imm_________ \W_ W .̂ de pommes thurgoviennes JkZAJi
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VOf 1 litre .93

fjÉÉ 5A Kambly Chocofit
¦ W 1  m¥ lW\  I ' ¦ n i&••* f/ ̂ ^̂ _ 1.95

/J  ̂ '̂ ^̂ ^̂  Nouveau chez DENNER

^
$T sac portable à 2,5 kg <Zll0> ICG TOCI >8(J

* 
 ̂
OR °o _ -.70

£E9V Nesquik _
(le kg 1.18) . TiTQ

^____¦¦_¦̂ ^^M̂ ^_ Avec bulletin de commande "̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ pour jeu de construction fc ____* _^Vin rouge français ! kg Q-3U

Comtes de KnorrSîocki^wllM_rrOQ_ri6 Purée de pommes de terre 285
fmm w 3x3portions 3 x110 g : ^B1rw
19 i-, (100g-87}: fl Bourgogne a. c. - , - , , i M ' ¦'
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JM Jaboulet WIIWA ;£££
Jfl Vercherre Dentifrice au fluorure m f*j*

ffSjjÉ ^̂ ^P̂  
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¦¦ i î l-ir Gloria Shampooing
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I

filiales disposant d'une patente de spiritueux — H

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

16722.110

Dame aimerait qu'on
lui donne divers
objets, bibelots,
vieilles boîtes, pour
un

<( MINI-PUCES »
samedi matin à
La Chaux-du-Milieu.
Tél. 42 31 52.

115451-110

H *nÉi>, sA L'antj - ~̂ Ẑf ^'' m_y_t ____ m__fAllt"i_ _̂____r i 'x I i . • __ . *—«^  ̂ I __Mï
«9 F̂ m̂ST Ê̂ÉÊ strident. ->__/ Kl
I I -Ijteteg-"̂  Auto-alarme Bosch, m

f f l j  Un avertisseur strident déjoue les tentatives |||
KB de vol. Blocage automatique de l'allumage. f£l
fi| L'ordinateur Microtronic (en option) lp
JH empêche le vol des roues et le remorquage. Wjl

I Demandez-nous RM
Ili conseil pour l'achat jju ^
|| | et le montage. |n

1 Le Service Bosch est à H
I votre service. Toujours! B
fj ï Démarrage difficile? Régime irrégulier? Perte |||
MÊ de puissance? Eclairage défectueux? Mauvais ?M
gl contacts? Réception radio insuffisante? - jj| "
S Pour toutes les pannes électriques et clectro- ||f
91 niques: ||J
m Le Service Bosch est là! Rapidement j
m - fiablement - avantageusement m

n MONNET EoscH ja
I 5 ^SERVICE Î Pg
I | J.-P. Monney _____________9 fS
I ~ 15, rue des Brévards, 2006 Neuchâtel £9

M Téléphone 038-24 23 55 |§|
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___

l___?*'̂
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16591-110

linP d̂es

PhotocoPieS

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel |

Tél. 038 25 65 01

GRAINES - NEUCHA TEL̂

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

VOILIER AVEC PLACE, 7 mètres à cabine,
prêt à naviguer. Lac de Neuchâtel, rive nord. Tél.
(039) 28 45 36 (entre 8 h 30 et 9 h). 16716-161

BAIGNOIRE SUR PIEDS, très bon état. Tél.
(038) 25 40 21. iisoa-iei

GRANDE ARMOIRE-VITRINE marquetée,
copie Louis-Philippe, 790 fr. (1450 fr.); table-
salon chêne rustique avec tiroir, neuve, 21 O fr.
(475 fr .); table-manger ronde bois hêtre/chro-
me, 0 120 cm, 145 fr. ; chaises cuir, 45 fr.
(145 fr.); meubles de jardin. Tél. 25 36 40 (re-
pas). 13004-161

ÉLÉGANT TAILLEUR gris clair taille 42, état
neuf. Tél. 25 44 37. 130Ï3-161

MEUBLES POUR STUDIO, à prendre. Le tout
très bon marché. Tél. 53 36 32 (lundi-vendredi).

16_ 11-161

22 M3 BOIS DE CHEMINÉE à 50 fr. Je m3

à prendre à Wavre chez Bruno Roethlisberger.
Tél. 33 21 33. i_o_*-iei

CANAPÉ NAPOLÉON lll, en parfait état, table
basse de salon avec plateau en noyer.
Tél. 25 42 94 (heures des repas). 115122 161

AUVENT POUR BUS avec gouttière max.
2 m 10. Surface 2 * 3 m, état neuf. Prix neuf
1300 fr., cédé à 800 fr. Tél. (038) 46 1 7 60.

115445-161

LECTEUR MICROFICHE NCR , 250 fr.
Tél. 31 75 73. 13022.iei

SÉCHOIR FRUITS Sigg. 58 fr.; four raclette,
55 fr. ; armoire-congélateur neuf, 480 fr.; frigo-
congélateur Bosch dernier modèle 2 portes,
580 fr. (1080 f r ) .  Tél. 25 36 40 (repas).

13005-161

OCCASION UNIQUE, caravane Wilk , 4-5 per-
sonnes, entièrement équipée. Etat neuf. Prix à
discuter . Tél. 33 42 64, dès 12 h. 13043-161

TABLEAUX AVEC CERTIFICATS d'authenti-
cité, livres anciens, lit à eau. Tél. 24 37 34, dès
19 heures. 115444.161

ANCIENS MEUBLES rustiques sapin, 1 armoi-
re 1 porte, 1 bahut. Prix intéressant.
Tél. 31 38 03. 12733.161

CONTREBASSE 4/4 état neuf, 800 fr. ; Ibanez
multimode Delay, 600 fr.; jeux électroniques
Philips G 7000, 300 fr. + cassettes. Tél. (038)
51 38 37. 115461 161

SPLENDIDE STUDIO meublé, cuisine agen-
cée, balcon, vidéo, dans maison familiale. Libre
1e' août, 435 fr. tout compris. Tél. 33 62 60, aux
repas. 112482-163

POUR LE 15 JUILLET à Neuchâtel. apparte-
ment 2 pièces. Tél. 24 13 34. ' H5389 163

CENTRE VILLE, 2 pièces + hall. 590 fr., char-
ges comprises, à partir du 1.07.83. Tél. 25 35 04,
dès 18 heures. 16675-163

APPARTEMENT 1 GRANDE PIÈCE, cuisine,
confort , balcon, à Neuchâtel. Tél. (039)
26 48 09. 115430 163

GALS. STUDIO NON MEUBLÉ, 100 m2 +
cuisine habitable et salle de bains. Tél. (032)
83 20 31. 115436 163

GRAND STUDIO, libre fin juin, 355 fr.. char-
ges comprises, région Boudry. Tél. (038)
4215 87, dès 21 heures. I30i4-i63

ÉCHANGE 4 PIÈCES tout confort avec jardin à
Chambrelien, contre appartement 3 à 4 pièces
au centre ville ou près du centre. Tél. 21 11 45,
int. 617, de 9 h 30 - 11 h 30/13 h - 16 h.

12693-163

GARAGE, 1or JUILLET, rue Bachelin.
Tél. 24 51 46, heures des repas. 115441 163

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE, eau
chaude, douche à l'étage. Parc^. Tél. 25 58 28.

13018-163

AUVERNIER, SPLENDIDE. STUDIO non
meubié, dans villa. Cuisine agencée, bains.
Tél. 31 78 76. 115465-163

PESEUX, DANS VILLA MAGNIFIQUE: si-
tuation, chambre meublée, plus cuisine, pour
monsieur. Tél. 31 69 13. 12745-163

RUE DES PARCS: 3 pièces, bains, cuisine
agencée, refait à neuf: 800 fr. + charges. Adres-
ser offres écrites à VV 1179 au bureau du
journal. 13045-163

CHAMBRE À JEUNE FILLE ou dame, meu-
blée ou non. Tél. 31 39 71, après 19 h 30.

115434-163

POUR FIN JUIN, grand studio meublé, cuisine
séparée, balcon ensoleillé, centre ville, 440 fr.,
charges comprises. Adresser offres écrites à DD
1164 au bureau du journal. 13029-163

DOMBRESSON: 3 pièces, confort, jardin. Li-
bre début juillet ou à convenir. Tél. 53 48 50
(repas). 13021-163

AU NORD DE SERRIÈRES PLACE COU-
VERTE, surface environ 650 m2 + dégagement.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
31 61 31. - • 115432-163

| STUDIO, Petit-Cortaillod, non meublé, cuisi-
nette agencée, salje de bains, 300 fr. tout com-
pris. Tél. 42 36 03* le soir. 16945-163

URGENT! 2 PIÈCES. Boudry, Libre 1er juillet.
380 fr. Tél. 42 35 39, le soir. 115433.163

CHERCHE A ÉCHANGER appartement 6 piè-
ces, cuisine, salle de bains, garage, à Dombres-
son, contre un appartement 3 pièces, à Sava-
gnier. Loyer modéré. Tél. 53 41 46, dès 18 heu-
res. 115440-163

STUDIO, cuisine agencée, bains. Tél. 24 66 14,
après 17 heures. 13015-163

CHERCHONS POUR PROFESSEUR appar-
tement 2 pièces meublé, Neuchâtel et environs
immédiats. Entrée août. Tél. 25 27 00, bureau.

115383-164

RÉGION CORCELLES-CORMONDRÈCHE-
PESEUX, appartement 2 pièces dans villa ou
immeuble, tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 36 04. 13038-164

¦

FAMILLE cherche, à convenir, grand 3 pièces,
cuisine habitable, ou 4 pièces, Neuchâtel ou
environs, aussi vieil appartement non rénové.
Adresser offres écrites à EE 1165 au bureau du
journal. 13025-154

DANS LE LITTORAL: appartement 4-5 pièces.
Adresser offres écrites à KK 1171 au bureau du
journal. 16212-164

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
CONSCIENCIEUSE et ayant de l'initiative
2-3 matins par semaine. Tél. 24 00 49. 13028 165

CHERCHE FEMME DE MÉNAG E, 2 fois par
semaine. Cortaillod. Tél. 42 44 29. 115426-165

PERSONNE COMPÉTENTE et motivée pour
s'occuper à mi-temps d'un bébé. Octobre 1983.
Adresser offres écrites à NN 1174 au bureau du
journal. nsses-ies

DAME ferait repassage, travail rapide et soigné.
Tél. 24 50 44. 13007.166

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÈME
d'éducation? PARENTS-INFORMATION écou-
te et renseigne les lundis de 18 h - 22 h et les
jeudis de 14 h - 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

115269-167

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
du 4 - 23 ou 4 - 30juillet ou 1er - 20 août?
Pension complète bien rétribuée. Tél. 24 77 60.

12735-167

POUPÉE SACHA, cours 3 * 2 h. Tél. 33 37 36.
115447.-167

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÈME
D'ÉDUCATION? Parents-Information écoute
et renseigne les lundis de 18 h - 22 h et tes
jeudis de 14 h - 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

12720-167

MADAME, vous avez 35-42 ans, physique
agréable, vous souhaitez le dialogue et la com-
préhension, appréciez loisirs culturels et sportifs.
Si vous désirez partager amitié avec compagnon
quarantaine, allure et esprit jeunes, écrire à II
1169 au bureau du journal. 16214 167

CENTRE FEMMES ET SANTÉ : encore quel-
ques places disponibles pour le groupe «Après
l'accouchement»; mouvements et discussions.
Tél. le mardi après-midi: 42 46 91 ou (039)
37 18 43. 12702-167

CHERCHONS MÂLE SIAMOIS pour saillie,
avec ou sans pedigree. Tél. (038) 24 63 47.
heures des repas. 115462-169

QUI ADOPTERAIT 1 setter Gordon, 1 Saint-
Bernard, 1 berger allemand croisé berger belge,
autres chiens croisés et chats ? Refuge Cotten-
dart. tél. 41 23 48. 13032-169

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont.
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces..
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g DE TRÈS BONNES
| AFFAIRES
M 9 MILIEU MOQUETTE

m 250 x 340 cm dès 395. ""
t'H dessins modernes Où A ~~pure laine, 200 * 300 cm _£t?Uo
M 9 TOUR DE LIT 1/S E
M dès l'IO- ""

# GRAND CHOIX DE TAPIS

MUR DE MUR dès i 2.""~ m2

H • SOLS PLASTIQUES, etc.

§§] TAPIS. MEUBLES, RIDEAUX, LITERIE
;j Maillefer 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69

|tsg Fermé le samedi
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£?* *** de Marin B
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^^T^ _̂___ X̂ 1 /e caneton %m
\i RUEFUUBV? W de Barbarie ? ëM¦ NEUCHATEL F ^H

APPELÉ MUET 1
En France, le canard de Barbarie ou canard musqué ou _!.(
canard d'Inde est originaire d'Asie. |||
// s 'agit en fait d'une sorte de canard que l'on appelle f%|j
mulard ou mollard et qui résulte du croisement entre un j.j£j
canard sauvage et une cane domestique. ; W&
Ce croisement est connu en Chine depuis le XVIe siècle, j '4'J
Le canard de Barbarie a, dans son jeune âge, un poids i "̂d'abattage de 1,5 kg et de 2,5 - 3 kg à l'âge adulte. ! 4î
Les mulards sont très résistants, forts et relativement ,-âj
insensibles aux inlluences de l'environnement. Wj&
Les mulards possèdent naturellement de nombreux au- ' |j
très avantages : leur viande est tendre et se rapproche Wj&
dans sa qualité des meilleurs morceaux de bœuf. Kg
Son goût rappelle celui de la volaille, toutefois relevé r>.m
d'un arôme sauvage piquant qu 'il a hérité du canard p^fl
sauvage. f??]

LEHNHERR frères §
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL f-Sd
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 Î -3S

Fermeture hebdomadaire : le lundi 16100-199 [."3']
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Neuchâtel - Rues Saint-Maurice/Concert - <jp 25 34 44
15694-199



Samedi 4 juin
au péristyle

de l'Hôtel de Ville
BOURSE AUX CARTES
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mmm 
2—_________________________________________ _____w^^ ___Pa o *̂

H BBP̂ B H *~ ^'5
H En boulangerie... MO vttfiS H ^̂ ™—¦«

39 _______ _______ _«4________L «___PT ĥ̂ ^W^̂ J
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Radiocassettes stéréo
dès Fr. 150.-

... et toujours les dernières
nouveautés en walkman IM»-»-

t6. 
HOSTETTLER

suce. M. Besson-Hostettler

RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6 - Neuchâtel
Tél. 25 44 42.

Technologie Toyota: fc

traction avant, moteur transversal, ¦
injection d'essence et direction assistée, W
pour la première fois réunis. m

Toyota Camry 2000 GLi Liftback, 5 portes, 5 places, \ \ ____tToyota Camry 2000 GLi Sedan, 4 portes, 5 places, \\WWÊ:Boîte automatique à 4 rapports fi«§i___D_I_1
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tout plein
de billets !

16539- 199

ancien Salon du Disque Delachaux & Niestlé S.A.

w r V L  fil Ce soir
FUI OUVERT
EÉ9 I0SQU À 22 h

NEUCHÂTEL le plus grand choix de disques classiques,
Fausses-Brayes 3 floklore et chanson française

Tél. (038) 25 28 68 '«a"»

Restaurant-Brasserie M̂ff-- .̂jgv r Cercle fBW
f jMTIOïtë_LTl
¦ ¦L LE RESTAURANT PÉTILLANT! Jli
|g ,̂ CU1S1NESOIG NË E ET VARIf . l - :̂ »

Joseph Zeliani, Flandres 1, tél. 24 08 22 '
Neuchâtel

CE SOIR DÈS 19 H 30

SOIRÉE GRILLADES
(en cas de mauvais temps

à l'intérieur: menu spécial)
Danse avec la participation de la

FANFARE D'AUVERNIER
nombre de place limitées

réservez votre table ie_9i-i99

I 
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I QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 83 IM
jv du 20 mai au 4 juin *„' jj |
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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

#y i - • ".¦' • - - - ¦;. - - ¦¦ " -•- .-.' """ - . '.-7. . •: - ,' ¦*¦¦- ¦?:-.'— r-jsf -:
—¦ .- -
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DEMAIN
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

! Banques Suisses.
AUJOURD'HUI: À La Coudre
(Organisation Quinzaine)

STADE DE LA MALADIÈRE

Dès 19 h 45 FINALE DE LA COUPE COORPORATIVE
NEUCHÂTELOISE DE FOOTBALL
Entrée Fr. 3.—

V 

La recette du match sera versée au profit du
Centre éducatif PERCE-NEIGE de Neuchâtel
A l'entrée du stade, billets de loterie gratuits de la
Quinzaine
Le ballon du match est offert par
le RESTAURANT DU JURA, Neuchâtel
Patronage : Quinzaine de Neuchâtel
et FAN-L'Express

TEMPLE DU BAS

20 H 30 CONCERT
avec la Fanfare anglaise «THE JAMES
SHEPHERD VERSATILE BRASS»
et la Fanfare de LA CROIX-BLEUE
Entrée: Fr. 20.—
Location dès le 1er mai à l'Office du Tourisme de
Neuchâtel et environs (ADEN)
Tél. 25 42 43 (Patronage Quinzaine)

SALLE DU POMMIER

20 h 30 PIÈCE DE THÉÂTRE «LA ROUTE »

de Zaïk, mise en scène de Gilles Oswald, présen-
tée par les élèves de l'Ecole de Théâtre du Centre
Culturel Neuchâtelois
Entrée : Fr. 12.—, étudiants, apprentis Fr. 8.—,
membres du CCN. Fr. 6.—
Location : Centre culturel neuchâtelois
Tél. 25 05 05
(Patronage Quinzaine)

ANIMATION DE QUARTIER
GRANDE FÊTE À L'ÉCLUSE 34 - 36
organisée par les commerçants et artisans de
l'Ecluse - Prébarreau
(Collaboration Quinzaine)

PODIUM DE LA QUINZAINE
18 h 40 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

L'équipe du tirage quotidien de la loterie (Photo P. Treuthardt)



£_£rgS cyclisme Deux demi-étapes hier au Dauphiné

Le Français Patrick Clerc (24ans) a
remporté le premier tronçon Oyonnax-
Bpurg en Bresse (56km 500) de la
2mcétape du Critérium du Dauphiné li-
béré .

Patrick Clerc, qui avait participé à
Bordeaux-Paris samedi dernier , a de-
vancé au sprint ses 8 compagnons
d'échappée, parmi lesquels le Loclois
Jean-Mary Grezet. L'Annemassien Jac-
ques Michaud a endossé le maillot de
« leader», détenu depuis la veille par
l'Américain Greg Lemond. Cette étape
s'est déroulée dans de mauvaises condi-
tions météorologiques, la pluie et le vent
gênant les coureurs , mais sur un rythme
très élevé (46km028/heure), en raison
de sa brièveté.

La seconde demi-étape , courue sur
86 km entre Mâcon et Le Creusot , est
revenue à un coéquipier de Patrick
Clerc, Eric DalFArmellina , qui s'est im-
posé après une échappée de plus de *
60 kilomètres.

C'est dans la côte de Montmain
qu 'Eric DaU'Armellina attaquait. Passé
en tête au sommet, il poursuivait son
effort dans la descente et prenait rapide-
ment un avantage qui allait atteindre
4'22". Le peloton réagissait mais sans
toutefois pouvoir interdire le succès du
Français, régional de l'étape. En effet, le
Bel ge Beny van Brabant , deuxième, ter-
minait avec l'35 de retard .

Au classement général , l'envolée de
DaU'Armellina n'avait aucun effet sur
les premiers rangs. Jacques Michaud
conservait le maillot de «leader» endos-
sé quelques heures plus tôt , devant Si-
mon et Grezet. Ce dernier , grâce à son
excellente réaction lors de la formation
de l'échappée du matin , a réalisé une
fructueuse opération. A l'exception de
Johan van der Velde, tous ceux qui peu-
vent être considérés comme les favoris
de l'épreuve ont terminé dans le peloton
à 41" du Loclois, qui se retrouve placé
dans une position d'attente idéale.

CLASSEMENTS T' étape, 1e' tron-

çon , Oyonnax-Bourg en Bresse
(56 km 500) : 1. Clerc (Fr) l h  13' 39" ; 2.
van der Velde (Hol); 3. Madiot (Fr); 4.
Michaud (Fri); 5. Simon (Fr); 6. Grezet
(S); 7. Bourreau (Fr); 8. de Muynck'
(Be); 9. Chappuis (Fr), même temps ; 10.
McKenzie (Nlle-Z) l h  14' 20"; 11. Kel-
ly (Irl); 12. DaU'Armellina (Fr); 13. van
Vliet (Hol); 14. van Brabant (Be); 15.
Glaus (S), même temps.

2mc tronçon, Mâcon - Le Creusot
(86 km): I. DaU'Armellina (Fra) 2 h 05'
40 (moy. 41,061 km/h) 15" de bonif. ; 2.
van Brabant (Bel), à 1' 35 (8"); 3. An-
derson (Aus/3"); 4. Corrc (Fra); 5.
Winnen (Hol); 6. Garde (Fra); 7. Tac-
kaert (Bel) ; 8. van Vliet (Hol); 9. van
der Velde (Hol); 10. Glaus (Sui); I I .
Clerc (Fra); 12. Gavillet (Sui); 13. Mi-
chaud (Fra); 14. Claveyrolat (Fra); 15.
Alban (Fra), tous m.t. ainsi que le pelo-
ton.- Puis: 87. Thalmann (Sui), à 2' 07.

Classement général : I. Michaud (Fra)
6h 20' 42"; 2. Simon (Fr) à 6"; 3. Jean-
Mary Grezet (S) à 10"; 4. van der Velde
(Hol) à 12" ; 5. Chappuis (Fr) à 16" ; 6.
Lemond (EU) à 17"; 7. Clerc (Fr) à
19"; 8. de Muynck (Be) à 22"; 9. Ma-
diot (Fr) à 24" ; 10. Anderson (Aus) à
41".- Puis : 17. Demierre (S) à 53".

jfiyi football La bonne affaire pour Grasshopper hier soir en championnat de Suisse de ligue A

BELLINZONE - NEUCHÂTEL
XAMAX 1-1 (1-0)

MARQUEURS: Kurz 23m8 ;
Sarrasin 52™.

BELLINZONE: Benzoni; Haf-
ner; Lucchini (79. Rossini), De-
giovannini, Viel ; Rossi , Weid-
ler, Tedeschi, Kundert ; Leoni
(64m* Genini), Kurz. Entraîneur;
Beljin.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Trinchero; Hasler, Forestier ,
Bianchi; Perret, Thévenaz,
Mata ; Sarrasin, Givens, Luthi
(65™ Zaugg).

ARBITRE: M. Affolter. de Bu-
lach.

NOTES : stadio comunale ; pe-
louse rendue glissance en se-
conde période par la rosée ;
3000 spectateurs. Un groupe
foklorique donne concert à la
mi-temps. Bellinzone joue sans
Mellacina (blessé) et Schaer
(suspendu). Avertissement à
Givens à la 72m" pour réclama-
tions. Coups de coin: 1-15
(0-7).

Neuchâtel Xamax a laissé passer
une belle occasion de rejoindre Zu-
rich et Lausanne à la quatrième pla-
ce du classement, hier soir, au stadio
comunale. Dominant nettement son
adversaire tout au long de la partie,
comme en témoigne l'impression-
nant nombre de coups de coin tirés,

les Neuchâtelois ont dû se contenter
d'un partage de points qui risque de
peser lourd dans le décompte final
pour une place en Coupe de l'UEFA.

