
Un tapis persan
qui fait mousser

le Conseil fédéral !
BERNE (ATS). - Le Conseil fé-

déral ne voit aucune relation en-
tre ses réticences quant à l'op-
portunité de créer un centre cul-
turel suisse à l'hôtel Poussepin à
Paris, et l'acquisition d'un tapis
persan pour notre ambassade
dans la capitale française. Telle
est la réponse du gouvernement à
une question de M. Hans-Rudolf
Nebiker (UDC/BL).

Comment se fait-il, demandait
le député bàlois, que le Conseil
fédéral ait pu déconseiller à la
fondation Pro Helvetia d'acheter
l'hôtel Poussepin, alors que l'am-
bassade de Suisse à Paris a dé-
pensé près de 130.000 fr. pour
l'acquisition d'un seul tapis, soit
un sixième de la somme nécessai-
re à l'achat de l'hôtel? Le gouver-
nement accorderait-il une valeur
culturelle plus élevée à un tapis
qu'à un centre culturel accessible
à tous?, ironisait M. Nebiker.

Il n'y a pas de relation entre ces
deux affaires, a répondu sèche-
ment le Conseil fédéral. L'achat
du tapis a eu lieu il y a quatre ans
et le Conseil fédéral ne s'est à
aucun moment opposé aux ef-

forts déployés par Pro Helvetia
pour développer son activité cul-
turelle à Paris. On peut compren-
dre que le public exige, surtout
aujourd'hui, des économies dans
tous les domaines, mais en l'oc-
currence, cette préoccupation est
mal placée, dit en substance le
gouvernement. Le nouveau tapis
est adapté aux locaux et répond
aux exigences de représentation.

Gigantesque reconversion *
Il surgit presque toujours un prophète dans les conférences interna-

tionales, lorsqu'elles osent sortir un moment des sentiers battus. Les
débats organisés grâce à l'initiative de l'Institut Gottlieb Duttweiler à
Rueschlikon n'ont pas failli à la règle.

C'est à M. Adam Schaff , professeur au Centre européen de coordina-
tion pour la recherche et la documentation des sciences sociales, à Vienne
(Autriche), qu'est revenu ce rôle. «La microélectronique, rêve ou cauche-
mar»: prenant ce thème pour son exposé, il a brossé un tableau...
hallucinant de notre avenir à tous. Où que nous vivions sur le globe, notre
sort sera dramatique, si nous tardons à restructurer nos activités profes-
sionnelles, pour les adapter aux exigences implacables du progrès techno-
logique.

«D'ici à la fin de notre siècle, a-t- i l  prédit, vingt-cinq pour cent des
ouvriers travaillant en usine seront licenciés, sous l'effet de l'automation
et de la robotique. Globalement, il s'agira de centaines de millions d'êtres
humains, structurellement sans travail. Une telle issue est-elle admissible,
ne serait-ce que parce qu'elle concerne particulièrement la jeune généra-
tion? Nous ne voulons tout de même pas que se crée une société
pathologique»!

Pour soustraire l'humanité aux affres d'une évolution pareille, une
gigantesque reconversion est indispensable et urgente. Il serait catastro-
phique d'attendre, et de laisser faire, comme ce fut le cas lors de précé-
dentes crises majeures consécutives à de cruciales mutations économi-
ques et sociales, nous avertit M. Schaff.

Pour lui, nous nous trouvons engagés dans une nouvelle révolution
industrielle, celle de la microélectronique. D'ores et déjà, dans le secteur
civil comme dans le domaine militaire, nous sommes littéralement cernés
par les produits de cette révolution. Ils conditionnent notre vie quotidien-
ne, jusqu'au sein de nos foyers. La microélectronique bouleverse la
technique agraire. Elle efface les différences entre le travail aux champs et
dans les villes, entre l'activité physique et intellectuelle. Sur le terrain de
la médecine, la microélectronique rend possibles des performances qui, il
y a peu de temps encore, passaient pour être miraculeuses.

Cette révolution contient en germe des périls comme l'humanité n'en
a encore jamais connus. Comment faire pour que le paradis qu'elle nous
promet ne se transforme pas demain en enfer? (A suivre)

R. A.
Jeudi: Finie, la sueur au front
" Voir la FAN depuis le 26 avril

A contre-courant
Sauvegarde des eaux

Est-ce la grande bousculade chez les
écologistes? Alors que deux initiatives
populaires antiatomi ques sont pendan-
tes, neuf organisations (pour la plupart
jouissant d' un prestige national) re-
cueillent des si gnatures à l' appui d'une
nouvelle initiativ e , intitulée «pour la
sauvegarde de nos eaux» , qui pourrait
bien aller à contre-courant des deux
premières.

Par son titre , l' initiative «pour un
avenir sans nouvell es centrales atomi-
ques» annonce clairement son but.
L 'initiative «pour un approvisionne-
ment en énergie sûr , économi que et
respectueux de l'environnement» veut
aussi rendre possible «Une Suisse sans
électricité nucl éaire ». Mais ces deux
initiatives antiat omi ques déposées à la
chancellerie pourraient bien avoir à
souffrir de l' argumentation en faveur
de celle «pour la sauvegarde de nos
eaux» . Lors de la conférence de presse
consacrée , le 2juin , au lancement de
cette initi ative , M mc Marguerite Nar-
bel , députée au Grand conseil vaudois ,
n 'a-l-ellc pas indi que qu 'il y avait des
« pesées de chiffres , dans le domaine
des aménagements hydrauliq ues , qui
posent des problèmes douloureu x»? Et
de citer l'exemple des dix barrages pré-
vus sur le Rhône entre Brigue et le
Léman (il s'ag it du projet Hydrorhône)
pour ne fournir ensemble que le 15%
environ de la production d'énergie
d'une seule centrale nucléaire...

Où est l'intérêt de la natur e? Où est
celui de la population? interroge elle-
même MmcNarbel , consciente que l'ini-
tiative lancée va replacer les citoyennes
et citoyens au cœur des problèmes
énergéti ques.

C'est bien situer le débat. L'Associa-
tion suisse pour l' aménagement des
eaux a calculé qu 'en réalisant tous les

projets existants — ce qui sera certai-
nement tenté si l'on se réserve un ave-
nir sans centrales nucléaires — il serait
encore possible d'augmenter de 8% la
production totale de courant électrique
d'orig ine hydrauli que. Pour le prési-
dent du comité d' init iative , l 'UDC Er-
win Akeret (ZH), une telle exploitation
équivaut à un «p illage systémati que et
irréfléchi de nos eaux ainsi qu 'à la
destruction et à la dégradation de
nombreux paysages» . «Vaut-il  la peine
de sacrifier notre environnement natu-
rel sur une si grande échelle pour obte-
nir 8% d'énerg ie électrique en plus?
intcrrogc-t-il , sans aller jusqu 'au bout
du raisonnement. Car aller plus loin
conduirait soit à accepter le principe
des centrales nucléaires , soit à avouer
l'impasse et à en tirer la conséquence:
le rationnement d'énergie.

La Fédération suisse des partis éco-
logistes n 'a pas craint cette conclusion
logique de sa politique antinucléaire ct
de protection de l'environnement.
Pour elle , l' avenir passe par les restric-
tions , la réduction du produit national
brut (c'est-à-dire des parts de gâteau à
répartir entre les citoyens). Jusqu 'à la
nourriture qui serait touchée : « manger
mieux en mangeant moins» , déclare la
FPE.

A quel ques mois des élections fédé-
rales, le comité de l ' initiative pour la
sauvegarde de nos eaux (où se trouvent
des personnalités aussi bien UDC, li-
bérales que radicales , socialistes ou
PDC) n 'a pas eu le courage de cette
logi que. Il est néanmoins responsable
d' une démarche qui pose des questions
fondamentales auxquelles il faudra
bien répondre. Voulons-nous de l'élec-
tricité , et si oui , comment?

Raymond GREMAUD

READING , PENNSYLVANIE
(AP). — Selon le journal « Reading
Eag le», la Libye disposerait de cinq
bombes atomi ques de fabrication rudi-
mentaire qu 'elle serait toutefois dans
l'incapacité pour l'instant de lancer sur
un objectif quelconque. L'existence de
cet arsenal nucléaire «a été découverte
récemment par des agents opérant au
Proche-Orient» . Les bombes auraient
été fabri quées par l 'intermédiaire du
Pakistan , grâce à de l' uranium venant
du Niger et fourni par la Lib ye.
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Bombes
atomiques

BONN (ATS/AFP). - La RFA
devrait compter quelque 3,1 millions
de chômeurs en 1990, selon une étu-
de confidentielle du ministère de
l'économie publiée par l'hebdoma-
daire «Der Spiegel». Selon l'étude ,
les experts du ministère prévoient
pour 1983 une moyenne de 2,4 mil-
lions de sans-emploi en RFA
(2, 14millions au mois de mai). Le
taux de chômage, de 8,8% actuelle-
ment , devrait passer à 9,9% en 1985
et à 10,8% en 1990, selon les pronos-
tics des experts.

Inquiétant

Un policier en civil a déjoué un complot
visant à introduire des laxatifs dans la
nourriture de Giuseppe Saronni po ur l'empê-
cher de gagner le Tour d'Italie, ont annoncé
hier des magistrats chargés de l' enquête.

Le policier, déguisé en serveur à l'hôtel où
logeait Saronni, a vu un homme tenter de
corrompre deux autres serveurs samedi soir,
pour leur faire mettre des laxatifs dans la
nourriture du champion du monde, avant la
dernière étape contre la montre !

Selon la police, l'homme a offert trois mil-
lions de lires aux deux serveurs et leur a
remis une bouteille d'un puissant laxatif,
qui aurait empêché Saronni de participer à
la dernière étape le lendemain.

L'homme, Giovanni A rrigoni, un industriel
de 46 ans de Bergame, a été arrêté. Passion-
né de cyclisme et — surtout — l'un des mécè-
nes de Roberto Visentini, deuxième du
« Giro» derrière Saronni, il a été relâché et
aucune charge n'a pour l'instant été retenue
contre lui. Si le policier ne s'était pas déguisé, Saronni n'aurait

peut-être pas triomphé. (Téléphoto AP)

Taxes des poids lourds au National

BERNE (ATS). - Le Conseil national
est resté sur ses positions, hier après-
midi, en ce qui concerne l'imposition des
poids lourds. Par 116 voix contre 19, la
Grande chambre a en effet refusé d'ins-
crire définitivement le principe de cette
taxe dans la Constitution, comme l'avait
décidé en juin 1982 le Conseil des Etats.
En revanche, à propos de la vignette
autoroutière, le Conseil national s'est ral-
lié entièrement au projet des Etats. Cet
objet est donc prêt à être soumis au vote
du peuple et des cantons.

L'imposition des poids lourds fait par-
ler d'elle depuis plusieurs années déjà.
En 1980, le Conseil fédéral avait proposé
de soumettre les camions qui emprun-
tent notre réseau routier à une taxe, pro-
portionnelle à la distance parcourue. Le
Parlement avait cependant refusé cette
proportionnalité, au profit d'une solution
basée sur un forfait. Des 350 millions de
francs que devait rapporter la solution
gouvernementale, on tombait ainsi à
150 millions de francs.

QUATRE MOTIFS

Hier, le Conseil national a rejoint, sur
le fond, la décision qu'avait prise en juin
1982 le Conseil des Etats: les camions,
véhicules articulés et remorques seront
imposés d'un forfait, allant de 500 à
3000 fr. suivant le tonnage du véhicule.
Mais sur la forme, la Grande chambre a
maintenu une divergence de taille: sa
taxe à elle n'est inscrite que dans des

dispositions transitoires , alors que le
Conseil des Etats veut un fondement
constitutionnel.

Quatre motifs plaident en faveur de
cette solution transitoire , ont expliqué
hier les rapporteurs de la commission,
MM. Hans Rudolf Nebiker (UDC/BL) et
Marc-André Houmard (rad/ BE). Premiè-
rement, il faut attendre que la statistique
routière soit au point avant d'élaborer un
système d'imposition définitif: la couver-
ture des frais entraînés par les poids
lourds varie, selon les études, entre
53,4% (chiffre officiel) et 120 % (ca-
mionneurs). Deuxièmement , le transitoi-
re permettra de mieux faire le lien avec
l'article à venir sur la conception globale
des transports. Troisièmement , le peuple
pourra enfin se prononcer sur cet objet
controversé. Et quatrièmement , l'état des
finances fédérales impose de trouver de
nouvelles recettes.

Au vote, c'est finalement cette solution
transitoire qui a été retenue. Une propo-
sition de M. Andréas Muller (UDC/AG),
qui proposait de revenir à la première
proposition du gouvernement , a été bat-
tue, malgré le soutien des Indépendants,
de quelques socialistes et de l'écologiste
vaudois Daniel Brélaz. Le groupe libéral
s'est abstenu lors du vote: on ne peut
rien faire avant de connaître exactement
le degré de couverture des frais entraînés
par les poids lourds, a dit M. Georges
Thévoz (lib/VD).

L'autre instrument fiscal sur lequel
s'est penché le National a en revanche

facilement passé la rampe. Les députés
ont en effet tacitement approuvé les pro-
positions de leurs collègues des Etats:
cet objet est donc prêt pour la votation,
qui aura lieu probablement au début de
1984. L'enjeu en est le suivant: tous les
véhicules (moins de 3,5 t.), suisses ou
étrangers, devront s'acquitter d'une re-
devance annuelle de 30 fr. afin de pou-
voir emprunter le réseau des autoroutes.
La perception de cette redevance sera
limitée dans le temps, au plus dix ans dès
l'entrée en vigueur. La Confédération de-
vrait en tirer 200 à 300 millions de francs
par année.

^̂ ^H!"WRH

GENÈVE, (ATS). - La Fédération
romande des consommatrices
(FRC) vient de rendre publics les
résultats de son enquête sur l'ouver-
ture des magasins. Ce questionnaire
publié dans «J'achète mieux» visait
à donner l'occasion aux consomma-
teurs de s'exprimer sur le problème
et d'indiquer leurs souhaits. Il res-
sort nettement des résultats que la
majorité des personnes interrogées
désirent une ouverture des magasins

entre 12 et 14 h. et serait favorable à
une ouverture prolongée un soir par
semaine, par exemple jusqu'à 21 h.,
indique un communiqué de la FRC.

Par ailleurs, les personnes intéres-
sées souhaitent qu'un essai d'une

année soit tenté. Dans l'appréciation
des résultats, il faut tenir compte du
fait que la majorité des personnes
ayant répondu au questionnaire
viennent des cantons de Genève et
de Vaud et ont une activité profes-

sionnelle à plein temps ou à temps
partiel.

La FRC est favorable à une diffé-
renciation des heures d'ouverture,
dans la mesure où celles-ci seraient
compensées sans augmentation du
nombre total des heures. Ainsi l'ou-
verture nocturne devrait être com-
pensée par une ouverture plus tardi-
ve un matin ou une fermeture antici-
pée le samedi après-midi.

A Neuchâtel par exemple, l'ouverture nocturne attire souvent la foule.
(Avipress-P. Treuthardt)
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pages 2, 3, 4, 9, 14 et 16.
CARNET DU JOUR :
page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 12.
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page 17.
BOURSES : page 19.
INTERNATIONALE ET NATIO-
NALE:
pages 19 et 20.
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(Page 11)

tTJIiIlIlwiiiiiinnffi Tii iii ' * * "'

C ^
NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

^
Agence générale
Marino
Locarnini

Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
"Tél. 25 16 22 J

Ëv  
BERNE/BALE (AP). - Tragique bilan, ce week-end, pour les motocyclis- j

es: si le soleil a incité lés m<rtaras à prèhdre fâ route par milliers, six d'entre eux j
vont perdu la vie dans des accidents. Selon le communiqué publié hier par la f
foliée cantonale saint-galloise, deux jeunes motocyclistes ont été mortelle-?

tent blessés, dimanche soir,.dans l'accident qui a vu leur machine percuter
deux arbres. Dans les cantons de Zoug, Lucerne, Bâle-Campagne et Soleure,
quatre autres personnes opt également perdu la Vie dans des accidents de
motos. . >'

Be son côté, la Fédération suisse -des autornobilistes et motocyclistes, à
Bâle, a^ncé 

un appel aux motocyclistes , les rendant attentifs aux dangers de
la vitesse^que le beau temps incite à pratiquer.
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Tragique week-end
pour six motards
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Sport-Toto
167 gagnants avec 13 points :

204 fr. 20.

1935 gagnants avec 12 points:
17 fr. 60.

11.667 gagnants avec 11 points:
2 fr. 90.

Un quatrième rang n'est pas payé
(34.102 fr. 25 dans le jackpot).

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

490.208 fr. 40.

2 gagnants ave 5 numéros + le
numéro complémentaire :
15.160 fr.25.

59 gagnants avec 5 numéros :
1110 fr. 35.

1930 gagnants avec 4 numéros:
25 fr. 45.

28.428 gagnants avec 3 numéros:
3 fr. 45.

Loterie à numéros
6 gagnants avec 6 numéros:

34.054 fr. 60.

8 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
25.000 francs.

599 gagnants avec 5 numéros :
341 fr. 10.

17.625 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

202.451 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

LOTERIE FINALE
¦WMJ Avis aux
Î ITHÉ cornmerÇairts
Kb  ̂

Veuillez apporter,
t j | l fl dès aujourd'hui,
rli ~j î ?j les lalons des bil,e,s¦"~™" de loterie à la

RÉCEPTION de la FAN.
Dernier délai, aujourd'hui à 18 heures

17991-176

LIQUIDATION TOTALE
RABAIS DE 20 à 50 %

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

Autorisée par le dépt de police du 20.4 au 20.7.
18331-176

cUrtOCcHîftê-^?^
Un cours de langue à l'étranger ?
Rosema Herzberg vous renseigne par
téléphone au N° (038) 33 3513 à
Neuchâtel 110004-176

Des terrains et des chiffres
Séance de juin du Conseil général de Neuchâtel

Il y avait sept points à l'ordre du jour
de la séance de ju in du Conseil général
de Neuchâtel. C'était un peu beaucoup,
car il y avait deux gros morceaux à digé-
rer: l'aménagement des Jeunes-Rives,
dont on n'a certainement pas fini de par-
ler et qui agrémenteront longtemps en-
core les soirées au coin du feu, et l'exa-
men détaillé de la gestion et des comptes
de l'exercice 1982.

On a beaucoup parlé terrains hier soir.
L'aménagement des Jeunes-Rives était
accompagné d'un rapport du Conseil
communal sur la vente d'une parcelle de
terrain chemin de Serroue pour la cons-
truction d'un bâtiment locatif, rapport
qui a été accepté sans trop de problèmes
par les conseillers généraux. Et si on
avait couvert tous les points prévus, on
aurait encore parlé terrain pour la prati-
que du hockey sur gazon: il s'agit d'une
motion socialiste qui date d'avril et qui
attendra encore. On aurait parlé signali-
sation des rues, à la suite d'une motion
libérale visant à faciliter l'orientation des
automobilistes - et des piétons - «errant»
dans la ville. Et enfin on aurait connu la
position du Conseil communal «sur

l'échec de sa tentative de mettre fin, par
les voies jud iciaires, au bail qui lie la ville
de Neuchâtel au locataire de la maison
des Halles», répondant ainsi à une inter-
pellation libérale. L'eau restera à la bou-
che jusqu'en juillet pour ces trois der-
niers points.

OUI A POUSSEPIN

L'heure étant aux rapports de l'exécu-
tif, les conseillers généraux ont aussi eu à
approuver l'octroi d'une somme de 5000
fr. à la fondation Pro Helvetia pour la
réalisation d'un centre culturel suisse à
Paris, sis hôtel Poussepin. Approbation il
y a eu par 29 voix contre 6, les 6 voix
radicales. Le groupe radical , prônant le
soutien financier de la culture dans la
cité, mais pas à l'étranger, a refusé son
accord au versement de cette somme. Il a
également souligné les chiffres rouges et
les difficultés rencontrées par la ville de
Neuchâtel dans d'autres secteurs. Le
conseiller communal André Buhler, di-
recteur des affaires culturelles, a lu la
lettre de remerciement adressée par Pro
Helvetia.

LA POLÉMIQUE DES SILOS

Le rapport du Conseil communal sur
l'aménagement des Jeunes-Rives se di-
vise en cinq arrêtés: le démontage du
pavillon de l'Ecole de commerce et la
création de nouveaux locaux pour le ser-
vice des parcs et promenades, la piste de
course, les aménagements du port du
Nid-du-Crô, les installations de la voirie,
et finalement l'octroi de nouveaux droits
de superficie à la Maladière. Ce sont le
pavillon, la piste de course et surtout les
besoins de la voirie qui ont retenu l'at-
tention des conseillers généraux.

On s'est beaucoup inquiété du sort du
pavillon de l'Ecole de commerce. Le con-
seiller communal Allemann a parlé, sans
les nommer , d'acheteurs éventuels hau-
tement intéressés. La piste de course, ou
plutôt son absence momentanée, ne ces-
se de préoccuper les membres du législa-
tif. Là aussi M.Allemann prône l'optimis-
me. Tout conscient qu'il est du problè-
me, il précise qu'elle ne sera utilisable
qu'au printemps prochain, carie revête-
ment synthétique doit être posé par une
température ambiante adéquate.

Et puis l'aménagement des Jeunes-
Rives gavé de difficultés de tous genres.
Le groupe libéral se soucie d'y voir plan-
ter des welllingtonias et des cèdres au
lieu de feuillus. Panespo, qui, selon
M.AIIemann, aurait dû disparaître en
1978, survivra au moins jusqu'en 1987,
date à laquelle on saura si la future salle
omnisports suffira aux besoins sportifs et
scolaires de la ville.

M.AIIemann se montre une fois de
plus optimiste quant stationnement dans
cette future zone de grande fréquenta-
tion! Et allez donc: il restera... 110 pla-
ces en face du centre professionnel. Il y
en aura peut-être provisoirement 150 au
nord de Panespo. Et il y aura les 550
places des Jeunes-Rives actuelles.
M.AIIemann parle de la rotation de la
fréquentation des établissements. Et si
un jour Neuchâtel-Xamax joue à nou-
veau contre le SV Hambourg?

Et puis il y a le problème des silos que
la ville va acheter pour la voirie. Ces deux
objets, hauts chacun d'une dizaine de
mètres, sont destinés aux nouvelles ins-
tallations de Vauseyon. L'exécutif pense
les placer provisoirement aux Jeunes-
Rives tant que l'exploitation de Vau-
seyon n'est pas possible. Tollé libéral,
amendement - retiré par la suite - pour

qu'on ne les voie par sur les rives, pro-
messes de M.AIIemann qu'il consultera
la commission des ports et rives, et fina-
lement on accepte le rapport.

Il reste un postulat radical qui s'inquiè-
te des coûts de l'entretien des futures
rives.

DÉFICIT

La gestion et les comptes de l'exercice
1982 remportent l'adhésion des groupes.
Rappelons que le compte de fonctionne-
ment présente un excédent de charges
inférieur aux prévisions budgétaires. La
dette consolidée monte à 235 millions de
francs. Le conseiller communal Claude
Bugnon, directeur des finances, ne peut
se montrer satisfait. Les efforts d'assai-
nissement des finances doivent être
maintenus. C'est surtout le déficit du
compte de fonctionnement qui doit être
rayé à l'avenir.

Enfin l'examen détaillé des comptes a
suscité un certain nombre de questions
de la part des conseillers généraux, dont
aucune n'a empêché l'acceptation du
rapport sur la gestion et les comptes.
Parmi ces points soulevés, mentionnons
le problème des pluies acides, qui nous
menacent de plus en plus, les canards de
M.Quartier, les transformations du Grand
hôtel de Chaumont (travaux en octobre)
et l'«arc de triomphe» de Luc Deleu dans
le port. «Les gags les meilleurs sont les
plus courts», pour M.Porchet, président
du groupe radical.

M.Authier a répondu à la lettre de 80
infirmières s'inquiétant des effectifs hos-
pitaliers jugés insuffisants. S'ils l'ont été
en période grippale, ce ne sera plus le
cas prochainement , assure M.Authier.

B.W.

Succès
de la kermesse

de Perreux
Comme chaque année à pare ille

époque, l'hôpital de Perreux était en
fête. Cette kermesse, devenue tradi-
tionnelle, est l'occasion «d'ouvrir l'hô-
pital sur l'extérieur» et de créer une
ambiance de fête dans l'établissement.
Chac un a eu l a possibili té de trouver
une distraction à son goût: shopping
dans les stands de vente où de magni-
fiques objets confectionnés par les
pensionnaires attendaient preneurs et
divers jeux, la roue aux millions, la
tombola, de quoi étancher sa soif et se
restaurer firent passer aux très nom-
breux visiteurs d'agréables instants à
Perreux.

Les accordéonistes de Bevaix le ma-
tin, la Musi que mili tai re de Colombie r
l'après-midi agrémentèrent cette gran-
de fête. Le bénéfice de cette manifes-
tation sera versé dans une caisse au
profit des malades et servira à acheter
du matériel pour les différents ateliers
d'occupation , pour l'organisation de
fêtes, d'excursions, etc..