PELOUSE BOSSELÉE

Gêné par une pelouse terriblement
bosselée, Neuchâtel Xamax s'est
montré incapable de résoudre ce
problème qui a considérablement
embrouillé ses batteries. D'ailleurs,
c'est justement sur un faux rebond
du ballon que Kurz a pu ouvrir la
marque pour Bellinzone après
23 minutes de jeu seulement. Et cela
contre le cours du jeu, qui s'était
jusque-là presque totalement dérou-
lé dans le camp tessinois.

La formation de Beljin pratique un
jeu extrêmement rigoureux en dé-
fense et chacun est adepte du déga-
gement en force. Et comme tous pa-
raissent connaître par coeur les bos-
ses de leur terrain, cette façon de
faire complique sérieusement la tâ-

che des visiteurs !
Les Neuchâtelois n'ont pas

échappé à la règle. En dépit de leur
évidente bonne volonté et des idées
claires de Mata et Perret, ils n'ont
que trop rarement pu inquiéter sé-
rieusement le gardien adverse.

Pourtant, après le but égalisateur
de Sarrasin au début de la seconde
période, Neuchâtel Xamax a affiché
un bel esprit offensif, sous l'impul-
sion d'HasIer surtout sur le côté
droit. Nous n'en dirons pas autant
de Bianchi, qui n'a pas apporté au-
tant de répondant sur la gauche. Dé
ce fait, les attaques neuchâteloises
ont manqué de variété et de surpri-
se. . .

BONNES OCCASIONS

N'empêche, au cours de ces
45 dernières minutes, les hommes

de Givens se sont offert plusieurs
bonnes occasions de prendre l'avan-
tage, occasions manquées par préci-
pitation d'une part, mais aussi en
raison de la prestation insuffisante
de Luthi et Givens. Relevons à la
décharge de l'Irlandais qu'il a été pat
deux fois bousculé dans les « 16 mè-
tres » sans réaction de l'arbitre, le-
quel l'a même averti la seconde fois
pour réclamations.

Avant le match, le président Fac-
chinetti nous disait qu'il se conten-
terait d'un point. Mais, à l'issue de la
rencontre, force est de reconnaître
qu'il a dû réviser son jugement.
Neuchâtel Xamax avait largement
les moyens de s'imposer au Tessin.
Dommage...

Ligue A
Aarau - Winterthour 3-0 (1-0)
Lucerne - Wettingen 2-0 (2-0)
Grasshopper - Sion 3-0 (2-0)
Bulle - Young Boys 1-3 (1-3)
Servette - Zurich 2-3 (1-1)
Bellinzone - NE Xamax 1-1
(1-0)
Vevey - Bâle 3-3 (1-1)
Saint-Gall - Lausanne 0-0

l.Grasshopper 27 22 l 4 77-26 45
2. Servette 27 20 3 4 56-21 43
3. Saint-Gall 27 16 4 7 57-28 36
4. Lausanne 27 13 6 8 44-27 32
S.Zurich 27 14 4 9 49-38 32
6.NE Xamax 27 12 7 8 51-38 31
7.Sion 27 10 10 7 42-33 30
8. Lucerne 27 13 3 11 56-50 29
9. Young Boys 27 10 8 9 31-37 28

10. Bàle 27 9 5 13 42-48 23
11. Wettingen 27 7 8 12 34-41 22
12. Bellinzone 27 8 5 14 30-63 21
13. Aara u 27 8 4 15 29-4 1 20
14. Vevey 27 8 4 15 40-54 20
15. Bulle 27 4 4 19 26-79 12
16. Winterthour 27 1 6 20 22-62 8

Ligue B
Locarno - Nordstern 2-2 (2-1 )
Mendrisio - Chiasso 2-0 (1 -0)

1. La Chx-de-Fds 27 20 4 3 71-16 44
2. Chiasso 27 16 6 5 54-31 38
3. CS Chènois 27 16 6 5 58-36 38
4. Fribourg 27 12 9 6 53-37 33
5. Lugano 27 14 4 9 59-44 32
6. Bienne 27 14 4 9 56-44 32
7. Nordstern 27 10 11 6 47-37 31
8. Monthey 27 11 7 9 59-44 29
9. Granges 27 « 10 9 31-37 26

10. Laufo n 27 9 8 10 36-45 26
Mendrisio 27 9 8 10 36-45 26

12. Baden 27 6 9 12 31-47 21
13. Locarno 27 7 7 13 32-49 21
14. Berne 27 8 3 16 37-54 19
15. Ibach 27 4 4 19 26-69 12
16. Ruti 27 1 2 24 27-78 4

TROMPEUR. - Contrairement à ce que pourrait laisser supposer ce docu-
ment, qui montre Decastel échappant à la surveillance d'un Zurieois, Servet-
te a mordu la poussière hier soir aux Charmilles. Grasshopper se trouve
maintenant en position de force, après sa victoire sur Sion. (Keystone)
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Xamax: encore un point de perdu!

« Giro»: attention à Fernandez !
Hier , à Vicenza , les 142 rescapés des 162

coureurs au départ , goûtaient à leur
deuxième journée de repos de ce 66mc Tour
d'Italie. Une question dès lors : les quatre
dernières étapes (661 kilomètres) pour-
raient-elles reléguer au rang de simple péri-
pétie le verdict provisoire établi à Vicenza
après 3257 kilomètres?

Alors que l' on n 'attendait pas gran-
d'ehose des premiers jours de course , pro-
mis à un festival des sprinters , les coureurs
ont fait de ce «Giro» une épreuve animée
à souhait , courue avec les coups de boutoir
usuels dans les pelotons d'amateurs.

Reste à savoir , maintenant , si la monta-
gne (au menu aujourd 'hui et demain) ne va
pas accoucher d'une souris... Il faudra
avoir du cœur pour attaquer Saronni , qui
a couru remarquablement jusqu 'ici , pres-
que «à la Hinaul t» . On s'interroge , si mis
sérieusement en difficulté, le « Beppe»
pourra avoir les mêmes réactions d'orgueil
que le «Blaireau».

Deuxième, à 2' 25", Roberto Visentini ,
porte seul les responsabilités de l'équi pe
«Inoxpran» (Battaglin , malade, a dû

abandonner). Sa volonté est évidente. En
revanche , ses moyens ne paraissent guère
supérieurs à ceux du maillot rose, de sur-
croît le moral au beau fixe.

Troisième, à 3' 09", le Belge Lucien Van
Impe est , lui aussi , apparu quel que peu
émoussé, lors de l' arrivée en altitude à San
Fermo. La conquête du maillot vert et la
perspective de participer à son M^ Tour
de France semblent suffire à son bonheur.

C'est du quatrième , Alberto Fernandez,
à 3' 34", que viendra assurément le danger.
L'Espagnol , vainqueur en solitaire et dans
le sty le de l'«Angc de la montagne» Char-
ly Gaul , a remporté les deux étapes avec
arrivée en alti tude (6mc à Campitello Mate-
se, I7 mc au Col San Fermo). 11 est ferme-
ment décidé de jouer son va-tout. Aujour-
d'hui, à Selva, je lui reprends une minute et
demie, soit deux avec les bonifications. Ven-
dredi, au cours de l'étape des cinq cols des
Dolomites, il me faudra éliminer ses coéqui-
piers très vite. Et puis, je crois que le reste
de l'étape sera un tête-à-tête entre nous
deux..., affirme l'Espagnol.

\j j |Jj yachting

Le navigateur suisse Pierre Fehlmann a
annoncé mercredi, par radio, que son trima-
ran avait heurté une baleine pendant la
course transatlantique en double. Le choc a
été rude et le « foil » d'un flotteur a été
arraché.

Immédiatement alertée du bateau par ra-
dio, une fonderie parisienne réussira un ex-
ploit en fabriquant assez rapidement cette
pièce importante pour qu 'elle rejoi gne les
îles Bermudes avec le reste du matériel né-
cessaire aux réparations. Cela permettra au
seul voilier suisse de la Transat en double de
ne pas perdre plus de temps que les 24
heures imposées par le règlement. Le voilier
continue tout de même sa course à plus de
20 nœuds.

La collision avec une baleine est son troi-
sième ennui , après la rupture d'un étai et ie
bain forcé du coéqui pier Jean-Yves Terlain ,
qui a failli se noyer.

Transat : nouveaux ennuis
avec Fehlmann

>5^3|| tennis j Higueras-Vilas interrompu à Roland-Garros

Cette année, comme en 1981, John
McEnroe n'a pas maîtrisé la terre bat-
tue de Roland-Garros. Pourtant l'Amé-
ricain est passé à côté d'une victoire
très probante face à Mats Wilander,
tenant du titre à Paris. Battu en quatre
sets (1-6 6-2 6-4 6-0), McEnroe re-
grettera pendant longtemps le dérou-
lement du troisième set. Un set qu'il
n'aurait jamais dû perdre.

En effet, alors qu'il menait 4-1 et
0-30, le champion américain commet-
tait deux erreurs grossières qui permet-
taient à Wilander de revenir à 4-2. Au
jeu suivant, il bénéficiait de deux bal-
les de 5-2, mais là aussi Wilander pou-
vait revenir et combler son «break» de
retard. Le tournant du match se situait
lors du premier point du neuvième jeu.
Un incident d'arbitrage était à l'origine
de la métamorphose soudaine de «Ju-
nior»: sur une volée de l'Américain
annoncée «out» (alors qu'elle était sur
la ligne), McEnroe protestait et l'arbi-
tre demandait au juge de ligne de
montrer la trace. Par deux fois, celui-ci
était visiblement incapable de trouver
la marque de la balle, mais l'arbitre de
chaise donnait tout de même le point à
Wilander.

Mené 0-15 après bien des palabres,
McEnroe perdait son service «blanc»
et se retrouvait avec un «break» de
retard. Un «break» qu'il ne pouvait
effacer au jeu suivant. Cet incident dé-
réglait le tennis de l'Américain. Per-
dant sa concentration, il accumulait

les fautes directes et perdait onze jeux
d'affilée. Au dernier set, il ne réussis-
sait que sept points...

Pourtant, l'Américain a donné une
véritable leçon à Wilander dans la pre-
mière manche, qu'il remportait 6-1.
Enchaînant parfaitement son service
au filet, attirant Wilander à la volée par
des amorties distillées avec bonheur,
impérial au filet grâce à son toucher, il
enchantait le central de Roland-Gar-
ros. Malheureusement pour lui, ce
tennis d'orfèvre ne durait que l'espace
d'une manche. Mats Wilander se re-
prenait dans le 2™ set, grâce à une
meilleure relance et une balle plus pro-
fonde dans l'échange. Nettement do-
miné, McEnroe repartait de plus belle
dans le troisième set. S'appuyant sur
un service retrouvé, il menait 3-0 puis
4-1. Il ne pouvait toutefois aller plus
loin.

Mats Wilander, alors qu'il était passé
bien près de la défaite au troisième set,
a su profiter du relâchement de McEn-
roe. Sans il est vrai rencontrer une très
grande résistance, le Suédois faisait
une véritable promenade de santé
dans la dernière manche. Si ses «pas-
sings» n'avaient pas leur précision ha-
bituelle, son lob lifté a fait mouche
presque à chaque fois. Finalement, il
se retrouve en demi-finale sans avoir
dû puiser dans ses réserves.

HIGUERAS-VILAS INTERROMPU

Le dernier quart de finale du simple
messieurs entre l'Espagnol José Hi-
gueras et l'Argentin Guillermo Vilas a
été arrêté, par la pluie et la tombée de
la nuit. L'Ibérique menait alors par 2-1
au 5me set, et les deux joueurs étaient
aux prises depuis 4 heures et 12 minu-
tes. Le match avait été interrompu une
première fois, pour deux heures, par la
pluie, au début de la deuxième man-
che.

Comme prévu, ce fut d'emblée une
guerre d'usure entre l'Espagnol et l'Ar-
gentin. Visiblement, le public n'appré-
ciait pas ce genre de spectacle entre
les deux plus grands renvoyeurs sur

terre battue et il commença à quitter le
central bien avant l'interruption défini-
tive. La rencontre sera terminée au-
jourd'hui.

Résultats
Simple messieurs, quart de fina-

le: Wilander (Suè/5) bat McEnroe
(EU/2) 1-6 6-2 6-4 6-0; Higueras
(Esp/8) - Vilas (Arg/4) interrompu sur
le «score » de 6-2 6-7 (1-7) 6-1 4-6
2-1 (15-0).

Double dames, quart de finale:
R. Fairbank/C. Reynolds (AFS/EU/8)
battent S. Mascarin/A. Moulton (EU)
6-1 4-6 6-3; J. Durie/A. Hobbs (GB/
4) battent C. Kohde/E. Pfaff (RFA/5)
6-4 6-1.

Double mixte, quart de finale:
P. Smith/M. Estep (EU) battent
P. Teeguarden/F. Stolle (EU/Aus) 6-4
6-2.

McEnroe maté par Wilander...
'¦— - • - • ¦ • - ! ; 
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Succès du premier
Tour de Neuchâtel

DE 7 À 77 ANS.- La course était
ouverte à tous. Ici, la gagnante
de la catégorie ecolières B et C.
Quel style!

(Avipress- Treuthardt)

Hier soir, dans la zone piétonne, avait
lieu le 1" Tour de Neuchâtel , mémorial
F. Delay, organisé par la section d'ath-
létisme de Neuchâtel-Sports, dans le ca-
dre de la Quinzaine. Un temps idéal a
favorisé le plein succès de cette manifes-
tation , sur laquelle nous reviendrons
avec tous les résultats dans notre pro-
chaine édition.

C'est l'Américain Marc Newman qui
a remporté la victoire devant son com-
patriote Scan Roshcy.

¦r>«2 athlétisme

Servette «piégé» par Zurich !
SERVETTE - ZURICH

2-3 (1-1)
MARQUEURS : Zwygart 53mc ; Rufer

40""-' ; Rufer 59mc ; Elsener 87mc ; Zwygart
90me

SERVETTE: Burgener; Geiger (73mc

Gavillet); Seramondi , Renquin , Dutoit;
Zwygart, Favre, Decastel ; Elia , Brigger,
Mustapha (64m,: Radi). Entraîneur: Ma-
thez.

ZURICH : Rufli; Zappa; Baur , Lan-
dolt , Schœnenberger; Maissen (27mc Zwic-
ker), Seiler , Jerkovic , Iselin; Elsener , Ru-
fer. Entraîneur: Kuhn.

ARBITRE: M.Marino , de Neukirch.
NOTES : stade des Charmilles;

9000 spectateurs; légère pluie. Servette
sans Schnyder (blesse); Zurich sans Ludi
(blessé) et Haueserman (malade). Avertis-
sements à Renquin (67™), le sixième , ce
qui vaut au Belge un match de suspension
samedi à Bâle, ainsi qu 'à Seiler , Baur ,
Zwicker et Elsener. Coups de coin : 8-4
(3-3).

Une fois de plus , Servette n 'est pas par-

venu à battre Zurich aux Charmilles , com-
me depuis trois saisons. Les Genevois ont
pourtant entamé le match à vive allure et
se sont ainsi crée de multiples occasions de
but. Seulement , voilà... Ce n 'est pas tout , il
faut marquer. Laissant ainsi passer sa
chance au cours de la première mi-temps ,
la formation genevoise a ensuite été nette-
ment dominée par un FC Zurich t rès ho-
mogène et combatif.

Sans ailiers — Mustap ha est un milieu
de terrain et Elia évolue trop en retrait —
l'équi pe genevoise avait pourtant fait tout
le jeu en début de partie , mais elle n 'est pas
parvenue à résister aux «contres» zurieois.
Seiler , Elsener , le Néo-Zélandais Rufer ,
voilà des joueurs qui ont le sens de l' op-
portunisme , et qui surtout ne galvaudent
pas de telles possibilités de marquer , lors-
qu 'ils se présentent devant le but.

C'est tout simp lement un manque de clas-
se et de maturité. Lorsque l'on rate de telles
phases de jeu , on n'a pas le droit de gagner,
mais seulement de perdre. L'équipe peut et
doit encore progresser; cela je le sais et je le
dis depuis plusieurs semaines. Avec une

équipe comme celle-là , il ne faut pas avoir
trop de prétention , lançait Guy Mathez
après la rencontre.

Il est vrai que les.Genevois ont cru en
leur succès à 1-0, et qu 'au lieu de continuer
leur belle domination , ils ont laissé toute
initiative à leurs adversaires. Le Zurich de
Kuhn pratique habilement le «contre »,
avec des ailliers rap ides , mais sait aussi
monopoliser la balle. Laissé très libre au
milieu du camp, Jerkovic a ainsi pu déve-
lopper tout le jeu zurieois. Et à la conclu-
sion , les as ne manquaient pas...

C'est ainsi qu 'après une première mi-
temps assez égale, où Servette aurait pu
mener plus largement après une demi-heu-
re , Zurich fit alors le jeu et les passages à
vide de la défense genevoise , dès la sortie
de Geiger, pas en pleine possession de ses
moyens , facilitèrent le travail des Zurieois.
Burgener fut de plus masqué sur les deux
buts de Rufer. Un tir en force et un lob , où
le gardien genevois était trop loin de sa
ligne. Zurich n 'en resta pas là et contrôla
alors bien la rencontre.

M. BORDIER
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AARAU
Cartes de membres valables

Location d'avance:
La Maladière, Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
16807-180
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L̂ /̂lfi Semaines forfaitaires de Golf, Tennis, m
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A l'issue de l'ultime rencontre de cham-
pionnat qui priva sur le fil Boudry d'une
partici pation au tour de promotion en li-
gue B, Max Fritsche désirait s'accorder un
peu de recul avant de répondre aux sollici-
tations du FC Boudry pour reconduire son
contrat d'entraîneur. Finalement , après
avoir examiné les différentes offres reçues,
Fritsche a décidé de poursuivre sa tâche
Sur-la-Forêt.

«J'ai accepté un nouveau contrat d'une
année, alors que les diri geants désiraient mc
garder encore deux voire trois ans. J'ai
toutefois posé des conditions», explique
l'entraîneur neuchâtelois. «Mon objectif ,
pour la saison prochaine, est de participer
au tour de promotion. Pour ce faire, l'équipe
doit être renforcée. Nous ne devons absolu-
ment pas faire un pas en arrière...»

Dans cette optique, Fritsche a déjà com-
mencé sa campagne des transferts , notam-
ment en

^
contactant l'Espagnol Luis Garcia

(3l' tttîsj fde Granges qui a arrêté la compé-
tition en cours de saison car en désaccord
avécîlîentraîheur Cebinae. «Jie dois renfor-
cer l'équipe dans les trois compartiments de
jeu. Pour ce faire seuls d'excellents joueurs
de première ligue, voire des joueurs expéri-
mentés de Ligue nationale, entrent en ligne
de compte »,affirme encore Fritsche.

P.-H.B.
0 Helsinki. — Championnat d'Europe ,

groupe2: Finlande - URSS 0-1 (0-0). - Clas-
sement : 1. URSS 4/7 (9-1); 2. Pologne 4/4
(6-6); 3. Portugal 3/4 (4-6) ; 4. Finlande 5/ 1
(3-9). — Prochain match : Portugal - Finlan-
de, le 21 septembre.

# Copenhague. — Champ ionnat d'Europe ,
groupe3: Danemark - Hongrie 3-1 (1-1). —
Classement: 1. Ang leterre 5/8 (16-2); 2. Da-
nemark 4/7 («-4); 3. Grèce 5/5 (5-6); 4. Hon-
grie 5/4(15-12); 5. Luxembourg 5/0 (5-25). -
Prochain match : Angleterre - Danemark , le
21 septembre.
• Sarajevo. — Match international ami-

cal: Yougoslavie - Roumanie 1-0 (0-0).

Fritsche - Boudry :
une année encore !

Dans un communi qué laconique , le
FC Bienne vient d'annoncer qu 'il avait
renouvelé pour une année le contrat le
liant à son entraîneur Jean-Pierre Fleury
(lire notre édition d'hier). Or, ce que le
club seelandais a omis de préciser , c'est
ce que va devenir Richard Egli , qui te-
nait les rennes de l'équipe en compagnie
de Fleury depuis deux ans. Il n 'est pas
inutile d'ajouter qu 'Egli était même l'en-
traîneur principal du FC Bienne durant
cette période et que Fleury ne remplis-
sait en fait que le rôle d'adjoint , puisque
ce dernier n'est pas en possession du
diplôme d'entraîneur de ligue nationale,
au contraire de l'ex-Xamaxien.

Le FC Bienne a donc décidé de se
passer des services d'Egli , alors même
que l'entente entre les deux hommes a
toujours été parfaite , selon les propres
aveux de Richard Egli. Actuellement ti-
tulaire du diplôme B, Fleury doit main-
tenant faire un stage à Macolin pour
obtenir son diplôme A (qui lui donne le
droit d'entraîner un club de ligue natio-
nale pendant une année) avant de passer
plus tard son diplôme d'entraîneur de
ligue nationale !

On peut se permettre d'être surpris du
choix du FC Bienne de garder Fleury
et... de lui flanquer plus tard un adjoint
qui n'a pas encore été désigné. Ce d'au-
tant plus que Richard Egli n'aurait pas
été averti officiellement de cette décision
et qu 'il aurait appris la chose par la voie
de la presse. Bizarre...

Et si Fleury venait à manquer son
diplômeA?

I^as de problème, assure le président
du FC Bienne , M. Willy Garo. Nous
avons quelqu 'un d'autre en réserve!

Et ce quelqu 'un d'autre , ce n'est pas
Egli...

On murmure le nom de Lino Man-
toan , qui aurait fait des offres au club
seelandais.

Fa. P.

Bienne et Egli:
une fin bizarre...
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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

Je cherche

ferblantier qualifié
place stable.
Entrée à convenir.
Reynold MISCHLER.
Gd-Rue 96. 1180 Rolle.
Tél. (021 ) 75 15 29. .662 . ne

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour son agence de COUVET
entrée immédiate ou pour date à convenir

une employée
de commerce

à temps partiel
soit 10 jours complets par mois.
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres écrites accompagnées des documents
habituels au Service du personnel de la BCN -
2001 Neuchâtel. 16.21.135

Leprieur chauffages
Fontainemelon
Tél. 038/5310 64
cherche

aide-monteur ou monteur
Urgent. «8887-136

L'Institut de Montmirail
cherche

cuisinier ou
aide-cuisinière

(sans permis s'abstenir).
Congé et horaire régulier.
Prendre rendez-vous par té-
léphone au 33 22 41. 16216-13S

Nous cherchons

1 chauffeur
de car

?. Entrée immédiate ou date à convenir.

? Faire of f res chez FAVRE
EXCURSIONS. 2203 Rochefort
ou tél. au 4511 61. 16533-136

*!_«««_____________«___«____¦____£

BOULANGERIE-PÂTISSERIE du canton de Neu-
châtel engage tout de suite ou pour date à convenir

CHEF PÂTISSIER
capable de diriger une équipe de 5 à 6 pâtissiers.
Faire offres sous chiffres Q 28-028108
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. .tms-m

Société commerciale de Neuchâtel cherche à engager
dès que possible

une secrétaire de direction
Nous demandons:
- langue maternelle allemande, avec de bonnes

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

ces, bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.. 9, rue du Tré-
sor. 2001 Neuchâtel. Tél. 24 51 61. 12712136

Entreprise de maçonnerie et génie civil du
Littoral neuchâtelois, cherche

un chef de chantier
diplômé

(maîtrise fédérale ou diplôme équivalent).
Salaire élevé pour personne capable.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres
P 28-515377 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. um3 ^.6

Société internationale spécialisée dans le commerce de sacs
industriels en jute, polypropylène et emballages pour les
grandes exportations d'engrais, de la farine, du blé et du sucre
cherche

cadre administratif-financier-
comptable expérimenté

(avec fort penchant pour le commercial)
capable d'être le bras droit du directeur.
Ce poste clef au sein d'une petite équipe dynamique compor-
te les responsabilités suivantes :
- tenue de la comptabilité financière (bilans mensuels) et du

stock
- surveillance des dossiers d'exécution des contrats achats et

ventes et mouvements du stock
- calculation d'offres et prix de revient
- relations bancaires, prévisions financement et placements
- correspondance avec fournisseurs/clients par lettre, télex ,

télefax
- administration du bureau.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- responsabilités
- salaire compétitif
- semaine de 371/_ heures
- bureaux modernes à 10 min. du centre de Genève, parking.
Nous demandons:
- nationalité suisse ou Permis C
- âge: 30 ans environ
- français , anglais (indispensable), allemand (souhaité)
- formation comptable/commerciale
- expérience en comptabilité, administration, banques, crédit
documentaire, import/export , correspondance.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres uniquement manuscrites accompagnées
d'un CV, prétentions de salaire et photo à RON EDDY
S.A., 3, route de Sauverny, CH 1290 VERSOIX/GE.

16629-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

manœuvre
de bâtiment.
Bon salaire.
M"0 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

10947-136¦—«____________¦
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boite à 5 vitesses ou automatique, P̂ g
37 kW (50 CV/DIN), dès Fr. 9600.- IH
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CITY GARAGE,
(à côté de l'ABC) 1

R. Blaser |
Fbg du Lac 29 - Neuchâtel

Tél. 25 73 63 

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons «̂ïi^̂ >̂Maçons A sA î̂lPeintres / Stff m̂en carrosserie sx^"^
Monteurs-électriciens
Monteurs en chauffage/sanitaire
Mécaniciens autos
Chef tôlier ^^
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite!
FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel, / (038) 24 33 66.

Fur den Verkauf unserer Isolations-Pro-
dukte aus Styropor an den Fachhandel
(Baustoff - , Heizungshandel) suchen wir
fur die Kantone BE/JU

Vertreter îm
Agenturverhâltnis

Im Baustoffhandel eingefùhrte
Interessenten schreiben bitte
an Chiffre 13-41157 an Publicitas,
7001 CHUR. 16554 136

NAGRAi:<«l"l=I T̂T71
MAGNETOPHONES AUTIMWM . S l'HUI t SSHIfjM 1 S

Entreprise dynamique, de renommée mondia-
le, occupant près de 400 personnes, nous
fabriquons et exportons nos produits de hau-
te technicité dans le monde entier.
Pour compléter notre équipe informatique,
nous cherchons

un opérateur
sur ordinateurs

capable d'assumer l'exploitation de nos ordi-
nateurs ICL2904 et HP 3000, sous contrôle
du chef de service, en contact étroit avec les
utilisateurs.
Si vous voulez élargir votre domaine d'activi-
té, en couvrant tous les aspects de l'exploita-
tion informatique, si cette tâche vous intéres-
se, n'hésitez pas à nous adresser votre offre
de service qui sera examinée avec célérité et
discrétion.
KUDELSKI S.A., service du personnel,
1033 Cheseaux/Lausanne
<j> (021) 91 21 21. 16856 136

Mp̂ fe A D M I N I S T R A T I O N  GÉRANCE Ĵ
KJI C O M P T A B I L I T E  £&

V W SA Sp

cherche pour 1er septembre ou pour !|2Ji
date à convenir MÈ

UNE SECRÉTAIRE I
Nous désirons: pR
Langue maternelle française avec ES
connaissances de l'allemand souhai- ÏEn
tées. M
Capacité de rédiger seule. JHf|
Nous offrons: MaËi
Travail varié et indépendant. t*2
Salaire en fonction des capacités. jjjSjl
Ambiance jeune et dynamique. iS?§
Nous attendons vos offres ma- Ejj
nuscrites et vous garantissons t, '̂ iune réponse rapide. ||H
A.G.C. S.A. Charles Perrier ' 3, »?
2074 Marin. 16980136 isi

Une place à vie
que vous pouvez organiser selon votre désir.
Voulez-vous être indépendants? Vous fixez vo-

- tre durée de travail vous-même. Vous pouvez
construire votre propre existence. Vous n'avez
besoin d'aucun capital et ne devez pas stocker
de marchandises. Vous pouvez travailler sur une
base d'agence libre.
Pour tous renseignements, le soir entre
17 et 20 h au (021) 63 69 91. 16604-136

AUBERGE DU VIGNOBLE
CORNAUX
cherche

sommelière
connaissant le service.
Congés réguliers. jg
Nourrie - logée.
Bon salaire.
Tél. (038) 47 12 35. t6_oe.i__

I

Nous désirons engager
pour le 1er août ou date à convenir: J

UNE VENDEUSE
^ 

à mi-temps pour les après-midi 0
J (congé 1 après-midi par semaine).
| Prière de prendre rendez-vous ;]

et présenter certificats
| CHAUSSURES

I n Wlk^^L ^^  ̂ B Wfrî ^y __B___ ¦ ____T*^B

5 i Seyon 3 - 2000 NEUCHÂTEL
| Tél. (038) 25 17 64.

On cherche

dame de buffet
(auxiliaire) tout de
suite.
Tél. 24 61 21,
le matin. 115459 ne

B.E.R.C.I. S.A. -
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

collaborateur
technico-commercial

Si possible de formation tech-
nique du bâtiment avec de bon-
nes connaissances commercia-
les, éventuellement de forma-
tion commerciale mais connais-
sant bien les techniques du bâ-
timent.
Adresser offres avec curri-
culum vitae ou prendre ren-
dez-vous. 16861-136



Schlaefli : « Juste une année... Pour voir. »
^^^ motocyclisme Du « Challenge Honda » au Championnat du monde d'endurance...

Juste une année... Pour voir s'est dit ,
un beau jour de 1980, Robert Schlaefli
dit « Robi» . Et à 27 ans — il est né le 8
août 1953 — il s'inscrivit pour participer
à une toute nouvelle compétition , le
«Challenge Honda Suisse» catégorie
500 cmc.

En une dizaine de courses le virus
latent en lui se développa. A l'époque je
ne pensais pas que , trois ans plus tard , je
partici perai au Championnat du monde
d'endurance affirme aujourd 'hui ce Neu-
châtelois de 30 ans , père d'une petite
Célia (3 ans).

L'EUROPE EN MOTO

Venu sur le tard à la compétition ,
Robi Schlaefli appartient à cette catégo-
rie de pilotes neuchâtelois pleins d'es-
poirs... et peu de moyens financiers lan-
cés sur les traces de Jacques Cornu...

J'ai toujours été attiré par la moto.
Mes frères et moi avions un cousin plus
âgé qui nous enmenait souvent faire un
tour sur le siège arrière de sa machine. A
l'âge de 18 ans j'ai acheté ma première
moto raconte ce conseiller technique en
matière synthéti que. Et de poursuivre .
Pendant neuf ans avec mon amie, qui est
devenue par la suite ma femme, nous
avons bourlingué dans toute l'Europe.

Durant cette période, j'ai assuré mon

avenir professionnel ayant pour base un
apprentissage de mécanicien de précision;
apprentissage au cours duquel je faisais
déjà des pièces pour Grandidier, un des
pilotes neuchâtelois de l'époque...

CONQUIS

Il est vrai que Rodi Schleafli a tou-
jours été attiré par la moto et son côté
compétition. Ne fut-il pas le mécanicien
de Daniel Quinche durant quelques
temps? Puis vint cette grande décision
de 1980. Pourquoi avoir choisi le biais du
«Challenge Honda» pour mes débuts?
C'était la solution la moins onéreuse.
Tout de suite je fus conquis obtenant , à
chaque course, une amélioration de mon
résultat précédent pour terminer 2""' lors
du dernier rendez-vous de la saison. Cela
m'incita à poursuivre une année encore...

Douze mois plus tard , le citoyen de
Perreux — où il réside — remportait
ledit challenge. Non seulement je reçu
une moto comme prix , mais encore une
somme de 11.000 francs. Je me décidais
donc à prendre part au Championnat
suisse de vitesse 1982 dans la catégorie
«sport promotion» (Réd. la cylindrée des
machines est illimitée) poursuit cet an-
cien gymnaste à l' artisti que — il fut
même moniteur à Hauterive. Et d'ajou-
ter: Je trouvais une moto d'occasion et je

pus, plus ou moins, équilibrer mon budget
grâce à mes gains de l'année précédente
et aux 5000 francs que rapporta mon titre
de champion suisse au terme de cette
nouvelle saison...

NOUVEAU PAS

Le pli était pris ! En s'inscrivant , cette
année, au Championnat du monde d'en-
durance cet athlète au gabarit moyen
(68 kilos pour 178 centimètres) a franchi
un nouveau pas.

Le dernier? Je ne sais pas. Pour l'heu-
re, la compétition reste un hobby. J'ai
bifurqué sur l'endurance en compagnie
d'Ulrich Kallen , un Bernois vainqueur , lui
aussi, du «Challenge Honda» en 1981. U
possède une moto pour ce genre de com-
pétition et un bus pour le transport...

Ce ne fut pas plus compliqué ! Du
moins à priori. La première expérience
des deux pilotes s'est faite aux «24 heu-
res du Mans» en compagnie du Neuchâ-
telois Roethlisberg de Cortaillod. Pour
les épreuves de 24 heures nous sommes
obligés d'ali gner trois pilotes.

C'est la raison pour laquelle Alain fera
encore partie des voyages à Francor-
champs fin juillet et au «Bol d'or» — la
plus pretigieuse course d'endurance , mais
ne comptant pas pour le Championnat du
monde.

RÉUSSITE

Or, l'expérience sur le circuit français
fut une réussite compte tenu du matériel
et de l'inexpérience : le trio Schlaefli-
Kallen-Roethlisberg termina 19mc sur 39
équipages classés. La performance est
d'autant plus encourageante que 55 mo-
tos étaient acceptées sur la ligne de dé-
part alors que 75 se présentèrent aux
essais. De plus , pour être classé il conve-
nait d'avoir accompli , pour le moins , le
75% du kilométrage total du vainqueur
(3056 km 932), en l'occurrence Cornu et
ses équipiers.

Cette première sous toit , le duo
Schlacfli-Kallcn s'apprête , à la mi-juin ,
à participer aux «Hui t  heures du Nur-
burgring» . Puis , la ronde se poursuivra
par l'Autriche (1000 km de Zwelteg),
peut-être l'Espagne (24 heures de Jara-
ma), la Belgique , l'Italie (1000 km de

Misano) et le « Bol d'or). Pour des rai-
sons financières Silverstone et les «Huit
heures de Suzaka» au Japon ne furent
pas inscrits au programme.

Quant à Jamara tout dépendra du ré-
sultat de Zwelteg affirme Robi Schlaefli.

LA DIFFÉRENCE

Pour cette saison d'endurance 1982
Kallen et le Neuchâtelois ont établi un
budget approximatif de 30.000 francs à
se partager. Il est raisonnable dans la
mesure où la moto n'est pas comptée dans
le budget précise le Neuchâtelois qui a
toutefois obtenu les avantages d' un
«sponsor» en la personne de Gilbert
Facchinetti , le président de Neuchâtel
Xamax , ouvert à ses problèmes finan-
ciers. En payant certaines factures de
matériel, il nous est d'un précieux secours
relève Schlaefli.

Dès lors , quel avenir à court terme
dans ce Championnat du monde? Espé-
rer entrer dans les points, soit terminer au
pire ÎO™ explique encore le Neuchâte-
lois.

Et pour mieux illustrer la différence
fondamentale existant entre une écurie
privée ou d'usine de donner deux exem-
ples : La machine de Cornu pèse 165 ki-
los ; notre «Suzuki» 205 kilos ! Cette dif-
férence provient notamment du coût des
matériaux utilisés.

La «Kawasaki» de Cornu possède, en-
tre autres, un «brun oscilliant» (Réd.
pièce sur laquelle se fixe la roue arrière)
d'un poids de 2 kg 500 fait en aluminium,
donc plus résistant, mais valant un millier
de francs ; le nôtre est en acier , pèse 6
kilos et vaut 250 francs...

Pris au jeu , considérant les courses
motocyclistes comme un hobby au
même titre que le ski alpin qu 'il prati que
en dilettante l'hiver , Robert Schlaefli ne
se pose pas de questions trop précises
sur l' avenir , sur la poursuite de sa car-
rière. Pour l'heure, je peux réaliser mon
rêve grâce à une situation professionnelle
aisée, ce que je n'avais pas à 20 ans ;
grâce surtout à ma femme Christiane qui
joue le jeu conclut ce Neuchâtelois bon
teint... originaire de Lyssach, un village
situé entre Berne et Berthoud!

P.-H. BONVIN

ET DE QUATRE! - Le Neuchâtelois - 30 ans - entame sa quatrième
saison de compétition... (Dieter BERKE)

Seul le Neuchâtelois Aeby...
Championnat de Suisse sur route

Un seul champion en titre se retrouve
en tête dans les classements du Cham-
pionnat de Suisse sur route après les
quatre premières manches (Mugello , Lé-
denon , Perrefitte et Karland). Il s'agit
de Patrick Aeby (Les Hauts-Geneveys),
champion national en 350 ce et «lea-
der » cette année en 250 ce. V

Classement provisoire

125: 1. Joliat (Delémont), 59 p.; 2.
Sommer (Dietfurt) , 57; 3. Clerc (Roma-
nd), 45; 4. Grandjean (Couvet), 44; 5.
Perrinjaquet (Travers), Yamaha , 41.

250: 1. Aeby (Hauts-Geneveys), Ya-
maha , 54; 2. Baertschi (Prilly), 39; 3.
Gaechter (Bischofszell), Yamaha , 37.

350: 1. Gaechter (Bischofszell), Ya-
maha , 57; 2. Burki (Uster), 57; 3. Zan-
ger (Qrpond), Yamaha , 41; 4. Lapraz
(Cortaillod), Yamaha , 39; 5. Luzi (Bae-
retswil), Yamaha , 32.

Sport production: 1. Monsch (Fuma),
Kawasaki , 67; 2. Bruengger (Oetwil),
Kawasaki , 63; 3. Gasser (Bruettisellen),
Kawasaki , 57.

Side-cars : 1. L.Casagrande-
R. Nydegger (Wiczikon), Yamaha , 71;
2. R. Progin-M. Sansonnens (Fribourg),
55; 3. D.Bolomey-L. Burri (Pully), Ya-
maha , 44.

Le Brésil en Europe avec les moyens du bord
BESj football Pour affronter le Portugal, le Pays de Galles, la Suisse et la Suède

Une année sur deux, la sélection
brésilienne entreprend une tournée
en Europe afin de prendre le pouls
de ses adversaires traditionnels. En
juin , pour sa grande rentrée interna-
tionale, l'équipe «vert-et-or», qui
n'a joué depuis le dernier «Mun-
dial» qu'un match amical contre le
Chili (3-2), affrontera successive-
ment le Portugal (le 8 à Coimbra), le
Pays de Galles (le 12 à Cardifï), la
Suisse (le 17 à Bâle) et la Suède (le
22 à Gôteborg).

Signe des temps : la sélection a
connu , avant son départ , l'une des
semaines les plus agitées de son his-
toire. Forfaits , contestations et série
noire laissèrent la commission tech-
nique au bord du découragement.
Jugez-en plutôt: aux blessures de
l'arrière central Oscar , du demi Ce-
rezzo et du jeune gardien de buts
Acacio, s'ajouta l'impossibilité de

retenir les joueurs de « Gremio»
Porto Alegre dont Tita , pris par la
«Copa Libertadores», et ceux de
Sao Paulo F.-C. — à l'exception de
Careca — pris par une tournée aux
Etats-Unis.

Les malheurs du responsable te-
chnique ne faisaient que commen-
cer: dans la foulée, le champion,
Flamengo, refusait de céder ses qua-
tre internationaux (Zico, Junior,
Leandro et Marinho), et, comble
d'infortune, l'avant-centre Roberto
(Vasco de Gama) se voyait contraint
de rester auprès de son épouse, gra-
vement malade. Si l'on ajoute à cet-
te hécatombe l'absence de tout
match de préparation face à un club
local ou étranger, on comprendra
que le moral n'était pas des meil-
leurs avant le départ. L'équipe en
sera réduite à se souder au fil des
rencontres.

La formation-type prévue se pré-
sente ainsi: en défense, force a été
d'improviser. Le rappel du vétéran
Leao (33 ans) dans le but a été suivi
de celui de l'arrière central Luisin-
ho, pourtant accusé de tous les
maux depuis l'élimination par l'Ita-
lie, en Espagne. A ses côtés évolue-
ront le jeune Betao (Sport Recife),
âgé de 19 ans, Marcio , le capitaine
de Santos, et Pedrinho (Vasco de
Gama), éternel remplaçant de Ju-
nior.

Au milieu de terrain , Socrates di-
rigera la manœuvre, entouré de Ba-
tista (Palmeiras., qui participa au
«Mundial 78», et de Pita , le meneur
de jeu de Santos, promu de l'équipe
des «espoirs » en sélection A. Deux
jeunes éléments, Carlos Alberto
Borges (Palmeiras) et Alemao (Bota-
fogo) se verront , peut-être, donner
une chance durant la tournée.

Les responsables ne sauraient ou-
blier l'avenir , ni le fait que Batista
doit être transféré en Italie , et que le
docteur Socrates aura déjà échangé
les chaussures à crampons contre le
stéthoscope lorsque sonnera l'heure
du mundial mexicain, en 1986.

En attaque, Parreira , le responsa-
ble technique, n'innovera guère:
Paulo Isidore, Careca et Eder évo-
lueront en première ligne, soit le
trio offensif qui aurait dû jouer l'an
passé, en Espagne, sans la blessure
du jeune avant-centre à la veille de
l'ouverture et les hésitation de Tele
Santana rappelant in extremis Dir-
ceu à l'aile droite. Un poste où, soit

dit en passant, lon aimerait, aujour-
d'hui, voir à l'œuvre le jeune Jorgin-
ho (Palmeiras), un brillant «espoir»,
titulaire de l'équipe vainqueur du
tournoi de Toulon (France) en 1981
et l'un des attaquants les plus intel-
ligents de son pays.

Il se verra d'ailleurs, vraisembla-
blement, donner une chance, lui
aussi.

Malgré les nombreux forfaits , le
Brésil , qui souhaitait primitivement
affronter les meilleurs Européens,
apprécie, aujourd'hui , l'opportunité
de ne se heurter qu'à des formations
dont la réputation est moindre, par-
reira pourra ainsi mettre plus facile-
ment, penst-t-il, les jeunes en con-
fiance. Mais la Suisse, pour ne citer
qu 'elle, a tout de même tenu en
échec les «tri campeao» chez eux
l'an dernier...

^T^^ minigolf

Championnat de Suisse

Dimanche, une vieille tradition va être
renouée: une manche qualificative pour
les Championnats de Suisse 1983, sera
organisée sur les pistes de Monruz.

Après plusieurs années d'interruption
faute de club, le nouveau club jouant à
Monruz - le Golf miniature - Club Mon-
ruz - vieux de deux ans à peine, organi-
se cette ultime manche de qualification
en vue des Championnats de Suisse.
Cette dernière confrontation entre les
meilleurs minigolfeurs du pays romand,
promet d'être passionnante, puisqu'à son
terme, les qualifiés pour la phase finale
seront connus.

Malgré un manque de métier encore
flagrant, les joueurs et joueuses de Mon-
ruz se sont déjà distingués cette année
en particulier à Avenches (troisième
manche des qualifications) ou deus des
leur (Veuve et Desaules) se sont classés
dans les quinze premiers.

P. M.

Manche qualificative
dimanche à Monruz

PM basketball

A Nantes , la première demi-
finale du Championnat d'Eu-
rope s'est terminée par une sur-
prise. L'URSS, qui avait jus-
qu 'ici dominé tous ses adver-
saires de la tête et des épaules,
a en effet été battue par l'Espa-
gne, qui s'est qualifiée pour la
finale en s'imposant par 95-84
après avoir mené au repos par
54-50. Les Espagnols affronte-
ront en finale le vainqueur du
match Italie-Hollande , prévu
pour ce soir.

RESULTATS

Première demi-finale : Espa-
gne - URSS 95-84 (54-50).

Places 5-8: Israël - Yougos-
lavie 99-88 (48-46). - Pour
l'a t t r ibut ion de la 5™* place, Is-
raël affrontera le vainqueur de
France-RFA, qui aura lieu ce
soir.

Place 9-12: Tchécoslovaquie
- Grèce 88-85 (42-42).

Surprise aux
Championnats

d'Europe :
l'Espagne
en finale !

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
la Suisse reçoit la Tchécoslovaquie

Le Brésil , venant de Cardiff , ar-
rivera en Suisse le 13 juin et sui-
vra , au stade du Wankdorf la fina-
le de la Coupe de Suisse à rejouer
entre les Grashopper et Servette.
Suisse - Brésil , à Bàle, se jouera
vendredi , 17 juin à Bâle.

D'autre part , au cours de sa der-
nière réunion , la commission de
l'équipe nationale a mis au point
le programme futur de l'équi pe
naitonale. Ce programme sera
complété par d'autres rencontres
qui ne seront toutefois conclues de
manière définitive qu 'à l'issue du
tirage au sort des poules élimina-
toires du championnat du monde
1986. C'est ainsi que la fédération
d'Argentine a d'ores et déjà an-
noncé un Suisse - Argentine au
cours de la tournée européenne

qu 'entreprendra son équi pe en
1984.

Au programme

9 Suisse A : 7 septembre à Neu-
châtel Suisse - Tchécoslovaquie.
— 12 octobre à Berlin-Est - RDA

— Suisse (CE). — 26 octobre à Bàle
Suisse - yougoslavie. — 9 novem-
bre à Berne Suisse - Belgique (CE).
— 28 mars 1984 Suisse Pologne.
— 2 mai 1984 Suisse - Suède. — 12
septembre 1984 Hongrie - Suisse.

9 «Moins de 21 ans»: 6 sep-
tembre à La Chaux-de-Fonds
Suisse - Tchécoslovaquie. — 11
octobre à Babelsberg RDA - Suis-
se. — 8 novembre Suisse - Belgi-
que.

« Le cogneur de Manassa »
Jack Dempsey n'est plus

RBd boxe

i^«^"«M«B«B-___M__________ ______________________|

Le plus grand...

Jack Dempsey — de son vrai
nom William Harrison Dempsey
— qui vient de mourir à New-
York à l'âge de 87 ans, était consi-
déré comme un des plus grands
champions du monde des poids
lourds de tous les temps, sinon le
plus grand.

Né le 24 juin 1895 à Manassa ,
petit village du Colorado, cadet
d' une famille de neuf enfants,
Dempsey était venu à la boxe très
jeune , à l'âge de 15 ans. En sept
ans, il devait livre r 91 combats,
souvent contre des pugilistes bien
plus âgés que lui , et en remporter
83. Durant cette période, il s'était
bâti une réputation de frappeur
exceptionnel des deux mains et
avait été rapidement surnommé
«The Manassa mauler» (le co-
gneur de Manassa).

Passé professionnel en 1916,
Dempsey continue d'accumuler les
victoires (la plupart du temps par
k.o.) et en 1919 , à 24 ans, il se voit
offrir la chance de sa vie, celle
d'affronter le champion du monde
Jesse Willard , le géant (2 m 04) du
Kansas, considéré comme invinci-
ble. Dans les milieux de la boxe,
on crie au meurtre. Comment a-t-
on pu opposer un garçon aussi
frêle que Dempsey (il pèse 87 kg) à
une brute comme Willard (108
kg)?

Enorme surprise: le 4 juillet
1919, à Toledo, dans l'Ohio, de-
vant 20.000 personnes sidérées,
Dempsey «exécute» littéralement
Willard en trois rounds après
l'avoir envoyé sept fois au tapis.