Congrès du part i libéra l suisse le 18 jui n

L'apéritif à Cernier servi dans un ver-
re à vin blanc aux couleurs du parti
libéral-ppn ? C'était hier, lors de la pré-
sentation de la prochaine journée du
18 juin dans le Val-de-Ruz. Ce jour-là,
le parti libéral suisse (fort dans les
cantons de Neuchâtel bien sûr, mais
aussi Genève, Vaud, Bâl e- Vill e, Bâle-
Campagne et Frib ourg) se réunira en
congrès dans la région. Le thème d,u,

A débgjj ..central qui, animera les politi -
ciens "sera le «fédéralisme et la politi-

v

que régionale».
C'est à tour de rôle que les partis

libéraux cantonaux organisent une tel-
le manifestation. C'est donc au tour de
Neuchâtel. Pourquoi dans le Val-de-
Ruz? Ainsi que l'a expliqué M.Guy
Fontaine, vice-président du Conseil
communal de Cerni er, il s'agit de faire
connaître une région délaissée par les
prospectus et l'Office du tourisme, une
va llé e méconnu e en Sui sse si ce n'est
par l'intermédiaire confédéral de la
LIM.

L'organisa tion de la journée du 18
juin , fr actionnée en u t ile (le congrès
lui-même) et en agréable (visite du
Val-de-Ruz, du châ teau de Valan gin,
repas campagnard au Louverain, jou-
tes sportives pour les enfants), relève
de M.Fontaine bien sûr, mais aussi du
conseill er na tional Françoi s Jeann eret,
meneur des déba ts, du secrétaire can-
tonal Gilles Attinger, de Me Jean-
Marc Terrier, M™ Jacqueline Stucki et
M.Robert Houriet.

RÉGIONALISATION

« Fédéralisme et politique régiona-
le»: «Il s'agit de savoir si, depuis la

création de l 'Etat fédér a l modern e,
seuls comptent toujours les cantons et
la Confédération, ou si des régions se
sont peu à peu mises en place», an-
nonce M.François Jeanneret. A partir
de là , le débat ne peut que s'élargir en
raison des immenses différences qui
existent entre les régions représentées
par les partis libéraux suisses. Si Ge-
nève est bien différente du Val-de-

;̂ gjjz, si Bâle-Vill e n'a que peu en com-
mun avec l a Gru yère, le conseiller na-
tional neuchâtelois aura la délicate tâ-
che de synthétiser les débats.

VIE POLITIQU E

((Fédéralisme et politique régionale»
Des grou pes de trava il can tonaux,

au nombre de cinq, ont été constitués.
Chacun remettra un rapport sur le pro-
blème adapté à son propre canton,
qu'il commentera. Le groupe neuchâ-
telois, présidé par Me Terrier, com-
prend une dizaine de personnes.

Si le Val-de-Ruz sera à l'heure libé-
rale samedi en huit, M.Jeanneretne
pense pas que la journée devra néces-
sairement se terminer par un «appel du
18 juin».

B.W.

Fête de Peseux : succès
pour une « première »

PINCEAUX - Parce que les cow-boys ont de la moustache...
(Avipress- P. Treuthardt)

Sur la fresque que la jeunesse subié-
reuse a réalisée sous le passage en
voûte qui était quasi le centre des fes-
tivités, on a pu lire «C'est sympa!»
Cette expression résume fort bien
l'ambiance qui n'a cessé de régner du-
rant deux longues nuits dans l'ancien-
ne localité, où habitants de la contrée
et visiteurs de loin à la ronde ont mon-
tré que l'on pouvait fort bien se diver-
tir agréablement, tant le programme
d'animation était copieux.

Quelle magnifique ambiance se dé-
gageait dans la petite rue du Temple
ou aux pieds des anciennes maisons
vigneronnes de la rue des Granges ,
avec l'odeur appétissante des grillades
et les distractions offertes !

Auprès des stands des 32 partici-
pants, ce fut l'occasion idéale, par un
temps lui aussi idéal , de rencontrer
beaucoup de connaissances d'autant
plus qu'à côté des vins de Neuchâtel,
le choix des spécialités ne manquaient
pas !

Autour des deux podiums — vérita-
bles pôles d'attraction — la foule a
assisté aux divers concerts ou démons-
trations avec une grande joie , et les
orchestres réputés des «Pléiades », des
«Jazz-Vagabonds» ou des toujours
jeunes «V.S.O.P. » ont régalé les ama-
teurs de bal populaire ou les « fans » du
jazz.

TARD

Les grimages ont aussi été abon-

damment utilisés, et les enfants et ado-
lescents n'ont pas été oubliés dans cet-
te fête grâce à des jeux et concours ou
à des représentations de théâtre de
marionnettes.

Avec des réjouissances aussi explo-
sives dans le bon sens du terme, il
n 'est pas étonnant que la fête se soit
poursuivie jusque tard dans la nuit ,
avec un rythme et une tonalité remar-
quables. Du côté des organisateurs, on
n'avait jamais cru à la possibilité d'un
tel succès. Après la réussite de cette
première fête villageoise, on peut à
coup sûr se donner rendez-vous pour
la prochaine manifestation de ce gen-
re.

S.

Mercredi 8 juin , 159mo jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Armand, Ar-
mande, Médard, Mars.

Principaux anniversaires historiques :

1982 - Pour la première fois, un pré-
sident américain, Ronald Reagan,
prend la parole devant le Parlement bri-
tannique. Dans son discours, il invite la
Grande-Bretagne à s'unir aux Etats-
Unis pour encourager l'expansion de la
démocratie.

1981 - Les Israéliens annoncent que
leur aviation a détruit un réacteur nu-
cléaire irakien, afin d'empêcher Bagdad
de fabriquer des armes atomiques.

1975 - L'Assemblée nationale nord-
vietnamienne recommande que Hanoï
devienne la capitale du Vietnam réunifié
après la défaite du Sud-Vietnam.

1973 - Le général Franco délègue
certains de ses pouvoirs à l'amiral Luis
Carrero Blanco, premier ministre.

1965 - Les forces américaines au
Vietnam sont autorisées à engager des
opérations offensives.

1941 - Des forces britanniques et
françaises libres pénètrent en Syrie, afin
d'empêcher l'installation de bases de
l'Axe dans ce pays.

1883 - Par le traité de Marsa, qui
complète le traité du Bardo, la France
établit son protectorat sur la Tunisie.

186/ - La Prusse annexe le duché
de Holstein.

632 - Mort du prophète Mahomet.
Ils sont nés un 8 juin: l'astronome

italien Giovanni Cassini (1625-1712),
le compositeur allemand Robert Schu-
mann (1810-1856) et l'architecte amé-
ricain Frank Lloyd Wright
(1869-1959). (AP)

C'est arrivé demain
Cité universitaire: 20 h 30, groupe folkori-

que de Côte d'Ivoire.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30,

films «Cinéma suisse en petite salle».
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». Exposition» Corps enjeu».

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

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

Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie : Art et artisanat Mi-
chel Jenni, peintures figuratives.

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, dessins
et sculptures.

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

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

Centre culturel neuchâtelois: Photos, l£
dernière tournée du théâtre Tell Quel.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Arcades : 20 h 15, Don Giovanni 7 ans.
Rex : 20 h 45, Les aventuriers du bout du

monde. 12 ans.
Studio: 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. 3me semaine. 17 h 30, Chinatown
16 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, Tir groupé. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Deluxe - 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. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: C. Montandon - Epan-
cheurs 11.

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 service de Neuchâtel. Rensei-
gnements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer , oeu-

vres récentes et peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art»
1" Triennale Landeron 83.

La Bulle: 20 h 30, politique culturelle suisse
(débat public)

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Monique Boil-

lat, découpages et collages.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Mystique.

CARNET DU JOUR

Un pont entre deux sensibilités
Vernissage à Métaux Précieux

JEAN-CLAUDE ETIENNE (A GAUCHE) ET JEAN-PIERRE DEVAUD.- Au-
jourd'hui reconnus parmi les meilleurs. (Avipress-P. Treuthardt)

— L'exposition que nous vernissons aujourd'hui trouve son sens dans
les difficultés actuelles. Contré la tentation égqcentrique auxquelles elles
peuvent conduire, il faut réagir par la solidarité entre. |es> différentes •

activités de la région.

Ces belles paroles ne sont pas que des belles paroles, puisque M. Louis
Casas, directeur principal de Métaux précieux SA Métalor, les a pronon-
cées, hi er soir, à l'occasion du vernissage, dans les locaux de son entrepri-

se, d'une importante exposition d'oeuvres du peintre Jean-Claude Etien-
ne et du céramiste Jean-Pierre Devaud.

Auparavant, M. Pierre von Allmen, conservateur du Musée des beaux-
arts de Neuchâtel, a di t en termes choisi s tou t le bien qu 'il pensait des
deux artistes neuchâtelois , qui ne sont ni des «vieux», ni des débutants,
mais qui sont aujourd'hui reconnus parmi les meilleurs.

Ain s i, Jean-Pierre Devaud a collectionné les expositions et les lauriers
dans les concours internationaux par son «ardente quête de l'apparente
simplicité»

— La qualité de son travail, affirma M. von Allmen, nous rap pell e aussi
que la céramique appartient a l'Art de plein droit.

Belles éloges aussi pour le peintre chaux-de-fonnier Jean-Claude
Etienne, dont chaque oeuvre «est une proposition de dialogue», sans
pour autant que le mystère y perde en épaisseur.

— Ici régnent à la fois la simplification et un grand classicisme, la
grandeur et l'intimité tout à la fois.

Les organisa teurs de cette exposit ion , vernie en présence des artistes et
de M. André Buhler , directeur des affaires culturelles de Neuchâtel, ne
veulent pas en faire un événement. Ces «ponts entre deux sensibilités»,
l'industrielle et l'artistique, seront renouvelles une à deux fois par an.

J.-M. P.

((La Baguette»
à Fribourg

En 1979, pour avoir organisé la
11™ Fête romande des tambours, fi-
fres et clairons, la société de tam-
bours et clairons «La Baguette » de-
venait détentrice de la bannière ro-
mande pour quatre ans. Cette pério-
de est venue à échéance le week-end
dernier, puisque la 1 2™ Fête roman-
de se déroulait à Fribourg, organisée
par la Clique Zaehringia.

Samedi matin, «La Baguette » au
complet, accompagnée de MM. Jean
Mory, Jean-Paul Persoz et Rodolphe
Stern, membres du comité d'organi-
sation de Neuchâtel, s'est rendue à
Fribourg. Après un cortège, fort ap-
plaudi par un nombreux public, eut
lieu la manifestation officielle à la-
quelle participait la fanfare de Bel-
faux.

C'est avec émotion que M. Mory
remit l'emblème romand aux mains
de M. Gremaud, président du comité
d'organisation. «La Baguette» exé-
cuta ensuite une marche et un vin
d'honneur clôtura cette cérémonie.

Les membres de « La Baguette» fu-
rent ensuite conviés à une course
surprise qui les emmena à Pringy, en
Gruyère, où un déjeuner leur fut ser-
vi, que suivit la visite de la fromagerie
de démonstration du lieu.

J. S.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

VIE FINANCIÈRE

Succès du placement
d'actions au porteur
Jacobs Suchard SA

Le placement public de 30.000 ac-
tions au porteur Jacobs Suchard SA
qui a été c los le 3 ju in  a ren con tré un
très bon succès. Etant donné que le
nombre d'actions disponible a été net-
tement sursouscrit , des réductions cor-
respondantes devront être faites.

___________¦_______________¦¦ ;
Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

-KM-

Vers 11 h , un accident de travail
s'est produit à l'entreprise Borel
SA, rue de la Gare , à Peseux où
deux ouvriers ont été blessés. Il
s'agit de MM. André Consola , do-
mi c i l i é à Neu châtel , et de
M. Manuel Da Silva , demeurant à
Peseux. Le premier souffre de
coupures à l 'avant-bras droi t, le
second a été blessé à un doigt de
la main droite. Tous deux ont été
conduits à l'hôpita l Pourtalès par
une ambulance de la police de
N euchâtel.

Accident de travail
à Peseux : deux blessés
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Â la- Béroche, la semaine du
vélo n'est pas un vain mot !

ftBRI. - La bicyclette a ses petits besoins. (Avipress-Chevalley)

Le président de la Confédération fait du vélo, c 'est connu et la population du
santon voit fréquemment passer M. Aubert sur les chemins appelés «pistes cycla-
bles». Il n 'en faut pas davantage pour inciter jeunes et moins jeunes à suivre cet
?xemple venu de très haut et le moins qu 'on puisse dire, c 'est que la petite reine
reprend ses droits.

Pourtant, lorsqu 'on emploie ce moyen de locomotion pour se rendre à la gare, il faut
oouvoir garer sa monture à l 'abri et hors des chemins. Dans cet ordre d 'idées, les
communes de Gorgier et Saint-Aubin-Sauges, en collaboration avec les CFF, ont fait
ériger un abri à vélos à proximité immédiate de la gare. En guise d'inauguration,
'endez - vous fut pris avec les responsables de cette réalisation et sous l 'égide de
l'Association suisse des transports (AST), ce dernier vendredi, pour terminer en
beauté ce... cycle dédié au vélo !

Pour la circonstance, il était indispensable de poser en vélo et, parmi la multitude
•je vélomoteurs garés sous la nouvelle construction, il a même été possible de
dénicher cinq vélos tout ce qu 'il y a de plus normaux et chef de gare et présidents de
communes ont joué le jeu.

R.Ch.

Week-end on ne peut plus culturel
au Landeron : la Triennale et cette

maison de schtroumpfs qu'est la Bulle
Il en faut de la gentillesse et de la

diplomatie pour apprivoiser ces gens du
Landeron ! Magnifiques et attachants, ils
n'aiment cependant pas tellement être
bousculés dans leurs petites habitudes.
Et pour être gâtés, ils l'ont été ce week-
end, puisque la fête commençait samedi
matin à la Bulle par un pique-nique ca-
nadien, une occasion sympathique de
faire connaissance avec cette Bulle, d'y
prendre goût en musique. La fanfare «La
Cécilienne» accueillit de ses plus beaux
flonflons cette drôle de maison de
schtroumpfs géant ainsi que certaines
personnalités dont certains membres de
l'exécutif , M1™ Gass, MM. Girard et Re-
betez.

- Pourquoi ne pas amener à manger
et partager? , proposaient les trois anima-
teurs de la Bulle, Jacques de Montmol-
lin, Chantai Pieren et Michèle Biselli . Les
Landeronnais n'ont pas répondu en mas-
se à cette invitation puisque seulement
quatre ou cinq familles ont joué le jeu;
mais qu'importe : moins on est de fous,
plus on rit! Il faisait peut-être un peu
trop chaud pour rire au sud du Bourg ou
le Forum économique et culturel des ré-
gions pose sa bulle jusqu'au 1er juillet ,
mais on pouvait davantage profiter de la
gentillesse et de la disponibilité du grou-
pe d'animation détendu et nullement
déçu:

- Le pique-nique est pour nous un
moyen de nous installer dans la localité.
Nous avons partout procédé ainsi et
nous continuerons de le faire jusqu 'au
terme de notre randonnée neuchâteloise,
puis nous dresserons le bilan de l'expé-
rience, confiait Jacques de Montmollin,
calme et souriant.

Le programme de la Bulle prévoit cha-
que soir après « Les mathématiques vues
au kaléidoscope» au programme d'hier:
mardi 7 juin , « Politique culturelle suis-
se»; mercredi 8, les Gais Lutrins, quatuor
de Caf'Conc et en matinée pour les en-
fants , «Astérix le Gaulois»; jeudi 9 juin,
«Tourisme régional».

A 17 h, samedi, la fête se poursuivit
par un vernissage dans le superbe atelier
de Jean-François Pellaton, rue des Fla-
mands. Cet homme pétillant d'idées, de

DISCOURS - Il en faut, ils les écoutent... (Avipress-P. Treuthardt)

talent et de malice, instituteur, animateur
de la chorale d'enfants du Landeron,
nouvelle recrue des Neuf de Choeur , ex-
posait pour la première fois ses fusains et
dessins. Nous reviendrons prochaine-
ment sur sa démarche personnelle et sa
conception de l'art.

L'ART DE LA FEMME

Cette animation qui pimente l'air bien
avant l'entrée du Bourg est grisante. On
est tout d'abord saisi par l'oeuvre superbe
(ou laide selon les goûts, mais en aucun
cas insignifiante) de la femme peintre
allemande Johanna Kland sur l'un des
murs de la première porte. On se heurte
ensuite à l'intéressante sculpture en plas-

Mme GASS ET M. CAVADINI - Sans doute parlent-ils de ce point de mire culturel
qu'est Le Landeron. (Avipress- P. Treuthardt)

tique de I artiste australienne Brenda
Palma, « Installation », mascotte d'entrée
de la Triennale et placée au haut de la
tour du château.

Dimanche, sous un soleil radieux, un
nombreux public accueilli par M. Eric
Schneider , président du comité d'organi-
sation de la Triennale, assistait au vernis-
sage de cette manifestation de dimen-
sion internationale, placée sous le thème
de «La femme et l'art », en présence no-
tamment de M. Frédéric Dubois, direc-
teur de l'Office fédéral de la culture, des
autorités cantonales et communales et
de nombreuses artistes suisses et étran-
gères. M. Jean Cavadini apporta le sou-
tien , les félicitations et les remerciements
du Conseil d'Etat. Particulièrement sen-
sible à la dimension internationale attri-
buée à cette Triennale, il se dit convaincu
que cette heureuse, dynamique et coura-
geuse initiative, aboutissant à un contact
très large à travers la réalité de l'art et à
travers le génie féminin, apportera énor-
mément à la culture et à la cité qui abrite
CRttfi manifestation. Il SR déclara extrê-

La politique culturelle
suisse

N'oubliez pas ce soir un débat pu-
blic sur le thème: «La politique cultu-
relle suisse: le rôle de la commune,
du canton, de la Confédération, de
l'économie privée». Animateur: Char-
les-Henri Favrod, journaliste. Partici-
peront notamment à cette soirée
MM.Oto Ceresa, directeur-adjoint
de Pro Helvetia , Frédéric Dubois, di-
recteur de l'Office fédéral de la cultu-
re, Jean Cavadini , conseiller d'Etat ,
et diverses personnalités du monde
politique, économique et culturel.

mement satisfait que l'on veuille s'inter-
roger conjointement sur la femme et sur
l' art , les périodes précédentes ayant été
appauvries par l' ignorance instituant un
sexisme dans l'art , limitant la femme à
certaines spécialités telles que la broderie
et la peinture sur porcelaine. Mme Janine
Gass, conseillère communale, membre
du comité d'organisation rappela l'origi-
ne de la Triennale, une idée de Francine
et Eric Schneider.

LES TENDANCES DE L'ÉPOQUE

Evoquant l'accent mis sur les choses
du passé à l'occasion de la célèbre Bro-
cante, Mme Gass donna une des explica-
tions les plus fondamentales de cette
Triennale qui dérange déjà:

- Pourquoi ne pas tenter de présenter
les tendances de l'époque dans laquelle
nous visions, et ceci par une grande ex-
position d'art qui, comme chacun le sait ,
contient les ferments de l'évolution
d'une société ?

Elle remercia M.H. Hurlimann, ancien
conseiller fédéral et président du comité
de patronage, la Confédération, différen-
tes Fondations, entreprises, associations
ou sociétés, rappelant également que la
partie artistique de la Triennale a été lais-
sée à la compétence de M. Eric Schnei-
der, graphiste et propriétaire de galerie et
à René Domeniconi, historien d'art. Se-
lon Mme Gass , cette manifestation inter-
nationale correspond aussi à l'objectif
que s'est fixé le canton de Neuchâtel
pour la défense de son économie, en
jouant la carte du tourisme et de la pro-
motion culturelle.

Différentes performances d'Annetta
Pedretti, Heidi Bûcher et un concert de
Ka Moser animèrent ce vernissage.

Cette semaine, la Triennale propose
encore et ce sera vendredi sous la bulle,
un débat public sur le thème «La femme
et l' art ». Le lendemain dans la cour du
Château est prévue une pantomime
d'ombres par Helena Korinkova et Ursula
Janowsxi et dimanche après-midi dans
la vieille ville une performance sponta-
née par l'artiste australienne Susan
Swinbourne

M. F.

Le « machin» de
Neuchâtel

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef .
Depuis des mois, voire des an-

nées, les travaux publics et plus
spécialement le Service des parcs et
promenades de la ville, poursuivent
l'aménagement des Jeunes-Rives.
Nous ne pouvons que les féliciter
de leurs efforts qui cherchent à
compenser très heureusement
l' inesthétique parc à voitures qui se
trouve au voisinage du lac.

Par contre , au moment où le Bul-
letin officiel du 2 juin 1983 annon-
çait l'érection , sur les Jeunes-Rives,
d'un archétype architectural sous
forme d'un arc de triomphe, on
pouvait s'attendre au pire.

Hélas, la réalisation a dépassé
toutes les prévisions: le monstre ne
passe pas inaperçu, bien au contrai-
re! Implanté en bordure de notre
lac , il ne se borne pas, comme le
laissait entendre la presse «à offrir
au regard du riverain comme une
porte sur le paysage»: tout simple-
ment il enlaidit ce dernier.

Que cette horreur se dresse en un
endroit largement dégagé, certes
c'est vrai! Mais cela n'empêchera
pas les gens sensibles à la beauté
de la chaîne des Alpes de constater
que la présence de ce monstre
constitue une tache désastreuse sur
le remarquable panorama qui est le
nôtre depuis les quais de la ville.

L'arc de triomphe étant défini
comme «monument orné de sculp-
tures», nous nous bornerons à po-
ser la question : de quel triomphe
s'agi t- i l? de la bêtise, de l'ineptie
ou de l'horreur?

Déployant que l'autorisation
communale ait été accordée d'atro-
phier le paysage jusqu 'en septem-
bre, cela nous oblige à laisser voir à
nos hôtes estivaux une excroissan-
ce sur la nouvelle bordure de nos
quais.

Nous aurions préféré, de beau-
coup, que cette autorisation fût ac-
cordée plutôt de novembre à février
prochains, car le «machin» couleur
de minium aurait pu, alors, servir de
point d'appui aux mouettes tour-
noyant au port, pour y déposer
leurs crottes en toute quiétude.

Veuillez agréer...
H.SOLLBERGER

Neuchâtel.»

Neuchâtel en
7me position

Timbre Pro Juventute

Pour la 70me fois de son histoire, la
Fondation Pro Juventute a dressé le bi-
lan de sa vente de timbres, cartes et
étiquettes, qui s'est bien déroulée malgré
une situation économique détériorée en
1982. Sur le plan national, les timbres
vendus représentent un montant de
8.629.013 fr., les cartes de vœux
1.595.388 fr., les étiquettes pour paquets
367.428 fr., et les enveloppes spéciales
du jour d'émission 129.349 fr., soit un
montant global de 10.721.1 78 fr. et une
augmentation de 624.21 2 fr. par rapport
à 1981.

Pour la sedonde fois en septante ans,
la barre des dix millions a été franchie et
ce résultat n'est pas seulement dû à la
population et aux collaborateurs de la
fondation, mais surtout aux milliers de
vendeurs recrutés dans les écoles. Ce
montant national est dû en général pour
deux tiers aux districts et un tiers aux
PTT.

La vente des timbres par les districts a
augmenté de 4,7 % et de 13,6 % aux
offices postaux, d'où une amélioration
due principalement à l'introduction du
timbre supplémentaire de 10 centimes.
Si la vente des étiquettes et enveloppes
s'est aussi améliorée, il faut relever que
celle des cartes a régressé de 32.458 fr.,
soit - 1,9 %.

Dans ce décompte final , le canton de
Neuchâtel se situe au 7me rang avec un
montant total de 221 .298 fr.

Vingt ans de xénophobie ordinaire
Deux thèses conjointes en faculté des lettres

La faculté des lettres de I Université de Neu-
châtel a vécu, mercredi après-midi, une véritable
«première»: deux chercheurs y défendaient, en
effet, deux thèses de doctorat conjointes puis-
que consacrées l' une et l' autre à un aspect des
«Langages xénophobes et consensus national en
Suisse (1960-1980) » et réunies en un même volu-
me. Deux travaux qui jettent sur la vie politique
et sociale en Suisse durant les vingt dernières
années un regard sévèrement neuf: s'il y a con-
sensus dans ce pays, c'est bien pour considérer
que «les autres » ne sont pas comme «nous» et
ne sauraient donc être traités de la même maniè-
re...

Les deux nouveaux docteurs sont M. Pierre Fiala et
M™ Marianne Ebel. Le premier est né à Neuchâtel , où il
a fait toutes ses études jusqu 'à la licence en lettres, qu'il
a obtenue en 1968 avec la mention «très bien». Il s'est
alors installé à Paris, où il poursuit ses recherches à
l'Ecole pratique des hautes études et où il enseigne
dans différentes universités. De 1 971 à 1 973, il a égale-
ment travaillé comme assistant au Centre de recherches
sémiologiques, à Neuchâtel.

Originaire de Bienne et Moutier, Mmo Ebel a obtenu sa
licence en lettres à l'Université de Lausanne en 1973.
Elle a ensuite travaillé comme assistante en logi que et
au Centre de recherches sémiologiques de l'Université
de Neuchâtel.

Le travail défendu mercredi consiste, en somme, en
deux recherches séparées sur un matériau élaboré en
commun. Intitulée «Discours institutionnels et langage
quotidien», la thèse de M. Fiala fait surtout l'analyse du
mot «Ùberfremdung», qu'on peut traduire par «emprise
et surpopulation étrangère». Une expression singulière-
ment prégnante, puisqu'elle apparaît non seulement
dans le discours des groupes ouvertement xénophobes,
mais aussi dans celui des instances officielles et même
dans celui de l'Union syndicale suisse.

LA DOMINATION DU SCHEMA NATIONALISTE

Même phénomène dans le matériau formé par les
lettres de lecteurs envoyées à «24 Heures» et à «La
Suisse» durant les campagnes sur les initiatives xéno-

phobes. Image hétérogène et fidèle du débat qui traver-
se les groupes sociaux, ce «corpus» montre la domina-
tion du schéma nationaliste: l'opposition Suisses/étran-
gers efface quasiment les antagonismes de classe.

Dans « La médiatisation des conflits», Mmo Ebel a exa-
miné le contenu rédactionnel des deux mêmes quoti-
diens romands entre 1 970 et 1 977. Il s'est agi, pour elle,
de classifier des discours multiples, mais qui visent un
même but - le rejet des initiatives xénophobes - et
utilisent pour ce faire les mêmes arguments. Qui chan-
gent d'ailleurs avec le temps: d'une xénophobie de
l'abondance au début des années septante, on passe,
dans la seconde moitié de la décennie, à une xénopho-
bie de la crise.

C'est dire que, par-delà le thème traité, la presse
fournit une bonne description de l'évolution du champ
politique suisse, en même temps qu'elle en canalise les
tensions.

Après cette présentation générale, faite par Mme Ebel,
M. Fiala vint porter l'accent sur quelques points particu-
liers de cette double recherche. En particulier son hypo-
thèse centrale, à savoir que la xénophobie helvétique ne
peut se ramener à l'histoire de l'Action nationale ou du
Mouvement républicain, mais qu'elle constitue un phé-
nomène permanent qui imprègne toute notre société.
Au point, d'ailleurs, que les travailleurs immigrés ont
plus à craindre des mesures discriminatoires imposées
par les autorités et l'économie que du sang de Guillau-
me Tell qui hurle dans les veines de James Schwarzen-
bach ou Valentin Oehen.

LE FRANÇAIS ET L ITALIEN
LANGUES « ÉTRANGÈRES»!

Ce qui a fait dire à l'un des rapporteurs, le professeur
Laurent Monnier, de l'Université de Lausanne, que les
mouvements xénophobes ne se situent peut-être pas à
l'extrême droite, mais à l'extrême centre de l'échiquier
politique suisse.

Auparavant , le professeur Jean-Biaise Grize, de l'Uni-
versité de Neuchâtel , directeur de thèse, avait tenu à
dire tout le bien qu'il pensait de ce double travail ,
malgré une petite interrogation sur les critères de limita-

tion du champ d'étude. Quant à M. Michel Pécheux,
maître de recherches au Centre national de la recherche
scientifique, à Paris, il vint, dans une intervention assez
touffue, poser la question essentielle de la division in-
terne du «nous» (par opposition à «eux», les étran-
gers). Division illustrée par cette anecdote, racontée par
M™ Ebel:

- Quand nous sommes allés interviewer Fritz Meier,
fondateur de l'Action nationale, il nous dit: «J'aimerais
vous faire visiter l'usine où je travaille. On y parle neuf
langues étrangères». Et il commence, dit M™ Ebel, par
citer le français et l'italien...

Intéressant, non ?
J.-M. P.

Du Karl Marx !
«Monsieur le rédacteur en chef.
Un arc de triomphe neuchâtelois

- ou plutôt l'arc de triomphe d'un
architecte habile pour son sens des
affaires ?

Cette «œuvre d'art» peut avoir du
style comme porte d'entrée d'une
exposition industrielle , mais ici elle
gâche l'image de la ville aussi bien
par sa couleur que par sa forme.

Vu du haut de la ville, elle possè-
de sans doute un impact révolu-
tionnaire. Elle rappelle singulière-
ment Karl Marx et sa potence où
devrait pendiller un jour le dernier
capitaliste après que l'avant-dernier
lui eut vendu la corde pour le faire.

Je vous prie d'agréer...
Egon HORLBECK

Neuchâtel.»

t AU JOUR LE JOUR

NOUVEAU : les filets de perche
à la sauce « Sahel »...

Il faudra bien un jour ouvrir le livre noir des établisse-
ments publics de la région... En attendant , voici un
chapitre écrit par l' un d'eux. C'est tout frais: c 'était
dimanche. Deux touristes français s'attablent dans un
restaurant d'une commune où on parle surtout des deux
autres , et en bien. Puisqu'ils se trouvent dans sa patrie ,
ils commandent donc des filets de perche et les trou-
vent finalement bien secs: du bois, une baguette de
trois jours. Pour un peu, ils s'y casseraient leurs derniè-
res dents...

Que faire dans un tel cas sinon appeler le garçon et
lui dire, d'un ton gêné

- Plutôt secs vos filets !
L'itinéraire obligé passe par la cuisine d'où revient

peu après le garçon :
- Si vous voulez, on peut vous les faire en sauce...
Là, ce ne sont plus les filets qui choquent mais le

procédé. Inutile d'ajouter que le garçon est revenu à la
cuisine avec le plat et les filets de perches. Mauvaise
impression du canton pour ces Bretons habitués à d'au-
tres pêches...

NEMO

La pollution aux hydrocarbures
sur le lac qui. ainsi que nous
l'avons dit hier , s'était produite au
large de Vaumarcus, n'aura finale-
ment pas eu le caractère de gravité
que l'on pouvait craindre.

En effet , la fine pellicule de ma-
zout, provenant de la vidange
d'une embarcation de pêcheur
amateur - personne qui a été iden-
tifiée - a été récupérée par les cen-
tres de secours de Neuchâtel et de
Cortaillod grâce à un barrage mis
en place dimanche déjà.

Pollution aux
hydrocarbures à

Vaumarcus : tout a été
récupéré

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Par les ^JT)AUX
GÂTEAUX AU BEURRE

À VALANGIN
Cette spécialité neuchâteloise vous
est proposée avec le transport Neu-
châtel - Valangin pour

Fr. 11.- (billet spécial)
A l'aller également valable sur les
lignes 3,9, S et 7/Chaumont et
randonnées possibles jusqu 'à Va-
langin !

•
Tous les jours sauf dimanches et
lundis jusqu'au 1" octobre. 17562 182
Renseignements : tél. 25 15 58

ou 3611 46
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La direction et le personnel d'Alifrais
SA ont le vif regret de faire part du
décès de

Madame

Gaston MONNET
mère de leur cher collaborateur cl
collègue Monsieur Eddy Monnet.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 18332 17a

Katya et Laurence
ont l 'immense joie de présenter leur
petit frère

Michaël-Alexandre
né le 3 juin 1983

Il fait la grande joie
de ses parents

Myriam et Aloys
FRAGNIÊRE- von ROTZ

Hôpital Dater 6 Petite Thielle
Fribourg 2525 Le Landeron

13156-177

Le comité de Pro Ticino a le pénible
devoir d' annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Massimo CRIVELLI
membre de la société. IBSW WB

La direction et le personnel de I
maison Gans Ruedin SA ont la douleu
de faire part du décès de

Madame

Lydia JUILLERAT
mère de leur directeur Léon Juillerat c
g rand-mère  de leur  co l l aborat r i c
Jacqueline Jui l lerat .

Neuchâtel , juin 1983. IMSS-H

Sandro est heureux
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Lucile
le 6 juin 1983

Paola et Karl ENGEL

Maternité chemin des Chênes 13
de Pourtalès 2072 Saint-Biaise

17012-177

Mademoiselle Berthe Cottin son
amie, à Neuchâtel , a le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Olga FREIBURGHAUS
survenu dans sa 95me année.

Peseux, le 4 juin 1983.

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l ieu  d a n s
l'intimité , le 6 juin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17014178

ifs. Le Cercle de I
j Mjhfe. voile de Neuchât i

y**> L jj_i_~" "~ a 'c pénible devoi
[ / __^^^

 ̂ d' a n n o n c e r  I
I ,<''"" décès de

Monsieur

Alain DUPASQUIER
père de Yann DuPasquier , membre e
moniteur  et frère de Jean-Claud
D u P a s q u i e r , m e m b r e  et anc i e
président.

Pour les obsèques, prière de se réfère
à l' avis de la famille. 18028-1;

Dieu est amour

Les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès

de
Madame

Olga FREIBURGHAUS
née BURKHARDT

survenu dans sa 95mc année.

Peseux, le 4 juin 1983.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance ;
De qui aurais-je peur?
L'Eternel est le rempart de ma vie;
De qui aurais-je de la crainte?

Ps27 . I

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17013-178

La direction et le personnel de l 'Unie
de Banques Suisses de Neuchâtel ont I
profond regret d' annoncer le décès de

Monsieur

Alain DUPASQUIER
m a n d a t a i r e  c o m m e r c i a l , décéd
subitement dans la nuit  du 3 au 4 juif

Nous garderons un souvenir très ém
et reconnaissant  de not re  fidèl
collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se réfère
à l' avis de la famille. 14442-11

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Seigneur
viendra.

Mat. 25. verset 13

Madame Georges Geiser;
Madame et Monsieur  Freddy

Stauffer et leurs enfants Olivier ' et ' ¦
Marie-France;

Les enfants, petits-enfants et arrière- - •
petits-enfants de feu Ami Geiser;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Schleppi;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Georges GEISER
leur très cher ct regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami que Dieu
a rappelé paisiblement à Lui à l'âge de
88 ans.

2055 Saint-Martin , le 6 juin 1983.
Grand-Rue 74

Venez à moi vous tous
qui êtes fati gués et charg és el je vous
soulagerai.

Mat I I , verset28

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi
9 juin.

Culte au temple de Saint-Martin à
13h30.

Domicile mor tua i re : hôp i t a l  de
Landeyeux.

Veuillez penser à l'Oeuvre
des soins à domicile,

CCP 20-697

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17015178

Aménaqement à Cressier \

BRAVO!- M. Gyger, président du Conseil communal, remet le premier prix à
M. Jeanneret. (Avipress - P. Treuthardt)

Sur proposition de la commission d'urba-
nisme, la population de Cressier était invi-
tée à présenter des projets concernant
l'aménagement du centre du village, no-
tamment de la place entourant la grange
Tribolet, face à la Maison Vallier. Or, là:
commune a décidé de récompenser les trois
meilleures propositions sélectionnées par
un jury composé de MM. Jean-Louis Gy-
ger, président du Conseil communal, Mon-
nier, architecte-conseil et Jacques Grisoni,
président de la commission d'urbanisme.

Les lauréats ont donc été reçus vendredi
soir au château, où M. Gyger, après les
avoir félicités et remerciés, leur a remis leur
récompense.

Le premier prix a été attribué à
M. Johnny Jeanneret; le deuxième prix est
allé à M. Daniel de Coulon, alors que

M. Michel Fellmann obtenait la troisième
place grâce à sa belle maquette.

M. Jacques Grisoni, président de la com-
mission d'urbanisme, a ensuite expliqué le
cheminement de cette initiative ; il . pense
que celle-ci ne doit pas être l'affaire d'un
parti , mais que toute la population doit se
sentir concernée.

Le verre de l'amitié a été offert par la
commune et les participants ont encore pu
admirer les diverses réalisations tout en
échangeant leurs idées.

Projets récompensés ¦

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

VALAIS
. y  X - . . .

«Le lynx est chez nous, ici dans le
val d'Hérens. Nous en avons des preu-
ves formelles», clamaient hier soir
plusieurs habitants de la région de
Saint-Martin, La Luette et Evolène
(VS) qui ont pu constater les traces de
deux animaux, un couple, dans un
chemin boueux et sur la neige. On ap-
prenait par ailleurs, hier, qu'un lynx
s'était attaqué à un troupeau de chè-
vres, appa-tenant à M. Arsène Moix.

Ce troupeau se trouvait dans les
Mayens de La Luette, près des alpages
de Vende. Deux chevrettes ont perdu
la vie. L'animal les a dévorées sur pla-
ce, pratiquement dans leur totalité. Il
ne restait que les cuissots arrière. Le
service cantonal de la chasse sera in-
formé des «nouveaux méfaits du
lynx» dans les vallées de montagne.

Troupeau de chèvres
attaqué par un lynx

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Vers 16 h 30, M. J.-L. F., domi-
cilié à Bôle, empruntait la N 5 de
Chez-le-Bart en direction de Be-
vaix au volant d'un camion semi-
remorque. A la hauteur de l'hôtel
des Platanes, il a été surpris par le
freinage d'un camion qui le pré-
cédait, véhicule qui a dû s'arrêter

car la voiture qui roulait devant
tournait à gauche pour se rendre
sur le parc de l'hôtel.

En freinant énergiquement afin
d'éviter la collision, le camion de
M. F. a été déporté sur la gauche
et il est entré en collision avec
une voiture conduite par M"18 Si-
mone Rauber, domiciliée à Lau-
sanne, véhicule qui arrivait nor-
malement en sens inverse.

Sous l'effet du choc, la voiture
heurta le mur de la terrasse de
l'hôtel. Souffrant d'une forte
commotion et de plaies diverses,
Mm° Rauber a été transportée à
l'hôpital Pourtalès, ainsi que son
mari, M. Max Rauber, lui-même
pour y subir un contrôle.

Collision à Chez-le-Bart
Deux Lausannois blessés

Naissances. — 2 juin. Schafer, Aude, fille de
Gregor-Max , Saint-Biaise , ct de Josiane-Hé-
lène, née Robert; Matthey-Petit-Abra m, Ca-
role-Ophélie , fille de Claude-Alain , Auver-
nier , et de Christine , née Schwai ger. 3. Voirol .
Cédric-Raphaël , fils de Jean-Claude-Armand .
Neuchâtel, et de Monika, née Blatter; Ri-
chard , Mathieu-Roland , fils de Michel-Ro-
land, Neuchâtel, et de Joëlle, née Wicht; Ne-
bel , Alexander-Mahinda , fille de Laurent ,
Cortaillod , et de Dhammika-Upamali , née
Weerasekera.

Publications de mariage. — l crjuin. Kràhen-
biihl , Daniel , et Dcsmeules née Moser , Marie-
Claide, les deux à Neuchâtel. 3. Baruselli ,
Pierre-André , ct Imhof , Annc-Laure , les deux
à Neuchâtel; Krauer , Herbert , Neuchâtel , et
Oswald , Christiane , Roches/JU; Loersch ,
François-Paul , et Imhof , Dolores-Lea, les
deux à Neuchâtel. 6. Egger , Gérald-Nicolas.
et Casanova, Corinne-Nicole , les deux à La
Chaux-de-Fonds; Bacca , Marcel-Louis-Syl-
vestre , et Favre , Francine-Marguerite , les
deux à Ollon.

Mariage célébré. — 3. juin. Indanda , Buen-
gongo , Genève, et Mbu-Masasi , Julie , Neu-
châtel; Vuilliomenet. Eric , et Riesen. Susan-
na , les deux â Neuchâtel.

Décès.— 31 mai. Hiltbrand , née Huguenin-
Dumittan , Simone-Madeleine , Fleurier ,
épouse de Hiltbrand , André-Emile. 2 juin.
Huguenin-Bcrgenat , Arthur ,  né en 1895.
Neuchâtel, veuf d'Adèle , née Jeanneret. 3.
Stalder , Andréas, né en 1918 , Fleurier , époux
de Marguerite-Emma , née Aellen; Rothen.
Francinc-Edmée, née Pfùrter en 1933, Neu-
châtel , épouse de Rothen . Raymond-Albert.
4. Freiburg haus , Marie-Ol ga , née Burkhard t
en 1888, Peseux, veuve de Freiburghaus .
Charles-Louis.

Etat civil
de Neuchâtel

BEVAIX

(c) Le 15 octobre 1972, la Commu-
nauté catholique de Bevaix inaugurait
la petite chapelle située à l'est de la
localité et consacrée Notre Dame de la
Route. Or, dimanche dernier, la com-
munauté et son conseil avaient convié
la population à fêter le 10™ anniversai-
re de l'inauguration de l'église. Cette
fête s'est déroulée au verger commu-
nal et la fanfare de Bevaix « L'Avenir»
prêtait son concours à cette journée.

En fin de matinée, l'abbé Suchet,
curé de la paroisse, salua les autorités
représentées par M. G. Tinembart,
conseiller communal, et M. F. Gas-
chen, président du législatif. Il a dit
toute sa joie de voir ainsi la population
rassemblée, par un temps radieux,
pour célébrer cet anniversaire. Le pas-
teur J.-P. Roth apporta ensuite le
messge de l'Eglise réformée et c'est
par une prière qu'il termina cette brève
allocution.

La communauté invita tous les parti-
cipants à un vin d'honneur, alors que
M. A. Maeder, président du conseil, et
les trois amis «cuistots» préparaient
avec l'enthousiasme qu'on leur con-
naît la soupe aux pois. Le repas, qui
s'est déroulé dans une ambiance des
plus fraternelles, groupait plus de
130 personnes et une trentaine d'invi-
tés. Sous les ombrages du verger com-
munal, la fête s'est poursuivie pendant
l'après-midi. En bref, une journée plei-
ne de joie qui rappelle que la Commu-
nauté catholique

^
de Bevaix est bien

vivante. (St.)

La Communauté catholique
en fête

(c) La grande manifestation estivale
qu'est la fête villageoise déroulera ses
fastes les 1er et 2 juillet. Un comité spé-
cial, présidé par M. Roger Sandoz, est
déjà depuis longtemps sur la brèche.
Une tente-cantine de 800 places sera
érigée au Petit-Cortaillod et une grande
animation y régnera deux jours durant
grâce au concours de plusieurs sociétés
locales : musiciens, choristes, majoret-
tes, etc.. Souper villageois et bals po-
pulaires réjouiront tout le monde.

Le samedi après-midi défilera le fa-
meux cortège humoristique à travers le
village puis jusqu'au Petit-Cortaillod.
On verra en tête les bambins des jar-
dins d'enfants, tout mignons et costu-
més. Sur la place de fête: des joutes
sportives divertiront jeunes et moins
jeunes. C'est là en résumé ce qui se
passera. (F. P.)

Les autorités au vert
(c) Samedi passé, les membres du

Conseil communal et du Conseil géné-
ral, du moins une trentaine d'entre
eux, se sont mis au vert, passant une
agréable journée au chalet de la Cier-
ne, aux Paccots où ils se sont rendus
en autocar. Après l'apéritif offert par
« Les Amis du Chalet », les participants
se sont sustentés aux frais de la com-
mune puis ont accompli une course
pédestre au lac des Joncs. L'adminis-
trateur communal n'a, lui, pas pu par-
tager cette journée... à cause des mini-
votations !

Cortaillod prépare sa Nr fête

p ;, Naissances

Situation générale:
De l'air plus frais en provenance du

nord entraîne une zone d'averses et
d'orages qui traverse nos régions.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais et Grisons: le

temps sera ensoleillé et le risque d'orages
diminuera. La température en plaine sera
voisine de 27 degrés l' après-midi. Limite
du degré zéro vers 3500 m.

Sud des Alpes : temps ensoleillé.
Evolution probable pour mercredi et jeu-

di:
Assez ensoleillé et très chaud , tendance

aux orages le soir.
Observatoire de Neuchâtel : 6 juin I983.

Température : moyenne: 21, 4: min.:
17 ,5; max. : 25.7. Baromètre : moyenne :
721 ,0. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
direction : E-NE; force : faible. Etat du
ciel : nuageux , averse de 7h45 â 8h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 6 ju in  1983

429.72

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich: orage , 15 degrés; Bâle-Mul-
house : peu nuageux . 23; Berne : peu nua-
geux , 24; Genéve-Cointrin: 24; Sion : très
nuageux. 21;  Locarno-Monti: beau . 27;
Saentis: pluie, 5; Paris: beau , 24; Lon-
dres; beau . 17; Amsterdam : beau , 18;
Francfort-Main: beau . 19; Berlin: peu
nuageux , 14: Hambourg : beau . 15; Co-
penhague: beau , 16; Oslo: peu nuageux .
15; Reykjavik:  très nuageux . 9; Stock-
holm : beau , 15; Helsinki:  peu nuageux .
14; Munich : p luie . 13; Innsbruck : pluie .
17; Vienne: très nuageux. 20; Prague:
peu nuageux , 14; Varsovie: très nuageux ,
14; Budapest : peu nuageux . 22; Bel gra-
de: peu nuageux. 26; I s tanbul :  beau , 23;
Athènes: beau , 17; Palerme: beau , 24;
Rome: beau. 28; Mi lan :  beau . 27; Pal-
ma: beau, 30; Madrid : beau , 30; Mala-
ga: beau , 26; Lisbonne: très nuageux.
18; Las Palmas: peu nuageux 22; Tunis:
beau , 31; Tel-Aviv : beau , 29.

ŷ^Sfe'̂ ESfe^

La famille de

Madame

Olga SCHAEDLER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui
lui ont été témoignées, remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
en tourée  de leur  présence, l eu r s
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici ses sentiments
de vive reconnaissance.

Neuchâtel. juin 1983. 17925.179

La direction et le personnel de
l'entreprise Pizzera SA à Neuchâtel et
Colombier ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Massimo CRIVELLI
leur fidèle ouvrier durant  près de 28 ans
et père de leur collaborateur Monsieur
Mariello Crivclli. 18323.17e

Le comité des Amis de la Bibliothèqu
Pestalozzi a la profonde tristesse de fair
part du décès de

Monsieur

Alain DUPASQUIER
son dévoué trésorier. 13154-11

M a d a m e  A l a i n  D u P a s q u i e i
Montandon ct ses fils Yann , Ivan 1
Nicolas;

Madame Albert DuPasquier;
Madame André Montandon ;
Monsieur  et M a d a m e  Gabr i ;

DuPasquier , Grégoire et Sophie;
Monsieur et Madame Jean-Clauc

DuPasquier. Guillaume et Simon ;
M o n s i e u r  et Madame  Vincc t

Barrelet-DuPasquicr , Laure , Agnès 1
Jul iet te;

Monsieur Fernand Montandon ;
Monsieur et Madame Jean-Picn

Mcllicr , Sébastien ct Caroline;
Monsieur Eric Fluckiger;
Madame Francis Mauler;
Monsieur René Mauler;
Monsieur et Madame Fernan

Mauler;
Monsieur Gérard Mauler;
Mademoiselle Anne-Marie Mauler 1

Monsieur Jean-Michel Bringolf;
Monsieur Henri Borel , ses enfants 1

petits -enfanls;
Les enfants et petits-enfants d

Monsieur ct Madame Charles Borel ;
Madame Jean-Jacques DuPasquic

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fcrdinan

DuPasquier , leurs enfants ct petit!
enfants;

Madame Biaise DuPasquier , ss
enfants et petits-enfants:

M o n s i e u r  et M a d a m e  Bcrna r
DuPasquier. leurs enfants ct petit ;
en fan t s ;

Ses amis,
ont le très grand chagrin de faire pai

du décès de

Monsieur

Alain DUPASQUIER
leur très cher époux , père, fils , petit-fil
beau-fils , frère , beau-frère, oncle, ncvei
cousin et ami. enlevé subitement à let
tendre affection, à l'âge de 49 ans.

2000 Neuchâtel , le 4 juin 1983.
(Pavés 30.)

C'est dans le calme et la confiani
que sera votre force.

L'incinération aura lieu à Neuchâte
mardi 7 juin.

Culte à la chapelle du crématoir
à 14 heures.

Domicile mortuai re : pavillon d
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
Terre des Hommes, Neuchâtel

(CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire par
14441 1

La Société de tir des Nobles
mousquetaires de Boudry a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter GRADEIM
membre actif et dévoué du groupe A de
la société. 18027.17a

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve; car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux
qui l' aiment.

Jacq.1:12

Madame Irène Graden-Delachaux, à
Peseux;

Madame Josiane Graden et Monsieur
Gunter Lutz , à Peseux;

Les descendants de feu Emi l e
Graden ;

Les descendants  de feu Fr i tz
Delachaux;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Walter GRADEN
leur très cher époux, papa , beau-père ,
frère, beau-frère, oncle , cousin, parent ct
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 65mc année, après plusieurs mois de
maladie supportés avec courage.

2034 Peseux , le 6 juin 1983.
(Rue de Corcclles 6)

L'incinération aura lieu â Neuchâtel ,
mercredi 8 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, vous pouvez
penser au Dispensaire de soins

à domicile de la Côte, à
Peseux, CCP 20-9733

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
18352-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

MARIN-ËPAGNIER

(c) Le Conseil général siégera le 9 juin
en séance extraordinaire. Après avoir nom-
mé un membre à la commission d'urbanis-
me et des travaux publics, les conseillers se
prononceront sur un projet de modification
des jetons de présence, vacations, etc.. des
autorités communales et sur une demande
de crédit de 22.000 fr. destiné à la réfection
de la place devant le hangar du feu et de la
voirie. Deux motions seront également pré-
sentées. La première a trait à l'installation
d'une signalisation lumineuse au carrefour
des rues de la Gare - Bachelin - Fleur-de-
Lys, carrefour particulièrement animé aux
heures de pointe et situé à proximité immé-
diate des écoles. La seconde motion con-
cerne les sens de circulation dans le secteur
des rues de Foinreuse - Fournier - Tertres et
Ramée.

Au Conseil général

(c) La finale suisse de l'opération
«Points rouges» s'est déroulée samedi à
Planeyse. Les trois premières équipes des
différentes éliminatoires cantonales étaient
directement confrontées pour l'attribution
du titre national. Dix-huit équipes prove-
nant des cantons de Genève, Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel se mesuraient dans des
joutes toutes pacifiques. Les concurrents
devaient intervenir au moyen d'extincteurs
sur deux feux fort différents. Cette finale,
qui coïncidait avec l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse des sapeurs-
pompiers, a attiré un nombreux public à
Planeyse.