De 1919 à 1926, Dempsey livre-
ra et gagnera une vingtaine de
combats, il défendra seulement
deux fois son titre mondial durant
cette période. Ces deux rencontres,
contre le Français Georges Car-
pentier en 1921 et face à l'Argentin
Luis Firpo en 1923, sont restées
gravées dans les annales de la boxe
comme des «grandes classiques».
Dempsey triomphe dans les deux
occasions par k.o. : au 4mc round
devant Carpentier , défaite qui fit
pleurer la France entière, et au 2mc

round face à Firpo, après avoir
envoyé sept fois l'Argentin au ta-
pis et avoir subi lui-même deux

«knock-downs». Le 23 septembre
1926, à Philadel phie , en présence
de 120.757 spectateurs (record ab-
solu de tous les temps pour un
match de boxe) qui laisseront
1.895.773 dollars aux guichets,
Dempsey perd son titre mondial
contre Gène Tunney qui le bat
nettement aux points.

Un an après, en match revan-
che, il doit de nouveau s'incliner
aux points devant sa «bête noire »,
mais pas avant de l'avoir envoyé
au tapis au 7me round.

Désormais, la carrière de Demp-
sey ira en s'étiolant. Il boxera en-
core jusqu 'en 1940, remportant la
plupart de ses quarante combats
contre des adversaires souvent de
deuxième classe. De 1914 à 1940,
Dempsey avait livré un total de 80
combats, en avait remporté 60 (49
avant la limite), fait treize fois
match nul et en avait perd u sept.
On estime que durant toute sa car-
rière pugilisti que, il a gagné près
de 4 millions de dollars sur les
rings.

Après la seconde guerre mondia-
le, Dempsey devint arbitre de boxe
et de lutte. Il exerça ces fonctions
jusqu 'en 1947, puis devint proprié-
taire d'un café-restaurant qui por-
tait son enseigne à New-York, il y
a quelques années, son affaire pé-
riclitant et lui même étant rongé
par une grave maladie , il vendait
son café et abandonnait définitive-
ment toute activité. Il avait été
hospitalisé en avril 1982, et on lui
avait implanté un stimulateur car-
diaque. Jack Dempsey laisse une
veuve et deux filles d'un premier
mariage.

L'Equatorien Jésus «Patterson»
Rosero, âgé de 35 ans, est décédé
dans une clinique de Quito des sui-
tes d'un combat contre le Chilien
Victor Nito. Romero, qui n'avait pu
se relever au 8"" round, avait été
transporté dans le coma à l'hôpital
local, puis transféré à Quito où il
est décédé des suites d'une hémor-
rag ie interne.

Tragique issue...

1 X 2

1. Bâle - Servette 2 3 5
2. Bellinzone - Grasshopper 2 2 6
3. Lausanne - Lucerne 5 3 2
4. Neuchâtel Xamax - Aarau 7 2 1
5. Sion - Saint-Gall 4 4 2
6. Wettingen - Bulle 6 2 2
7. Winterthour - Vevey 4 3 3
8. Zurich - Young Boys 5 3 2
9. Baden - Granges 4 3 3

10. Berne - Fribourg 4 3 3
11. Chiasso - Chênois 4 4 2
12. Laufon - Mendrisio 4 4 2
13. Lugano - Locarno 5 3 2

^K_J_JH-1
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Chronique hebdomadaire

Blancs : Geller Noirs : Jusupov
Championnat d'URSS 1983.
Après les coups suivants : 1. e4-e5; 2.

CG-Cf6 ; 3. d4-Cxe4 ; 4. Fd3-d5; 5.
Cxe5-Fd6; 6. Cc3-Cxc3 ; 7. bxc3-0-0; 8.
0-0,c5; 9. Dh5-f5 ; 10. Fg5-Dc7; 11.
Df3-Fe6; 12. Tfel-c4 ; 13. Ffl-TeS?

Nous obtenons la position suivante:

Les Noirs viennent de jouer un coup
faible et la combinaison du vétéran Gel-
ler est remarquable :

14, Cxc4!-Fxh2-f , d5xc4 ne va pas à
cause de 15. TxF suivi de Dxd5, Fxc4,
Tae l et les blancs regagnent la pièce
avec avantage.

15. Rhl-Cd7; 16. Ce3-Fd6; 17. Cxd5-
Dc6.

18. c4-Rh8; 19. Te3-Cf8 ; 20. Tael-b5.

21. cxb5-Dxc2; 22. Ce7! Une inter-
ception qu 'il fallait prévoir dès le 15mc

coup!
22. ...Fxe7 ; 23. Fxe7-Fxa2. Les noirs

ne pouvaient reprendre le fou , la tour a8
étant également exposée.

24. Fd3-Da4; 25. Fc5-Txe3; 26. Txe3.
Les noirs abandonnent. Ils ne peuvent
parer à toutes les menaces.

Championnat de Suisse par équipes
Ligue nationale. - Bienne I-Lucerne I

5 '/2-2'/_ . - Après les nullités de Kortch-
noï-Salazar et Partos-Speck , il fallait
compter sur les plus jeunes pour battre
l'équipe coriace de Lucerne. Les Edôks,
Gobet , Altyser et le Neuchâtelois Didier
Leuba se chargèrent de cette besogne.
C'est la première victoire de Leuba dans
l'équipe fanion de Bienne dirigée par le
M.L Partos.

Première ligue. - Neuchâtel I-Vcvcy
4 ,/2-3'/_ . - Victoire de A. Robert (ff),
Porret et Kraiko; nullité de Eymann,
Schwarz et Favre.

Troisième ligue. - Neuchâtel II - Le
joueur II (Lausanne) 2-4. - Victoire de
More et Bors.

Quatrième ligue. - Neuchâtel III-Val-
de-Ruz 4-2. Victoire de Matile , Bog-
dansky, Chivaux et nullité de Meyer et
Hermann. Neuchâtel III après avoir
battu St-lmier I et Le Locle I , se main-
tient très confortablement en tète du
classement!

C. K.

LA TOUR EXPOSÉE
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Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Aarau 20 h Samedi 4 juin
Neuchâtel Xamax - Grasshopper 20 h Mercredi 8

Ligue Nationale B
Chaux-de-Fonds - Monthey 20 h Samedi 4

Ligue nationale C
Neuchâtel Xamax - Aarau 17 h 45 Samedi 4
Neuchâtel Xamax - Grasshopper 17 h 45 Mercredi 8

Inter A II
Cortaillod - Soleure 15 h Dimanche 5

Inter CI
Chaux-de-Fonds - Sion

Inter CM
Boudry - Payerne 16 h 15 Samedi 5
Neuchâtel Xamax - Monthey 17 h 30 Mercredi 1

Juniors talents LN D
Chaux-de-Fonds - Young Boys

Juniors LN E
Chaux-de-Fonds - Lantenthal Gr. A
Chaux-de-Fonds - Langenthal Gr. B

Inter BI
102. Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge

Finale promotion 2° ligue
Le Locle - Meyrin 17 h Samedi 4

2° ligue
Geneveys-sur-Coffrane - Saint-Biaise 17 h Dimanche 5
Etoile - Cortaillod 15 h Dimanche 5

3e ligue :.v
1. Marin II - Fleurier 14 h 30 Dimanche 5 juin
2. Béroche - Bôle II 16 h Dimanche 5
3. Floria - Neuchâtel Xamax II 10 h Dimanche 5
4. La Sagne - Comète 17 h Samedi 4
5. Le Locle II - Ticincr 20 h Vendredi 3
6. Deportivo - Fontainemlon IA 15 h Dimanche 5
7 Boudry II - Saint-lmier 9 h 45 Dimanche 5
8. Corcelles - Hauterive II 16 h 30 Samedi 4 -
9. Superga II - Couvet 16 h Dimanche 5

10. Helvétia - Fontainemelon IB 14 h 30 Dimanche 5
11. Les Bois - Salento 15 h Dimanche 5
12. Auvernier - Le Parc 9 h 45 Dimanche 5

Auvernier - Fontainemelon IB 20 h 30 Mercredi 1
Fontainemelon IA - La Sagne 20 h Mercredi 8
Fontainemelon IB - Le Parc 20 h Jeudi 9

4* ligue
13. Cortaillod MB - Centre-Espagnol 17 h 30 Samedi 4
14. Geneveys-sur-Coffrane II - Le Landeron IA
15. Comète II- 'Coffrane 9 h 45 Dimanche 5
16. Sonvilier - La Sagne II 9 h 45 Dimanche 5
17. L'Areuse - Espagnol NE 15 h Dimanche 5
18. Fleurier II - Le Locle lll 10 h Dimanche 5
19. Cressier IA - Colombier IIB
20. Gorgier - Dombresson 15 h Dimanche 5
21. Saint-lmier II - Châtelard 16 h Dimanche 5
22. Pal-Friul - Saint-Sulpice 14 h Dimanche 5
23. Etoile II - Neuchâtel Xamax lll 10 h Dimanche 5
24. Buttes - Le Landeron IB 16 h Dimanche 5
25. Les Brenets - Le Parc II 19 h 30 Mardi 7
26. Cortaillod IIA - Blue-Stars 9 h 45 Dimanche 5
27. Cornaux - Ponts-de-Martel IB 18 h 30 Samedi 4
28. Chaux-de-Fonds III - Colombier MA
29. Béroche II - Serrières II Déjà joué
30. Ticino II - Centre-Portugais 10 h Dimanche 5
31. Ponts-de-Martel IA - Cressier IB 15h30 Samedi 4
32. Saint-Biaise II - Lignières 9 h 45 Dimanche 5

Areuse - Sonvilier 20 h Jeudi 2
Le Locle lll - Cressier " 20 h Jeudi 2
Le Locle lll-Colombier 20 h Mardi 7

5e ligue
33. Ticino l l l-Azzuri 14 h 30 Dimanche 5
34. Couvet II - Les Bois II A
35. Blue-Stars II - Floria II B
36. La Sagne lll - Môtiers 15 h 15 Samedi 4

Auvernier II - Bôle lll 15 h 30 Samedi 4
Les Brenets II - Les Bois 20 h Jeudi 2
Les Brenets II - Blue-Stars 20 h Jeudi 9
Floria II A-Salento II 15 h Samedi 4
Floria II A -Les  Bois 19 h Mardi 31

Vétérans
37. Boudry Etoile
38. Floria - Fontainemelon 19 h Vendredi 3

" 39. Le Locle - Chaux-de-Fonds 18 h 45 Vendredi 3
40. Superga - La Sagne 17 h Samedi 4

Les Brenets - La Sagne 20 h Mercredi 1

Juniors A Ier degré
41. Couvet - Le Landeron 14 h 45 Samedi 4
42. Serrières - Le Locle
43. Boudry - Floria 14 h 30 Dimanche 5
44. Saint-lmier - Comète 16 h 15 Samedi 4
45. Hauterive - Ticino 14 h Samedi 4
46. Neuchâtel Xamax - Deportivo 19 h 45 Mercredi 1

Le Locle - Couvet 19 h 45 Mercredi 1

Juniors A I Ie degré
. 47. Saint-Biaise - Audax 15 h 30 Samedi 4

48. Corcelles - Le Parc 14 h 45 Samedi 4
49. Marin - Fleurier 15 h Samedi 4
50. Colombier - Superga 17 h 15 Samedi 4

103. Cressier - Auvernier
104. Chaux-de-Fonds - La Sagne

Juniors B Ier degré
51. Saint-lmier - Serrières 14 h 30 Samedi 4
52. Comète - Audax 19 h Vendredi 3
53. Colombier - Etoile - 13 h 45 Samedi 4
54. Fleurier - Marin 14 h 30 Samedi 4
55. Cortaillod - Hauterive 15 h 30 Samedi 4
56. Béroche - Superga 14 h 15 Dimanche 5

Juniors B II* degré
57. Geneveys-sur-Coffràne - Dombresson 16 h 30 Samedi 4
58. Cressier - Deportivo
59. Bôle - Le Parc
60. Fontainemelon - Sonvilier

105. Le Landeron - Gorgier 16 h 30 Samedi 4
106. Lignières - La Sagne 16 h Samedi 4

Juniors C Ier degré
61. Geneveys-sur-Coffrane - Colombier 14 h 50 Samedi 4
62. Neuchâtel Xamax 1 - Superga 15 h 30 Samedi 4
63. Cornaux - Le Ponts-de-Martel 18 h 30 Vendredi 3
64. Le Landeron - Neuchâtel Xamax 2 15 h Samedi 4
65. Châtelard - Bôle 1
66. Comète - Marin 15 h 30 Samedi 4

Juniors C IIe degré
67. Béroche - Saint-Biaise 19 h Mercredi 1
68. Boudry - Ticino 13 h 30 Samedi 4
69. Cortaillod - Chaux-de-Fonds 14 h Samedi 4
70. Audax-Le Parc 16 h 30 Samedi 4
71. Dombresson - Fontainemelon 16 h 15 Samedi 4
72. Corcelles - Floria 13 h 15 Samedi 4
73. Auvernier - Saint-lmier 14 h Samedi 4

Juniors D I degré
74. Le Parc - Neuchâtel Xpmax 1 14 h Samedi 4
75. Colombier - Auvernier 18 h 30 Mercredi 1
76. Le Landeron - Superga 13 h 45 Samedi 4
77. Le Locle - Hauterive 13 h Samedi 4
78. Boudry - Marin 15 h Samedi 4
79. Cortaillod - Saint-lmier 10 h 45 Samedi 4

Juniors D IIe degré
80. Geneveys-sur-Coffrane - Gorgier 13 h 30 Samedi 4
81. Saint-Biaise - Deportivo 14 h Samedi 4
82. Neuchâtel Xamax 2 - Lignières 14 h Samedi 4
83. Chaux-de-Fonds - Fleurier
84. Corcelles - Etoile 10 h Samedi 4
85. Cortaillod 2 - Couvet 9 h 30 Samedi 4
86. Ticino - Fontainemelon 14 h 15 Samedi 4
87. Cornaux - Sonvilier 14 h 30 Samedi 4
88. Comète - Le Parc 2 13 h 45 Samedi 4

Juniors E lor degré
89. Saint-lmier 1 - Cornaux 1
90. Ticino 1 - Colombier 1 10 h Samedi 4
91. Neuchâtel Xamax 3 - Boudry 1 9 h 30' Samedi 4
92. Geneveys-sur-Coffrane - La Sagne .9 h 30 Samedi 4
93. Le Pard - Saint-Biaise
94. Fleurier 1 - Boudry 2 10 h 30 Samedi 4
95. Marin - Neuchâtel Xamax 1 10 h Samedi 4
96. Châtelard - Etoile 1

Les Brenets - Cortaillod 18 h 30 Jeudi 9

Coupe neuchâteloise
Hauterive I - Travers 16 h Samedi 4

( y
Nouveau calendrier

des matches en retard
! Arbitre

ME 25 mai 1983: Chaux-de-Fonds II - Colombier II comme désigné j
Geneveys-sur-Coffrane - Etoile I idem
Saint-Biaise I - Hautgerive I idem
Travers I - Audax I arbitre NE \

29 mai 1983 : idem s/calendrier

ME 1er juin 1983: Travers ! - Saint- Biaise I comme désigné
Etoile I - Chaux-de-Fonds II C. Wehrli. NE

5 juin 1983: Geneveys-sur-Coffrane I-
Saint-Biaise I arbitre NE
Chaux-de-Fonds II - Audax I normal
Etoile I - Cortaillod I normal

\ /

1er degré Juniors D
F.- C. Auvernier

En haut de gauche à droite:
Hunziker Florian - Vignoli David - L'Eplattenier Stéphane - Thuller Daniel -
Delley Fabrice - Wuillemin Olivier - Jeanneret Pascal - L'entraîneur: Weiss-
brodt Denis.

i ' : i - ¦ -

En bas de gauche à droite :
Weissbrodt Pascal - Weissbrodt Marcel - Lagnaz Frédéric - Hunziker Frédé-
ric - Boffetti Fabio - Magnin Joël - Beyeler Michel.

(Photo P. Treuthardt)

A vertissemen ts
GOLINO Agostino, Fontainemelon j.A., réel., réc. 18.5. ; JOLLIET Ser-

ge, Le Parc j.A., réel.; FROIDEVAUX Alain , St-Blaise j.A., j. dur; EGLI
Daniel, Colombier j.B., antisp.; WAEFLER Florian, Hauterive j.B., j. dur;
POZZO Stéphane, NE Xamax j.C, j. dur ; FONTEBASSO' Antonio , Le
Parc j.C, antisp.; CATTIN J.-Jacques, Cortaillod j.C, j. dur; LANGHANS
Christian, Lausanne i.Bl, antisp., réc; N'DONG Max, CS Chênois i.Bl , j.
dur; RUB J.-Robert, Fleurier I, réel., 18.5.; STEUDLER Vincent, Chx-de-
Fds II, antisp.; GUIDI Gabriel, Fontainemelon la, réel. ; RENAUD C.-
Alain, Fontainemelon la, j. dur; CORDOSO Manuel , Ticino I, j. dur; JOST
Bernard , Floria I, réel.; GIGON Richard, Floria I, réel. ; MESSERLI
Stéphane, Fleurier I, antisp. ; CATTIN Conrad, Les Bois I, j. dur; SIEG-
FRIED Christian, Hauterive II, réel.; GUT Raymond, Cornaux I, réel. ;
MOLEDO Antonio, Lignières I, j. dur; BECK J.-François, Serrières II, j.
dur; FANTI Gino, Corcelles II, réel.; DELABAYS Yves, Dombresson II, j.
dur; MUGELI Romeo, Floria Ha , j. dur ; DINUZZO Domenico, Floria Ha ,
réel.; LOBELLO Giuseppe, Floria lia, antisp.; VOIROL C-Alain, Dom-
bresson I, antisp., réc ; HAUERT P.-André, Cornaux I, antisp., réc;
NIEDERHAUSER Philippe, Colombier lia, j. dur, réc; DE ALMEIDA
Jean, Marin III, j. dur, cap.; EHRARD Cédric, Floria lia, réel., cap.

1 match off iciel de susp ension
DAL SASSO Walter , Marin j.A., réel.; VUILLEUMIER Simon, Le Parc

j.C, réel., réc; SCHAPP Frédéric, Comète, réel.; DUPERREX Laurent,
Béroche I, antisp., 4e av. ; MATTHEY Christian, Le Parc I, antisp., 3e av. ;
RUSTICO Biaggio, Superga II, j. dur, 4e av.; ACKERMANN Eric, St-lmier
II, antisp., 4e av.

4 matches off iciels de susp ension
PARIS J.-Marie, Marin j.A., antisp. env. l'arb. ; DAINA Thierry, Travers

I, voies de faits ; MORAGA Vincent, Audax I, voies de faits ; SCHERWEY
J.-Paul, Ticino II, antisp. env. l'arb.

Amendes
Fr. 50.—, FC Floria Ha, antisp. env. l'arbitre, Dombresson H - Floria Ha;

Fr. 50.— FC Superga j.A., forfait, match Superga - Marin (résultat homo-
logué); Fr. 50.— FC Bôle III, forfait, match Bôle III - Gorgier II, (résultat:
0-3) ; Fr. 50.— FC Corcelles j.C, manager de l'équipe j.C pendant, et après
le match, Fontainemelon - Corcelles.

Matches re f i x é s
2* ligue: Chaux-de-Fonds II - Colombier I, Geneveys-sur-Coffrane I -

Etoile I, Saint-Biaise I - Hauterive I, Travers I - Audax I jusqu'au samedi
11 juin 1983 dernier délai. En aucun cas après le SAMEDI 11 juin 1983.

Matches en retard des j uniors
Juniors A - B - C - D - E, 1" et 2e degré, tous les matches en retard de

ces catégories doivent absolument se jouer jusqu'au JEUDI 16 mai 1983,
dernier délai.

Résultats compl émentaires
3e ligue : Fleurier I - La Sagne I 2-0.
4e ligue: Béroche II - Serrières II 5-3.
Jun. A: Fontainemelon - Audax 3-1.
Jun. E: Floria - Auvernier 1-1; Gorgier - Le Locle 0-5.

A.C.N.F. - Comité Central
Le secrétaire : R. Lebet

Le président : J.- P. Baudois
N /

s.

Communiqué off iciel N * 33
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NHJCHÂTH: Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BIAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider
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Stores en toile
indécolorables

toutes mesures

• 5 modèles au choix dont
• 2 modèles à poser vous-même

à prix très favorables
• Remplacements de toiles

Demandez un devis chez

lljjJP „.„ j
et meubles de jardin
Colombier Tél. (038) 41 23 12

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous _,
au spécialiste , j - y , .. t_ ."¦ . ¦_ ._

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 

,6572 '92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville
d'Allemagne.
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.
Animal - Avalanche - Cierge - Célèbre - Caisse -
Chasseur - Chalet - Chose - Causerie - Céleri -
Esther - Fenêtre - Haie - Heu - Louison - Mou-
ton - Marseille - Montée - Noisette - Nouvel -
Pastiche - Pistache - Puce - Prose - Port - Riz -
Rideaux - Rascasse - Rousseur - Rosée - Serge -
Scout - Truite - Toit - Terminer - Tempérer - Té-
lévision - Théâtre - Trop.

(Solution en page radio)
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J aujourd' hui le spécialiste vous propose: J
j le nouveau Clarion: super son à l'aide du SUPER-SASC. '.
i] Le nouveau Clarion M 661 est équipé d'un système très "i
I efficace pour assurer une réception parfaite des UKW: j.

I
le SUPER-SASC. Il s'agit d'une technologie développée g
uniquement par Clarion qui élimine tout parasite. Il dis- »

J pose encore des avantages suivants: trafic-information jj
| automatique SDK , indicateur de puissance des émetteurs I

j£ _.. _ _
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I
Autoreverse , éclairage de nuit , mécanisme de protection ¦
de bande, possibilité de brancher un ampli de puissance »

| ou un égaliseur. 15926-110 |

J venez découvrir la gamme CLARION'83 chez : J

j F.WINKLER !
[ Prébarreau 3, Neuchâtel, Tél. 038/24 21 66 j

/  \
£ Votation cantonale des 4 et 5 juin

VOTEZ OUI
À LA PROLONGATION DES DÉCRETS

CONCERNANT L'AIDE À
LA CONSTRUCTION DES LOGEMENTS

À LOYERS MODÉRÉS
| Union syndicale cantonale

R. Jeanneret i6944.no

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 6501

i Seul le 1

? B \j 9 pr®* Procréditl
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I <r% Procrédit)
__¦ ii_S______! FTA
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m Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Bff H m
M vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H_H H

I - I r- T\ BI 2 Z Veuillez me verser hr. '¦ ____
I S _ _____I u I Je rembourserai par mois Fr. S J.-M
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,̂m "4__ ' Nom * H
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aujourd'hui à: il
B *̂*m*r j  Banque procrédit *M
^RK^^^^^M̂! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 |Jr

| Tél. 038-24 63 63 82 M3 |
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Mazda 323 :
des prix tout équipés.

Peinture métallisée par-ci, boîte à 5 vitesses par-là. C'est la saison des
«équipements spéciaux». Mais quoi qu'on dise, il faut les payer en plus! Rien de tout

cela sur toutes les Mazda 323. Pour nous, les équipements sont aussi
importants que la tenue de route et le moteur; les performances et l'économie;

l'espace intérieur et la sécurité; la traction avant et le confort. Là preuve: toutes les
Mazda 323 offrent une vingtaine d'«équipements spéciaux». D'origine.