Ce concours a été remporté par l'équipe
de l'arsenal de Colombier. A l'issue du con-
cours, un vin d'honneur a été offert par la
commune de Colombier à tous les partici-
pants. Un repas excellent et la remise des
prix mirent un terme à ces joutes dont les
buts sont de promouvoir l'importance de la
lutte contre les incendies et de motiver le
personnel contre ce fléau qu'est le feu. (S)

Collision à Peseux
Vers 17 h 40, M. J. M., domicilié à

Grandson, circulait Grand-Rue en direction
de Lausanne. Arrivé au carrefour principal ,
il s'est arrêté à la signalisation dont la phase
était au rouge. Peu après, l'arrière de sa
fourgonnette a été heurté par l'avant d'une
moto dont le conducteur est tombé sur la
chaussée. Après avoir discuté avec le con-
ducteur de la fourgonnette , le motocycliste
a quitté les lieux sans s'occuper des dom-
mages causés. Ce motocycliste et les té-
moins sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry (Tél. (038)
421021).

Colombier remporte
la finale suisse

« Points rouges »

BOUDRY

(c) Schtroumpfs par ci! Schtroumpfs
par là! Le monde merveilleux des petits
hommes bleus sera au rendez-vous de la
traditionnelle soirée des jardins d'enfants
qui aura lieu à la salle de spectacles vendre-
di 10 juin. Les trois jardinières, Mmes Fran-
çoise Pellet, Maïté Korpes et Anne Vuille-
Schaerer, ont mis au point, avec leur dé-
vouement habituel, un spectacle admirable
que les enfants sont impatients de présenter
à leurs parents et à toute la populatîêfh. '

44. iLa grande course des aînés
(c) Aujourd'hui, les aînés de Boudry

s'en vont en balade tout d'abord dans le
Jura, à Saint-Ursanne, puis en France voi-
sine, à Ronchamp où ils pourront admirer la
célèbre église de Le Corbusier. Et comme la
météo s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces, nul doute qu'ils seront très nombreux à
faire cette «course d'école» à laquelle ils
auront certainement énormément de plaisir.

Soirée des jardins d'enfants



Mardi / ju in iaoo

:

(— ". WWWWïZ. "

WÊlWËvn ^EÊ!i0Wi

x/

ÉTAINS - f^B^̂ Q
L̂mm^

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I 25 !

ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour- S
geoises - zuricoises - Ibâloises - saint-galloi-
ses-grisonnes. [
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'êtain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café. ;

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

17539-110

TOURBE HORTICOLE
TERRE NOIRE

en sacs et en vrac.
Livraison à domicile.
SANDOZ - Tél. (039) 37 13 31.

17861-110

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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COURS DE VACANCES
I à HEIDELBEnU (Allemagne)
¦ Programmes à tous les degrés

I à NEUCHÂTEL
H Leçons de français et d'allemand. Plusieurs niveaux.
H 9, rue du Musée. Tél. 2415 15. Neuchâtel rs997.no
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ê T ' ij fll | 0 kg 4.60) (1 kg 3.48) I 0 kg 1.33) -m̂ m̂ mm t̂mmiimmmimmm

f̂S^l ?x ch2c 
IAriel Duo 

I i
Bpunce 

I I Meister I [vgr I
; * ,:éÊy\ et PMX baS | avec savon î revitalisant 1 PlX)Per fjjft sp°n
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Ferblanterie-
couverture
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devis sans engagement
2053 Cernier
Tél. 53 46 39. IT*KMIO
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I \^JJ prêt Procrédit
1 J^F 

est un

I #V Procrédit
3 Toutes les 2 minutes
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

M vous aussi
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Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 J*
| Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

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

16868-110

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
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presse minute |' 'V
4, rue St-Maurice V^-sL
Neuchâtel ^^3
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Exposition-Chine
6-12 juin 1983, Restaurant du Fau-
bourg
fbg de l'Hôpital 65
peintures - livres - artisanat - bazai
Chaque jour de 14 h-21 h 30
sa. di. 10 h-12 h et 14 h-21 h 30
Entrée libre. içsas-nr.

Beau choix de cartes de visitt
à l'Imprimerie Centrale

i

Les lu-n et izjum iy«3
Inauguration du nouveau

TERRAIN
DE FOOTBALL

d'AVENCHES
dès vendredi 10
Grande fête de la bière
avec l'orchestre «LES PEDZES DE LA CÔTE>:
10 musiciens
samedi 11 juin
dès14 h divers matches juniors

19 h soirée officielle
21 h GRAND BAL RÉTRO
avec GUY ROLAND SEXTETT

dimanche 12 juin dès 13 h 30
départ de la montgolfière de «24 Heures».
Pour tous les matches de l'après-midi
démonstration de sauts en parachute.
A 20 h
Bal avec le duo FREDY
BARS - RESTAURATION - ATTRACTIONS
FORAINES - AMBIANCE. î
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LES VERS r̂,
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des chiens C^C5 ^U
Le vermifuge adéquat \^f^?J i
se trouve dans notre V jL?ï
assortiment ^"i \£)

Expédition
sur simple appel téléphonique
Fermé le lundi matin 17540 nol /

( LES SOT- ^L'Y-LAISSE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 114357-110 y
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LEÇON PUBLIQUE
M. Christophe GRZEGORCZYK

Chargé de cours aux Universités de Neuchâtel ,
Fribourg et Paris

Thème:
« La structure théorique
du jugement judiciaire»

Mercredi 8 juin 1983, à 17 h 15
à l'Aula de l'Université - Entrée libre

178-57-120

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)
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V^« *̂ '̂iwi if • jiStvs ¦¦•/: '; :A.- J ĝA^Slr̂  --t I- §.:)*_ ' * • ¦  . '..' ¦• „ ' 

"* ' ;L3?5 . Si • ' :? . ag^»'TTV?*^1 HT îV' fflW i **̂ Sifi^*
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""! !̂!! 

P P̂*¦' . x ~̂;<j :y>.- *£mWm m̂^ m̂ m̂T^^ !̂ m̂™ m̂^™1-— - --- j'— i- ,~™!̂ S5?S3S!SS ?̂s 5̂S !ssa±s5ssîSîSSSSSiHL'2 I i * BV;-.'>;> ,̂sé;»>t->iê.-H ' ¦*'* . . ' . . „ . . *¦«
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CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE

DE COLOMBIER
ET ENVIRONS

INFORMATION
En vue de l'ouverture aux sociétés et au public
du bassin de natation de CESCOLE , dès

le 1er septembre 1983
la direction invite
- les sociétés ou groupements intéressés â

s'annoncer

jusqu'au 30 juin 1983;
- les personnes qui désirent remplir la fonction

de caissier(ère) à l'entrée du bassin de nata-
tion, à faire leurs offres,

à la Direction du Centre scolaire secondai-
re de Colombier et environs, case postale,
2013 Colombier. 17934 120

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

=«§=
f A vendre Ĵj

à Colombier
bel appartement, 3 pièces, 61 m2.

Cheminée de salon. Dans un cadre
magnifique. Tranquillité absolue.

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 16.000.—

Mensualité tout compris:
Fr. 721.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

A vendre magnifique

4% pièces
VERBIER

Situé en amont de Savolaire
construction récente et personna-
lisée de 104 m2 inclus place de

parc, etc.
Fonds nécessaires

Fr. 80.000.—
Pour tous renseignements:

Clensa S.A.
Moulins 51

2000 Neuchâtel/
(038) 24 34 30 nm-w

A vendre 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.
Fonds propres :
dès Fr. 14.000 —
Coût mensuel : dès Fr. 700.—
+ chauffage. 17598.122

À CORMONDRÈCHE 1
dans une magnifique situation en- H
soleillée et calme, vue panoramique W[
sur le Littoral , le lac et les Alpes W,

3 MAISONS FAMILIALES 1
MITOYENNES k
DE 6 PIÈCES I

Chaque villa comprend : séjour avec »]
cheminée, salle â manger, cuisine- W.
bar, 4 chambres à coucher, salle de H
bains, W.-C. séparés, sous-sol ex- *»«
cave, garage, chauffage individuel, p

15970.122^B

— 
Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS

. . OE NEUCHÂTEL

Jf A VENDRE ^̂
appartements
4 et 4% pièces

au choix:
A Boudry. 111 m2, dès Fr. 23.000.—

de fonds propres
mensualité tout compris

Fr. 1135.—
A Cortaillod, 83 m2, dès Fr. 19.000.— j

de fonds propres
mensualité tout compris Fr. 866.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

r.rhel TurinSA

NEUCHÂTEL
Chemin du Soleil 8-10

; { situation exceptionnelle, cal-
;i me, en bordure de forêt avec

vue imprenable sur le lac.

2 maisons jumelées
i de 5/4 pièces, 3 salles d'eauA

|i cheminée de salon, grandes
;| terrasses, garage double, pla-

ces de parc.

PORTES OUVERTES
DE 16 À 2 0 H |

h du mercredi 8 au s
j vendredi 10.6.83

A vendre à Neuchâtel
rue des Parcs

APPARTEMENT EN PPE
3 pièces

cuisine, salle de bains-W.-C, bal-
con, cave, dans immeuble ancien,
partiellement rénové.
Prix: Fr. 100.000 à 120.000.—
selon l'étage.
Possibilité d'aménagement au gré

¦ de l'acheteur, plan financier assuré,*¦ fonds propre nécessaire minime.
Pour tous renseignements,
s'adresser â
Etude J.-J. Thorens

> Temple 16, 2072 Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. uaie-izz

¦
Couple dans la cinquantaine
cherche à acheter

I appartement de 4 à 5 pièces
• tranquille, dans un cadre paisible, éventuel-

lement avec petit jardin, aux environs de
Neuchâtel.
Adresser offres écrites à GK 1225 au
bureau du journal. 12846.122

Jf A VENDRE ^̂
au Landeron
bel appartement 314 pièces.

Bains-W. -C. séparés.
Grand balcon au sud.

Avec place de parc et garage.
Selon la formule

HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 21.000.—

Mensualité tout compris:
Fr. 1009.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^
Pjj72  ̂ 17960-122
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sTBsT^I BULLETIN
IHtml D'ABONNEMENl

IwBiiffe ' fl mm mt J § 1 4  JVL TK» M  ̂¦̂ pfe*̂ .̂ -:-̂ :-. ' - - \v*&A»««8N$f

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

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

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

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

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

Nom: . (

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

m Jn/k ÎL^H des abonnements f
'M fef«|̂ | 

2001 NEUCHÂTEL |

-ï S B J IU '/ A r» iB !P> *"**~

ffc &Â KAIFI SA"\
H H tà^H Rue du Château 21 I
j W %  ̂ 2034 Peseux |

K DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR I
R ET COURTIER EN IMMEUBLES k|

I (038) 31 55 15(16) |
^̂  ̂

AGENCE MOBILIÈRE f
y.*M IMM0BIL'ÈRE DU CHÂTEAU ^̂
r Nous proposons

dans l'immeuble
en transformation ,
sis Grand-Rue 13
à Neuchâtel ij

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

m 

2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

3 parcelles
de 975, 950 et 756 m2
équipées. Situation calme

| 
et ensoleillée. ' 

JJ

A vendre à Hauterive
spacieuse

VILLA
résidentielle

de 5 pièces comprenant en plus
un appartement annexe de
2 chambres. Situation calme
avec vue, près du centre.
Garage pour 3 voitures, caves,
galetas. Disponible dès fin juin.
Prix intéressant.
Envoyer offres sous chif-
fres AE 1219 au bureau du
journal. 17949-122

A vendre, près du centre de
Peseux, magnifique

VILLA locative
de 3 logements spacieux de
4 pièces, plus 2 chambres
hautes. Cuisines semi-agen-
cées, salles de bains, véranda,
balcon, le tout en parfait état.
Parcelle de 1300 m2.
Env. Fr. 798.000.—.
Adresser offres sous chif-
fres KM 1203 au bureau
du journal. 17505-122

VILLARS-SUR-
OLLON
AVENDRE
appartement
2 pièces
au cœur de la station
mais sans bruit I
1 séjour avec
cheminée, cuisine-bar
équipée, 1 chambre,
balcon sud, devant les
deux pièces.
A 2 minutes de la gare
et des magasins!
Prix de vente:
Fr. 175.000.—.

VtUWW-CHWJTt

VILLARS-
CHALETSS.A.
rue Centrale,
1884 VILLARS
Tél. (025)3516 66.

17770-122

VILLARS-SUR-
OLLON
appartement
2 pièces à vendre
à proximité
immédiate du départ
de la télécabine.
1 séjour avec
cheminée,
1 chambre, cuisine
équipée, bains-W. -C.
grand garage,
vue magnifique,
accès facile.
Prix de vente :
Fr. 178.000.—
(garage inclus)

VlUHSKMMm

VILLARS-
CHALETS S.A.
rue Centrale,
1884 VILLARS
Tél. (025) 3516 66.

17769-122

W A VEC Fr. 25.000.— H
|| DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 1
f*y à Cortaillod, très belle situation à proximité du centre du PS
fea village , vue panoramique sur les vieux toits , le lac et les Al pes HP.

H APPARTEMENTS DE 2-4-4% PIÈCES S
M Séjours avec cheminée, balcons, cuisines bien agencées, 1 H
«y ou 3 chambres à coucher. Chaque appartement a pour I
9 annexes, 1 cave, 1 garage ou 1 place de parc. ££§
¦M Finitions au gré des acquéreurs. Sua
fis Abaissement des charges hypothécaires possible BJ
M avec l'aide fédérale. ma

M P R I X A U m 2 FT. 2m - 1548 ,. l22 l

VILLARS-
CHESIÈRES
à proximité des
magasins

grand studio
42 m2
+ balcon sud, dernier
étage avec vue
imprenable, cuisine
séparée, petite j
galerie, cheminée,
place de parc
extérieure.
Prix de vente :
Fr. 135.000.—.

V*tMM»QM*.l.BT«

VILLARS-
CHALETS S.A.
rue Centrale,
1884 VILLARS
Tél. (025) 3516 66.

17768-122

A vendre
dans le Littoral neuchâtelois

petit immeuble locotif
rénové de 2 logements.
Possibilité de faire des bureaux.
Faire offres sous chiffres
S 28-515458 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9.

17585-122
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' 
I Panasonic n f 

' "'̂ il M

BLal H F it̂ lî"
^"* '̂.T.î?« w. ' V"!|fll", ^
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A LOUER,
quartier Maladière/Clos-Brochet :
Gibraltar

places de parc
dans garage collectif

Loyer mensuel Fr. 100.—.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 16731.12e

A louer à Neuchâtel, rue Maillefer 18:

local
pour bricolage ou dépôt de matériel.
Fr. 150.— par mois. '

Tél. (038) 25 19 36. 17795126

Wmnm^i lBBSC-̂ f'̂ liSâîJMpPffl
HJ T̂JSE Hi ïSmWÊËÊ^Mmm

r 

Livrable immédiatement 
m

M
Conseil, vente, service: y

AU CENTRE DES DEUX ROUES B

MAISON 6. CORDEY & FILS
% Ecluse 47-49 f 25 34 27 3
i NEUCHATEL jg
Bk 17527110  j m

f Permonence du logement 
^Votre prochain appartement selon design sans les 1

tracas de nombreuses recherches. Nous traitons I
pour vous. \'w\

Appelez-nous au 24 21 89 M
17522-IIO M

$0$.
rue des Poteaux 3 - Neuchâtel

RABAIS DE 10 à 20%
SUR TOUS NOS ARTICLES
 ̂

16810-110

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue Pourtalès 2.
Tél. 25 14 69
À LOUER dans le centre de la
ville immédiatement ou pour date
à convenir

BUREAUX
dans un immeuble rénové.

17929-126

Chauffe-eau électriqueTHERMA- -xffkSftlll ^̂ ^!̂ ile <:hoî  judicieux, «iurfouf a lon̂  terme! Gu^H I ¦ 
"wî^vv\ S

La technique Therma pour chauffe-eau est une véritable assurance de qualité suisse I /T !' L^- > ; PS^R f̂l^l I i ^^B 1 *4 ~̂ B ^̂ \ \. \. \ \ «
d'entretien aisé et d'utilisation rationnelle de l'énergie. f- i L>f '/

^w''"_ll_'' "fl ' ^^  ̂^Ku {1  ̂
? ̂ t, \ \ \ B

• L'alliage MONEL-400 que prend THERMA pour façonner les corps de chauffe est remar- L̂ f \ /  '''' "f-\̂  , .,,..-.. ,.̂ \ ^K| || ^B| ^^  ̂̂ \ \ \ H
quablement élastique. Lors de réchauffement et du refroidissement , il y a donc élimination Jf \ j r  /  ¦ ¦ " \*s£f: *. 

::'"A >:J RB-̂  : ^̂ 8
' -̂v\> \ N. O

permanente de toute amorce de dépôt calcaire. Le transfert thermique a ainsi lieu sans pertes I lir *§t \ '~~ï'~~ièf myÊBÊÊÊ^M'̂ ÊÊÊKmX  ̂ ^éV\ \x^- tS;
etdirectementàreau.D'oùundoubleavantageid'abordl'exploitationconstantedel'énergie, y* / • ^LÎ̂ .̂ dR̂  * " B-l lwlcaWlaB''«i 1 ^av̂ ^ 4̂- 3
pendant des années; puis le démontage sans problème des corps de chauffe , lors des y /  ! *A^^W*î ^^» I H sfi lREli I î U.̂  &
détartrages périodiques de l'appareil. / - .. ŷy ¦ • -:- w 

Rl9 BSsfl RPii f ? %
THERMA accorde 3 ans de garantie sur les corps de chauffe en MONEL-400. / /  Il iRyPli 1 ^ ^ 3
• La cuve intérieure est émaillée , pour rester insensible à toutes les qualités d'eau, ~̂ '̂ M""M"i""*

MM""'"M'M"""
M"''''"' M""'" ^̂  R RSBMIlavSliafj i v^âv tlquelle que soit son aggressivité. L'émail repousse le calcaire qui se dépose au fond: j 1 I ISaM|9p9 | | f̂tsa

d'où la simplicité remarquable du détartrage ! . 
^̂  I II il il pli PPwpM 1 II >c3i

Garantie THERMA de 5 ans sur la cuve intérieure émaillée. -̂*-̂  ( ) Y W 
"lï'l Wk\ Û

• L'alliage spécial MONEL-400 et l'émail chimiquement neutre sont assortis de façon à ne r̂ ^l • | :' \| I ^^fe^pouvoir engendrer aucune charge électrique potentielle; c'est la protection totale contre tout ! | \ 1  B
phénomène de corrosion. i i Hx:: - . TJ ^̂ B|̂
• Dans les immeubles locatifs , le chauffe-e?u THERMA encastré en armoire haute, dans ' ' - f

~~\ i gBBBJJBi v ^ '"̂ BLÉBl̂ hr̂  ^̂ ^Slchaque logement , remplace avantageusement la préparation centralisée d'eau chaude. Le I = Q (g) V_y 1* M W-'*"^
*^̂

^  ̂ ^̂ ^B.^^raccourcissement des conduites réduit en effet les pertes caloriques. Chaque locataire paie ^J UÂ LJ L: ij l 1 I— I ŵaP'"'"'"'"' ^̂  SfilraSlrfjmsttÉiJ
l'eau chaude qu'il a effectivement utilisée: avec des économies d'énergie de 20 à 30% à ta gamme des modèles de cnauiie-eau THERMA est ^ *f ?"
la Clef. très diversifiée: modèles muraux , du type colonne ou ¦ THERMA S.A.,

à encastrer en agencements de cuisine. La version __S__ H _ appareils électroménagers
THERMA CONTINAQUA convient en cas d' espace alaVM H)Pa\ àa^̂ k BU% Bttt#  ̂^PJ  ̂ Flurstrasse 50, case postale

Therma fait meilleur usage de l'énergie! TSffjgFfïig  ̂: , ,
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Wm |ÉBIf8Jia>aa La plus vendue en Suisse fer,']

ETI HKi* chez FUSt tl
tJ lilSi si au pr'x 'e p'"5 ^as 13
Py* D'autres marques en stock. Electrolux, Jura, Gaggia. 8r"ï
I _j  Siemens, Moulinex dès Cp 149. — BaVJB

î ^B Marin, Marrn-Cenlre . 038/33 48 48 . Biel, Zentralstrasse 36. 032/22 85 25 . Hî-̂ 5f
iM.̂ H Chaux-de-Fonds. Jumbo. 039/26 68 65 . Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor . M
iŜ ^B 037/24 54 
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m «Jj«^g voUuident "̂ -*—^»J pI _ÇjtSA ij Auto-alarme Bosch. 11
9 Un avertisseur strident déjoue les tentatives 

^
 ̂

de vol. Blocage automatique 
de 

l'allumage. fM

 ̂
L'ordinateur Microtronic (en option) J ^|5*1 empêche le vol des roues et le remorquage. ^

PI Demandez-nous *>:S
1̂ conseil pour l'achat |j a
ffl et le montage. |̂

I Le Service Bosch est à I
I votre service. Toujours! E|
Ël Démarrage difficile? Régime irrégulier? Perte sÙ
M de puissance? Eclairage défectueux? Mauvais |̂ïM contacts? Réception radio insuffisante? - a|
^P Pour toutes les pannes électriques et électro- &'|
Ipl niques: 

^
P Le Service Bosch est là! Rapidement I
m - fiableraent - avantageusement 

^

1 o RTIONNET EoscS E
|a| | 

m 
|̂ SERVICE j à &gi

I S J.-P. Monney BaW^É\aB 1̂
I s 15. rue des Brévards. 2006 Neuchâtel g&l

J Téléphone 038-24 23 55 ^^
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prêt :à: porter

m ^11 . ^ T m T—^ féminin
^̂ ^̂ PP <T mM - «1 (anc. A LA BELETTE)

Robes - Tailleurs - Manteaux
Blazers - Jupes

Chemisiers - Tricots
TOUTES TAILLES

L'ancien personnel de la Belette se recommande
o

_J' ^._^ Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel i
CUIIZfca . Tél. 25 29 29 |

¦ A louer à CERNIER ¦

* magnifique studio J
B] avec cuisinette, bains/W.-C, cave. S aj
U Fr. 280.— + Fr. 60.— de charges par mois. £ _
m —K Fiduciaire Denis DESAULES K ¦
Z M% Bois-Noir 18. 2053 CERNIER - Z
« ¦T Tél. 5314 54. *

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
Pourtalès 2. Tél. 2514 69
À LOUER rue des Parcs

LOCAUX
au rez-de-chaussée pour artisa-
nat ou petite industrie. A dispo-
sition cuisine, salle de bains,
chauffage général. 17928.126

¦ A louer à Neuchâtel, Evole 120, ¦
¦ ¦

* superbe appartement !
I de 5 pièces »
* spacieux, avec tout confort, dans ¦
s villa de trois appartements, avec ¦
* vue magnifique. Il se compose d'un ¦
B hall-cuisine équipée, 5 chambres, ¦
w' terrasse, salle de bains, W.-C. sépa- ¦
s rés, cave + galetas. ¦
¦ Loyer: Fr. 1700.— p/mois ¦
8 + charges. ¦
¦ Libre dès le 1"' octobre 1983. ¦
t FIDUCIAIRE DENIS DESAULES 1
, Bois-Noire 18, 2053 CERNIER *
B Tél. (038) 5314 54. 17538-128 J

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue Pourtalès 2. Tél. 25 14 69
A LOUER à Bevaix
pour le 1e'juillet 1983 ou pour date
â convenir

appartement de
2 pièces

Cuisine, salle de bains, W.-C.
17927126

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

appartement de 4 à 5 pièces
dans la 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. 18808-128

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

Couple avec deux
enfants cherche à
Neuchâtel, pour
apprendre le français

maison ou
appartement
3 pièces
(avec jardin) pour la
période du 11 au
31 juillet.
Ecrire sous
chiffres 87-552
Assa, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

17919-128

VALAIS
VAL D'HÉRENS
Quelques locations
en chalets pour
vacances, à la
semaine.
tél. (021 ) 22 23 43
Logement City.

17655-134

8M32-110 

À LOUER à Bevaix, au nord-ouest de
la gare, pour date à convenir

appartement de
2 chambres

cuisine agencée, salle de bains-W.-C,
galetas et réduit,

i fa Loyer Fr. 500.— + charges.
Faire offres sous chiffres 87-553 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel. 17918-120

I FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

en plein centre
pour le 1e' octobre 1983

2% pièces
balcon, galetas + cave, salon 33 m2.
Loyer dès Fr. 740.— + Fr. 80.— charges.

17519-126

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

NEUCHÂTEL
A louer à la rue des Brévards pour début
juillet

appartement de
3 pièces

rénové avec jouissance d'un petit jardin.
Loyer Fr. 450.— + charges.
Préférence sera donnée à personne
disposée à assumer le service de concier-
gerie.
Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 17590-126

Entreprise située dans la péri-
phérie de la Gare de CORCEL-
LES-PESEUX cherche à louer

LOCAL
de plain-pied, tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser par téléphone
au (038) 31 13 05 pendant
les heures de bureau s.v.p.

17642-128
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Notre entreprise développe, fabrique et vend des instruments de
laboratoire dans le monde entier et nos bureaux se trouvent entre Saint-

; Sulpice et Ecublens.
Le titulaire actuel ayant donné sa démission nous cherchons un(e)

assistant(e)
du chef comptable

Vous serez responsable de toutes les écritures relatives à la comptabilité
générale ainsi que de l'établissement mensuel du compte d'exploitation
et du bilan. Pour permettre les contrôles budgétaires requis vous serez
chargé(e) de la tenue de divers états, réconciliations et décomptes
mensuels ou trimestriels.
En ce qui concerne la comptabilité industrielle vous vous occuperez de
la réconciliation des écarts et des inventaires. Vous travaillerez avec un
système comptable totalement informatisé et intégré.
Vous devez posséder un diplôme d'une école de commerce ou une

'] formation équivalente avec 2 à 3 ans de pratique comptable. La
connaissance de l'anglais est un avantage.
Horaire variable - bus gratuit de Lausanne et Renens - restaurant
d'entreprise.
Contactez J.-M. MOMMER, chef du personnel (021) 34 97 01
ou faites-nous parvenir votre curriculum vitae. irses-ise

BAUSCH & LOMB @ ARL
APPLIED RESEARCH LABORATORIES

ARL SA. route de Vallaire. 1024 Ecublens (VD)

Cherchons

PERSONNE DYNAMIQUE
ou couple, avec expérience, pour reprendre à La
Chaux-de-Fonds, en GÉRANCE LIBRE établisse-
ment public sans alcool, avec petite restauration et
salle de jeux.
Clientèle essentiellement jeune, conditions très
avantageuses.
Ecrire sous chiffres L 2919 A: Orell Fussli
Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne.
Joindre références. mes-ise

17938-110

LES ÉDITIONS QUILLET
cherchent

REPRÉSENTANTS
REPRÉSENTANTES

Nous offrons : Nous demandons :
- Salaire fixe + commissions - Engagement total

+ frais - Esprit d'organisation et d'auto-
- Prestations sociales modernes discipline
- Assistance permanente - Contact aisé avec la clientèle
- Ambiance de travail agréable - Parfaite moralité
- Nombreux produits renommés - Permis de travail valable
- Régions de travail au choix
- Travail sur adresses et dans les

expositions
Pour un premier contact, veuillez écrire ou téléphoner
au (022) 36 53 61. |
Editions Aristide Quillet S.A., 71, rue des Vollandes -
1207 Genève. nsea-iae

Garage de la place cherche

magasinier
qualifié

capable de travailler de façon indé-
pendante. Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et photographie sous
chiffres BF 1220 au bureau du
journal. 17355-136

Nous cherchons pour notre réception une

employée-
réceptionniste

Nous demandons :
- expérience dans le contact avec la clientèle et le

j travail de bureau
- bonne connaissance de la dactylographie
- sens de l'organisation
Préférence sera donnée à personne de bonne pré-
sentation et de caractère agréable.
Nous offrons:
- place stable
- conditions de travail agréables
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions : à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, de certificats, références et d'une photo-
graphie à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., service du person-
nel, 4, rue St-Maurice, 2000 Neuchâtel.

17616-136

Pour collaborer au sein d'une jeune équipe
dynamique, entreprise du Littoral neuchâte-
lois engage

DEUX SECRÉTAIRES
EXPÉRIMENTÉES

pour des travaux administratifs inhérents à
un service de vente qui requièrent
- des connaissances linguistiques alle-

mand/anglais pour l'une d'entre elles
- une parfaite maîtrise de la langue espa-

gnole et des notions d'italien pour la
seconde.

Les candidates au bénéfice d'une soli-
de formation commerciale sont
priées de faire leurs offres avec curri-
culum vitae sous chiffres T 28-515474
PUBLICITAS, Treille 9,
2001 Neuchâtel. va».,»

LE CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂTELOIS
cherche pour son service de Neuchâtel

un(e) assistant(e)
social(e) diplômé(e)

avec si possible une expérience en travail social et
en psychiatrie.
Entrée en fonctions: mi-janvier 1984.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M"" J. Coeytaux, assistante sociale, CPSN,
tél. (038) 24 30 02.
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au
Dr de Quervain, CPSN, av. des Cadolles, 2000 Neuchâtel.

16871-136

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

On cherche

jeune vendeuse
propre et serviable.
Entrée date à convenir.
S'adresser à la Fromagerie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 26 36. 13104.136
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17937-110

j afffak' Nous cherchons i

j pli dessinateurs-
j ^S  architectes

My ŷ Suisses ou permis C
éêê' j f !^r  Bon salaire - Prestations sociales modernes

g V RUe du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038124 74 14

€ YMêêêêêêêêêêêW »: fi Wà
mkmi Nous cherchons |

0i menuisiers S
^UPjjp Suisses ou permis C â
=^̂ F 

Bon 
salaire - Prestations sociales modernes i

m ̂ > Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14 I

™ va<̂ j:" Nous cherchonsà IpJ ,1ÊC charpentiers
yytTy^ Suisses ou permis C
Jf ^pf Bon salaire - Prestations sociales modernes \

!• A Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. té! 038/24 74 14

J

Nous cherchons

l maçons
TJjrJf Suisses ou permis C
B Jy  ̂ Bon salaire - Prestations sociales modernes
BË^F
M * Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel tel. 038/2 4 74 14

^
mÊÊmÊÊÊgmu w«

^Sk\ Nous cherchons

Msr peintres en bâtiment ï
ĝgjj-g= Suisses ou permis C
jy Jgy Bon salaire - Prestations sociales modernes

M > Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 \
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ENTREPRISE ÉLECTRONIQUE
à La Chaux-de-Fonds cherche

ingénieur
en électronique

(25-35 ans) ayant des connaissances de petite
fabrication et intérêt pour les techniques d'alimen-
tations stabilisées, pour s'occuper de la production
et assurer la qualité et la construction de ses
alimentations SMPS.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats à
SWITCH CRAFT S.A., rue de Bel-Air 63,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 33 55.

17858-136

Importante imprimerie
en Suisse romande

vous propose
une carrière commerciale dans la vente
Si vous avez:
- une formation professionnelle dans les arts graphiques,
- le sens des questions techniques,
- une très bonne formation générale,
- le goût des relations avec autrui et de l'entregent,
- la connaissance d'une deuxième langue (allemand de

préférence),
- entre 25 et 35 ans.
Nous vous offrons :
- la possibilité de vous initier progressivement à la vente,
- de faire partie d'un team commercial concurrentiel, en

Suisse romande principalement,
- une bonne situation dès l'engagement, compte tenu des

capacités et de l'expérience technique,
- en cas de convenance, promotion possible dans les

années à venir,
- .•les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Si un changement de situation vous tente et si vous
cherchez une promotion, veuillez adresser vos offres
manuscrites, avec curriculum vitae et photo sous
chiffres 202-20, à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.
Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée. 17604 136

Coiffure Sigel, La Neuveville
cherche pour tout de suite ou date
à convenir jeune

coiffeuse
qualifiée.
Tél. (038) 51 24 23 ou
(038) 51 24 27. wses-ise

Nous cherchons pour notre organisation de vente en
Suisse romande un

démonstrateur
en outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collabo- ;

rateur incombera la promotion de vente du programme
très diversifié d'outils électriques Bosch pour l'indus-
trie, l'artisanat et le bricolage. Son travail comprendra
des démonstrations dans les magasins spécialisés,
grands magasins et lors d'expositions. Il participera en
outre à la formation du personnel de vente de nos
détaillants.
Nous souhaitons :
- une bonne formation professionnelle dans une

branche technique
- l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter

soi-même des démonstrations
- la disposition à voyager souvent
- une bonne connaissance orale de l'allemand
- domicile en Suisse romande.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales modernes
- la couverture équitable des frais.
Si ce poste diversifié vous tente et si les questions
commerciales vous sont familières, M. R. Huber, notre
chef du personnel, se fera un plaisir d'examiner votre
candidature comprenant le dossier habituel et une
photo.
ROBERT BOSCH S.A.
Hohlstr. 186/188. 8021 Zurich
<P (01) 277 63 45. . 17936,36

I

Nous désirons engager M
pour le 1er août ou date à convenir: R

UNE VENDEUSE
à mi-temps pour les après-midi 'à
(congé 1 après-midi par semaine).
Débutante acceptée. Mise au point

par nos soins.
Se présenter au magasin

CHAUSSURES

I W\ L̂ k̂^̂ ^L^  ̂H tW^̂ Lr mWfà 9B r̂ * ni

| Seyon 3 - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 17 64.

MFIE
engage: j

monteurs-
électriciens

et tous corps da
métiers pour
l'industrie et le
bâtiment, travaux
en Suisse et
à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Moutier
(032) 93 90 08.

17797-136

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Entreprise de maçonnerie
Franco Martella à Cernier
cherche

bon maçon
etl manœuvre

avec permis.
Tél. 53 48 69. 17766 13e

la place cherche tout

ire
entre 17 h 30
demander

17619 136

Bar à café,
centre ville,
engage pour
entrée
immédiate

fille de
buffet
Tél. 25 04 45
(de18hà
19 h). 12827-136

Importante société à Genève cherche, pour Ol
renforcer son service technique, un jeune |||

ACTUAIRE ou I
MATHÉMATICIEN I

de langue maternelle allemande. fÉR
Dans le cadre d'une carrière passionnante, il |||
aura de réelles possibilités de construire son ps
avenir et d'assumer ainsi des responsabilités Sf
de haut niveau. JSm
Nous prions les personnes intéressées de §y
bien vouloir adresser leurs offres, ac- g|i
compagnées de leur curriculum vitae, rel
copies de certificats, photographie et Ma
prétentions de salaire, sous chiffres II
H 18-603632 PUBLICITAS, j||
1211 Genève 3. menas p|

Hôtel-Restaurant
la Maison Blanche
Yverdon
Tél. (024) 21 26 42
cherche

sommelier
connaissant les 2 services, avec
permis B ou C, entrée tout de suite.

17891-136

Restaurant de
de suite

somme, K
Tél. 24 31 41
et 19 h 30 et
M. Sonnay.

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

UJTB piersa sa
Eléments
préfabriqués
2074 Marin

engage immédiatement ou pour date à
convenir

dessinoteurs(trices) en bâtiment
pour son bureau technique.
Travaux variés et intéressants.
Prière de faire offres écrites avec
curriculum vitae. 17916 13e

r : \
ëmÊmmm  ̂ FINKBEINER FRERES
ITTinl CHAUSSURES + SPORTS
1-lJ-IJ'l Rue du Bassin 4
kBnJaor 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée à convenir une bonne

VENDEUSE
expérimentée, pour un poste à plein temps ou éventuellement à
temps partiel.
Age idéal 30 à 35 ans.
Si vous cherchez un poste stable et si vous êtes capable de vous
intégrer à une petite équipe de collaboratrices, vous pouvez faire
vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire et références à:
MP FINKBEINER FRÈRES, rue du lac 38. 1400 Yverdon.

1 17718-136 i
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« Par-dessus bord » pendant sept heures

Le Théâtre populaire romand (TPR) a
le vent en poupe. Beau-Site est une
réussite. Gilles Lambert , scénographe,
représentera le TPR et la Suisse à la
Quadriennale de Prague, haut-lieu de
l'interprétation scénographique. De sur-
croît, la troupe et le public naviguent ces
jours-ci dans les eaux , dans l'univers
énorme du «Par-dessus bord» de l'au-
teur français Michel Vinaver. Une perfor-
mance hors du commun qui conduit le
spectateur, sept heures durant , dans le
labyrinthe des rapports humains et du
pouvoir. Le fil conducteur: une entrepri-
se française de papier de toilettes doit
faire face à la concurrence d'un trust
américain. La boîte de papa se déchire
pour s'ouvrir au marketing - le mot-
miracle de la pièce -, sous la direction
du fils bâtard, qui la revend aussitôt au
groupe concurrent, à bon prix. Mons-
trueuse, la pièce se mord la queue. Entre
commencement et final , une cinquantai-

ne de personnages traversent une tran-
che de vie -entre 1967 et 1969- dialo-
guent, monologuent dans une langue
qui est le miroir de la réalité.

Il faut savoir que Michel Vinaver est
aussi cadre supérieur dans une grande
entreprise. Dans la pièce, on retrouve
son double, Passemar, un cadre supé-
rieur sans grand éclat, qui vit dans le
théâtre qui se joue. Ecrivain à ses heures
comme Vinaver, il n'écrit pas, il entend et
perd parfois le contrôle des personnages
qui s'échappent de la marmite en ébulli-
tion. Vinaver et Passemar veulent parler
de ce qui les empêche d'écrire.

L'univers qui est décrit est celui de
l'entreprise Radoire et Dehaze. Autour de
lui s'agglutinent ceux du marketing (pro-
noncez maaarketing), du petit commer-
ce, de la création artistique, de la mytho-
logie, de la danse, du jazz, des camps de
concentration, de Mmo de Pompadour,
dans l'euphorie et les bouleversements

de la fin des années 1960. Tout est dé-
ballé, jeté par-dessus bord dans le feu de
l'action. Les pouvoirs changent de
mains. Les histoires -la grande et les peti-
tes- tourbillonnent dans le filet des mots,
banals et quotidiens.

OÙ VAIS-JE?

Passemar (au début du quatrième des
six mouvements) : Arrivé à ce stade de la
pièce je ne vois qu'obscurément où elle
mène mais au moins j 'en suis là c'est
déjà quelque chose...

Vue du public, la pièce est en effet
constamment en cours d'élaboration. On
ne sait où elle va. Probablement nulle
part, ce qui se confirme plus tard. Le ton
est à la comédie. Toute ces vies, ces
actions bien réelles, ne sont que farces.
Elles se mélangent pour former cette pâte
que Vinaver pétrit.

La pièce était injouable. Vinaver en a
écrit trois versions. Le TPR s'en est pris à
la plus longue. Les 19 acteurs jouent
plusieurs personnages, la pièce est cen-
sée se dérouler dans une trentaine de
lieux différents. Il y a de la musique et de
la danse. Vinaver lui-même la qualifie de
«monstrueuse». Le pari - le plus fou que
le TPR se soit lancé - est tenu : le public
a tenu lui-aussi ses sept heures de spec-
tacle assis dans son siège. Sans souffrir.
Juste le temps de s'apercevoir de quel-
ques longueurs, mais plutôt rarement. Il
faut le vivre pour y croire.

L'ORCHESTRE

Cette maîtrise tient à une orchestration
parfaite de tous les éléments qui compo-
sent le spectacle. L'espace, ce navire aux
contours indéfinis, est savamment dé-
coupé en 24 cubes délimités par des
poutres sur lequelles reposent un réseau
de passerelles. Des échelles, escaliers,

promenades, promontoires définissent
une multitude de lieux ouverts, suggérés.
Les costumes - une nonantaine sauf er-
reur - sont à la fois grotesques et pro-
ches des tendances vestimentaires ac-
tuelles. L'existence des objets est le plus
souvent suggérée. On a choisi de colorer
et de faire comprendre, plutôt que de
montrer.

BUFFET FROID

Quant au jeu des acteurs, on ne peut
guère le qualifier d'économe, tant l'ac-
tion est rythmée par des mouvements
rapides. La diction est le plus souvent
forte et presque neutre, au contraire du
geste. A tous moments, des scènes se
déroulent simultanément. Le spectateur
met lui-même en scène le spectacle qui
se déroule partout, choisit dans la casca-
de d'événements ceux qui signifient le
plus pour lui. Danse et musique - saxo-
phone, trompette, percussion et piano
électrique - s'intègrent dans la vie du
spectacle, le conduisent ou le relancent
parfois. Les années soixante, c'est aussi
la découverte du corps et de la chorégra-
phie, ainsi que l'émergence du «free
jazz».

Texte à deux doigts de l'expression
orale quotidienne, scénographie éclatée ,
musique râpeuse, chorégraphie souple
mais insaisissable: le produit est gigan-
tesque à l'image du texte qui l'inspire.
On met en avant Aristophane pour la
structure, Rabelais pour le ton. Jetons
tout cela par-dessus bord, il est temps
d'aller bouffer du théâtre !

R. N.

Les Brenets hier et aujourd'hui
Des vignes au bord du Doubs

Dans le cadre de leur programme relatif
à la connaissance de l' environnement , une
vingtaine d'élèves de l'Ecole normale vien-
nent de réaliser une étude approfondie sur
la commune des Brenets. Cette étude , pla-
cée sous la responsabilité de M. Marcel
Garin (qui a bénéficié du concours de deux
autres maîtres de l'école, MM. Eric Dubois
et Charles Muller ), a fait l'objet d' une ex-
position qui a récemment été présentée à la
population du village.

Sous le titre « Les Brenets hier et aujour-
d 'hui» , cette exposition se présente sous la
forme d' une quinzaine de grands panneaux
contenant des photograp hies , des plans,
des caries postales, des dessins et des textes
exp licatifs. Beaucoup de Brenassiers ont
sans doute appris des choses qu 'ils ne con-
naissaient pas.

Par exemple , qui savait qu 'il y avait
autrefois de la vigne aux Brenets? C'était à
Bourg-Dessous , alors qu 'il régnait un mi-
cro-climat favorable à l'éclosion du raisin.
Mais à la suite de la percée des tunnels
routier et ferroviaire , de l' air frais a modi-
fié le climat tempéré des Brenets , empê-
chant la vigne d'arriver à maturité.

Qui connaît par ailleurs les nombreux
lieux-dits disséminés sur tout le territoire
de la commune? La Tète de Calvin , les
Fous , le Corps de garde, chacun peut si-
tuer ces endroits. Mais le Cul de la Con-
che, les Clous , Mangepain , certains habi-
tants ignorent jusqu 'à leur existence.

L'exposition relate également l'histoire
des bateaux qui naviguent sur le Doubs —

de l'Helvétic au Jumbo — , montre les cu-
riosités à ne pas manquer , la Tour Jurgen-
sen, la grotte des Rois de Prusse , met en
valeur la diversité des paysages, exp lique la
géologie , el la toponymie de la commune ,
rappelle la mémoire de quelques grands
hommes du village — Guinand l' opticien ,
Christian Noz le chocolatier , Frédéric Al-
bin Perret qui a offert l' argent nécessaire à
l' achat de la fameuse locomotive « Le Père
Frédéric» et s'attarde un peu sur ce petit
joyau qu 'est le Château des Frètes.

PROJ ETS TOURISTIQUES

L'histori que des Brenets est bien fait et
l 'humour cohabite harmonieusement avec
la rigueur scientifique. Le présent apparaît
sous la forme d' un plan du village entière-
ment mis à jour. L'avenir est montré au
travers de différents projets touristi ques ,
notamment la construction de résidences
secondaires au bord du Doubs, cette riviè-
re qui fait la fierté des Brenassiers à défaut
de faire marcher le commerce local.

L'étude menée par M. Garin et ses élèves
a eu un double mérite: permettre de fruc-
tueux contacts entre les étudiants et la
population et offrir à cette dernière une
véritable radioscopie du village . Un seul
regret: que l'exposition ait été limitée à un
seul soir. On ose espérer que les panneaux
si judicieusement élaborés ne finiront pas
leurs jours à la décharge des Frêles !

R.Cy

baisser les bras !Pas question de
Les hôteliers neuchâtelois à Montmollin

La Société des Hôteliers neuchâtelois
(S.H.N.) tenait hier après-midi son as-
semblée générale à l'Hôtel de la gare de
Montmollin. Il y a 32 hôtels en pays
neuchâtelois, une vingtaine de membres
étaient là et se montrèrent dynamiques et
Imaginatifs : la baisse des nuitées en hô-
tel se produit dans toute la Suisse, Neu-
châtel se maintient proportionnellement
mieux que d'autres régions touristiques,
et ce seul fait, s'il ne réussit pas à déclen-
cher l'enthousiasme, suffit néamoins à
encourager l'effort de promotion entre-
pris il y a plusieurs années déjà et qui
porte incontestablement ses fruits. Dans
quelle mesure exacte ? C'est ce que les
responsables s'efforceront de mieux cer-
ner à l'avenir. L'assemblée fut précédée
de la présentation des minibars et de
leurs avantages pour l'hôtellerie moder-
ne. Moderne aussi le moyen de faire pas-
ser le message: le propagandiste parle
anglais et manipule une boîte à images
vidéo. Finis les diapo, films et autres lan-
ternes magiques: les membres présents à
l'assemblée ont compris la leçon, il sera
aussi question de vidéo et d'informatique
à l'heure des projets.

PERSONNEL DIFFICILE
À TROUVER

Pour l'instant, revenons à l'ordre chro-
nologique où il est d'abord question du
passé : M. Th. Blaettler, président, lit le
procès-verbal de l'assemblée du 5 mai
1982. Pas de commentaires. Dans son
rapport d'activité, le président plaide
pour l'unité des hôteliers face à la con-
joncture morose. La baisse des nuitées
n'est pas seule en cause, la difficulté de
trouver du personnel figure également en
bonne place au rang des calamités (les
chômeurs ne veulent pas travailler dans
l'hôtellerie). A l'âge de l'isolement, l'hô-
tellerie a pourtant une carte à jouer dans
le rapprochement des gens en jouant son
rôle d'accueil, de lieu de réunion favora-
ble au dialogue. Il suffit de le faire savoir.
Et le président de plaider pour que l'ac-
tion de promotion soit soutenue.

L'assemblée le suit dans cette voie: les
comptes et budgets de promotion sont
en effet approuvés. C'est quelque 17 000
fr. qui seront consacrés à la promotion
en Allemagne et en France au printemps

1984, alors que les dépenses furent de
13 500 fr. en 1983 pour l'Allemagne, les
Pays-Bas, la France et l'Angleterre. Le
comité étudiera sur demande de l'assem-
blée le moyen d'analyser de manière plus
précise le rendement de ces actions de
promotion : dialogue, questionnaire, vi-
gnette? Il faudrait également savoir com-
bien de nuitées ont effectivement été ré-
servées à la caravane d'information ins-
tallée Place du Port, à Neuchâtel.

Seul le directeur d'Eurotel n'a pas suivi
ses collègue dans l'approbation unanime
du travail effectué et sa continuation : la
situation d'Eurotel est délicate, le direc-
teur doit obtenir des propriétaires une
baisse de loyer sinon il renoncera à l'ex-

ploitation de son entreprise. Il ne veut
pas s'engager à faire de la promotion
dans une situation aussi aléatoire. Mais
la franchise de sa prise de position parle
plus que de longs bilans: l'hôtellerie est
vraiment dans une mauvaise passe.

Et voilà qui ne soulagera pas les pa-
trons: la convention collective de travail
passée avec le syndicat Helvetia arrive à
échéance en 1984 et elle a été dénoncée.
Revendication des travailleurs : semaine
de 42 heures (alors que jusqu 'ici elle
pouvait atteindre 45 h.), 5 jours de tra-
vail par semaine, 4 semaines de vacances
au minimum, 13™ mois de salaire, sup-
pression des avantages saisonniers et in-
dexation automatique des salaires. Bref,

dans l'assemblée, on pense que de nom-
breuses entreprises devront fermer de-
vant de pareilles exigences. Un dernier
espoir: le personnel hôtelier n'est pas
largement syndiqué. Seuls les cuisiniers
le sont à 30%.

Plusieurs informations sont données
au chapitre «divers»: le bureau de place-
ment de la SSH (Société suisse des hôte-
liers) va être réorganisé ; la formation
professionnelle, de base ou continue, re-
nouvelle constamment son offre (c 'est là
qu'il est question de vidéo!); l'informati-
que adaptée à l'hôtellerie n'est pas enco-
re au point, de beaucoup s'en faut, mais
on peut déjà se faire une idée en suivant
une unité d'information proposée par la

S.H.N. M. Leuba, directeur de l'ONT, a
ensuite présenté le programme de renou-
vellement des actions de promotion pour
les années à venir: nouvelles formules,
approfondissement des contacts, passa-
ge éventuel à la commercialisation direc-
te. Le tourisme est un domaine où les
idées neuves durent peu, où la routine
est le début de l'ensevelissement. Neu-
châtel a des atouts à faire valoir, le tou-
risme sportif, à pied ou à bicyclette, méri-
te d'être vanté encore et encore, le film
«le Chant d'un pays» constitue toujours
un excellent faire-valoir et l'effort est
payant. Chacun en est convaincu.

A la fin de l'assemblée proprement
dite, M. Rémy Gogniat, journaliste, atta-
ché depuis quelques mois à la mise sur
pied de la très probable RTN, radio loca-
le neuchâteloise, a présenté aux hôteliers
les possibilités de ce nouveau média.

A noter pour la bonne humeur qu'au
menu servi en fin de journée par M. Bon-
gard, maître des lieux, figurait un «Bol
du pêcheur à la fée verte». Mais le très
prudent gastronome a pris la précaution
de donner la recette de son appétissante
entrée: l'ingrédient au bleu fumet, c'est
bel et bien ... du pernod !

Ch.G.

CARNET DU JOUR
fr- sy.¦- ¦.- .; . : • - ¦ ¦.¦¦¦'* ¦  - -:

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 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 31 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château de Valangin ,

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

Hier, vers 4 h, M.J. D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant d'un véhicule non immatriculé
et sans permis de conduire, dans le
village de La Chaux-du-Milieu. A la
hauteur de la cure catholique, ce
véhicule a heurté une voiture fran-
çaise régulièrement stationnée.