Deux modèles, deux exemples:
Mazda 323 ,,*«* Mazda 323 CD _-^ A#%A
1300 GL, 3 portes Fr. Il ©30•" 1300 GL, 4 portes Fr. 12 200 ~
Peinture métallisée . inclus Peinture métallisée inclus
Vitres teintées inclus Vitres teintées inclus
Vitre arrière chauffante inclus Vitre arrière chauffante inclus

, Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur inclus Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur inclus
Protections latérales en caoutchouc inclus Protections latérales en caoutchouc inclus
Phares halogènes inclus Phares halogènes inclus
Spolier avant inclus Spoiler avant inclus
Feux arrière anti-brouillard inclus Feux arrière anti-brouillard inclus
Boîte à 5 vitesses ^^^.^^ inclus
Compteur kilométrique journalier inclus " Compteur kilométrique journalier inclus
Montre a quartz inclus Montre a quartz inclus
Eclairage réglable du tableau de bord inclus Eclairage réglable du tableau de bord inclus
Essuie-glace à 2 vitesses+intermittent inclus Essuie-glace à 2 vitesses + intermittent inclus
Essuie/lave-glace arrière inclus Sécurité enfants aux portes arrière inclus
Ventilateur à 3 vitesses inclus Ventilateur à 3 vitesses inclus
Commande à distance du hayon inclus Commande à distance du coffre inclus
Commande à distance du portillon d'essence inclus Commande à distance du portillon d'essence inclus
Siège du conducteur réglable en hauteur inclus Siège du conducteur réglable en hauteur inclus
Appuis-tête réglables inclus Appuis-tête réglables inclus
Dossiers arrière rabattables séparément inclus Dossiers arrière rabattables séparément inclus
Tapis à l'intérieur et dans le coffre inclus Tapis à l'intérieur et dans le coffre inclus

^
J650r 12200-

Consommation ECE (modèles illustrés) litres/100 km: 5,5 à 90 km/h; 7,5 à:120 km/h; 8,9 en ville.
La gamme Mazda 323 comprend au total 11 modèles: 1300 ou 1500 cm3,3,4 ou 5 portes de Fr.ll 650—à Fr. 15 900—

: __^¦B__. ¦ _________ WÊ WWWJBLW ¦¦!-__ I _______

s B3 Sî m&BÈà jéÊr ÊÊ 'W ŝiwi
i U :̂ £! O^OB _mBM_j__m WF 9̂m Mazaa (Suisse) SM217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie)

L'a venir vous donnera raison.
¦ ' ¦ 

- 
. 

¦ ¦

Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Javet, Lignières Albert Stauffe r, 038/51 38 71 Buttes Garage J.-M. Vaucher.
Garage Schenker + Cie, 038/3313 45 038/532707 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir. 38/61 2522
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Colombier Garage du Vieux Moulin, rue du Progrès 90-92,039/2310 77 147d12
039/371622 038/41 35 70
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par Barbara Cartland
'EDITIONS DE TftÊVIS- .'."'; ' -53 .
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Les portes étaient ouvertes et nous pénétrâmes
tout droit dans la cour carrée. On ne voyait person-
ne, mais je pus entendre aboyer plusieurs chiens.

Je sortis de la voiture et , pour la première fois , me
sentis nerveuse. Puis je me souvins que c'était la
demeure de maman et combien elle l'avait aimée,
ce qui me donna une espèce de courage comme si
son esprit, à côté de moi, me poussait en avant.

Un très vieil homme parut à l'entrée. Il portait un
kilt et , pendant un moment, je me demandai si
c'était mon grand-père ; puis je me rendis compte
que ce devait être le maître d'hôtel ou son équiva-
lent en Ecosse. Peter me prit le bras.

- Je pense que le Laird nous attend.

Le vieillard nous montra le chemin dans un pas-
sage obscur. J'eus un bref aperçu de murs aux
panneaux de chêne, d'un ancien escalier en spirale,
et puis une porte s'ouvrit devant nous et nous

pénétrâmes dans le gigantesque hall seigneurial.
Le plafond était teriblement haut et les murs

blancs, mais presque entièrement couverts d'armes
de toutes sortes, fusils , piques, pistolets, boucliers
et dagues; j'appris plus tard que ces dernières
étaient appelées «dirk» ou «skeandhu».

Je restais là à regarder , mais Peter me poussa en
avant et alors, tout au fond de la salle, devant un
énorme feu de grosses bûches, j'aperçus un homme
assis dans un fauteuil à haut dossier. Nous avançâ-
mes de quelques pas et je vis... mon grand-père.

C'est un vieillard à l'allure magnifique, il n 'y a
pas d'autre mot pour le décrire. Bien qu 'il aille sur
ses quatre-vingts ans, il se tient aussi droit - sinon
plus — que moi, et porte haut la tête. Ses cheveux
sont blancs, mais les sourcils qui surmontent ses
yeux bleus, profondément enfoncés et étrangement
pénétrants, sont encore noirs.

Lui aussi avait revêtu un kilt. A ses côtés étaient
couchés deux retrievers noirs qui , à notre appro-
che, se levèrent en grondant. Il leur dit quelques
mots d'une voix profonde et ils se recouchèrent, en
nous surveillant d'un regard soupçonneux.

Lentement, avec une indescriptible dignité, le
vieillard se mit debout et tendis la main à Peter.

— Avez-vous reçu mon télégramme, monsieur?
s'enquit ceclui-ci.

— Je vous attendais, répliqua mon grand-père.
Soyez le bienvenu. Puis il se tourna vers moi. Il me
contemplait et , je ne sais pourquoi , j'eus l'impres-
sion que mes genoux se dérobaient sous moi. Je
sentis aussi le rythme de mon cœur s'accélérer.
Mais Peter était parfaitement maître de lui.

— Puis-je vous présenter , monsieur, ma future
femme et votre petite-fille , Pamela MacDonald.

— Pamela MacDonald , répéta très lentement le
vieillard.

— Nous sommes venus vous demander assistan-
ce, dit Peter.

Puis, très brièvement, il raconta ce qui s'était
passé depuis mon arrivée en Angleterre.

Je trouvai qu 'il choisissait bien ses mots. Il expli-
quait ma dévotion pour l'oncle Edward et comment
j'avais résolu de découvrir ses meurtriers, puis il en
vint à décrire ce qui s'était produit la nuit précé-
dente.

Son interlocuteur le regardait parler mais, de
temps à autre , ses yeux se tournaient vers moi.
Peter acheva son histoire.

— Si vous vouliez bien nous aider , monsieur, dit-
il, nous vous serions excessivement reconnaissants.

Sans dire un mot, mon grand-pere se détourna de
nous et fit quelques pas sur le tapis du foyer pour
aller tirer un long cordon de sonnette qui pendait
au mur. Quelques minutes plus tard , la porte s'ou-

vrit et un serviteur en kilt s'immobilisa pour atten-
dre les ordres. Allez chercher le Pasteur.

Le serviteur parti , le Laird nous fit signe de le
suivre. Il se dirigea lentement vers l'extréminté de
la salle où, au mur , étaient accrochés des tableaux
— portraits d'hommes et de femmes.

Il s'arrêta devant l'un d'eux puis, comme nous
nous rapprochions, se tourna vers moi et me mit la
main sur l'épaule. Il montra le tableau du doigt et
nous levâmes tous les yeux.

Le tableau représentait une dame en costume du
XVIIF siècle, mais la ressemblance me frappa aus-
sitôt. C'était moi, absolument. La dame du tableau
avait la même couleur de cheveux, la même cou-
leur d'yeux, la même forme de visage que moi ou
plutôt , j'avais les mêmes qu 'elle.
- C'est remarquable! s'exclama Peter.
— Elle est une MacFillan, dit sévèrement mon

grand-père et je compris qu'il parlait de moi et non
de la femme au portrait.

Sa main s'alourdit sur mon épaule et dès ce mo-
ment, en quelque sorte, une bonne part de mon
effronterie et ma détermination m'abandonna. Tou-
tes ces observations que j'avais eu l'intention de
faire à mon grand-père s'étaient envolées.

À SUIVRE

LES OEUX AMOURS ]
DE PAMELA
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$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront impulsifs, souvent tristes et
£ méfiants, capricieux et il sera difficile
¦k de les satisfaire.
•
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
$ Travail: Songez d'abord aux achats sé-
* rieux, à ceux qui représentent une bonne
J augmentation de capital. Amour: Votre

* 
vie sentimentale est rarement vide. Votre

* nature généreuse lui accorde beaucoup
]£ de temps et prononce les mots attendus.
* Santé: Dominez vos impatiences, elles
î agissent sur vos nerfs, dérèglent votre ap-
+ petit, troublent votre sommeil.
*•
î TA UREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Des succès commerciaux, si
* vous traitez avec l'étranger , après avoir
* préparé le terrain. Amour: Les disposi-
J tions planétaires vous permettent d'élargir

* le cercle de vos relations: vous restez
* fidèle. Santé: Ne prenez aucun médica-
* ment sans l'avis d'un médecin, il faut tenir
* compte d'une allergie possible.

*
* GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
* Travail: N'hésitez pas à suivre entière-
J ment vos propres observations. Elles sont
* toujours très valables. Amour: Rencon-
i tre amicale très intime peut-être, dont le
* cœur sera merveilleusement charmé.
* Santé: Votre constitution est fragile, elle
$ exige des soins très attentifs au moment
* où s'accomplissent des efforts poussés.

•

* CANCER (22-6 au 23-7)
t Travail: Tout ce qui est spectaculaire

* vous convient. Vous avez le don d'inté-
* resser le public et de lui faire accepter vos
J conclusions. Amour: Un conseil qui
+ vous donnera beaucoup de plaisir, écou-
t tez-le et vous serez ravi. Santé : N'hésitez
ir pas à fortifier vos os et à reprendre du
* poids et de l'énerg ie musculaire.

••••••••••••••••••••••••••••••• i

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne vous fiez pas à votre intui-
tion. Elle vous fera commettre de graves
erreurs difficilement récupérables.
Amour: Très bonne entente avec le Ca-
pricorne. Vous savez qu'il vous protège et
rectifie vos jugements. Santé: Vous sa-
vez réconforter les malades, vous les ai-
dez à chasser leurs soucis, à dominer leur
tourment.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'amitié que vous portez aux
Gémeaux peut aboutir à un mariage. Vi-
vant ensemble, vous restez jeune long-
temps. Amour: Un caractère vénusien
vous séduit par son élégance et sa grande
beauté. Mais la beauté est éphémère.
Santé: Vous aimez vivre au grand air et
profiter de la nature. Consommez fruits et
légumes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyer persévérant, vous finirez
par atteindre votre but. Modérez davanta-
ge vos jugements. Amour: La beauté
vous séduit toujours. Elle représente un
grand idéal de perfection classique au-
quel vous ne renoncez pas. Santé: Votre
tempérament exige un poids normal et
une alimentation riche en fer. Or, vous
mangez trop gras.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Il est important pour vous de ne
pas changer de technique ni de méthode,
qui est bonne. Amour: Votre vie senti-
mentale est préservée. Elle vous apporte
d'intimes et durables satisfactions. San-
té: Vous aimez les desserts sucrés et
vous avez raison car votre organisme les
réclame.

t*••*••* **•••• *••••••••••• ••••

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Vous allez subir des retards qui *
vont vous contrarier. Tenez-vous prêt à +
saisir le moment propice. Amour: Vous *
avez de nombreux amis et vous aimez *
qu'ils ne se ressemblent pas, ce qui per- J
met des conversations. Santé: Un souci *
qui se prolonge peut altérer votre équili- J
bre physique. L'appétit est moins régulier. *
Le sommeil capricieux. J

•
*

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Vous pourriez chercher une oc- *
cupation en dehors de vos activités habi- î
tuelles. car vous en avez le temps. *
Amour: Peut-être de légères déconve- J
nues dans vos projets de sorties. Ne vous *
laissez pas atteindre. Santé: Vous négli- *
gez souvent de penser à l'influence du *
climat sur votre organisme. Vous ne sup- t
portez pas tout. *i

*
VERSEA U (21-1 au 19-2) £
Travail : Un tournant de sensibilité aura J
son retentissement dans toute votre acti- *
vite. Amour: Très bon jour. Choisissez *
un cadeau pour la personne que vous *
aimez. Il doit satisfaire un désir précis. *
Santé : Vous appartenez au type sculptu- *
rai qui a tendance à prendre de l'ampleur. *
Nourriture à contrôler. *i

*
POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail : Vous êtes partagé entre deux *
tendances dont l'une est conservatrice et *
l'autre moderne. Amour: La Vierge vous *
attire et vous inspire une vive admiration. *
Ce sentiment est très fidèle. Santé: *
L'équitation est un sport magnifique. *
mais ne le pratiquez pas sans vous y être *
sérieusement préparé. *

****-*•**•••*•••*••********** ••***

HOROSCOPE

Problème N° 1446
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Jeunes innocents qui ont des menottes
(mot composé). 2. Fleuve de France. Dou-
zième provisoire. 3. Le phénix n'en a pas.
Piège formé d'un nœud coulant. 4. Eut sans
doute le coeur brisé en pleine félicité. Saint.
5. Pronom. Pas alerte. Bœuf sauvage. 6. Les
Muses ne les inspirent guère. 7. Baie du

Japon. Badine. 8. Demeure de grands per-
sonnages. Possessif. Possède. 9. Paraît en
chemise dans un repas. Longue épreuve.
10. Fait entendre.un bruit aigu et lancinant.

VERTICALEMENT
1. Sauveur d'un règne. Eclat de perle. 2. S'y
entend pour faire des improvisations. 3. Est
à l'ombre. Peintre allemand. 4. Crie dès
qu'on la fait travailler. Donne la patte. 5.
Préposition. Qui a grandement son compte.
Fin d'infinitif. 6. Donne du goût au chapon.
Hors d'âge. 7. De raisin. Considération par-
ticulière. 8. Une femme qui mène joyeuse
vie. Article. 9. Conduit une nonnette vers le
ciel. Barre fixe. 10. Pronom. Une nymphe
ou un ver.

Solution du N° 1445
HORIZONTALEMENT : 1. Grisélidis. - 2.
Œdipe. Osa. - 3. Mari. Dieu. - 4. Co. Endor.- 5.
Aie. Eugène. - 6. Este. Hé. Ar. - 7. Aucassin. -
8. lf. Dam. Une. - 9. Ulve. Erses. - 10. Mauso-
lées.
VERTICALEMENT : 1. Go. Caesium. - 2.
Rémois. Fia. - 3. Ida. Eta. Vu. - 4. Sire. Eudes. -
5. Epine. Çà. - 6. Le. Duhamel. - 7. Doges.
Ré. - 8. Doire. Suse. - 9. Ise. Naines. - 10.
Sauternes.

MOTS CROISÉS

LA SAISON
DES SALADES

Salade printanière au tilsit
Proportions pour 4 personnes : 300g de tilsit ,

250g de jambon modèle , 150 g de champ i-
gnons, 1 petit concombre, 2oi gnons blancs;
salade pommée ou à tondre.

Sauce : Beaucoup de fines herbes bien ha-
chées (ancth , cerfeuil , thym , ciboulette), l es.
de demi-crème aigre, 2c.s. de vinai gre, 4c.s.
d'huile , sel , poivre , un peu de pap rika.

Couper le tilsit en fines tranches et le jam-
bon en lanières. Laver les champignons et les
découper en lamelles. Laver le concombre et
le débiter en tranches pas trop fines.
éBien mélanger d' abord tous les ingrédients
de la sauce, ajouter ensuite le tilsit , le jambon
et les champ i gnons. Brasser. Couper les oi-
gnons en rondelles.

Laver la salade et la dresser sur un plat.
Arroser avec la sauce et garnir de rondelles
d'oignons. Un repas sympathique pour le
soir , à accompagner d'un savoureux pain
paysan.

Salade jardinière
Proportions pour 4 personnes: 300g d'em-

mental , 3 choux-raves moyens, 1 bouquet de
radis , 1 barquette de cresson.

Sauce: Herbes fines bien hachées (persil ,
estragon , ciboulette), cumin moulu , épices en
poudre , poivre, 2,5c.s. de vinai gre de vin rou-
ge, 4c.s. d'huile.

Couper l'emmental en bâtonnets. Peler les
choux-raves et les passer à la râpe à rôsti.

Suivant leur grandeur , découper les radis en
quatre ou en huit.

Brasser ensemble tous les ingrédients de la
sauce, puis les mélanger délicatement avec
l'emmental , les choux-raves et les radis.

Dresser la salade en cône et la saupoudrer
de cresson. Un repas de midi pauvre cn calo-
ries, rafraîchissant et printanicr.

Jardin
Tout reverdit... Même si les fameux saints

de glace nous ont obstinément tenu la jambe
ce printemps , ils n 'ont pu complètement em-
pêcher salades, buissons d'é pices et fines her-
bes d'envahir enfin les plates-bandes du jar-
din ou les caissettes du balcon. Saluons donc
l'été par une salade fraîche et croquante. Et
apprécions enfin tendre chou-rave , salade â
tondre et frais cresson en compagnie d' un
tilsit doux ou d'un emmental aromati que.
Des spécialités printanières p leines de fantai-
sie et de santé pour varier nos menus.

A méditer:
Nous vivons dans l' oubli de nos métamor-
phoses.

D.,,,1 Cl I 14 DP»

POUR VOUS MADAME

' MOT CACHÉ ""̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s LEIPZIG^

|J|V^  ̂A VEC LES ULT/MES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES

LTUw,! SUISSE "~ ~
hrW j ROMANDE

11.50 Point de mire
12.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Demi-finale dames

17.05 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Sport Billy
Billy et ses amis sont invités au
Pérou à assister au fameux
concours équestre

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le duel (4)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Reportage d'André Gazut et
Philippe Grandjean:
Nicaragua : l'Evangile en
révolution.
Les deux journalistes n'ont pas
voulu, bien sûr, chercher une
solution à un problème
d'actualité. Ils se sont penchés
sur le rôle que joue, dans cet
affrontement, l'Eglise catholique
romaine. Un rôle d'une grande
importance, car le peuple est très
attaché aux traditions religieuses.

- - ' . ds._____S_____1__W

Ernesto Cardenal, prêtre et ministre
sandiniste (ministre de la culture).

(Photo TVR)

21.10 Que la bête
meure
film de Claude Chabrol
Un chauffard renverse et tue un
petit garçon. Son père va tout
faire pour retrouver l'assassin.

22.50 Téléjournal

Q2lp!B/WCE t ,.,., \
11.35 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé»
14.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Demi-finale simple messieurs

18.20 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe

20.00 T F 1 actualités

20.35 Bon anniversaire,
Juliette
pièce de Marcel Bozzuff i

Juliette abandonne ses études
aux arts-déco pour travailler. En
un premier temps, elle fait de la
peinture sur bois chez des amis à
la campagne. Puis, au moment
d'une fête organisée par ses
parents, elle s'en va en Angleterre
pour parfaire son éducation..

22.10 Lettres du bout du monde
de Jean-Emile Jeannesson :
La Grèce
1. L'hiver crétois

23.05 Flash infos

23.10 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.35 T F 1 dernière

ffi— 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
13.35 Magazine régional
13.50 Aimée de son concierge (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

L'argent: le péché des Français

15.05 No mnn's land
pièce d'Harold Pinter

16.40 Un temps pour tout
«Us et coutumes»

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Planète bleue
Laurent Broomhead propose:
La course aux transports
L'évolution des transports et les
villes nouvelles avec des
transports nouveaux.

21.40 Les enfants du rock
23.10 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

18.30 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 (12)
20.00 Les jeux à Roannes

20.35 Micro-Bidon
Scénario et réalisation
d'André Halimi

22.05 Soir 3 dernière

22.25 La vie en face
de Philippe Alfonsi :
« Ecolos-métallos,
même combat?»

23.15 Agenda 3
et Minute pour une image

23.20 Prélude à la nuit
«Archipel» de Boucourechliev

UVvyl SVIZZERA I

12.00 Tennis a Parigi
Torneo internazionale
Semifinali femminile

15.15 Giro d'ltalia
La tappa del giorno
(neM'Intervallo)

16.15 lo e l'uovo
film di Chester Erskine

Claudette Colbert tra gli interpreti.
(Foto TSI)

18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Mi chiamero Giovanni

Documentario
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Cristo si è fermato a Eboli

film di Francesco Rosi
23.10 Telegiornale
23.20 Giovedi sport

Pallacanestro a Nantes :

UUw,! SUISSE
ISrW I ALEMANIQUE t :

12.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
Demi-finale dames

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.35 En direct de...?

Emission folklorique
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Der Herrgottsgrenadiere

Film suisse d'Anton Kutter
21.25 Téléjournal
21.35 Z.E.IM.

21.40 Arguments
Le théâtre suisse en crise ?

22.40 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.25 Jeudi sports
Internationaux de tennis à Paris

00.10 Téléjournal

¦ 

<̂ > ALLEMAGNE 1
10.0 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Gefahrliches Spiel. 12.10 Umschau. 12.20
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.20 Walt Disney : Die Suche
nach der silbernen Glocke (Bayou-Boy) -
Amerik. Spielfilm - Régie: Gary Nelson.
14.50 Wer keine Arbeit hat, macht sich wel-
che - Selbsthilfeprojekt gegen Jugend-
arbeitslosigkeit. 15.35 Tagesschau. 15.40
Das Streitgesprach - Sind die Mànner
noch zu retten? 16.25 Das grosse Aben-
teuer des Kaspar Schmeck (2) - Mit 16 als
Sôldner verkauft. 17.10 ARD-Sport extra -
Paris: Int. Tennis-Meisterschaften von
Frankreich, Halbfinale Damen-Einzel. Aus-
schnitte. 17.35 Zu Fronleichnam - Men-
schen unterwegs - Gedanken von Fritz
Morgenschweis. 17.50 Tageschau. 18.00
Edith Stein - Stationen eines un-
gewôhnlichen Lebens. 19.30 Faust und
Krummstab - Schwarze Gewerkschaften
und Kirche in Sùdafrika. 20.00 Tages-
schau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Im
Brennpunkt - Aktuelle Dokumentation.
21.30 Bei Bio - Gesprëche und Musik live,
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tragische
Ouverture d-Moll op. 81 - Konzert a-Moll
fur Violine, Violoncelle und Orchester op.
102 - Es spielen Gidon Kremer, Violine;
Misha Maiska, Violoncelle; die Wiener
Philharmoniker; Leitung: Léonard Bern-
stein. 0.00 Tagesschau.

I .' ' ' '
<̂ p> ALLEMAGNE 2
10.0 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23'

Gefahrliches Spiel. 12.10 Umschau. 12.20
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.17 ZDF - Ihr Programm.
13.20 Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 4
e-Moll. 14.05 Heute. 14.10 Braune Docken
- Blauer Qualm - 300 Jahre Bremer Tabak-
markt. 14.40 Die Zauberflôte - Zeichen-
trickfilm nach der Oper von Mozart. 15.30
Die tanzenden Derwische von Konya -
Film von Tilo Philipp. 16.05 Die Auf-
erstehung - Deutsch-ital.-franz. Spiel-
film - Régie: Rolf Hansen. 17.45 Der Bùr-
germeister - Ein tùchtiger Mann. 18.10
Wittenberg: Alltag in der Lutherstadt -
Film von Hans Herbert Westermann. 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.15
Das Brot - Lieder und Texte zu Fronleich-
nam. 19.30 Komôdianten - Szenen aus
den Lachkabinett des deutschen Films.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Wenig Hoff-
nung fur Nah-Ost - Erbstreit im Hause
Abraham (1). 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel - Kamerafilm: - Rùckkehr der Familie
Arzik - Régie: Brigitte Krause. 23.05 Fra-
gen an... - Aktuelles Interview. 23.25
Heute.