Sans se soucier des dégâts cau-
sés, J. D. a poursuivi sa route en
direction de La Soldanelle, pour se
rendre au lieu-dit «La Rançonniè-
re», au Col-des-Roches, où il a
bouté le feu à son véhicule pour
dissimuler l'accident. Puis, il a
tenté de jeter la voiture dans la

décharge publique située en con-
trebas. N'étant pas parvenu à ses
fins, il a quitté les lieux en aban-
donnant le véhicule.

Alors qu'il tentait de regagner
son domicile à pied par la crête des
Roches-Voumard, J. D. a glissé sur
le terrain mouillé et fait une chute
d'une hauteur d'environ 30 m., à
proximité de la carrière du Col-
des-Roches. Ce n'est qu'à 8 h qu'il
a été découvert sur un éperon ro-
cheux. Grièvement blessé, il a été
pris en charge par l'hélicoptère de
la GASS pour être transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Sports divers sous le soleilCINQ CENTS GYMNASTES
À FONTAINES

De notre correspondant:
Organisée par la section de Fontaines

de la Société fédérale de gymnastique, la
78™ fête régionale de l'Association gym-
nique du Val-de-Ruz (AGVR) a connu un
succès éclatant.

Les collaborateurs de M. Fritz Roth,
président du comité d'organisation,
avaient tout mis en œuvre afin que ces
journées puissent se dérouler dans d'ex-
cellentes conditions et tout avait été par-
faitement planifié, y compris le soleil ! Au
cours de la partie officielle, M. Roth salua
la présence de nombreuses personnes,
alors que M. Bernard Cattin, président de
l'ACNG, félicita et remercia les

PATRONAGE | S^JjiLMr
organisateurs pour leur exemplaire disponi-
bilité et conclut en donnant rendez-vous è
tout le monde pour la prochaine fête canto-
nale des Geneveys-sur-Coffrane.

Cinq cents gymnastes, de neuf sections,
ont pris part aux concours et démonstra-
tions, pour le plus grand plaisir du nom-
breux public qui s'était déplacé à cette
occasion.

Lors de la cérémonie de clôture, M. Fritz
Roth, au nom des organisateurs, ainsi que
M. Jean-Claude Guyot, président de
l'AGVR, ont exprimé leur pleine satisfac-
tion dans de très brèves allocutions qui
furent à l'image de toute la fête, simples et
efficaces. M. Jean-Paul Ryser, responsa-
ble technique de l'AGVR, procéda ensuite
à la proclamation des résultats.

Par sections, Chézard-Saint-Martin a pris
la tête du concours, avec 115.84 points, suivi
de Fontainemelon (112.58), Les Hauts-Ge-
neveys (111.55), Les Geneveys et Coffrane
(108.30), Cernier-Dombresson (106.36) et
Savagnier (104.00).

DE LA COURSE AU LANCER DE POIDS. - Personne n'a ménagé ses efforts !
(Avipress-P. Treuthardt)

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformera la loiet organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 20 employés. C'est pourquoi ildevrait consulter son assu-
reur sur /o vie. C'est le spécialis te 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.
Abrs, parlez-en à votre assureur sur la vie. i7B2a-i80

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi à 7 h 50 à La Chaux-de-Fonds,
M. M. L., de La Chaux-d'Abel, circulait
au volant d'une voiture rue du Manège,
direction est. A la hauteur du passage
pour piétons à l'ouest du collège de la
Promenade, il a heurté le jeune M. G., de
La Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé
sur ledit passage, de gauche à droite.
Malgré un freinage, le véhicule heurta
l'enfant qui fut transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds par l'ambulance de
la police locale. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

Un enfant renversé
par une voiture

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, L'argent (16 ans).
Eden: 18 h 30, Si ce lit pouvait parler

(20 ans); 20 h 45, Coup de foudre (16
ans).

Plaza : 20 h 45, Dark crystal (enfants ad-
mis) .

Scala: 20 h 45, L'île sur le toit du monde
(7 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11,

rue Neuve , tél. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 4 heures (sauf

dimanche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauflundi).

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

Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-
di).

Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauflun-
di) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le, tél. 23.10.17. Pharmacie d'office :
Wildhaber , 7, avenue Léopold-Robert ,
jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 23 10 17.

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

DIVERS
Conservatoire : jusqu 'au 11 juin, semai-

ne portes ouvertes.
LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22 h 4 heures (sauf

dimanche).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le, tél. 117 ou le service
d'urgence de l'hôpital , tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office: Mariotti , Grande-

Rue 38, jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le
N° 117.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

Recherche de témoins
Hier vers 18 h 30, un accident s'est

produit à l'intersection des rues du
Collège et de la Concorde. Les té-
moins qui se trouvaient sur les lieux
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie du Locle (tél. (039)
31 54 54).

VAL-DE-RUZ
6m" tour pédestre

Le Tour du Val-de-Ruz par étapes,
course à pied déjà traditionnelle puisqu 'el-
le en est à sa 6mc édition , voit d'année en
année son nombre de partici pants augmen-
ter.

Nonante coureurs , en effet , ont pris le
départ de la première étape, le 18 mai , à
Dombresson , sous un soleil miraculeuse-
ment revenu. Comme d'habitude , cete éta-
pe a été «neutralisée » sur plus de ôkilomè-
tres, ce qui a permis à chacun de se mettre
en train gentiment , en bavardant avec les
copains. En fin de parcours , la course est
allée très vite , emmenée par Billod et Wàï-
ti. Les écarts serrés enreg istrés à l'arrivée
montrent déjà que la concurrence sera sé-
rieuse.

La semaine suivante , la deuxième étape
a été disputée contre la montre , sous une
pluie persistante , entre Savagnier et Engol-
lon , avec une descente acrobatique sur Va-
langin. Les conditions atmosphériques
n 'ont pas permis à Méan , vainqueur du
jour , de battre les temps réalisés par Wàlti
et Montandon l'an passé. Billod, en pre-
nant la tête du classement général , endosse
le maillon jaune. Plus importante encore
que les temps et les records , la bonne am-
biance qui s'installe dans ce Tour mérite
d'être relevée.

Mercredi , les choses sérieuses vont vrai-
ment commencer , avec l'étape de Chau-
mont. Ce sera l' occasion de marquer des
points au Prix de la Montagne et surtout ,
si le temps le permet , de se retrouver au-
tour d' un feu à l'arrivée à Clémesin.

Ch. G.

Déjà deux étapes



VIDOK COIFFURE

«Sandra».

vous permet, grâce à ses prix fous, de vous
embellir chaque semaine!

Prix pour dames Prix pour hommes
Shampooing-Mise en plis _ „. Shampooing/Brushing Fr. 11 .—
(cheveux courts) h r. Il.—

Teinture complète _ n _ rf% Shampooing/Coupe/Brushing
(Shampooing-Mise en plis compris) rr. 25.50 F r. 22.50
Permanente Permanente
(Shampooing/Coupe/Mise en plis compris) (Shampooing/Coupe/Brushing compris) Fr. 36.—

Fr. 36.— Fr. 39.50 Fr. 45.50
o
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Plus-value.
C I

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

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vitesses , Fr.12950.-.
(Hondamatic +Fr. 800 - ) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic GLS 5 portes: 1.3 I. 60 ch DIN , 5 vi tesses. Fr.13450.-. IPTfl T^T ĵT ~W~j fc 7%.(Hondamatic +Fr. 800.- .) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans- iK ̂ L^^^F A V I  
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lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  IT/^̂ NK Â/^NDII | Q
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1,3 I. 70 ch DIN, 2 carburateurs . 5 vitesses . /"\U I \_y / V lv. 'D I LLO
toit ouvrant translucide , équipement sport , Fr. 14 250.-. Dès maintenant ,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/8211 82
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cuisine 

pas 
à pas» est

-
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—;—; le premier pas vers une cuisine accueil-
l . t  IlSinSS 'ante et sympathique. Le spécialiste
^»*"̂ " IV»«J Piatti tout près de chez vous le tient

à votre disposition.

Votre représentation régionale:

tofiliiin moiiliiop 2016 Cortaillod, Techno-Meubles,
leCnnO-meUDieS N. Stettler , Agencements de cuisines ,

038/4227 56
17528-110
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TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75— 40 —

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• 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.

LA POMME. UN PLAISIR À CROQUIS
16592-110

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHAMBRE À COUCHER complète 2 lits.
600 fr. ; cuisinière électrique, 400 fr. Tél. (039)
37 16 76. 12778-161

ARMOIRE, LIT. TABLE + chaises, bibliothè-
que, le tout en rotin. Télévision couleur, salon
velours écru. Tél. 41 32 58. de 12 h 30 à
13 h 30. 12799-161

1 TV PHILIPS couleur, stéréo , avec garantie.
1850 fr.; petite Yamaha 50 cm3, 800 fr.; 1 vélo
mi-course, 10 vitesses. 150 fr. ; 1 ket-car (10 à
14 ans). 50 fr.: 1 petit char en bois. 150 fr. Tél.
(038) 31 71 51. 13108-161

TV NOIR-BLANC Telefunken, parfait état .
190 fr. Tél. 33 40 37. 128H-161

TV COULEUR PAL-SECAM. Tél. 31 81 45,
dès 13 heures. 12829-161

ASSIMIL RUSSE - disques/livre. Tél . (038)
24 36 34. 13129-161

1 PAIRE BOTTES motocross. AXO N° 41. état
neuf. Tél. 25 84 23. 13125-161

MAGNIFIQUE PENDULE de cheminée en
pierre noir + rouge, avec une statue en fonte et
2 urnes en bronze, époque 1850-1900, révisée,
3000 fr. Tél. 36 11 93. 12844.161

MINITRIX , rails et aiguillages, plaque tournan-
te , matériel divers. Neuf. Rabais 20 %.
Tél. 42 49 13. 115482.161

AQUARIUM 300-500 litres, bon état, bas prix.
Tél. 61 17 70. 12843-162

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

CLOS-DE-SERRIÈRES. fin août , magnifique
appartement de 3 pièces, vue sur le lac, tout
confort , 870 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 46 85. à partir de 19 heures. 13111-163

VAL-DE-RUZ: 2 PIÈCES mansardé, tapis ten-
dus, cuisinette agencée, douche, confort , 380 fr.
par mois charges comprises. Tél. 57 11 05.

12798-163

POUR LE 15 JUIN ou 1e' juillet, appartement
3 pièces, mansardé, cuisine agencée, lave-vais-
selle, cave , galetas. Place de parc. 700 fr., char-
ges comprises. Tél. 31 64 72. 13117-163

STUDIO MEUBLÉ, 330 fr. Tél. 33 40 54.
12838-163

CRESSIER: STUDIO, poutres apparentes ,
confort. Libre dès août. Tél. 31 23 24. 115470 163

BOUDRY : APPARTEMNT 3 PIÈCES, 51 5 fr.
charges comprises. Tél. 42 53 38, heures repas.

12848-163

À CORTAILLOD, dans petit immeuble, appar-
tement de 5 pièces, séjour avec cheminée, 2 sal-
les d'eau, balcon, cave , garage. Libre tout de
suite ou à convenir: 1250 fr. + charges.
Tél. 42 51 18. I3i3i- i63

HAUTERIVE: studio meublé, tout confort , pour
une personne. Tél. 33 25 35. 13127 163

À CORMONDRÈCHE: 3% pièces, salle de
bains. Libre 1e'juillet. Adresser offres écrites à
IM 1227 au bureau du journal. 13134 -163

APPARTEMENT 3-4 CHAMBRES, confort,
ascenseur , concierge, est cherché à louer par
couple retraité. Etage supérieur ou atti que. Ré-
gion: Marin ou environs Neuchâtel. Offres à
R. Leuba. D.-P. Bourquin 7, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 16 08. i7859 - i64

COUTURE SOIGNÉE de tout genre, retouches
expresses. Tél. 41 38 44. 13009.ies

JEUNE DAME, très consciencieuse, honnête,
excellentes références , cherche heures de ména-
ge. Tél. 25 05 73. 12834-166

FEMME DE CHAMBRE cherche emploi dans
hôtel ou pension, région Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à CG 1221 au bureau du
journal. 12832 -166

GARÇON de 15 ans. costaud, habile (vélomo-
teur), ferait travaux pendant ses vacances: juil-
let-août. Ecrire: Cyrille Brandt , Clos 9. Peseux.

13124.166

DEMOISELLE. 24 ans, cherche place quelques
heures par jour , aide de ménage et s'occuper
d'enfants ou pour petits travaux dans bureau.
Adresser offres écrites à El 1223 au bureau du
journal. 13119-166

JE CHERCHE PLACE comme chauffeur privé
à temps partiel ou complet. Tél. (038) 31 78 28.

12837-166

CENTRE PERCE-NEIGE . Hauts-Geneveys.
cherche moniteurs/(trices), pour colonie du 10
au 30 juillet. Tél. (038) 53 41 41. ISOSS - IST

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
av. DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 h. à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines.
Tél. 31 39 55. 115496-167

DAME, début trentaine, désire rencontrer mon-
sieur. 30 à 40 ans. grand, pour rompre solitude.
Pas sérieux s'abstenir. Adresser offres écrites à
FJ 1224 au bureau du journal. 12831 167

^̂ BPUS~TtHi»fril[
PERDU BROCHE OR , forme rosace . Seyon
bus Serrières; bonne récompense. Tél. 25 23 1 5.

12839-168

CHERCHONS MÂLE SIAMOIS pour saillie,
avec ou sans pedigree. Tél. (038) 24 63 47.
heures des repas. 115462-169
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?NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER
Caries de membres valables

Location d'avance : La Maladière
Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
17503 180

IIe ligue jurassienne : on liquide
Aegerten - Porrentruy

4-1 (0-0)
Porrentruy: Demuth, Guélat;

Mischler , Cl. Cortat , Botteron , Ba-
bey, Santin, Stampanoni; Saunier,
Nussbaum, Carnal.

Marqueur pour Porrentruy:
Nussbaum.

A l'occasion du baisser de rideau ,
les deux relégués étaient aux prises.
Comme cela s'est souvent produit
durant la saison, Porrentruy a fait le
spectacle... et son adversaire l'a em-
porté !

Les Bruntrutains ont présenté un
football de bonne facture jusqu 'à
l'orée des 16 m. d'Aegerten. La stéri-
lité des attaquants a, une fois enco-
re, empêché les Ajoulots de jouir du
fruit de leurs efforts. A noter
qu 'avant le thé, Demuth avait rete-
nu un penalty.

Grunstern-Bienne -
Delémont 11 5-1 (1-0)

Delémont : Farine; Vuillaume,
Stenz, Humair, Schluchter; Chap-
puis, J.-P. Bron , Boillat; J.-M. Bron ,
Steulet (Chételat), Nigro.

Marqueur pour Delémont: Nigro.
Pour les Delémontains, les vacan-

ces avaient déjà' commencé. Ils n'ont
jamais forcé leur talent sur la pelou-
se du bord du lac. Jusqu'à la 60mc

minute, les Romands avaient pour-
tant fait jeu égal avec leurs hôtes.
Dès que Grunstern inscrivit le n° 2,
les visiteurs renoncèrent. Les
joueurs locaux s'en donnèrent alors
à cœur joie...

Boujean 34 - Courtemaîche
4-3 (1-1 )

Courtemaîche : D. Theurillat; V.
Chapuis; M. Theurillat (J. Chapuis)
Rérat , Guerdat, Guenot, Caversazio,
Pedretti , Vallat , Parietti , Hamène.

Marqueurs : Chévosa, Parietti ,
Chevosa, Luthi, Hamène, Chevosa,
Hamène.

Courtemaîche a fait une promena-
de de santé à Bienne. Les Ajoulots
ont joué plusieurs tons en-dessous
de leurs possibilités. Menés au «sco-

A l'étranger
0 Portugal. — 30mc el dernier tour: Braga-

Benfïca Lisbonne 0-2; Alcobaca-FC Porto I-5;
Sporting Lisbonne-Vitoria Guimaraes I-0 ; Amo-
ra-Rio Ave 3-2; Portimonense-Marilimo Fun-
chal 3-0; Espinho-Estoril 2-1; Boavista Porto-
Sal gueiros Porto 4-1; Varzim-Viloria Setubal
0-1. — Classement final: I. Benfica 51 (cham-
pion) ; 2. FC Porto 47 ; 3. Sporting 42 ; 4 . Guima-
raes 32; 5. Boavista 30; 6. Braga 29; 7. Setubal
29; 8. Rio Ave 29; 9. Portimonense 29; 10.
Salgueiros 27; 11. Estoril 26; 12. Varzim 25; 13.
Espinho 25; 14. Maritime Funchal 25; 15. A rrié-
ra (relégué) 18; 16. Alcobaca 15 (relégué).

re» des la 5 minute, ils ont souvent
dirigé le débat. Lorsque Hamène ra-
mena le résultat à trois à deux , on
pensait que les visiteurs n 'allaient
pas tarder à égaliser. L'expulsion de
Parietti (75""'' mit un terme à leurs
espoirs.

LIET

fc^l football Neuchâtel et Lausanne pôles de l'avant-dermere journée du championnat de Suisse

Les événements vont se précipiter en
champ ionnat de li gue A. Samedi , tout
devra être terminé , en raison du match
Suisse-Brésil du 18 juin  à Bâle , Servette
et Grasshopper s'affrontant encore mar-
di prochain pour l' a t t r ibut ion de la
Coupe. Et ces deux équipes devront
peut-être en découdre une nouvelle fois
pour la désignation du champion , car si
Grasshopper compte aujourd 'hui  deux
points d' avance sur Servette , il n 'est pas
certain que cette situation reste cc qu 'el-
le est.

Neuchâtel Xamax , qui jouera demain
soir une de ses toutes dernières cartes
dans la course à la Coupe de l 'UEFA ,
peut en effet obliger l'équipe zuricoise â
plier les genoux sur la pelouse de la
Maladière.

Et si , dans le même temps, Servette
par vient à s'imposer à la Pontaise , les
deux «grands» de cette saison se retrou-
veront à égalité. C'est dire que la soirée
de demain sera passionnante. Voyons-
en le programme dans le détail.

Neuchâtel Xamax-Grasshopper
(1-4 au premier tour)

L'équipe de Gilbert Gress avait subi
une lourde défaite au Hardturm. Privée
de Trinchero , elle n 'avait pas réussi à
endi guer les offensives des «Sauterel-
les» . Xamax devra probablement à nou-
veau se passer de l' ex-Sédunois mais il
semble avoir trouvé , dans le recul de
Givens , la solution au problème posé
par le forfait de l'arrière libre.

Pour Xamax , il n 'y a pas trente-six
possibilités : il doit gagner à tout prix s'il
veut conserver une chance d'aller en
Coupe de l'UEFA. Grasshopper , pour
sa part , peut se contenter d' un point ,
étant donné que , samedi , il réussira cer-
tainement à battre Winterthour au
Hardturm. Or. Grasshopper sait s'y
prendre , lorsqu 'il lui faut un point! La
tâche des Xamaxiens s'annonce donc
des plus délicates. Gageons qu 'ils se bat-
tront de toutes ses forces pour triom-
pher dans ce dernier match de la saison
devant leur public.

Ce sera aussi les adieux de Don Gi-

vens à Neuchâtel. L'Irlandais voudra
quitter la Maladière sur un exploit et ses
coéqui piers ne manqueront pas de faire
choeur avec lui.  Un grand moment , à ne
manquer sous aucun prétexte!

Lausanne-Servette (0-1)
Ici non plus , il n 'y aura pas de cadeau.

Les deux doivent gagner; aucun d'eux
ne peut se permettre de miser sur un seul
point. Le derby lémani que aura rare-
ment connu une telle intensité!

Il est bien difficile de dire qui l'empor-
tera, si l' un d' eux l' emporte. Les pronos-
ti queurs doivent se contenter de deviner.
Nous ne nous laisserons pas prendre à
ce jeu. Devant leur ancien public , Bur-
gener et Favre n'auraont certainement
pas la partie aisée. Dans l'autre camp.
Pfister (entre autres) voudra montrer à
son ancien club qu 'il a encore de la
poudre , à en revendre , alors que Milani
est prêt à prouver qu 'il vaut Burgener.
Lausanne aura le handicap de devoir
jouer sans Chapuisat (suspendu) mais ,
en pareille circonstance , cet élément ne
sera probablement décisif.

A la Pontaise comme â la Maladière ,
la soirée promet d'être animée.

Zurich-Bulle (2-0)
Zurich est très bien placé pour arra-

cher le dernier billet «européen» . Etant
donné qu 'il risquera gros samedi à Lu-
cerne , il ne peut manquer le rendez-vous
de demain. Son hôte . Bulle , n 'est pas de
taille à lui résister; il causerait une énor-
me sensation en obtenant même un seul
point. La tâche des Gruériens consistera
à limiter les dégâts.

Sion-Vevey (1-1)
Sion a perdu samedi ses dernières illu-

sions , en cédant un point contre Saint-
Gall. Sa rencontre avec Vevey ne sera
donc plus que du remp lissage. Ce derby
rhodanien devrait être le prétexte à un
agréable spectacle car l' envie de bien
faire ne manque ni d' un côté, ni de
l' autre.

Bâle-Aarau (2-0)

L'équipe rhénane peut améliorer son
classement à la faveur de ce match.
Qu'elle ne sous-estime toutefois pas Aa-
rau , sinon elle connaîtra la défaite.

Wettingen-Saint-Gall
(1-2)

L'équipe argovienne s'est fort bien ti-
rée d'affaire cette saison. Le passage de
Saint-Gall à l 'AItcnburg va l'inciter à se
donner encore une fois à fond , car c'est
devenu un petit exploit que de battre
Braschler et ses coéquipiers.

Les Saint-Gallois , pour leur part , doi-
vent encore récolter 2 points pour être
officiellement qualifiés en coupe d'Euro-
pe. Ils en récolteront bien la moitié de-
main soir.

Winterthour-Bellinzone
(0-1)

Il est toujours difficile de battre Win-
terthour sur son terrain , bien qu 'il soit
depuis longtemps relégué. Toutefois , en
matière de «champs de patates» , les Bcl-
linzonais s'y connaissent aussi , si bien
qu 'ils peuvent réussir là où de meilleurs
qu 'eux ont échoué. Allons pour un par-
tage.

Young Boys-Lucerne
(1-0)

Au début de la saison , l'ours s'était
offert le luxe d' une victoire à l'Allmend.
Il devrait donc logiquement en faire au-
tant demain , sur son Wankdorf. Peu
stable lors de ses déplacements , Lucerne
semble être une victime toute désignée
pour l'équi pe de Theunissen , laquelle
peut ainsi envisager de terminer la com-
pétition dans la première moitié du clas-
sement.

F. PAHUD

GIVENS. - Plus que tout autre Xamaxien , I Irlandais espère réaliser un
exploit . „oir, contre le «leader » du championnat. (Photo P. Michel - a)

F*ll basket» I Assemblée générale annuelle

Union Neuchâtel-Sports a tenu ré-
cemment son assemblée générale ordi-
naire , sous la présidence de M. Jean-
Pierre Desarzcns el en présence d' une
trentaine de membres.

Dans son rapport , le président a re-
mercié tous les collaborateurs dévoués
du club et a exprimé sa satisfaction au
terme de cette première saison en li gue
nationale B. En homme préoccupé du
futur , il a souhaité voir disparaître cer-
taines vieilles querelles de clocher qui
nuisent à l'image de marque du basket-
ball neuchâtelois. Développer l'encadre-
ment technique , élargir encore le mou-
vement junior , intensifier la propagande
auprès des jeunes , tels sont quel ques-uns
des objectifs prioritaires dégagés par M.
Desarzens. Il s'agira toutefois de ne pas
s'engager au-delà des limites financières
supportables par le club.

Puis M. François Martenet , président
de la Commission financière , a souligné
la nécessité de trouver de nouvelles res-
sources pour la saison 1983/84 , la saison

écoulée ayant provoqué un gonflement
de budget de près de 400% par rapport
aux années précédentes et ayant obli gé à
puiser le fonds de réserve. La Commis-
sion s'est d'ailleurs déjà mise au travail
pour tenter d'équilibrer le prochain
budget en organisant diverses nouvelles
manifestations. Une augmentation des
cotisations est également votée par l' as-
semblée.

DÉMISSION DU RESPONSABLE
TECHNIQUE

Après de nombreuses années de dé-
vouement au sein de son club , M. Ar-
nold Witschi a demandé à être remp lacé
dans sa fonction de président techni que.
C'est M. Claude Rœthlisberger , bien
connu dans les milieux du baskcttball ,
qui reprendra son poste dès le début de
la nouvelle saison.

Dans son rapport , M. Witschi a dé-
ploré certaines contre-performances évi-
tables de la première équipe lors du
champ ionnat de ligue B. Il s'est rejoui ,
par contre , du réengagement de l' excel-
lent joueur américain Brian Wclch que
chacun reverra avec plaisir sur le terrain
dès la rentrée , en août. Puis il a remercié

POINT FORT. - Jean-Pierre Bûcher, qui s'apprête à marquer sous les
yeux de son coéquipier Vial et des Lausannois Boog et Ruprecht, est un
des points forts d'Union Neuchâtel-Sports. Espérons pour cette derniè-
re qu'il ne réduira tout de même pas trop son activité la saison prochai-
ne. (Avipress-Treuthardt)

les responsables des différentes équipes:
MM. Oso\viecki( 1e" équi pe), Studer(
2"™ équi pe). Rittcr( 3™ équi pe), Bauen
(juniors), ainsi que l' entraîneur des ju-
niors et des cadets , M. Jean Cestonaro.

NOUVEAUX JOUEURS

Au chap itre des démissions , aucun
départ n 'est enregistré dans la première
équipe , seul Jean-Pierre Bûcher désirant
limiter son activité la saison prochaine.
Une décision que chacun n 'espère pas
irrévocable!

Parmi les arrivées , il faut si gnaler celle
de Pascal Berger (ex-Vcvcy) et de Marc
Phuthod (ex-Auvcrnicr) qui viendront
étoffer le contingent de la première équi-
pe. Quant au futur entraîneur , le comité
poursuit ses recherches et devrait abou-
tir à une solution dans le courant du
mois de juin.

On le voit , Union Neuchâtel-Sports
ne ménage pas ses efforts pour amélio-
rer l'image de marque du basketball
neuchâtelois. Entouré de collaborateurs
aussi compétents que responsables , le
président Desarzcns peut voir l'avenir
avec confiance.

A. Be.

Le Critérium des «Corsaires» et
des «Surprises», organisé par le
Club nautique de Bevaix sous le
patronage de notre journal et
comptant pour le championnat de
Suisse aux points de ces deux sé-
ries, n 'a pas bénéficié des condi-
tions souhaitées pour des régates.
Il a fait trop beau temps, le week-
end dernier! Samedi, les concur-
rents ont dû jouer aux lézards sur
leurs bateaux en rade dans le port
de Bevaix. Dimanche matin , le
chef des régates, M. Pillonel , a
heureusement pu , entre Qheures et
midi , donner deux départs , puis...
plus rien! Les classements ci-des-
sous ont donc été établis en fonc-
tion du minimum de régates accep-
table.

ATRONAGE § JMM

Les concurrents venus du Lé-
man ont dominé dans les deux sé-
ries, alors même qu 'ils se trou-
vaient en nombre inférieur par
rapport aux régatiers de notre lac.
Le champion national des «Corsai-
res », le Versoisien Chatagny, a no-
tamment enlevé la victoire de sa
catégorie, un autre Genevois, M.
Washer, ayant dominé la situation
chez les «Surprises». Ces deux
vainqueurs ont reçu en récompen-
se un challenge offert par FAN-
L'EXPRESS».

CLASSEMENTS
Surprises, 11 concurrents: 1.-

Mine de Rien , M. Washer , Genève;
2.- Si, M. Chablais , Estavayer-le-Lac;
3.- Grand Duc , M. Jolivet , Genève;
4.- Pourcouapas , M. Ramseyer , Yver-
don; 5.- Surprise-Party, M. Séchaud ,
Yverdon. - Corsaires, 15 concur-
rents : 1.- Pholiote , M. Chatagny,
Versoix:; 2.- Moepsli , M. Halter , Bien-
ne; 3.- Pégase, M. Martin , Versoix ; 4.-
Saloon , M. Rudaz , Versoix; 5.- Seri-
ca, M. Niklaus , Grandson; 6.- Goé-
land , M. Vallon , Yverdon.

IJ Tl| yachting j

Cr i t é r ium
des «Corsaires»
et «Surprises»

Exploit du Zuricois Fluhmann
r^&W course d'orientation A I  épreuve internationale de Falun/Su

Le meilleur résultat jamais obtenu par
un coureur suisse en Scandinavie, fief de
la course d'orientation, a été l'oeuvre, sa-
medi dernier, du jeune Zuricois (21 ans)
Urs Fluhmann. A Falun/Suède, lors d'un
match Suède-Norvège-Finlande-Suisse,
le talentueux espoir suisse a en effet
réussi l'exploit de se hisser au 4me rang
de ce qui constituait la première grande
confrontation internationale de la saison.
Au terme de plus de cent minutes de
course, il n'a concédé que 3'20" au Nor-
végien Berglia, et ceci dans un terrain
typiquement suédois, pierreux et très dif-
ficile techniquement. L'élite mondiale -
il y avait 12 coureurs par nation - était
au grand complet, ce qui situe encore
mieux l'exploit du Suisse.

Ce sont une nouvelle fois les Norvé-
giens qui ont été les grands dominateurs
chez les hommes, alors que, chez les
dames, les Suédoises se sont nettement
imposées. Avec plaisir, il faut aussi signa-
ler l'excellente 8™ place de la Suissesse
Frauke Sonderegger.

BIENTÔT AUX VERRIÈRES

Ces résultats sont particulièrement in-
téressants pour les coureurs d'orientation
et le public neuchâtelois puisque un
grand nombre de ces vedettes seront au

départ des «3 jours du Jura » les 8, 9 et
10 juillet aux Verrières. En effet , parmi les
1700 inscriptions reçues à ce jour, les
organisateurs neuchâtelois annoncent la
présence du double champion du monde
Oeyvin Thon (Nor), de Morten Berglia
(Nor), 3™ des championnats du monde
81 et récent vainqueur de Falun, des
meilleurs suédois que sont Haglund,
Martensson, Lauri et Brinkenberg.

Chez les dames également, sont inscri-
tes les Norvégiennes Ann-Berit Eid
(championne du monde 78) et Brit Vol-
rien (vice-championne du monde 81).
Tous les Suisses seront bien sûr aussi au
départ, aux côtés des équipes nationales
de France, de Grande-Bretagne et d'Au-
triche.

Nous reviendrons prochainement sur
cette exceptionnelle rencontre qui va
animer tout le Val-de-Travers au début
de juillet.

AJ

RÉSULTATS DE FALUN/SUÈDE

Hommes (16,4 km; 22 postes) : 1.
Berglia (Nor) 1 h 39'38" ; 2. Sagvolden
(Nor) 1 h 41 '44" ; 3. Levin (Sue)
1 h 42'39" ; 4. Fluhmann (Sui)
1 h 42'58'A 5. Janhiainen (Fin)
1 h 43'08//; 6. Haglund (Sue)

1 h 43'27" ; 7. Thon (Nor) 1 h 43'52". -
Puis : 15. Oettli (Sui) 1 h 47'51" ; 28.
Held (Sui) 1 h 55'09" ; 35. Howald (Sui)
2h01 '01" ; 36. Muller (Sui) 2 h 01'12".

Dames (9,4 km; 13 postes): 1. K.
Mansson (Sue) 1 h13'54" ; 2. K. Rabe
(Sue) 1h14'22" ; 3. O. Borgenstrœm
(Fin) 1 h 17'08" ; 4. A.-C. Lôvald (Nor)
1h20'07" ; 5. M. Skogum (Sue)
1 h 20'08". - Puis : 8. F. Sonderegger
(Sui) 1h21'44" ; 16. A. Meier (Sui)
1 h 25'24" ; 20. R. Humbel (Sui)
1 h 27'50" ; 23. B. Moser (Sui)
1 h 29'40"; 26. B. Zurcher (Sui)
1 h 31 '56".

Ligue C : 7 buts de Xamax
NEUCHATEL XAMAX - AARAU

7 - 0  (3-0)
Marqueurs : Salvi 14™; Richard

19"». Mayer 38™; Maccini 46™; Ba-
chofner 56™; Milz 70™; Meier 71™.

XAMAX : Wùthrich ; Schmutz , Meier ,
Bozzi , Boillat; Froidevaux , Bachofner ,
Salvi; Mayer (60e Milz). Maccini , Ri-
chard.

AARAU: Wilhelm; Cremona, Kuch-
ling, Walter , Vonlanthen; Rehmann,
Baumann, Wild; Grob (64° Schenker),
Granzotto , Brugger.

Arbitre : M. Polese, de Cortaillod.
Notes : Match joué une mi-temps à la

Riveraine , l'autre à la Maladière. Xamax
sans Gianfreda (avec la 1e'0 . Salvi man-
que un penalty à la 53e minute. A la 85ed
expulsion de Kuchling (2e avertisse-
ment).

Les Xamaxiens ont à nouveau pu s'en
donner à cœur joie, samedi en fin

d'après-midi. Leurs adversaires du jour
ne leur ont opposé qu'une piètre résis-
tance. Après 20 minutes, le «score» était
déjà de 2 à 0 et Wùthrich n'avait prati-
quement pas été inquiété. Il a touché un
plus de ballons que contre Bulle, mais il
a de nouveau passé une soirée très tran-
quille.

Après la pause, les Neuchâtelois conti-
nuèrent à harceler les Argoviens et pour-
suivirent la «fête de tir». Les 7 buts fu-
rent marqués par des joueurs différents
et presque tous furent la conclusion de
belles actions collectives.

On peut relever que Salvi fut à nou-
veau très actif et que Bachofner réussit
un très joli geste technique, ponctué par
le 5e but.

Les Xamaxiens sont toujours 2™ du
championnat et recevront le «leader» ,
Grasshoppper , pour leur prochain match.

MC

En début de saison , l'objectif des ju-
niors filles d'Université Neuchâtel était
modeste: partici per au champ ionnat de
Suisse en réalisant une bonne performan-
ce. Mais l'appétit vient en mangeant!
Ainsi , par un travail assidu , régulier , la
qualification fut acquise. A ce stade, un
relâchement est interdit car chacun désire
le titre suprême. Vu que N yon était inac-
cessible, les universitaires caressèrent l'es-
poir d'atteindre la 2mc marche. Par un
manque de concentration ou un excès de
confiance , elles furent battues par un
Kusnacht t rès en verve et très entrepre-
nant. Malgré ce couac, les Neuchâteloises
ne sont pas à blâmer car elles réalisèrent
tout de même une saison au-delà des
espérances.

Cette 3™ place est obtenue face â des
équipes expérimentées et cotées. Il faut
préciser que tous les clubs de LNB et
LNA doivent inscrire une équi pe junior ,
sinon les amendes plcuvent. C'est dire
que les filles d'Université sont à féliciter.

Cette série de résultats positifs est le
fruit d' un travail régulier et d'une bonne
app lication des consi gnes vues aux en-
traînements.

Résultats : Reussbuhl — Université
NE 53 - 66; Nyon - Université NE 85
- 56; Kusnacht - Reussbuhl 81 - 54;
Kusnacht — Université NE 77 — 43.

Classement final. — 1. Nyon 6/ 12
(460 - 294); 2. Kusnacht 6/6 (379 -
341); 3, Université 6/6 (327 - 379); 4.
Reussbuhl 6/0 (288 - 440).

EN III e LIGUE

Cette compétition traîne en longueur.
Neuchâtel 50 est prati quement assuré de
jouer la saison prochaine en 2"" ligue.
Le Locle a été stoppé par un Peseux
volontaire. Thomann (27 pis) fut l'hom-
me-orchestre et le bourreau des Loclois.
Béguin , malgré sa grande taille , déçut
quel que peu sous les paniers.

Résultats : Le Locle — Peseux 55 —
70. G. S.

Championnat suisse
féminin des j uniors

1. Grasshop. 28 23 1 4 79 26 47
2. Servette 28 21 3 4 59 22 45
3. Saint-Gall 2816 5 75829 37
4. Lausanne 2814 6 848 27 34
5. Zurich 2815 4 9 51 38 34
6. NE Xamax 2813 7 8 55 39 33
7. Sion 281011 7 43 34 31
8. Lucerne 2813 31256 54 29
9. You. Boys 2810 81031 39 28

10. Wettingen 28 8 81238 41 24
11. Bâle 28 9 5144351 23
12. Vevey ' 28 9 4 1 5 41 54 22
13. Bellinzone 28 8 51530 6521
14. Aarau 28 8 4163045 20
15. Bulle 28 4 420 26 8312
16. Winterth. 28 1 6 21 22 63 8

Reste à jouer
Saint-Gall

a: Wettingen
h: Bellinzone

Lausanne
h : Servette
a: Bulle

Zurich
h: Bulle
a: Lucerne

Neuchâtel Xamax
h: Grasshopper
a : Vevey

Grasshopper
a: Neuchâtel Xamax
h: Winterthour

Servette
a:Lausanne
h: Wettingen
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Simon résiste à la poussée de Lemond
Gilbert Glaus s'adjuge l'étape en ligne du matin

trjrJH cyclisme Le dernier acte du Dauphinè s'est joué hier

Le Français Pascal Simon a rem-
porté, lundi , le 35™ Critérium du
Dauphinè, succédant au palmarès de
l'épreuve à son compatriote et ancien
équi pier Michel Laurent.

Il n 'a toutefois pas réussi à terminer
en beauté. Il s'était beaucoup dépensé
au cours du week-end , et en particu-
lier dimanche, dans l'étape du Ven-
teux , où il avait pris un avantage déci-

sif sur l'Américain Greg Lemond.
Dans le contre la montre final , dont il
était donné favori , il n 'a pu obtenir
que la sixième place.

Sur les 33 km d' un parcours diffici-
le, contre le vent , il a cédé l'09" à
Lemond mais son avance au classe-
ment général lui autorisait un tel dé-
bours sans dommage. En fait , Pascal
Simon a payé, dans la seconde moitié
du parcours, ses efforts précédents. A
mi-parcours, s'il n 'était crédité que du
quatrième temps, son retard était des
plus minimes: 15" sur le Français
Bernard Vallet. Mais il devait nette-
ment faiblir par la suite.

La victoire dans cette 8™ et dernière
étape allait finalement se jouer entre
trois coureurs: Greg Lemond et Phil
Anderson , qui avaient réussi exacte-
ment le même temps intermédiaire
(27'45") et Bernard Vallet , auteur du

meilleur «chrono» a mi-parcours
(27'42"). Longtemps classé en premiè-
re position dans le temps de 47' 17",
Vallet ne devait être devancé que par
Greg Lemond. Phil Anderson , malgré
beaucoup de courage et d'app lication ,
ne put faire mieux que 47'19". Par
contre, Greg Lemond se fit l' auteur
d' un final extraordinaire. Enroulant
avec efficacité un 53 x 13, en dépit
d' un furoncle douloureux à la selle, il
allait très nettement améliorer la per-
formance de Vallet. Il l' emportait en
47'03", à la moyenne de 43,343 km/
heure.

Le matin , le Suisse Gilbert Glaus
s'était imposé au sprint lors de la
7""-'etape, courue sur 87 km , entre Car-
pentras et Montélimar. Un autre cou-
reur helvéti que s'était mis en évidence,
Serge Demierre, sixième. Mais cet épi-
sode matinal n'avait en rien menacé la
position du «leader» Pascal Simon.

Cette septième étape, constamment
contrôlée par l'équi pe «Peugeot» ,
avait été courue à très vive allure ,
puisque la moyenne y fut de
46,610km/heure ! Mal gré diverses ten-
tatives , notamment celle de Bernard
Vallet , c'était un peloton au grand
complet qui s'était présenté à Monté-
limar. Là , l' ancien champion du mon-
de amateur , Gilbert Glaus , s'était
montré plus rapide que l'Australien

Phil Anderson et le Hollandais Johan
van der Velde.

Classements
7me étape (Carpcntras-IYlontélimar

93 km): 1. Glaus (S) l h  59' 43"
(46,610km/h); 2. Anderson (Aus); 3. van
der Velde (Ho) ; 4. van Vliet (Ho) ; 5. Kelly
(Irl) ;  6. Demierre (S); 7. dall'Armelina
(Fr); 8. Vanovcrschelde (Fr) ; 9. Dahcns
(Be); 10. Tackaert (Be), tous même temps ,
suivis du peloton.

8"" étape (Montélimar-Pierrelatte , 33 km
contre la montre): 1. Lemond (EU) 47' 03"
(moyenne 43,343); 2. Vallet (Fr) 47' 17" ;
3. Anderson (Aus) 47' 19" ; 4. Clerc (Fr)
47" 35" ; 7. Hag hedooren (Be) 47' 59" : 6.
P. Simon (Fr) 48' 12" ; 7. Cri quiélion (Be)
48' 43" ; 8. Millar (GB) 48' 54" ; 9. Alban
(Fr) 48' 57" ; 10. Glaus (S) 49' 00" ; 11.
Grezet (S) 49' 01" ; 12. Brun (Fr) 49' 04" ;
13. Veldscholtcn (Ho) 49' 08" ; 14. Winnen
(Ho) 49' 22" ; 15. Zoetemelk (Ho) 49' 23" ;
16. Moerlen (S) 49' 30".

Classement général: 1. Simon (Fr) 34h
09' 48" ; 2. Lemond (EU) à 2' 12" ; 3.
Millar (GB) à 5' 14" ; 4. Alban (Fr) à 8*
24"; 5. Salomon (Fr) à 10' 35" ; 6. Ander-
son (Aus) à 12' 26"; 7. Veldscholten (Ho)
à 14' 11" ; 8. Biondi (Fr) à 16' 11" ; 9. Mas
(Fr) à 18' 06" ; 10. Vigneron (Fr) à 18'
51" ; 11. Zoetemelk (Ho) à 20' 05" ; 12.
Ferretti (S) à 20' 48" ; 13. Michaud (Fr) à
23' 01" ; 14. Perret (Fr) à 25" 18" ; 15. van
der Velde (Ho) à 25' 32". Puis : 18. Grezet
(S) à 27' 07".

JJ Ĵ a waterpolo

SWIM BOYS BIENNE-RED FISH
9-18 (2-7 2-2 3-5 1-4)

RED FISH : Glutz , Hiscox , Phili pona (3
buts), Volery Michel (I), Volery Stefan (3),
Keene (8), Dubois, Pena , Remus (3), Thier-
ry, Cattin , Perisic, Gumy.

ARBITRES : A. Ineichen , Bâle.
NOTES : Piscine «Parkbad » à Granges.

Température de l'eau: 24' . Fautes graves :
SBB 11;  RFN 13.

Dans son troisième match en champion-
nat de première li gue joué à Granges ,
Bienne n 'ayant pas de piscine permettant
la pratique du waterpolo , l'équipe de Red
Fish Neuchâtel a battu Swim Boys Bienne.
Un but encaissé après seulement 30 secon-
des de jeu stimulait  visiblement les gars de
l'entraîneur Thierry qui marquaient ... sept
buts dans le premier quart du jeu! Une
pluie de fautes graves prononcées contre
quel ques joueurs du Red Fish ralentissait
l' offensive du club visiteur pendant le
deuxième quart. Par la suite , Red Fish
introduisit ses jeunes joueurs un par un et
parvenait aisément à contrôler le jeu jus-
qu 'à la fin du match. Une mention spéciale
au joueur Andy Keene qui a réussi à mar-
quer huit buts.

Ce soir , les Neuchâtelois se rendront à
Berne pour y rencontrer l'équi pe de Worb.

B.A.

Red Fish sur
sa lancée...

ï^̂ j automobilisme

Les commissaires sportifs de la FISA
ont rejeté les réclamations déposées après
le Grand prix de Détroit par « Renault» et
« Brabham» .

Renault avait protesté contre la hauteur
de l' aileron arrière des « Brabham » alors
que l'écurie britanni que estimait que
l'échappement des voitures françaises pro-
voquait un effet aérodynamique.

Toutefois , « Brabham » a décidé de faire
appel de cette décision pour eclaircir le
règlement concernant l'échappement des
voitures.

# A La Châtre (Fr), le Suisse Max
Busslinger a obtenu une surprenante
ô™ place dans une manche du champion-
nat d'Europe de formule3. La victoire de
l 'I tal ien Robcrto Ravaglia est également à
compter parmi les résultats inattendus.

« Renault » et « Brabham »
s'accusent mutuellement

K%i footba11 1 Falcao el la Roma

Après trois semaines de négociations,
Robert Falcao a décidé de ne pas renouve-
ler son contrat avec le club de la Roma où
le Brésilien avait signé il y a trois ans et qu'il
a conduit à la victoire en championnat, cet-
te année. Falcao est en effet reparti pour
Porto Alegre après avoir refusé les dernières
propositions du président du club et futur
député démocrate-chrétien Dino Viola.

Officiellement , le contentieux entre la
Rome et l'avocat Christophe Colomb, qui
défend les intérêts du joueur , porte sur une
question d'argent: la Roma propose à Fal-
cao une rémunération annuelle de base de
550 millions de lires (environ
900.000 francs) alors que l'intéressé en ré-
clame 800 (1.300.000 francs). Falcao a ce-
pendant ajouté qu'au-delà des questions

financières, il n avait pas apprécie des dé-
clarations faites par le président Viola selon
lesquelles un accord avait été conclu alors
que les négociations n'avaient pas encore
commencé.

Surnommé le «roi de Rome» par les «ti-
fosi» de la capitale, Falcao est devenu au
cours des trois ans passés à Rome le joueur
le plus populaire du club. Il pourrait actuel-
lement prendre des contacts avec le club
carioca de Flamengo, réalisant ainsi un
chassé-croisé avec son compatriote Zico,
en pourparlers avancés avec le club italien,
d'Udinese.

Ce dernier aurait accepté de réduire ses -
exigences de salaire envers son club Fla-
mengo, afin que celui-ci puisse le garder , a
toutefois affirmé lundi le journal brésilien
«Jornal do Brasil».

Un accord avait été annoncé la semaine
dernière pour le transfert de Zico à Udinese,
cinquième du dernier championnat d'Italie.
Mais rien n'est encore fait et le directeur de
Flamengo.M. George Helal, chargé des né-
gociations, a promis une décision pour cet-
te semaine.

Le «roi de Rome»...
rentre au Brésil!

Des Suisses sur le podium
ggag motocyclisme | Vitesse à Raalte

Grâce à Hans Muller , en I25cc , les coureurs suisses ont 'erifegistré un succès lors des
courses de vitesse à Raalte , en Hollande. Stefan Dôrflinger , pour sa part , a pris la
2mc place en 80cc, Bruno Kneubuhler (en 125cc) et Wolfgang von Murait (en 500cc)
terminant 4mcs de leur catégorie.

Classements
80 ce: I. Gerhard Waibcl (RFA), Krcidler , les 25,2km en 13' 42" 90 (moy. 110 ,244km/

h); 2. Stefa n Dôrflinger (S), Zùndapp, à 8" 55. - 125 cc: 1. Hans Muller (S), MBA , les
3I ,5km en 15' 58" 97 (moy. 124,25 km/ h);  2. Gerhard Waibcl (RFA) MBA , à 1' 28" ; 3.
Henk Van Kessel (Ho), MBA , à 17" 73; 4. Bruno Kneubuhler (S), MBA , à 29" 64; 5.
Ricard o Tormo (Esp), MBA , à 36" 97. — 250 cc: 1. Christian Sarron (Fr), Yamaha , les
37,75 km en 18' 15" 2 (moy. 124,251 km/h);  2. Patrick Fernandez (Fr), Bartol , à 5" 3;
3. Jean-François Baldé (Fr) . Chevallier , à 10" 1. — 500 cc 1"manche: 1. Boet Van
Dulmen (Ho), Suzuki , les 47,25 km en 22' 04" 54 (moy. 128,421 km/h) ; 2. Rob Punt (Ho),
Suzuki , à 36" 09; 3. Raymond Roche (Fr), Honda , à 36" 23; 4. Wolf gang von Murait
(S), Suzuki , à 44" 99. - 2"" manche: 1. Boet Van Dulmen 22' 28" 86 (moy. 126, 106km/
h); 2. Roche à 4" 34; 3. Henk De Vries (Ho), Suzuki , à 13" 37; 4. Wolf gang von Murait
(S) à 22" 14.

K̂ â : 1—
R*Q athlétisme Détentrice du record du monde féminin de la longueur...
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Anisoara Cusmir a frappé un très grand
coup samedi dernier, à Bucarest, sur le
stade du «23 août». En portant le record
du monde de la longueur - qu'elle déte-
nait avec 7 m 21 - à 7 m 42, elle faisait
ainsi progresser la spécialité d'une ma-
nière considérable. Certains comparent
son exploit à celui réalisé par l'Américain
Bob Beamon, en 1968 à Mexico, même
s'il est vrai que la longueur féminine avait
pris un certain retard avec les performan-
ces des hommes. Une nouvelle page est
tournée dans l'évolution de la longueur
féminine. L'an passé, en cette même pé-
riode, le record du monde était encore à
7 m 09, établi en 1978 à Prague par la
Soviétique Wilma Bardauskene, première
femme à plus de 7 mètres.

COURTE JOIE

Le 29 mai 1982, Cusmir se signalait à
l'attention en devenant la première Rou-
maine à plus de 7 mètres. Début juin de
la même année, Vali lonescu, sa compa-
triote, rép 'iquait avec un bond à 7 m 05.
Le record du monde était en danger. Le
1e' août , à l'occasion des championnats
nationaux, Cusmir établissait un nou-
veau record du monde avec 7 m 1 5. Mais
sa joie ne durait que quelques minutes,
lonescu réussissant 7 m 20 à la fin d'un
concours extraordinaire. Battue encore à
Athènes, aux championnats d'Europe,

Anisoara annonçait pourtant, à la fin de
la saison, ses grandes ambitions pour
1983.

A Durant la saison hivernale, en effet,
deux meilleures performances mondiales
en salle, 6 m 92 et 6 m 94, affichaient la
couleur. Cusmir commençait la saison en
plein air avec 6 m 84 à Tel-Aviv. Le
15 mai, à Bucarest, elle battait d'un cen-
timètre le record du monde de lonescu,
7 m 21. Après- . une nouvelle sortie,
6 m 94 à Fùrth sous la pluie, elle affichait
sa confiance pour son premier concours
important de la saison : les championnats
internationaux de Roumanie.
"UN CONCOURS REMARQUABLE

Le fameux concours débutait en fanfa-
re. Après sa première tentative, le record
était déjà passé de vie à trépas, Cusmir
étant retombée à 7 m 27... avec du vent
contraire. Ses trois sauts suivants furent
mordus, mais chacun loin au delà des
7 mètres. Le quatrième essai, notam-
ment, fut absolument fantastique, se si-
tuant sûrement au delà des 7 m 50. Le
cinquième fut le bon. Après un élan
puissant , un appel parfait , et un vol pres-
que irréel , Anisoara atterrissait à 7 m 43,
l'affichage du résultat étant salué par une
véritable explosion de joie des quelque

i 10.000 spectateurs témoins de l'exploit.
Le dernier saut d'Anisoara fut de nou-

veau mordu. Derrière elle, l'ancienne re-
cordwoman, Vali lonescu (23 ans),
éblouie - et déconcentrée - par la per-
formance de Cusmir, ne réussissait que
6 m 71.