<y)| AUTRICHE 1
10.00 Der Tolpatsch mit dem sechsten

Sinn (La course à l'échalote) - Franz.-deut-
scher Spielfilm - Régie: Claude Zidi.
11.35-13.05 Anlàssl. des 35. Jahrestages der
Grûndung des Staates Israël. 15.00 Herr der
drei Welten - Amerik. Spielfilm nach J. Swifts
Roman «Gullivers Reisen» - Régie: Jack
Sher. 16.45 Robinson Crusoé (Schluss). 17.10
Das gestohlene Gewehr - Kinder spielen Dek-
tive. 17.45 Dreizehnlinden - Dokumentation
ûber die Bergsiedlung. 18.30 Komm ins Meer
(3 u. Schluss) - Die Rùckkehr. 19.00 Oster-
reich-Bild am Feiertag. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Das Dorf an der Grenze (3
u. Schluss). - Karnten 1966-1976. 22.10 Drei
Kùnstler aus der Steiermark - Rudolf Pointer,
Maier - Hannes Schwarz, Maier - Richard
Kriesche, Videokùnstler. 22.55 Nachrichten.

EXPRESS 
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K? [RADIO ~l
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Informations 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)
21 75 77). Promotion à 8.58, 12.25. 16.58.
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
CouleurS. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Con-
seil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Le diagnostic économique.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Jojo. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Fête... comme chez
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : J'ai épou-
sé une Ombre (4 et fin), de William Irish.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; Similia similibus ou le disque détesté ;
Notes sans portées; Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Sélection jeunesse. 10.00 Messe et pro-
cession de la Fête-Dieu. 11.30 env. (S) Inter-
lude. 12.00 (S) Traditions musicales de notre
pays. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
(S) A l'opéra: En direct du Grand-Théâtre de
Genève : Jules César, opéra en 3 actes de
Haendel, rév. Châles Mackerras. 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00.

11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00. 22.00,
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Mozart, Locatelli,
Haendel et Danzi. 15.00 Hans Gmùr au Studio
7. 16.05 Théâtre en dialecte. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Concert
militaire. 20.30 Passepartout. 21.30 Magazine
de la santé. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05
Country & Western. 24.00 Club de nuit.
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Corolla 1200
KE30
Expertisée.
Tél. 24 58 58.

16977-142

A vendre

Peugeot 204
62.000 km.
Fr. 500.—.
Tél. 53 14 74,
après 17 heures.

16444-142

A vendre

Florett
Kreidler
4 vitesses 50 cm3.
Fr. 600.—.
Tél. (038) 6613 78.

16210-142

CARROSSERIE
:: toutes marques fe

CENTRE SPÉCIALISÉ
;• HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques

% GARANTIE "* CONFIANCE *_

: ssEESS_mmm
GS 1220 Berline 1978 5.200 —
GS X3 1979 6.200.—
GSA X3 1980 8.200 —
CX 2400 Break 1977 9.500 —

t CX 2400 Pallas clim. 1977 8.800.—
tl CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500 —
? CX Pallas Inj. aut. 1981 28.000 km
L' CX 2400 GTI 1978 8.900 —
'- CX 2400 GTI 1980 12.900 —
h CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11.900 —

CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —
H Visa Super E 1980 6.900.—
fe Visa Super 1979 5.200 —

2 CV 6 Sp 1978 3.900 —
2 CV 6 Sp 1981 22.000 km

|_ [M, 107.^9 |Ç /T/"\.
ë Accord 3 p. aut. 1977 4.900 —

Accord 4 p. 1980 8.900.—
r Prélude 1982 17.000 km
?¦ Ballade 1982 9.900 —

Quintet 1981 10.300.—
t Accord 4 p. GL 1981 10.900 —

Accord 3 p. GL/EX 1981 10.900.—
[ï Accord 4 p. aut. 1981 9.700 —

IM_GH___l_Ë________i
230 C aut. 1977 35.000 km

_. 350 SLC 1978 38.500.—

j \mmiM*wm
b Acadiane 1982 4.000 km

Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km'

I Toyota Hi-Ace 6 places 1980 12.000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49.000 km

i Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
T. (transport de chevaux)

i .-.ii_*_ -i--_ .__ i«
K Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
'? Steyr Puch 280 GE 1981 36 000 km
l Range Rover DL 1977 18.700 —

Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400.—

ï A.M.C Eagle 4«4 DL 1981 20.000 km
1 Range Rover DL 1982 29.500 —

toutes options ;p.

r il i fl la quinzaine

massEUM
.. Alfasud Tl 1,5 1978 6.900 —

Alfetta 1,6 1977 55.000 km
p Giulietta 1,8 1980 44.000 km

525 méc. T.O. 1980 17.500 —
525 aut. 1976 7.950 —

- " 131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —
!' 131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —

Ritmo 65 Sp. 1980 6.900 —

E__J______TT1 __""¦_>__»
h Fiesta 1.1 L 1976 4.200 —
i Pinto 1973 4.900 —
| Taunus 2000 GL 1979 9.900.—

équip. spécial *
Taunus 2000 Break 1978 8.400.—

J; Capri ll 2,0 S 1980 10.900 —

t 626 2000 GLS 1981 9.900.—
i 929 L Break 1980 9.900 —

323 GLS aut. 1979 3.900 —
RX7 1981 18.400.—

j ;  1100 Spécial 1977 4 700 —

i [aïnBsnBaH
305 S R 1978 6.900 —

lii___I_l___l_H_B__M
i 5TL 3 p. 1981 7.400.—
i, 12 Break 1975 3.200.—
? 14 TL 1978 5.200.—
_ 18 GTS 1979 6.400 —
%. 20 TS 1978 6.900 —

;£_____•____________ ¦
8 Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —
¦;) Horizon GLS 1979 6.900.—

un i  —t Corolla 4 p. 1980 6.900 —
Crown 2,6 1972 2.900 —

j; Corona 1,8 Liftback 1979 7.900 —

>'_ 'IS'_ *__I H
f. 66 DL Break 1977 54.000 km

S Passât Variant 5p. 1975 3.700 —
Jetta GLS 4 p. 1980 9.200 —
Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200 —

\£ 16376-142

_ _̂SMB ; • -r ;̂ ^̂ »BIS
WSWBÊÊTBm

Break 1600
Ford Taunus -
expertisée.
Fr. 2500.—.
Tél. 24 58 58.

16979-142

A vendre
superbe occasion

KTM 125
1982, expertisée,
4800 km.
Prix à discuter.
Tél. 31 84 94.

115442-142

I

WM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 83

STADE DE LA MALADIÈRE
 ̂  ̂

Vendredi 3 juin 1983 à 19 h 45
/£iFC.h>\ FINALE DE LA COUPE CORPORATIVE
h lllllllllllllm neuchâteloise de football

W F.-C. BRUNETTE
F.-C. POLICE CANTONALE

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

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

Le ballon du match est offert par
r-r-rr, h LE RESTAURANT DU JURA
19s Wl ________PATRONAGES i»fc kl «|| A |'en t r ée du stade, billets de loterie gratuits de la
",1|,[I ¦ =•»*.¦ Quinzaine

Allurée & très mode yL*Jjp |̂  JE

!̂ ^  ̂ ceinture en raphia \
hJ Tailles 36 à 46 \ \

0 79,_ ti
W ~ol . ^ H ¦ ^%_____[ ____^^_H __^^^^___!______^ ____¦

¦:' :-'-:':-:̂ H Wr ______P * J_____ \WW __r J_HM_______I__H WWWW r̂ë__¥ *"Mm W j ^ ^K ^ ^K* "̂ _̂H
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DOMDIDIER
Dans cantine chauffée
Jeudi 2 juin 1983 (Fête-Dieu) à 20 h 15

SUPER LOTO
Quine: 22 x 50.—.
Double quine: 22 * 100.—
Carton : 22 x 200.—
2.2. séries rr. lu. ;. ?- ;  ̂ -̂ m
Dès 18 h restauration chaudéSSSSm Sm
Se recommande: Société fédérale
de gymnastique Domdidier. ._en.no

^
O^̂ rf (038) 66 13 55 t

^^JrçtcASjQNf
NOTRE CHOIX ; t

OPEL Ascona 1600 1975 3.800.—
OPEL Ascona 1600 SR 1982 13.900.—
OPEL Record 2000 S 1976 4.700.— '
OPEL Record 2000 S 1978 6.800.— '
OPEL Record 2000 S 1980 10.600.—

r] BMW 733 I, autom. 1979 19.800.—
CITROËN CX, GT/I 1980 13.800.—

1 CITROËN Visa 1979 5.400.—
FORD Taunus V6, autom. 1982 12.800.—
FORD Escort 1976 2.900.—
MAZDA 323, autom. 1978 4.200.—
MINI 1000, 6 phares 1973 2.900.—
PEUGEOT 305 GL 1979 6.800.—' *1
SIMCA 1100 GLS 1978 3.900 —
VOLVO 144 GL 1972 4.300.— _î

\ VW GOLF LS 1976 4.300.—
BREAK:
OPEL Record Caravan 1972 4.500.—
OPEL Record Caravan 1978 7.500.— ».

j  CITROËN GS/A 1979 8.500.—
SUBARU 1600, 4 WD 1979 7.200.—
TOYOTA Carina 1600 1978 6.200.—

GARAGE-CARHOSSËHIE f* - y_____
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Portescap
Assemblée générale

ordinaire
Les actionnaires de Portescap

sont convoqués le jeudi 23 juin 1983,
à 16 h 30. au Club 44, rue de la Serre 64,

à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration, présentation

des comptes annuels et du bilan au 31 décembre 1982.
2. Rapport du contrôleur aux comptes.
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration, f

du bilan et du compte de pertes et profits.
4. Décision sur l' utilisation du solde.
5. Décharge aux administrateurs et à la direction de l'entreprise.
6. Election des administrateurs.
7. Nomination de l'Organe de contrôle.
8. Divers et propositions individuelles.
Les cartes d'admission à l'Assemblée seront délivrées sur présenta -
tion des actions, soit aux guichets de l'UBS à La Chaux-de-Fonds,
soit auprès de toute autre banque en Suisse, jusqu'au 21 juin 1983,
soit directement avant le début de la séance, dès 16 h.
Le rapport de gestion pour l'année 1982, le compte de pertes et
profits de l'exercice 1982, le bilan au 31 décembre 1982, le rapport
de l'Organe de contrôle, la proposition d'utilisation du solde,
peuvent être consultés par les actionnaires à partir du jeudi 9 juin
1983 au siège de la société, 165, rue Numa-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds. IBBOO HO

| 0 

Jeune homme possédant de bonnes
connaissances en électronique
et mécanique cherche un emploi de

monteur-électronicien
Adresser offres écrites à PP 1175 au
bureau du journal. 115399 138

Les Caves du Prieuré de Cormondrèche
offrent une place

d'apprenti caviste
pour la fin de l'année scolaire
(août 1983).
Les offres doivent être envoyées à
l'A.V.C.N. Grand-Rue 25,
2036 Cormondrèche. 16892-110

A remettre au Val-de-Travers

café-restaurant
de 100 places env.,
terrasse 50 places env.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 40.000.—.
Adresser offres écrites à
HH 1168 au bureau du jour-
nal. 16217-152

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

0 une équipe dynamique de spécialistes
_ . des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

MB II j jjTJ[
F3 prri i §735

Cadre technique
Expériences
- gestion de production et travaux

lj administratifs
- normes, coûts de production 

^- élaboration, maintenance système
contrôle efficacité

- gestion par objectifs
- compatabilité exploitation
- formation
cherche emploi. Ouvert à toutes pro-
positions.
Adresser offres écrites à JJ 1170
au bureau du journal. 16213-138 :

| A vendre

! Ford Granada 2,3 L
| modèle 1978, 45.000 km, experti-
I sée, prix intéressant. (Jamais roulé
\ en hiver).
I Tél. 039/31 13 69. i8__ i-_«

Ford
Granada L
Expertisée.
Fr. 4800.—.
Tél. 24 58 58.

16976-142

PIÈCES
OCCASIONS i-

^RENAULT
GARAGE
SUNIER

2105 Travers
Tél. (038)
63 34 63

113665-142 Jeune homme
cherche

entretien
de petites propriétés.
Tél. 24 76 47. le
matin. 115463 138

Cadre
cherche place stable,
méthodes, achats,
fabrication,
ordonnancement,
métallurgie-horlogerie.
Etudie toutes
propositions.
Faire offres sous
chiffres 91-216 à
Assa Annonces
Suisses S.A., 31, av.
Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-
Fonds. 16852-138

J'examine toute
proposition en vue d'un

emploi
Longue expérience dans
l'industrie. Planification à
long et moyen terme.
Gestion des stocks.
Acheminement et
avancement du travail.
Conduite du personnel.
Très bonnes références.
Adresser offres écrites
à FF 1166 au bureau du
journal. 115454 -i 38

Bernoise, 21 ans,
cherche travail comme

sommelière
(débutante) dans petit
restaurant en
campagne.
Tél. (031) 91 08 56,
dès 18 heures.

16855-138

A vendre

Suzuki GT 125
mod. 80 expertisée,
Fr. 1500—,
33.000 km.
Tél. (038) 53 32 53,
le soir. 115443-142

¦ RENAULT 20 j
M 1977, expertis ée, B
y parfait état. &|
|j Fr. 5500.—. S]

Pi 24 18 42. «g
U. 16803-142 M

A vendre

Mazda 929
Sedan
nov. 82, 12.000 km.
Toutes options, bleu
met. 1 an garantie.
Tél. (022) 82 33 00,
interne 34. 13042-142

A vendre
KTM 125 GS
82.
Tél. 53 33 15,
18 h-19 h.

115439-142

Kawa Z 1000 1
mod. 82,13.000 km.
Tête de fourche -
Krauser.
Amortisseurs
Marzocchi.
Fr. 7200.- à  discuter.
Tél. (038) 25 57 61
(dès 17 h). 115446 142

???????>?
.A. A vendre A.

+. LANCIA BETA J"
* 1600 cm3. blanche .
? 1980-06 . 29.0O0 km ?
-f Fr. 9800.— . +. Expertisée gariinlie.

18932-142

A vendre

Renault 5 GTL
1980, expertisée,
5 portes. 40.000 km.
pneus neige,
très bon état. j
Tél. (038) 31 72 55.

13044.142

2800 —

Ford
Cortina.
Expertisée.
Tél. 24 58 58.

16978-142

Break 1600
TOYOTA Carina -
expertisée.
Fr. 6500.—.
Tél. 24 58 58.

16975-142

m
Mini 1000

Expertisée
Prix Fr. 2200.—.

Grandes facilités de
paiement.

Leasing dès
Fr. 98.—/mois.

W9

Bateau-cabine
à vendre avec place
d'amarrage
type Rid Camping,
année 1980,
5,7 x 2,2 m, moteur
hors-bord Johnson
55 CV, convient pour
6 personnes.
Tél. (038) 33 38 48.

16981-142

A vendre
voilier
Edel 6.60, cabine
5 places, 1977,
complet.
Tél. (021)
32 10 69 (19 h).

16858-142

Très utile!

Citroën CX 2400
Super Break
(Stationwagon),
5 vitesses, 1979,
argent met.,
76.000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 285.— par
mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
même conditions.
Reprise évtl.
M. Garau, Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

16556-142

A vendre
VW Passât
Break
1974. 97.000 km,
expertisée du jour.
Fr. 3400.—.
Tél. 63 30 00 ou
63 30 01. 12726 142
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f ausses-Brayes 1

Vacances
en Italie

Hôtel Jolie. Bella. ia
à 50 m de la mer,

chambre avec douche.
W.-C.

cuisine soignée.
Tout compris a partir

de lires 19.000.
Renseignements
et inscriptions:

Tél. (038) 31 48 07.
le soir.

| 12597-110
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CESOIR2JUIN 1

VSMK Guitariste et chanteur
F̂* Prix d'entrée : Fr. 8 —

¦a 4̂r TOUS LES JOURS 18 H 30-20 H 45 en

I  ̂ SAUF fra"çBa,s I
Bf%m^% SAMEDI-DIMANCHE 17 

H 30-20 H 
45 18Tns !

li 9 _E M S Matinées : sam.-dim., merc. 15 h
; "̂̂  — T  ̂ PREMIÈRE SUISSE en même temps que Genève

27, fiuboorg du Uc L'ÉVÉNEMENT DU FESTIVA L DE CANNES
Téléphona 25 88 88 Une desconte aux enfers véhémente et hallucinante

France-Soir: ...«L'Homme Blessé» est une œuvre qui compte et qui comptera de plus en plus
avec le temps...»
Ciné-Revue: ...«Par l'audace et l'originalité du sujet, par la personnalité même de son auteur,
«L'HOMME BLESSÉ» risque en effet de scandaliser et d'enthousiasmer... A Cannes, le film
suscite bien des remous au sein d'un public pourtant habitué à toutes les audaces.

Un film de PATRICE CHÉREAU
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LHOMME BLESSE
L'HOMME BLESSÉ u, «_, 

* Patrice CHÉREAU
_« Jean-Hugues ANGLADE, Vittorio MEZZOGIORNO, Roland BERTIN __p_~^_.* liza KREUZER. j

s_er_.o « Aotegue Pot.Ke CHËREAU rt H«fv* GUIBEBÏ DMO, Rkhord PECXJZZI. _v_ io Rcnafo BEHIA.
A.JO. '«rfJpo.AridZEÎlOJN.CIoude BEISI.Morie-Ojre SEYIiE. g)
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—¦__b_M_É—________l mercredi 15 h
Tél. 25 55 55 1" VISION VOLTIGE... ACTION... SUSPENSE... HUMOUR...

DES AVENTURES SPECTACULAIRES DANS LA TRADITION DES GRANDS FILMS D'AVENTURES.

GOlKNHARVESI/JADRANfILM préMrtBH vne pnxfoclion FRED WEINTRAUB poof CITY RtMS Un Tim d_ BRIAN G. HUHON o
TOMSEl_UECK BESS ARMSTRONG _.i_ "LES AVENTURIERSDU_>Ol_rDU MONDE- r

|.imJACKWESTON I WILFORDBRIMLEY ROBERT MORLEY BRIAN BLESSED CASSANDRA GAVA .«. Ç
Mw.n_e de JOHN BARRY Producteur ..ec_il RAYMOND CHOW D'oprti le roman de JONCLEARY[xfcl _ ou» EDITIONS HACHETTE wllf) S

5<_ norio de SANDRA WEINTRAUB RCdAND et S. IEEPOGOSTIN Produ» par FRED WEINTRAUB RéoWporBRIANGMUTTON c/T... 
"~
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7̂^̂ Ŵl̂ fB ĴHI^̂ ^f?," crours I r—i _- 5̂l l^W l̂iirl il
lfl

l
iil

liSEMWMdote de pnx
 ̂
I / 

\ r̂ ^̂ _^ I iNescëré THescaf é classic 1
m^^^^^^^  ̂ I / I W J ' f * 1 l l l  Extrait de café ^^ 

____k
iP I 

café 
soluble I

Horaire d'ouverture I / * \ (] I [ I J I I 11 iJ££Z Q?? 3» £*• bnJfO I
du stand d'informations | f r k ,| Il K y I I 11 de too 3 J|ttgolioo9 Wo'»3o 1 1003 ¦# 'sSol
jeudi 2 14-22 heures I _^rj*k  ̂ I |earottes/petite pois Nidi IKnorr Aromat 1Vendredi 3 14-18 h 30 I { âgmtj Sk gSfij tf'* FQf} I I m°yens Bo.te de sso g FMA Condiment en poudre ^9A I
Samedi 4 9-16 heures | NradhW de 110°9 -  ̂̂ 'V i i 

poids égoutté: 540 g pfQ  ̂I nlilw 1
^̂ &mm&. lf ^r"̂  yp>**̂  k.^̂ «A °u 

lieu Je H I É L *__. ____¦ au Heu de I l«« Aâ __i -¦* auHeude I
Horaire d'ouverture I—  ̂ Sigg I libertés jgMgol 1x00g _»»_.wl
de ia bourse I Xf&géL &T* OOfl I itïagri TJus de pomme (OOP 1philatélique I v ^^Rv^sm .o^> Jff MAM | I ¦¦«"M" I *M* « r¥,,,,, re wvp ¦

I \&*6&z3ffff B *-&- fcT!ZT I i Condiment liquide ^à|M ! Clair et naturel au i<eude _Art̂ |
Sedi V'2 H 

\ M. Coche F  ̂ ÂÔÂI |lM**»M»lAWl 11̂ 6 "¥3j
_« •_ _¦ J% ¦  ̂
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La tension diminue entre la Syrie et Israël
TEL-AVIV (ATS/AFP/REUTER). - A Jérusalem, le premier ministre Menahem

Begin a déclaré à la Knesset qu'«Israël n'a pas l'intention d'attaquer la Syrie».
Cependant le retard apporté à la ratification de l'accord israélo-libanais à Beyrouth
inquiète les autorités israéliennes. D'autre part , on apprenait mercredi que les Améri-
cains ont fait bénéficier Syriens et Israéliens des renseignements recueillis par leurs
avions de reconnaissance dans la zone du Proche-Orient.

M. Begin qui n'était pas intervenu au parlement depuis des semaines, a surpris
tous les milieux politiques israéliens en déclarant mercredi qu'Israël ne «nourrissait
aucune intention belliqueuse à l'égard de la Syrie». Le premier ministre a ajouté :
«Nous espérons qu'avec la fin des manœuvres militaires, la tension va se relâcher».

M. HABIB À JÉRUSALEM

D'autre part , l'émissaire américain au Proche-Orient, M. Philippe Habib, est
attendu aujourd'hui à Jérusalem où il doit rendre compte à M. Begin des démarches
entreprises pour persuader Damas de rappeler ses troupes stationnées au Liban. Selon
un haut responsable israélien, les autorités de Jérusalem pourraient à cette occasion
évoquer avec leur interlocuteur le retard apporté par Beyrouth à la ratification de
l'accord israélo-libanais sur le retrait des troupes israéliennes.

Les Etats-Unis ont fait bénéficier la Syrie - comme Israël - des renseignements
recueillis par les avions de reconnaissance américains au cours de la période de
tension qui a opposé ces deux pays, a-t-on indiqué mercredi de source proche du
Pentagone. Toutefois, selon cette même source, les deux belligérants n'ont pas reçu
la totalité des vues prises à partir des avions espions U2 et TR2. Le partage des
photographies aériennes , de reconnaissance aurait commencé en 1974, après le
désengagement des troupes israéliennes et syriennes consécutif à la guerre de 1973.
L'Egypte bénéficierait également de ces prises de vue. Sur le terrain, au Liban, quatre

hommes ont attaqué mercredi une patrouille blindée israélienne dans la banlieue sud-
est de Beyrouth, endommageant un véhicule, apprend-on de source policière libanai-
se. Le porte-parole de l'armée israélienne au Liban a confirmé l'attaque. Par ailleurs,
à Tel-Aviv, on soulignait mercredi, de source militaire, que les activités hostiles
déclenchées ces dernières semaines contre les forces israéliennes au Liban, étaient
menées par des éléments armés libanais. Au total, 60 attaques et attentats ont été
commis en mai contre les forces israéliennes au Liban, faisant sept morts et 55 blessés
israéliens.

Le dollar s'envole :
Williamsburg, dit Tass
MOSCOU (ATS/AFP/AP).- La rencontre de Williamsburg a eu pour

premier résultat de provoquer une forte hausse du dollar sur les mar-
chés des changes, a affirmé mercredi l'agence soviétique Tass. La brus-
que flambée de la monnaie américaine est la conséquence du sommet
des sept grands pays industrialisés, dont les dirigeants et notamment
les Américains n'ont pas cru bon de prendre, à Williamsburg. des «me-
sures concrètes» pour baisser les taux d'intérêts américains.

Le cours record du dollar, enregistré au lendemain du sommet de
Williamsburg, montre à l'évidence que cette rencontre «n'a bénéficié
qu'aux intérêts des Etats-Unis» qui, en refusant de baisser leurs taux
d'intérêt, «réduisent à néant les efforts déployés par les pays européens
pour redresser leurs économies», conclut l'agence soviétique.

On notera à ce propos que le dollar a poursuivi mercredi sa hausse
irrésistible en France pour atteindre un nouveau record, soit 7 ff 6370 à
Paris au fixing officiel, contre 7 ff 5605 la veille.

Par rapport à son cours de mardi, qui était déjà un record, le billet
vert a fait un bond de plus de sept centimes !

ZURICH . L'OR PLONGE

Le dollar a aussi continué à s'envoler mercredi à Zurich, où il
s'échangeait en fin d'après-midi à 2 fr. 1130 contre 2 fr. 0960 la veille.
Suite à certaines opérations spéculatives provoquées par l'escalade
surchauffée du «billet vert », l'or a fondu comme neige au soleil. L'once
est tombée de 31 points pour s'inscrire à 407.50 dollars. Le prix du kilo
de métal jaune a plongé de 29.525 fr. à 27.675 francs. Lire également à
ce sujet (a chronique des marchés, ci-dessous. ¦

LIMA, (AP).- La police a arrête
des centaines de Péruviens et dres-
sé des barrages de contrôle mercre-
di dans le cadre d'une vaste chasse
aux guérilleros du mouvement
maoïste, «Le sentier lumineux», qui
ont lancé une offensive contre le
gouvernement.

La police a annoncé que 500 per-
sonnes avaient été interpellées au
cours de la première journée de
l'état d'urgence imposé par le prési-
dent Fernando Belaude Terry. L'état
d'urgence permet aux autorités
perquisitions et arrestations sans
mandat et interdit la liberté de cir-
culation.

Le colonel Raul Morales de la gar-
de civile a indiqué que cette série
d'arrestations entreprise par 50.000
policiers se poursuivrait, mais que
la plupart des personnes interro-
gées avaient été relâchées. Il a refu-
sé de révéler le nombre des person-
nes placées en détention.

La plupart des interpellations ont
eu lieu dans la région de Lima et
d'Ayacucho, à 56Q km au sud-est ,de ,
la capitale, là où se sont déclarés les

troubles les plus violents. Des bar-
rages ont été établis sur les princi-
paux axes menant à la capitale et
sur les routes des Andes, à l'est de
Lima, où la guérilla a concentré ses
attentats la semaine dernière, pri-
vant par deux fois toute la capitale
d'électricité.

En dépit des importantes mesures
de sécurité dans la région d'Ayacu-
cho et de l'arrestation de plus de 80
suspects, des membres du «Sentier
lumineux » ont tué mardi cinq fer-
miers qu'ils accusaient de collabo-
rer avec le gouvernement et ils se
sont enfuis dans la montagne avant
l'arrivée de la police.

Les obsèques
d'Arvid Pelche
MOSCOU (ATS/AFP). - Des obsè-

ques nationales ont été rendues mercredi
sur la place Rouge de Moscou à Arvid
Pelche, doyen du Politburo du parti
communiste de l'URSS, décédé diman-
che à l'âge de 84 ans.

M. Youri Andropov, secrétaire général
du PC, les principaux membres de la
direction soviétique, ainsi que l'armée
ont rendu un dernier hommage à l'ancien
compagnon de Lénine, en présence de
plusieurs milliers de Moscovites tenant
de nombreux portraits du défunt.

La dépouille de M. Pelche avait été
incinérée et l'urne contenant ses cendres
a été transportée sur la place Rouge sur
un catafalque tracté par un engin blindé
de reconnaissance, tandis que M. An-
dropov et les membres du Politburo me-
naient le cortège funèbre.

A la tribune officielle dressée sur le
mausolée de Lénine, M. Andropov était
notamment entouré de MM. Nikolai Tik-
honov, premier ministre, et Konstantin
Tchernenko, l'ancien «dauphin» de Leo-
nid Brejnev, qui avait fait la veille sa
première apparition publique après une
absence de deux mois.

Crise au « Corriere délia sera »
MILAN (ATS/Reuter). — Une crise a éclate au «Corriere délia sera », le plus

grand quotidien italien , après la demande de 42journalistes d'organiser un réfé-
rendum sur la li gne politi que du journ al.

Les 42journalistes estiment que les positions du quotidien milanais ne sont
pas assez axées à gauche, au moment où commence la campagne pour les élections
législatives. Ils visent particulièrement leur rédacteur en chef , M.Alberto Cavalla-
ri , qui a retiré mercredi , à la demande des propriétaires du journal , son offre de
démission déposée la veille.

Quatre-vingt-trois des 21 j ournalistes du quotidien ont d'autre part condam-
né l'idée du référendum comme «contraire dans sa forme et son esprit aux règles
et prati ques syndicales », et refusent de participer au vote. Dans ces conditions , on
ignore si ce référendum pourra avoir lieu.

Cette crise intervient après la mort , mardi à Nice, de M. Andréa Rizzoli ,
ancien président du groupe Rizzoli , propriétaire du «Corriere délia sera », qui
avait légué en 1978 l'administration du groupe à son fils Angelo.

BERLIN, (AP/ATS/Reuter).- Le témoignage de la seule femme sur-
vivante du massacre d'Oradour-sur-Glâne (Haute-Vienne), Margue-
rite Rouffange, a été lu mercredi devant le tribunal de Berlin-Est
pour la sixième journée du procès de l'ancien officier nazi Heinz
Barth.

Celui-ci , inculpé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité,
est accusé d'avoir participé au massacre qui fit 642 morts le 10 juin
1944. Mm0 Rouffange , aujourd'hui âgée de 85 ans, a raconté dans une
lettre comment, atteinte de cinq balles, elle a réussi à survivre et
comment elle a tenté en vain de sauver l'un des enfants de ses
voisins.

DANS L'ÉGLISE

Dans sa lettre, elle explique qu'elle n'a pu venir témoigner en per-
sonne en raison de sa mauvaise santé. Elle a gardé un bras et une
jambe paralysés à la suite de ses blessures. Dans son témoignage,
elle raconte comment, rassemblés sur la grande place du village, les
femmes et les enfants ont été séparés des hommes au milieu des
pleurs et de cris déchirants. Ils ont ensuite été poussés dans l'église
du village, que les Allemands ont fait sauter.

CINQ BALLES

Mma Rouffange réussit à s'enfuir de l'église en grimpant sur une
chaise et en sautant par une fenêtre. Atteinte de cinq balles, elle fit
le mort avant d'être recueillie le lendemain par des paysans.

Le juge Heinz Hugot a demandé à Barth : «Ce témoignage vous
rappelle-t-il quelque chose?». «Non» , a-t-il répondu.

Les témoignages s'étant achevés mercredi , le verdict devrait être
rendu le 7 juin.

Ce qu il restait du village après le passage des Allemands.
(Téléphoto AP/ADN)

TEL-AVIV (AP). - Selon le journal israélien «Maariv»,
un tireur d'élite israélien aurait pris M. Yasser Arafat
dans sa ligne de mire au cours du siège de Beyrouth
l'année dernière, mais au lieu. de tirer ... il aurait sorti un

.̂'èppar.èirpjhoto et aurait pris une photographie du respon-
sable palestinien ! ' ¦ , ' • "¦ L M* - , m . ... ..,.„.. . _ ,. Q|ĵ s u^ f̂niro spécial sur le siège de Beyrouth, le
quotidien ajoute que la photo de M. Arafat prise par le
soldat fut ensuite remise à l'envoyé spécial américain au
Proche-Orient, M. Philip Habib, pour montrer qu'Israël
aurait pu abattre M. Arafat, mais que l'Etat hébreu res-

pectait son engagement de na pas attenter à la vie des
Palestiniens quittant Beyrouth.

Le commandement militaire israélien a annoncé qu'il
• allait vérifier la véracité de cette information. i ;. * s,,

-Parallèlement, «Maariv» révèle dans le même numéro
que le chef d'état-major israélien,, le général Raphaël
Eytan, s'oppbsa à l'intervention des Israéliens dans l'en-

' clave palestinienne de Beyrouth-Ouest. Selon le journal,
le général aurait déclaré à un autre officier: «Je vous jure
que nous n'envahirons pas Beyrouth-Ouest. Tant que je

. serai vivant je n'autoriserai pas une telle opération».

Un tireur israélien aurait pu tuer Arafat
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fT CHRONIQUE DES MARCHES

C'est une défaillance de grand style qu 'a essuyée hier le métal jaune SUT
toutes les places mondiales. Le Marché de Londres a enregistré une chute de
28 '/. dollars par once, soit une baisse de p lus de 12 % durant ce mémorable
mercredi premier juin 1983. En Suisse, le lingot d'un kilo a perdu 1700 francs
hier.

Les explications de cet accès de faiblesse soudain tiennent surtout à la
volonté des épargnants de renoncer à des placements stériles pour s'engager en
dollars. Cette dernière devise ne cesse de renforcer sa position internationale,
particuli èrement depuis l'heureuse issue de la Conférence au sommet de Wil-
liamsburg, les Etats-Unis ayant accentué leur position d'arbitre monétaire. A
cela s'ajoute la perspective d'une hausse des taux américains qui conduit les
investisseurs à se constituer des réserves en dollars dans cette attente. Déjà les
derniers indicateurs américains montrent bien la poursuite du chemin de la
reprise, mais aussi la réapparition d'une reprise inflationniste qui se justifie
aussi par l'enflement du déficit budgétaire,- par la hausse rapide de la masse
monétaire et par la demande croissante de crédits de la part du secteur privé.

Cet engouement mondial pour le dollar a, inévitablement , entraîné les
marchés boursiers dans un mouvement de décrue général mais toujours limité
quant à son ampleur.

L'argent métal a connu hier la même courbe descendante. Le platine a |
offert une meilleure résistance en début de journée, mais il n'a pas pu échap-
per au balayage général dans les dernières heures de la séance d'hier. Là
aussi, c'est l'absentéisme des demandeurs qui a fini par faire céder les prix.

EN SUISSE, le groupe des actions des grandes banques est demeuré plus
stable que les autres compartiments. Les assurances, les chimiques et les
industrielles sont les plus touchées, ainsi que les alimentaires. Les actions
américaines s 'échangent au-dessous de leur parit é, de même que les hollandai-
ses. Le même climat morose affecte les fonds publics suisses et les emprunts
étrangers en francs.

PARIS subit des déchets sur presque toutes les valeurs courantes.
MILAN est la seule place qui parvienne à gagner du terrain.
FRANCFORT s'enfonce plus lourdement que Zurich.
AMSTERDAM n'échappe pa s à des déchets dont l'ampleur est irrégulière.
LONDRES délaisse surtout les valeurs minières.

E. D. B.
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Chute de l'or et flambée du dollar

Peine de mort
LONDRES (ATS/AFP/AP). -

Mmo Thatcher, le premier ministre britanni-
que, a déclaré qu'elle était favorable au
rétablissement de la peine de mort. A
quelques jours des élections du 5 juin, les
conservateurs (44 %) sont toujours en tête
des sondages. Mais leur avance s'amenui-
se au profit des sociaux-démocrates
(21 %).

Révélation
WASHINGTON (AP). - Le prési-

dent américain Ronald Reagan a au-
torisé en décembre dernier la CIA à
essayer de renverser le gouverne-
ment du Surinam en secret, mais
l'administration américaine aban-
donna cette idée après les objections
du Congrès, a indiqué le chaîne de
télévision ABC.

Collision en vol
BITBURG (ATS/REUTER). - Un pilote

a été tué et un autre blessé à la suite d'une
collision mercredi entre deux chasseurs

américains «F-15» faisant un vol d'entraî-
nement au-dessus de la Rhénanie, en
RFA.

OTAN - Etats-Unis
BRUXELLES (AP).- Le secrétaire

américain à la défense, M. Caspar
Weinberger, a commencé mercredi
des entretiens avec les ministres de
la défense des pays de l'OTAN. Qua-
torze ministres participent à cette
réunion de deux jours.

Arrêtés
ANKARA (ATS/AFP). - Quarante-six

membres supposés de l'union turque des
communistes révolutionnaires (TIKB) ont
été arrêtés à Istanbul au cours d'une série
d'opérations de police.

Libération
NAIROBI (ATS/Reuter). - Le prési-

dent kenyan Daniel Arap-Moi a or-
donné mercredi la mise en liberté de
8464 détenus, dont plusieurs mem-

i - I I  i

bres de l'armée de l'air impliqués
dans la tentative de coup d'État du
mois d'août dernier.

Asile
KARLSKRONA (ATS/AFP).- Neuf Po-

lonais ont gagné la côte suédoise à bord
d'un bateau de pêche après avoir quitté
clandestinement leur pays et traversé la
Baltique, et ont demandé asile mercredi
aux autorités suédoises de Karlskrona.

Ariane
PARIS (AP). - L'agence spatiale

européenne a confirmé mercredi le
lancement le 16 juin prochain de la
fusée Ariane 16 à Kourou (Guyane
française).

Mort d'un prince
BRUXELLES (AP). - Le palais royal

belge a annoncé mercredi que le prince
Charles, 79 ans, oncle du roi Baudoin,
était décédé. Il était le frère du roi Léopold
lll et le remplaça en tant que régent de
1944 à 1950.

1-ÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX - TÉLEX

NEUCHÂTEL 31 mai 1 juin
Banque nationale . 700.— 700.— d
Créd .Fonc. neuch. . 660.— d 660.— d
Neuchâtel. ass. .... 570— d 570.— d
Gardy 55.— d  55.— d
Cortaillod 1520.— d  1500.— 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' n; ... 5760— d 5720.— d
Jac.-Suchard p. ... 1350— o 1295— d
Jac.-Suchard b. ... 520.— d  516.— d
Navig. Ntel pnv. .. 100— d 100—d
Girard-Perregaux .. 70.— d 70.— d
Hermès port 255,— d 255.— d
Hermes nom 78— d 78.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 745.— 735.—
Bobst port 1110.— 1085.—
Créd. Fonc. vaud. . 1300— 1300.—
Atel. const. Vevey . —.— 830 —
Innovation —.— 490.—
Publicités 2750— 2800.— o
Rinsoz Ei Ormond . —.— 470.—
U Suisse-vie ass. . 4900.— —.—
Zyma 840— 850.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 560— 545.— d
Charmilles port ... 385.— 385.—
Physique port .... 130— 120.—
Physique nom 98.— o 98.— o
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... —.20 —.20
Olivetti priv 4.05 3.65
Schlumberger 100— 101.—
Swedish Match ... 58.75 d 56.50 d
Elektrolux B 55.75 51.— d
SKFB 42.50 39 75d

BÂLE
Pirelli Internat 265.— 265.—
Bâloise Hold. n. ... 625.— d 635.—
Bâloise Hold. b. ... 1225.— d  1220.—
Ciba-Geigy port. .. 1925.— 1910.—
Ciba-Geigy nom. . 797.— 791.—
Ciba-Geigy bon ... 1520.— 1495 —
Sandoz port 5000— 4875.—
Sandoz nom 1930— 1925.—
Sandoz bon 785— d 775 —
Hoffmann-LR. ca. . 88500— 88500 —
Hoffmann-LR.jce . 80500 — 80250 —
Hoffmann-LRi/X) . 8025.— 8000.—

ZURICH
Swissair port 779.— 770.—
Swissair nom 658.— 655.—
Banque Leu port .. 4200.— 4150.—
Banque Leu nom. . 2265.— 2250.—
Banque Leu bon .. 570.— 562.—
UBS port 3175— 3665.—
UBS nom 600.— 595 —
UBS bon 112.— 113.—
SBS port 311— 312.—
SBS nom 236.— 235 —
SBS bon 260 — 260.—
Créd. Suisse port .. 1970.— 1951.—
Créd. Suisse nom. . 384.— 382 —
Banq. pop. suisse .. 1390.— 1360.—
Bq. pop. suisse b. .. 136.— 137.—
ADIA 1625.— 1590.—
Elektrowatt 2590.— 2600 —
Financ. de presse .. 265.— 261.—
Holderbank port. .. 749.— 740.—
Holderbank nom. . 650.— 650.—
Landis & Gyr port. . 1320— 1300 —
Landis & Gyr bon . 132.— 130.—
Motor Colombus . 578.— 572.—
Moevenpick 3125.— 3125 —
Italo-Suisse 167.59 167.—
Oerlikon-Buhrle p . 1460.— 1401.—
Oerlikon-Buhrle n . 283.— 284.—

Schindler port 2150.— 2150.—
Schindler nom. ... 375.— d 360.—
Schindler bon 377.— d 380.—
Réassurance p. ... 7050.— 7000 —
Réassurance n. ... 3250.— 3230.—
Réassurance bon. . 1270.— 1250.—
Winterthour ass. p . 3010.— 3000.—
Winterthour ass. n . 1740.— 1760.—
Winterthour ass. b . 2800— 2750.—
Zurich ass. port. ... 17000.— 16700.—
Zurich ass. nom. ..10000— 9900.—
Zurich ass. bon ... 1565.— 1545.—
ATEL 1425 — 1425.— c
Saurer 141.— 146.50
Brown Boveri 1290.— 12101 .—
El. Laufenbourg ... 2650 — 2620.—
Fischer 630.— 620.—
Jelmoli 1595.— 1585.—
Hero 3120.— 3120.—
Nestlé port 4015.— 3960.—
Nestlé nom 2545.— 2530.—
Roco port 2050.— o 2025.—
Alu Suisse port. ... 738— 720.—
Alu Suisse nom. .. 250.— 249.—
Alu Suisse bon ... 69.50 69.—
Sulzer nom 1680— 1680 —
Sulzer bon 285.— 2880.—
Von Roll 352.— 349.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 71.75 70.25
Amax 61.— 60.—
Am. Tel & Tel .... 140.— 138.—
Béatrice Foods .... 56.75 56.75
Burroughs 113.— 112.50
Canadian Pacific .. 77.— 75.50
Caterp. Tractor .... 100.— 99 —
Chrysler 55.25 53.50
Coca Cola 108.— 109.— t
Control Data 122.— 119 —
Corning Glass .... 174.50 173.50
C.P.C 80.75 81.—
Dow Chemical .... 69.50 69 —

Du Pont 100.— 101.—
Eastman Kodak ... 153.50 152.50
EXXON 71.25 70.50
Fluor 47.— 46.50
Ford Motor 100.50 d 97.50
General Electric ... 217.50 217.50
General Foods .... 89.75 88.50
General Motors ... 39— 137 —
Gêner. Tel & Elec. . 89.75 87.75
Goodyear 71.— 68.75
Homestake 72.75 69.25
Honeywell 242.50 244.50
IBM 237— 233 —
Inco 32.50 31.25
Int. Paper 122— 122.—
Int. Tel. & Tel 82.50 81.50
Lilly Eli 136.50 137.50
Litton 142.50 141.50
MMM 183.— 182.—
Mobil Oil 61.50 62.25.
Monsanto 177.50 178.50 '
Nation. Cash Reg. . 251.50 247.50
National Distillera . 62.50 63.— .
Philip Morris 123.50 123.—
Phillips Petroleum . 71.75 71.—
Procter & Gamble . 112.— — .—
Sperry Rand 79— 78.25
Texaco 72.— 72.—
Union Carbide .... 150— 148 —
Uniroyal 28.75 —.—
US Steel 56.25 55.75
Warner-Lambert .. 60.75 59.25
Woolworth F.W. .. 66.— 65.25
Xerox 97.50 97.—
AKZO 42— 41.50
Amgold 256 — 247.—
Anglo Amène 47.50 46.—
Machines Bull .... 11.75 11.50 d
De Beers I 18.50 18.25
General Shopping . 540.— 540.—
Imper. Chem. Ind. . 16.50 16.—
Norsk Hydro 112.50 111.50
A.B.N 254— 248.—
Philips 34.50 33.25
Royal Dutch 89.— 88.— .
Unilever 146.50 144.-̂  ,¦

I B.A.S.F 119.50 117.—# 1
Degussa 270— 258.—. '.
Farben. Bayer 111 .50 109.50 '
Hoechst. Farben .. 118— 117 —
Mannesmann 123 — 120.—

R.W.E 147.— 134.50
Siemens 267.— 262.—
Thyssen-Hùtte .... 66.25 66.50
Volkswagen 137.— 134.50

FRANCFORT
A.E.G 71.80 66.50
BASF 142.70 142.20
BMW 326.50 323.—
Daimler 557.— 517.50
Deutsche Bank ... 315.80 313.—
Dresdner Bank .... 179.— 174.50
Farben. Bayer 135.50 132.30
Hoechst. Farben. .. 141.50 140.30
Karstadt 247.— 240 —
Kaufhof 240.— 236 —

' Mannesmann 147.— 144.30
' Mercedes 461.50 457.—
,*Siemens 323.50 318.50
.Volkswagen 165.50 162.10

MILAN
Assic. Generali .... 132500.— 132800—
Fiat 2830.— 2855.—
Finsider ........... 51.— 50.50
Italcementi 44400.— 43700.—
Olivetti ord 2850— 2875.—
Pirelli '. 2630.— 1555.—
Rinascente ..- 345.— 345.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.80 53.50
AKZO 57.70 57.40
Bols 88.20 — .—
Heineken 101.50 101.—
Hoogoven ........ 31.70 30.40
K.LM 146.90 144.50
Nat. Nederlanden . 143.— 140.50
Robeco 293.50 290.50

TOKYO

.'Canon 1500.— 1470.—
"FufïPhoto 1970— 1980.—

Fuiilsu 989.— 971.—
Hitachi 795.— 780.—

Honda 821.— 825 —
Kirin Brew 430.— 432.—
Komatsu 514.— 565.—
Matsushita E. Ind. . 1500.— 1500.—
Sony 3800.— 3810 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 796— 802.—
Tokyo Marine 481.— 481.—
Toyota 1150.— 1130.—

PARIS
Air liquide 470.— -—.—
Aquitaine 169.50 165.10
Bouygues 696.— —.—
BSN. - Gervais .. 1820— 1770 —
Carrefour 1325— ——
Cim. Lafarge 295.— 291 .—
Club Méditer 780.— 768.—
Docks de France .. 533.— ——
Fr. des Pétroles ... 192.— 185.10
L'Oréal —— 1580 —
Machines Bull .... 39.50 —.—
Matra 1325.— —.—
Michelin 716.— 719.—
Paris France 144.— 143 —
Pemer 303.— 300 —
Peugeot 181.50 175.10

LONDRES
Anglo American .. 22.63 21.50
Brit. & Am. Tobac. . 5.70 5.45
Brit. Petroleum .... 3.92 3.88
De Beers 8 93 8.60
Imper. Chem. Ind. . 4.72 4.66
Imp. Tobacco 1.15 1.14
Rio Tinto 5.67 5.52
Shell Transp 5.22 2.22

INDICES SUISSES
SBS général 342.10 340.10
CS général 276 90 275.50
BNS rend, oblig. .. 4.51 4.52

laKa iJ Cours communiqués
¦____ ¦ par lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33-% 33-V4
Amax 29 28-Î4
Atlantic Rich 45-Vi 45-%
Boeing 40 41 - VS
Burroughs 53-% 53%
Canpac 36 3 6 %
Caterpillar 46-% 4 7 %
Coca-Cola 51-% 52%
Control Data 57 57
Dow Chemical .... 33-% 33-%
Du Pont 48-% 47-%
Eastman Kodak ... 72-% 73-%
Exxon 33% 33-%
Fluor 22-% 22
General Electric ... 103-% 105
General Foods .... 66%
General Motors ... 64-%
Gêner. Tel. Si Elec . 42 41-%
Goodyear 33 33
Guil Oil 35-% 35-%
Halliburton 34-% 34-S
Honeywell 116-% 116-%
IBM 111 111.%
Int. Paper 58-% 57-%
Int. Tel. & Tel 39 39-%
Kennecott 
Linon 68 68%
Nat. Distillers 30-% 30-%
NCR 117-% 117-%
Pepsico 36-% 36
Sperry Rand 37% 37-%
Standard Oil 46-% 46-%
Texaco 34-% 34
US Steel 27 25-%
United Techno. ... 68 68-%
Xerox 46-% 47-%
Zenith 22% 22-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.71 129.43
Transports 539.05 540.03
Industries 1199.90 1202.20

Convent. OR du 2.6.83
plage Fr. 28500 —
achat Fr. 28350.—
base argent Fr. 900.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 1.6.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0875 2.1175
Angleterre 3.34 3.40
£/S -.— —.—
Allemagne 82.60 83.40
France 27.35 28.05
Belgique 4.10 4.20
Hollande 73.50 74.30
Italie —.1380 —.1420
Suède 27.50 28.20
Danemark 22.90 23.50
Norvège 29— 29.70
Portugal 2.06 2.12
Espagne 1.48 1.53
Canada 1.6950 1.7250
Japon —.8730 —.8850

Cours des billets 1.6.1983
Angleterre (1C) 3.25 3 55
USA (15) 2.06 2.16
Canada (1S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.05
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 cr .d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie <100 lit.) —.1300 —.1550
Norvège (100 cm.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.40 2.40
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)
PiècBS . 
suisses (20 fr.) 183.— 198.—
françaises (20 fr.) 177.— 192.—
anglaises (1 souv.) .... —.— —.—
anglaises (1 souv. nouv.) . —-,— —.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingo( (1 kg) 2':. 00.— 27900.—
1 once en S 406.— 410 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 820.— 870 —
1 once en S 12.— 12.75
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Les femmes, leur tra vail, celui de leur mari

ZURICH (A TS).- Quarante-quatre
pour cent des femmes suisses aimeraient
travailler à temps partiel, alors que seules
11 % d'entre elles le font réellement. Ce
fossé entre le désir et la réalité se dégage
d'une étude réalisée sur «la femme d'au-
jourd 'hui» par l'Institut de recherche de
la société suisse de marketing à l 'instiga-
tion de la maison zuricoise Orell-Fussli
SA.

L'enquête a été réalisée en Suisse alé-
manique auprès de 653 femmes âgées de
15 à 54 ans. Elle a montr é que, dans la
moitié des foyers, la femme accomplit
seule les travaux ménagers. Seul un tiers
des femmes interrogées considèrent le
travail ménager comme un mal nécessai-
re, alors que les autres déclarent y trou-
ver du plaisir.

Elles ne sont cependant que 18% à
trouver normal que la femme s 'en charge
seule et 46% y sont totalement oppo-
sées. Une femme sur deux est favorable
aux hommes au foyer dans les cas où la
femme exerce une activité professionnel-
le. Elles sont 48 % à juger bon qu 'un
homme fasse passer ses enfants avant sa
carrière. Quinze pour cent réfutent en
revanche cette conception.

FÉMINITÉ

Les femmes n aimeraient en principe
pas devoir choisir entre carr ière et «fémi-
nité». Cependant une majorité de 42 à
52 % des réponses suivant l'âge se déga-

ge en faveur de l 'image traditionnelle.
Neuf femmes sur dix aimeraient exercer
une activité professionnelle rémunérée.
Alors que dans les faits 30 % des femmes
ont des emplois de bureau, seules 20 %
d'entre elles désireraient travailler dans
ce secteur. Elles sont en revanche le
double de leur représentation effective
(13 %) à rechercher une activité sociale
ou para-médicale.

Interrogées sur l'image idéale qu 'elles
se font de l'homme et de la femme, leurs

réponses font apparaître des différences
significatives. Les femmes aimeraient
également trouver chez leurs compa-
gnons ces qualités dites féminines que
sont l 'amour des enfants, la fidélité et la
tendresse.

Inversement un nombre notable de
femmes estiment que les qualités dites
masculines telles que l'intelligence, l'au-
torité et l'éducation sont moins impor-
tantes pour les femmes que pour les
hommes.

Le gaz gagne du terrain
YVERDON (ATS). - Malgré la baisse

de la consommation d'énerg ie en Suisse
en 1982, la consommation de gaz s'est
inscrite à la hausse avec une progression
de 7,4%. Les efforts de diversification
des énergies et de remplacement du pé-
trole continuent de porter leurs fruits.
C'est ce qu'ont constaté à Yverdon les
assemblées générales de l'Association
suisse de l'Industrie gazière (ASIG) et
d'USOGAZ, société coopérative pour le
développement de l'emploi du gaz.

Le conseiller national Raoul Kohler, de
Bienne, président de l'ASIG, a relevé que
le gaz, avec une participation de 6%
(6,6% en tenant compte du chauffage à
distance et des installations de chaleur-
force) au bilan énergétique suisse, est
actuellement la troisième source d'éner-
gie en importance de la Suisse. Les in-
vestissements pour les structures de
transport et de distribution ont atteint

1,5 milliard de francs au cours des dix
dernières années. Le gaz est l'énergie qui
a le plus contribué au remplacement du
pétrole.

M. Roland Mages, de Vevey, président
d'USOGAZ, a commenté le bilan énergé-
tique suisse en 1982. Il a relevé que le
gaz n'était pas distribué dans toutes les
régions du pays, contrairement aux pro-
duits pétroliers et à l'électricité. En ce qui
concerne la situation sur le marché des
énergies thermiques, M. Mages a rappelé
que, en 1982, on avait assisté à des fluc-
tuations constantes du prix des huiles de
chauffage. L'économie gazière a bien ré-
sisté et poursuit son expansion.

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). — Voici en bref les autres décisions et sujets de discussion de

la séance d'hier du Conseil fédéral :
• INITIATIVE SUR L'ÉNERGIE: refus sans contreprojet. L'initiative intro-

duirait cn Suisse un «management d 'Etat» du secteur de l'énergie.
• CULTURE: le Conseil fédéral refuse l 'initiative , mais demande au départe-

ment de l 'intérieur de préparer des propositions en vue d' un éventuel contreprojet.
0 SESSION: M.Georges-André Chevallaz , chef du département militaire

fédéral , remp lacera M.Wil l i  Ritschard , chef du département des finances , qui a
été hospitalisé.
• REVISION DE LA CONSTITUTION : le Conseil fédéral n 'y reviendra

pas, comme prévu , avant l'été. Une séance extraordinaire a été fixée au 18 août.
0 NOMINATIONS: M.Claude Mossu devient directeur-supp léant de l'Office

fédéral des transports , M.Herbert von Arx (DFAE) obtient le titre de ministre.

Pour aller en Italie
BERNE (ATS). - Les travail-

leurs italiens en Suisse, désireux
de se rendre dans leur pays pour
participer aux élections parle-
mentaires des 26 et 27 juin, bé-
néficieront de billets de train à ;
prix fortement réduits ou gra-
tuits, a indiqué récemment la re-
présentation en Suisse du minis-
tère italien des transports.

: ¦ ' ¦ ' ' 
' iEN VOITURE

Avant les premiers grands dé-
parts en voiture, l'Automobile-
Club de Suisse (ACS) rappelle
que la carte verte d'assurance
est toujours indispensable pour j
les touristes qui se rendent en
Italie. Si ce document ne peut
pas être présenté aux postes de
douane italiens, une assurance
RC à court terme devra être
conclue à la frontière. Pour un
séjour de quinze jours, par

I exemple, la prime s'élève pour
une voiture de tourisme à 56.500 :
lires. '

Pour sa part, le Touring-Club
Suisse (TCS) annonce que le §
prix des bons d'essence pour
l'Italie et la Yougoslavie est ré-
duit.

La «dame aux cochons » refoulée

Les cochons de M'"" Grandjean «manifestant » devant le Palais
fédéral. (ASL)

BERNE, (ATS).- La désormais célèbre «dame aux cochons», Mme Denise Grand-
jean, de Monthey, est revenue une nouvelle fois à la charge pour défendre les
revendications des petits producteurs de porcs. Hier, accompagnée de deux porcelets
«noir et blanc car ils symbolisent le deuil de l'agriculture », Mme Grandjean a tenté
toute la journée de rencontrer le conseiller fédéral Kurt Furgler. Peine perdue, ce
dernier a déclaré être trop occupé pour la recevoir.

«La dame aux cochons», l'Union des producteurs suisses (UPS) et le comité de
crise de Fribourg reviendront probablement à Berne la semaine prochaine, lors de la
session des chambres fédérales. M. Fernand Cuche, secrétaire de l'UPS, a dénoncé la
politique des prix à la production, qui sont actuellement au même niveau qu'en 1939 :
moins de 4 francs le kilo. Il a également protesté contre l'importation de denrées
fourragères et contre les «usines à viande».

Une mauvaise
ombre s'éloigne
Le Conseil fédéral s est donc

prononcé au sujet de la revision \
du code pénal. Il va bientôt
présenter aux Chambres un
message contenant deux pro-
jets de loi,l'un portant sur les
dispositions concernant les in-
fractions contre la vie et l'inté-
grité corporelle ainsi que les dé-
lits contre la famille, l'autre sur
les mesures pénales en matière
d'infractions d'ordre sexuel.
Dans ce dernier domaine en
particulier, le gouvernement,
ayant pris connaissance des ré-
sultats de la consultation, a dé-
cidé de s'en tenir, à la limite '
d'âge de 16 ans admise jusqu'à
présent pour la protection ac-
cordée aux jeunes, et de main-
tenir le caractère répréhensible
de l'inceste, qu'il était question
d'assouplir fortement.

On n'a pas oublié la surprise
qu'avait provoquée, en 1981, la
publication du projet de la
commission d'experts, effecti-
vement très laxiste ou en tout
cas, pour reprendre les expres-
sions du communiqué officiel,
tenant plus compte de considé-
rations purement juridiques
que d'appréciations inspirées
par la morale - celles-là même
dont la consultation a montré
qu'elles ont conservé toute leur
importance aux yeux d'une lar-
ge fraction de l'opinion. Beau-
coup de gens, à l'époque,
avaient ete très étonnes de voir
le Conseil fédéral apparemment
disposé à soutenir de telles re-
visions, et tenaient des propos
où revenaient souvent les ter-
mes de «regrets », de «décep-
tion » et de «confiance per-
due».

Certaines déclarations ou,
parfois, des remarques expri-
mées à titre personnel, donnent
à penser qu'en réalité, le Con-
seil fédéral, sinon de manière
unanime, du moins dans sa très
grande majorité, portait sur le
projet un jugement très proche
de celui d'une partie du public.
La question est intéressante, et
soulève le problème de l'utilisa-
tion du système de la procédu-
re de consultation. Faut-il, à ce
stade d'une revision législative,
aller jusqu'à prendre le risque
de choquer l'opinion, de perdre
une part de l'estime qu'elle
vous accorde? Le gouverne-
ment a pris ce risque, faisant
confiance aux partis politiques
et aux organisations consul-
tées, et estimant sans doute
qu'une prise de position préa-
lable de sa part, à l'ouverture de
la consultation, aurait eu pour
effet d'enlever à cette dernière
beaucoup de son sens. On peut
l'imaginer réconforté par les ré-
ponses qui lui ont été données.
Et surtout, le résultat est là.
L'ombre des aspects peu sou-
haitables de revisions par ail-
leurs nécessaires disparaît.
C'est l'essentiel.

Etienne JEANNERET

Mieux vaut vieillir à la campagne
SIERRE (ATS). — Une importante étude sur la vieillesse réalisée par le

Groupe universitaire genevois de recherche inter-disciplinaire sur les per-
sonnes âgées (GUGRISPA) a été présentée en Valais à l'invitation du centre
médico-social de Sierre. Cette recherche fait partie du programme national
de recherche approuvé par le Conseil fédéral et confié au Fonds national
suisse de la recherche scientifique. Six années de travail ont été nécessaires
pour mener à terme une étude menée principalement dans les cantons du
Valais et de Genève sur la base d'une enquête effectuée auprès de 2000
personnes âgées.

On y étudie en détail les diverses sortes de vieillesse, les ressources
économiques, le milieu social dans lequel s'effectue le vieillissement, les
problèmes de santé, l'isolement, l'intégration, le veuvage, la retraite , les
activités , les associations existantes. D'intéressantes comparaisons sont ef-
fectuées entre le vieillissement en milieu urbain et en milieu campagnard.

Ainsi, l'entourage social d'une personne âgée est de six personnes en
Valais et de trois seulement à Genève.

La vieillesse est mieux entourée en Valais. (Valpresse)

Rothenthurm : Schwytz pour le compromis
SCHWYTZ (AP). — Le gouvernement schwytzois est favorable à une solu-

tion de compromis pour la place d'armes de Rothenthurm. Dans une mise au
point publiée hier , l'exécutif cantonal précise qu'il ne «s 'opposerait pas à l'aban-
don du terrain d'exploration si la suppression de cette zone était envisageable
malgré les déclarations du département militaire fédéral (DMF). Toutes les
solutions seront acceptables si elles sont conformes aux engagements contrac-
tuels, aux intérêts des populations locales et à ceux de la protection de la nature.

Le gouvernement schwytzois avait accepté la construction de ce terrain
d'exploration parce que le DMF avait indiqué qu'il faisait partie intégrante de la
place d'armes et qu'on ne pouvait y renoncer. Le chef du DMF, M. Georges-
André Chevallaz , a cependant récemment déclaré qu'il s'efforçait d'obtenir la
suppression de ce terrain dans le projet de place d'armes, car il empiétait sur les
zones marécageuses de Rothenthurm.

VAUD Grand conseil

LAUSANNE (ATS). - L'affaire Matisa a été évoquée hier au Grand conseil
vaudois. Le Conseil d'Etat a précisé, en réponse à une motion, les limites de
l'intervention étatique dans une affaire de ce genre. Auparavant, les députés
vaudois ont entendu développer une motion pour la création du canal du Rhône
au Rhin, en corrélation avec la relance économique et l'assainissement de la
plaine de l'Orbe. La motion a été renvoyée directement au Conseil d'Etat.

En répondant à une interpellation sur l'action du Conseil d'Etat dans l'affaire
Matisa, le gouvernement a précisé que l'Etat n'avait aucune prise directe sur les
décisions d'une entreprise privée (licenciements, vente), d'autant plus qu'il s'est
agi là de problèmes de gestion interne. Les possibilités d'agir du gouvernement
sont limitées à une certaine pression morale, voire à la persuasion, moyens qui
ont été largement utilisés dans cette affaire. Quant à prendre une participation
financière du capital-action de Matisa, le Conseil d'Etat rejette cette éventualité
pour une question de principe.

DU RHONE AU RHIN

Pluie jaune
BÂLE (ATS).- Tout comme ie

18 avril dernier, les quelques
gouttes de pluie qui sont tom-
bées dans la nuit de mardi à
mercredi à Bâle et ailleurs (à
Neuchâtel aussi) ont apporté
avec elles du sable qui a laissé
des traces sur les voitures et les
trottoirs. Selon les indications
du service de météorologie du
département bâlois des affaires
sanitaires, c'est de l'air chaud
en provenance d'Algérie qui est
à l'origine de ce phénomène.

Unique au monde
LAUSANNE (ATS).- Lors de son as-

semblée générale tenue hier à Lausanne,
Bobst SA (Prilly), fabrique de machines
pour l'industrie graphique, a annoncé la
mise sur le marché, en 1984, d'une ma-
chine unique au monde, assurant une
ligne de fabrication complète et entière-
ment automatisée pour la production ho-
raire de 20.000 emballages en carton on-
dulé, dits «caisses-boîtes américaines».
La baisse du chiffre d'affaires du groupe
Bobst (de 401 millions de francs en
1981 à 365 millions en 1982) est due
principalement à la disparition de Bobst
Graphie, vendue à une société américai-
ne.

Alpiniste tué
SION (AP). - Un alpiniste de

19 ans, Thierry La Roche, de Pully
(VD), a fait une chute mortelle de
50 mètres, mardi après-midi , près
de Vionnaz (VS). Selon le communi-
qué publié hier à Sion par la police
cantonale valaisanne, une prise ro-
cheuse a soudainement cédé, en-

traînant la chute du jeune homme
qui est décédé sur place.

La Suisse-assurances
LAUSANNE (ATS).- Les actionnaires

de La Suisse, société d'assurances sur la
vie, réunis mardi à Lausanne, ont ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1982 et
les propositions de répartitions du béné-
fice. L'assemblée a pris acte du départ de
deux administrateurs, le professeur Ar-
mand Delachaux , à Lausanne, et M0 Jac-
ques Wavre, notaire à Neuchâtel.

Cheminots inquiets
BÂLE (AP).- Dans une résolution

adoptée hier à Bâle, les délégués au
62me congrès de la Fédération suis-
se des cheminots ont exprimé leur
inquiétude face aux fermetures
d'entreprises et aux licenciements
dans l'industrie privée.

50.000 francs
BÀLE (ATS).- Deux inconnus armés

se sont emparés mardi soir de 50.000 fr.
dans un grand magasin de Bâle. Le gé-
rant - qui se trouvait encore dans le
magasin en compagnie de deux em-
ployés - a dû, sous la menace, ouvrir le
coffre et remettre son contenu aux deux
bandits. Ceux-ci se sont enfuis après
avoir coupé le téléphone.

Acquitté
LAUSANNE (ATS).- Accusé

d'abus d'autorité et de lésions cor-
porelles simples - il aurait «tabas-
sé» le chanteur Maurice Fanon
dans sa cellule, â Lausanne (voir no-
tre édition d'hier) - un appointé de
police de la capitale vaudoise a été
acquitté mardi soir par le tribunal

correctionnel de Lausanne. M a été
mis au bénéfice du doute, comme
l'avait demandé le substitut du pro-
cureur général.

Festival folk de Vich
NYON (ATS).- Le Festival folk inter-

national de Nyon - l'un des plus connus
et des plus importants d'Europe - aura
lieu pour la dernière fois à Nyon cette
année, du 21 au 24 juillet. Les organisa-
teurs vont déplacer le festival sur le terri-
toire de Vich, petite commune vaudoise
qui leur a accordé une année d'essai.

Prudence fribourgeoise
FRIBOURG (ATS).- Les agricul-

teurs fribourgeois semblent s'être
conduits avec beaucoup de pruden-
ce dans la lutte chimique contre les
campagnols. C'est ce qu'affirme le
Conseil d'Etat fribourgeois dans sa
réponse à une question écrite du
député socialiste Philippe Dreyer.

«Oui, mais...»
BERNE (ATS).- L'Union syndicale

suisse (USS) estime que la révision ac-
tuellement en cours de la loi sur l'asile
doit se borner à accélérer l'examen des
demandes, mais sans modifier la subs-
tance de la loi.

Pyromane condamné
SIERRE (ATS).- Le tribunal de

Sierre a condamné à trente-deux
mois de prison - sous déduction
des huit mois de préventive subis -
un manœuvre valaisan de trente ans
qui avait allumé une dizaine d'in-
cendies dans la région. Les dégâts
avaient atteint des dizaines de mil-
liers de francs.

ZURICH (ATS).- Une jeune
vendeuse de 23 ans a tué hier
d'un coup de couteau son ami,
âgé de 23 ans également, qui
était hospitalisé à l'Hôpital uni-
versitaire de Zurich. Le patient
était soigné dans cet établisse-
ment depuis le 16 février der-
nier, jour où il tomba sous les
balles de la police qui voulait
l'appréhender suite à un vol de
voiture. Elle s'est rendue à la po-
lice.

Découverte au CERN
GENÈVE (ATS).- Le directeur gé-

néral du CERN, M. Herwig Schop-
per, a tenu à souligner le caractère
exceptionnel de l'année 1983 en par-
ticulier pour la physique de l'infini-
ment petit et celle des particules du
noyau de l'atome. Les chercheurs du
centre viennent de découvrir une
nouvelle particule, le «boson Z zéro»,
qui vient confirmer la possibilité
d'unifier deux des quatre forces fon-
damentales existant dans la nature.

La Nationale
centenaire

ÉCONOMIE

BÂLE (ATS). - La compa-
gnie d'assurances Nationale
Suisse a célébré hier à Bâle le
centième anniversaire de sa
création et tenu par la même
occasion son assemblée gé-
nérale ordinaire. Les action-
naires ont décidé le verse-
ment d'un dividende extraor-
dinaire de 5% pour marquer
l'événement , en plus du divi-
dende de 15% sur le capital-
actions de 22 millions. Ils ont
également décidé d'augmen-
ter ce capital de 22 à 25 mil-
lions de francs. De cette aug-
mentation, 800.000 francs
ont été souscrits par la fonda-
tion de prévoyance sociale
fondée en même temps.

Révision du Code pénal en matière sexuelle

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
pris une double précaution dans la se-
conde étape de la révision du Code pé-
nal. D'abord, il a tempéré le libéralisme
dont avaient fait preuve les experts en
matière de répression des délits d'ordre
sexuel. Le gouvernement s'en tiendra à la
limite d'âge de 16 ans admise jusqu 'à
présent pour la protection accordée aux
jeunes dans ce domaine et maintiendra le
caractère répréhensible de l'inceste. En-
suite, le Conseil fédéral a décidé de sou-
mettre cette révision au parlement en
deux projets distincts afin que la partie
controversée (délits contre les mœurs)
ne fasse pas tout échouer. Il entend pro-
poser que l'on exclue l'inceste commis
entre frère et sœur.

La seconde révision du Code pénal
touche trois domaines : les infractions
contre la vie et l'intégrité corporelle, cel-
les contre la famille et celles contre les
mœurs. Et c'est dans ce dernier secteur
que les propositions des experts, pu-
bliées en 1981, avaient provoqué un vé-
ritable tollé dans de larges milieux de
notre pays.

INCESTE

L'avant-projet prévoyait d'abaisser à
14 ans la limite d'âge pour la protection
accordée aux jeunes en matière de délits
d'ordre sexuel. Les experts voulaient éga-
lement restreindre le caractère répréhen-
sible de l'inceste: seuls les parents et les
grands-parents consommant l'acte
sexuel avec leurs enfants et petits-en-
fants âgés de moins de 18 ans auraient
pu être punis. De plus, les comporte-
ments homosexuels auraient été placés à
pied d'égalité avec l'hétérosexualité, sans
protection spéciale des jeunes gens. En-
fin, les experts partaient de l'idée que les
adultes devaient être libres de décider
s'ils veulent ou non s'intéresser à des
représentations pornographiques.

La plupart des cantons, le PDC, le Par-
ti évangélique et les Eglises s'étaient
montrés intraitables: pas question
d'abaisser l'âge de protection des en-
fants et nombreuses réserves à l'égard

des dispositions sur l'inceste et l'homo-
sexualité. Le Conseil fédéral a donc tenu
compte de ces objections. S'il maintient
à 16 ans l'âge de protection des enfants
contre les délits sexuels, c'est parce qu'il
considère que la maturité physique plus
précoce aujourd'hui qu'autrefois des jeu-
nes n'implique pas forcément une accé-
lération du développement psychique.

VIOL ET PORNOGRAPHIE

En ce qui concerne les autres proposi-
tions des experts, le Conseil fédéral a
demandé un examen plus approfondi

aux spécialistes de l'Office fédéral de la
justice. Ainsi, en matière de viol, le gou-
vernement approuve l'idée d'inclure la
conjointe dans le cercle des victimes de
viol.

Dans le domaine de la pornographie,
le Conseil fédéral voit mal pour le mo-
ment comment on pourrait distinguer
pornographie douce (interdite seulement
aux mineurs) et pornographie dure (in-
terdite à tous). En revanche, la représen-
tation de la violence pure, par vidéocas-
settes notamment , sera incluse dans le
champ de la loi.

Limite d'âge maintenue à 16 ans

CHIASSO (ATS). - La déci-
sion de l'entreprise Gottardo-
Ruffoni SA, Chiasso, de congé-
dier 10 de ses 50 employés
pourrait préluder à une va-
gue de licenciements chez les
expéditionnaires de la place.
C'est l'impression qui domine
à Chiasso, après l'annonce par
la direction de Gottardo-Ru f-
foni de procéder à une res-
tructuration de l'entreprise
fondée en 1949 et aujourd'hui
contrôlée par le Crédit suisse.