Après le concours, Anisoara devait dé-
clarer: Je me sentais en parfaite for-
me. Je rêvais depuis longtemps de
cette revanche. Les conditions
étaient bonnes, malgré le vent qui
changeait de direction. J'espérais
un résultat aux environs de 7 m 35,
qui était mon objectif pour cette
année. J'espère gagner à Helsinki,
mais aussi à Edmonton, à l'Univer-
siade, et aux Jeux olympiques de
Los Angeles. Je suis extrêmement
heureuse. Ion Moriou, l'entraîneur
d'Anisoara Cusmir, confiait pour sa part
que son élève pouvait atteindre les
7 m 50.

PROGRESSION
IMPRESSIONNANTE

La progression de Cusmir (née à
Brailw , ville sur les bords du Danube le
29 juin 1962), 1 m 73 pour 65 kg, est
impressionnante. En 1978, à 16 ans, elle
en était à 5, 98. En 1 979, même perfor-
mance: 5 m 99. En janvier 1980, elle
commence à s'entraîner avec Moriou.
Résultat : 6 m 53 en septembre, record
juniors de Roumanie. En 1981, le 25 mai.

à Bucarest, elle bat, avec 6 m 91, le re-
cord «historique» (6 m 82) de Viorica
Viscopoleanu, établi en 1968 à Mexico,
saut qui, à l'époque, constituait le record
du monde. En 1982, 7 m 15 et puis...
7 m 43 samedi dernier, le saut de l'an-
née.
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Anisoara Cusmir, le Beamon féminin
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Que va faire Noah!
%<Wk «ennis | A l'heure du choix

Yannick Noah est devenu , diman-
che dernier , le premier Français , de-
puis 37 ans, à gagner le titre aux
Internationaux de France, sur la ter-
re battue du stade Roland-Garros.
A 23 ans, il a ainsi réalisé le rêve de
son enfance. Depuis son arrivée en
France, il y a onze ans , après avoir
passé toute sa prime jeunesse au Ca-
meroun , Noah avait toujours à l' es-
prit une victoire dans le «temple»
français du tennis. Maintenant , en
détrônant , dans un stade en folie, le
Suédois Mats Wilander en trois sets,
l'objectif est atteint. Il fallait voir
Yannick «le rasta» exploser de joie
après son succès pour constater
combien son rêve désormais réalisé
pouvait le combler. Le paradis!

Pendant de longues minutes , le
Français a voulu faire partager son
bonheur à tout le monde. Au public,
à son père venu spécialement du Ca-
meroun , à son entraîneur Patrice
Hagelauer , au président de la fédéra-
tion française , Philippe Chatrier , et
à bien d'autres. La famille , comme
dit Noah qui ajoute: Le tennis est un
sport individuel , mais, dimanche, je
n'ai pas gagné tout seul.

NON À WIMBLEDON

Cette joie communicative, cette
extériorisation tranchent sensible-
ment avec l'attitude froide et rentrée
d'un Wilander , même à l' instant de
son triomphe de l'année passée, ou
d'un Borg six fois vainqueur à Paris.
Seul point commun avec le célèbre
Suédois retraité: Noah est tombé à
genoux sur la terre rouge , comme
Borg après ses succès sur le gazon de
Wimbledon. Désormais, la question

est de savoir ce que va faire Noah de
cette consécration. Dans les cinq
premiers mondiaux actuellement , ses
qualités physiques et techniques
pourraient lui permettre de devenir
le numéro un. Mais pour y arriver , il
faut le vouloir. Or le Français , qui
aime aussi profiter de la vie , ne pa-
rait pas décidé à consentir tous les
sacrifices nécessaires.

Dans l'immédiat , il ne sera pas au
prochain rendez-vous mondial dans
deux semaines : Wimbledon. Avant
même Roland-Garros, il avait déci-
dé de ne pas jouer , à Londres , parce
que c'est un tournoi qu 'il n 'aime
pas, alors que son jeune talent pour-
rait lui permettre d'y briller. A cette
époque, il sera en vacances avant de
préparer un match de Coupe Davis
contre le Paraguay, en juillet , à Mar-
seille.

DES CHOIX DIFFICILES

Son absence à Wimbledon est re-
grettable. Mais un jour Yannick
Noah comprendra peut-être que
pour être considéré comme l' un des
meilleurs de son époque, il faut jouer
sur toutes les surfaces. John
Mc Enroe le sait bien en venant , à
Paris, pour tenter sa chance et souf-
frir. Bjorn Borg l'avait compris en
allant jouer , à Wimbledon , sur le
terrain des autres. Noah est actuelle-
ment à un carrefour dans sa carrière.
A la croisée des chemins. A 23 ans , il
peut estimer que sa victoire , à Paris ,
suffira à son bonheur ou bien consi-
dérer que son triomphe du jour lui
ouvre de nouveaux horizons... C'est
à lui de choisir.

VC Vignoble : comme prévu !

LES VAINQUEURS.- Divorne, Picard et Schneider en plein effort...
cachant le quatrième larron Hontoir! (Avipress Treuthardt)

Championnat par équipes de l'UCN

Ceux qui ont joue le tierce dans l' or-
dre du champ ionnat cantonal contre la
montre par équi pes ne deviendront pas
millionnaires! Sur le traditionnel cir-
cuit tracé dans la vallée de La Brévine ,
la log ique a été parfaitement respectée :
grand favori , le VC Vignoble s'est im-
posé devant les Francs-coureurs de La
Chaux-dc-Fonds et le CC Littoral.

Le club de Colombier s'était fixé
comme objectif de reconquérir cette
année le titre cantonal qui était depuis
quelques années l' apanage des Loclois
du VC Edelweiss. En ali gnant Jean-
Marc Divorne , Phili ppe Hontoir , Ro-
ger Picard et Patrick Schneider , le VC
Vignoble avait les moyens de son am-
bition. Le quatuor l' a parfaitement dé-
montré en devançant son daup hin de
2' 24" ou , exprimé en mètres, de
1690 mètres.

A près cette victoire , le VC Vi gnoble
ne va pas en rester là : Nous allons
aligner cette même équi pe au champion-
nat romand , le 17 juillet à Chaill y, dé-
clarait le président du club, Jean Hon-
toir.

La lutte pour le titre entre le club de
Colombier et celui de La Chaux-de-
Fonds était attendue. Ce qui surprend
davantage , c'est l'écart concédé par les
Francs-coureurs. Avec Daniel Berger ,
Gilles Froidevaux , Claude-Alain Roy
ct Jean-Claude Vallat , l' on pensait le
club des Montagnes à même de résister
davantage au vainqueur.

La troisième place du CC Littoral
entre également dans la logique des
choses. Les quatre juniors — Michel
Gander , Christophe Jolidon . Thierry
Schopfer et Arthur Vanlaggiato — ont
réalisé une excellente performance en

ne cédant que 57" aux Francs-cou-
reurs. Le club de Cornaux aurait  peut-
être même pu glaner la médaille d'ar-
gent sans un incident. J'ai dû changer
de vélo pendant la course, exp li quait
Thierry Schopfer. Le temps de ralentir ,
d'effectuer le changement puis de re-
trouver le rythme nous a coûté de pré-
cieuses secondes.

La grande déception de ce cham-
pionnat vient du VC Edelweiss. Le
manque de motivation pour cette
épreuve et le caractère par trop indivi-
dualiste de certains éléments de la for-
mation ont entraîné l'abandon des Lo-
clois.

Ph.W.

Classement
1. VC Vignoble 1 1 h 3V 19",

moyenne 43,366 km/h (Divorne,
Hontoir, Picard, Schneider); 2.
Francs-coureurs La Chaux-de-
Fonds 1 1 h 33' 43" (Berger,
Froidevaux, Roy, Vallat) ; 3. CC
Littoral 1 1 h 34' 40" (Gander,
Jolidon, Schopfer, Vantaggiato);
4. Francs-coureurs La Chaux-
de-Fonds 2 1 h 39' 27" ; 5. Vété-
rans Cyclistes neuchâtelois 1 1 h
41' 38" ; 6. VC Vignoble 2 1 h
4V 55" ; 7. CC Littoral 2 1 h 42'
15" ; 8. Francs-coureurs La
Chaux-de-Fonds 3 1 h 45' 18" ;
9. Vétérans Cyclistes neuchâte-
lois 3 1 h 52' 57" ; 10. Vétérans
Cyclistes neuchâtelois 2 1 h 56'
15".- Abandon: VC Edelweiss
Le Locle.

Le t-C bienne a signe un contrat de prêt
avec le jeune gardien Beat Siegenthaler
(2lans) ,  pour deux ans. Siegenthaler , qui
appartient aux Young Boys, avait été prêté
cette saison à Soleure.

Nussing quitte
Aurore Bienne

Entraîneur-joueur du FC Aurore
Bienne (1™ ligue), l'Allemand Dic-
ter Nussing a décidé rentrer dans
son pays d'origine, bien que son
contrat le lie encore pour une sai-
son au club seelandais. Il l'a fait
en plein accord avec ses diri-
geants, pour des motifs familiaux
et professionnels.

Pour assurer la succession de
Nussing, le comité du FC Aurore a
entamé des pourparlers avec Lino
Mantoan, entraîneur de La Chaux-
de-Fonds jusqu'à la fin de la pré-
sente saison.

Siegenthaler à Bienne

M
Le Britanni que Ian Woosnam a rempor-

té, à Saint-Pierre , le «Masters » de Grande-
Bretagne (16.600 livres au gagnant) devant
ses compatriotes Bernard Gallacher et Nick
Faldo. L'espagnol Scvcriano Ballcstcros a
été rétrogradé de la 14mc à la 75™ place pour
avoir oublié de rectifier sur sa carte de par-
cours une erreur d'un juge à l'issue du se-
cond trou. En signant sa carte de parcours ,
sur laquelle son total , au N° 2, était de 2
coups au lieu de 3, Ballcstcros s'est mis en
situation de faute. «Je n'ai pas vérifié et je
reconnais que j'ai commis une erreur » a sim-
plement déclaré l'Espagnol , qui a ainsi per-
du un gain qui s'élevait à 1000 livres.

Ballesteros déclasse

$9 HSfjgjW

Juniors : Schopfer 3mB à Yverdon
Sous la canicule revenue, les ju-

niors ont participé au Mémorial Pa-
trick Thonney à Yverdon. Au terme
des 88 kilomètres du parcours,
24 hommes se présentaient au sprint.
Kurt Thoma de Seebach (Zurich) dé-
montra une nouvelle fois sa vitesse
de pointe en s'imposant devant l'Ar-
govien Roger Kray.

La troisième place est revenue à
Thierry Schopfer du CC Littoral.
Souvent bien placé en début de sai-
son, le coureur de Marin a obtenu
dimanche son premier podium de
l'année, prouvant ainsi son retour en
forme après sa maladie. J'étais en
bonne condition avant d'attra-
per la grippe, expliquait Schopfer.
Le fait d'avoir dû interrompre la
compétition pendant quelque
temps m'a permis de me repo-
ser, ce qui me donne un peu plus
de punch que mes adversaires,
poursuivait le sociétaire du CC Litto-
ral. Les deux coureurs qui précèdent
Schopfer comptent parmi les plus ra-
pides juniors du pays. Voilà qui met
bien en exergue la performance réali-
sée par le Marinois.

Arthur Vantaggiato s'est également
bien comporté dans cette épreuve. Le

Fleurisan, qui porte les couleurs du
CC Littoral, prend une excellente
cinquième place. Après son quatriè-
me rang lors du Prix Valloton à Fully,
Vantaggiato réalise son meilleur clas-
sement depuis son passage dans la
catégorie junior, en début de saison.

Ph. W.

Classement
1. Thoma (RRC Seebach) 2 h 18'

01"; 2. Kray (VC Gippingen; 3.
Schopfer (CC Littoral); 4. Manci-
ni (VC Chailly) ; 5. Vantaggiato
(CC Littoral); 6. Wellinger (RRC
Brugg); 7. Renfer (Cl Ostermundi-
gen); 8. Perakis (VC Broyé-Lucens);
9. Bartoli (VC Ormeaux Genève); 10.
Montandon (VC Edelweiss Le
Locle). Puis les autres Neuchâte-
lois : 13. Froidevaux (Francs-cou-
reurs La Chaux-de-Fonds) tous
même temps; 32. Laurent Singuelé
(VC Edelweiss) à 23" ; 34. Michel
Gander (CC Littoral) à 34" ; 37.
Christophe Jolidon (CC Littoral) à
34" ; 52. Laurent Guye (CC Littoral)
à 12' 11"; 57. Eros Belleri (Cyclophi-
le Fleurier) à 19' 21".

Le Britannique Sébastian Coe, détenteur
du record du monde du 800 m ct du mile ,
s'est imposé de belle manière sur cette der-
nière distance lors de la rencontre Grande-
Bretagne-URSS , à Birmingham , match
remporté par les Soviétiques.

Certes, la performance chronométri que
fut plutôt médiocre (4' 03" 37). Mais elle
ne change rien à la manière. Dans de fortes
rafales de vent , Seb Coe a prouvé devant
10.000 spectateurs qu 'il n 'avait pas perdu
sa pointe de vitesse, remontant tout le
monde , et battant facilement , dans la der-
nière ligne droite , son compatriote John
Gladwin.

«J'ai été heureux de voir que je pouvais
répondre à une attaque au bon moment ,
alors que cela n'a jamais été mon point
fort.» Coe participera prochainement à
deux grandes réunions , le 24 juin , à Paris ,
et le 26, sur sa piste fétiche du Bislet , à
Oslo.

Coe en vedette



Nous cherchons •̂"""'jÈÉfc -̂̂
Maçons A winlPeintres <̂ aP̂ -i
en carrosserie
Monteurs-électriciens
Monteurs en chauffage/sanitaire
Mécaniciens autos
Chef tô lier mss.iss
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vitel
FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel, Q (038) 24 33 66.

Restaurant-Brasserie à̂ rnr—

f m n o m^llk . LE RESTA URANT PÉTILLANT! ill
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^
Ct TSlNE SOIGNÉE ET VARIEE / 4ZJ

Nm^HB VaSmmmm l^
Joseph Zelia ni , Flandres I . tél. 24 08 22

Neuchâtel
Nous cherchons

sommelier-sommelière-
aide de cuisine
cuisinier/ère

Congé tous les dimanches.
Se présenter. 17944-136

Pension cherche

cuisinîer(ère)
pour remplacement juillet 83.

Tél. (038) 25 47 47. 13003 13e

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom général
d'un habitant d'un pays d'Europe.
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.
Accord - Accolade - Amener - Claire - Chez -
Champagne - Démoulage - Dorure - Douche -
Elément - Grogne - Gant - Henriette - Jambette -
Jour - Laminoir - Lactaire - Louise - Machine -
Monde - Nerf - Nul - Pion - Plancher - Pouvoir -
Portier - Quarante - Quantité - Riant - Rivière -
Site - Terme - Trait - Tente - Virtuel - Voici - Vol-
pone. (Solution en page radio) Industriels, • " i|l -,''Wjj ''A-i ' . lyé

commerçants ! âiËlBBÉiliÉiÉM
Adressez-vous J'ACHÈTEà votre imprimeur-
conseil: Meubles - pendules -
Imprimerie Centrale. lustres - bibelots -

NB
™hftr"

MaU'iCa horlogerie - poupées.
Tél. 038 25 65 01 Le tout ancien.

G,y—,_ „ Tél. (039)
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réfrigérer et congeler
économiquement

avec les modèles spacieux de la
dernière génération. Super-isolation,
très faible consommation de courant.
Dégivrage automatique.

Modèle 2023 Fr. 649.—
17649-110
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C O M M E RÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

T'shirt enfants m m
manches % - ras cou Aw AA B
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Short coton mm H
taille élastique , 4 poches J»™ Hr̂ . *
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laver la vaisselle
économiquement
avec le lave-vaisselle Indesit complète-
ment automatique de la dernière
génération. Capacité 8/12 couverts.
Technologie moderne. Triple économie:
électricité, eau et poudre à lessive.
Silencieux. 6 programmes. Avec adou-
cisseur d'eau incorporé. Intérieur inox.
Commutable 220/380 Volts.

Modèle 2111 Fr. 999.—
17651-110
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SritenUX en vente à l'Imprimerie Centrale
rue Saint-Maurice Neuchâtel
il. 25 65 01

I A vendre

I bateau cabine
Anca Queen 24 pieds,
moteur Volvo 150 CV
env. 700 h, équipé
cuisinette , W. -C. Etat
impeccable. Place
d'amarrage près de
Neuchâtel.
Fr. 22.500.—. Echange
éventuel contre bus
camp ing, 6 places.
Tél. 41 15 51 ou
24 59 90. 17752 142
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laver
économiquement
avec les machines à laver Indesit, 100%
automatiques, de la dernière généra-
tion. Technologie moderne avec
programme économique et offrant un
maximum de confort pour le linge
délicat. Tambour très spacieux. Grand
hublot. Commutable 220/380 Volts.

Modèle 2091 Fr. 749.—
17650-110
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Break GS
rouge, 1978,
62.000 km.
Fr. 3300.—.
Tél. 24 57 57.

12760-142

Urgent, à saisir de
particulier

Renault 20 TS
modèle 80,
5 vitesses, 5 portes,
expertisée,
43.000 km, parfait
état, avec ou sans
quadriphonie
Pioneer.
Tél. (021) 26 31 23
(magasin) ou
(021 ) 26 23 74
(privé). 17962-142

Lancia Delta
gris métallisé, toit
ouvrant coulissant
d'origine, radiocassette,
intérieur velours.
9000 km.
Cause double emploi.
Prix Fr. 14.000.-, taxes
et assurance payées
jusqu'à la fin de l'année.
Ev. facilités de paiement.
Tél. (038) 25 55 59.

13130-142

i

A vendre

Citroën Ami Super
1975,83.000 km.
non expertisée,
500 fr. à discuter.
Tél. (039) 37 16 76.

12779-142

A vendre

SIMCA Rallye II
non expertisée,

j moteur neuf
(25.000 km).
Bas prix.
Tél. (038) 53 21 89.

18015-142

Apprenti

ferblantier-appareilleur
S'adresser à:
André Gerber, Coq-d'Inde 24
Neuchâtel
Tél. 25 20 56. 13135 141

A REMETTRE
en Suisse romande

agence de vente
et montage

bien introduite.
Conviendrait à petite entreprise mé-
canique-électrique exécutant des
travaux soignés. Intéressant pour
qui cherche un produit de diversifi-
cation.
Minimum pour traiter:
Fr. 60.000.—.

Faire offres sous chiffres
87-549 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 17799-152

' 
^

Le Dr Fateh
Samim

spéc. FMH en gyné-
cologie-obstétrique
ouvrira son cabinet

de consultations
le 15 juin

rue du Môle 10,
Neuchâtel

Tél. 24 42 24
Consultations :

sur rendez-vous
16230-150

*• J
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tirage au son. «

Très jolie

VW Passât 1300
GLS 5 portes
mod. 78, argent
met., 41 .000 km
seulement +
4 roues neige
complètes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 182 —
par mois.
Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise évtl.
M. Garau.
2503 Bienne
Tél. (032)
51 63 60. 17772 -142

Moto

Suzuki 6T125
1979. Expertisée,

22.000 km.
Fr. 1800.—.

•7819-142

NW

A vendre

Citroën GSA Break
modèle janvier 82,
40.000 km,
excellent état.
Prix: Fr. 8500.—
(à discuter).
Téléphoner aux
heures repas au
(038) 25 31 48.

12828-142

A vendre

moto Suzuki
Trial TS 125
6000 km.
Expertisée, Fr. 1600 -
Tél. (038) 31 97 55.

13093-142

A vendre pour cause
décès

Opel 1600
automatique, 1983.
Expertisée, 1000 km,
plaques et
assurances payées
jusqu'à fin 1983.
Tél. (038) 31 99 90
(heures des
repas). 17953-142

Suissesse, 52 ans,
consciencieuse
cherche
emploi à mi-temps
expédition, lingerie,
intendance.
Adresser offres
écrites à HL 1226 au
bureau du journal.

13132-138

Moculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

J'examine toute
proposition en vue d'un

emploi
Longue expérience dans
l' indusine. Planification u
long et moyen terme.
Gestion des stocks.
Acheminement et
avancement du travail.
Conduite du personnel .
Trôs bonnes références.
Adresser offres écrites
à FF 1166 au bureau du
journal. H5454-13E



C'est avec émotion que

Madame

Eric MATTHEY-DORET
et familles

ont reçu les nombreux témoignages d
sympathie.
A tous ceux qui ont écrit , qui sont venu
de près ou de loin , qui ont envoyé d(
(leurs et des dons, ils ne peuvent qu
dire merci du fond du cœur.

2108 Le Mont-de-Couvet , juin 1983.
17820-H

Monsieur et Madame Pierre-Andr
Pellaton et leurs enfants Céline <
Didier , à Soral;

Les enfants, petits-enfants et arrièn
petits-enfants de feu Arthur Pellator
Treuthardt;

Monsieur Constant Borel, ses enfant:
petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Buttes :

Monsieur et Madame André Roui
Schroeter et leurs enfants , à Genève;

Madame Suzanne Schroeter ,
Genève,

ainsi que les familles parentes t
amies ,

ont le pénible devoir de faire part d
décès de

Monsieur

André PELLATON
leur très cher papa, beau-père, grano
papa, frère , beau-frère , oncle, parrair
cousin et ami , enlevé subitement à leu
tendre affection, le 4 juin 1983, à Pâ|
de 66 ans.

Le culte aura lieu en la chapelle d
centre funéraire de Saint-Georges,
Genève, où le défunt repose, mercredi
juin à 10 heures.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser
à l'Association genevoise

du diabète CCP 12-12704

Adresse: P.A. Pellaton , Douane I
1286 Soral.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pai
18319-1'

TIR ET TRADITION À MÔTIERS

Il n était pas peu fier , le capitaine René
Sommer , lorsque samedi vers 9 h. il ras-
semblait ses tireurs pour la parade de
l'Abbaye de Môtiers. Bannières en tête el
tambours battant , les fins guidons du
chef-lieu se sont ensuite rendus au stand
de tir, sous l'oeil de la caméra d'Henry et
Jacqueline Brandt. Selon la tradition,
l'emblème de l'Abbaye était porté par le
lieutenant en fonction, M. Louis Bour-
quin. M. Angelo Carminati s'est vu con-
fier le soin de faire flotter celui du Prix.
Matin et après-midi , les tireurs se sont
mesurés aux différentes cibles dans des
conditions idéales. Installée à proximité
du stand, la cantine des sociétés locales
offrait une protection bienvenue contre
les rayons du soleil, enfin complètement
« réveillé».

Tous les participants se sont retrouvés
à la salle des Gouverneurs de l'Hôtel des
Six-Communes pour partager le repas de
midi. Ouvrant le feu des discours, le capi-
taine René Sommer a salué les convives,
parmi lesquels on reconnaissait MM.
Willy Bovet , président de commune, et
Jean-Pierre Bobillier, ancien capitaine.
Insistant sur le fait que les autorités se
doivent d'encourager le maintien des tra-
ditions, M. Bovet a ensuite donné lecture
d'un règlement de l'Abbaye datant du
XVI" siècle. Il a conclu par un sourire,
disant que si ce règlement devait être
appliqué aujourd'hui, il n'y aurait plus
beaucoup de sociétaires à l'Abbaye !

SERVIR LA PATRIE

Prenant la parole à son tour, le lieute-
nant Louis Bourquin a rappelé le but de
la Corporation, dont le règlement actuel-
lement en vigueur précise, à l'article pre-
mier: «La société de tir de l'Abbaye de
Môtiers a pour but d'encourager et de
développer le goût du tir parmi les mem-
bres et dans la population en général,
d'exercer, au tir de précision tous les ci-
toyens afin de les mettre en état de servir
ha.bjlement la patrie lorsque le jour du
danger arrive». Le lieutenant Bourquin a
ajouté:

PENDANT LA PARADE.- Au centre, avec la veste sombre, le capitaine Ren
Sommer. (Avipress-P. Treuthard!

- De nos jours comme par le passé,
liberté n'est pas un vain mot. Combien
de pays ou d'êtres humains sont-ils as-
servis? (...) Nous devons être heureux de
pouvoir vivre dans un pays où la démo-
cratie est une réalité.

M. René Steck , le « Lucernois de Mô-
tiers », a félicité le capitaine Sommer ,
dont la traduction du nom donne «été»:

- Il était donc normal que nous vi-
vions une aussi belle journée !

En début de soirée, le capitaine a diri-
gé la parade dans les rues du village, puis
tout le monde a rejoint la cantine, où la
fête s'est poursuivie dans la bonne hu-
meur.

Do. C.

• Baisse du chiffre d'affaires
• Une restructuration à poursuivre

NORD VAUDOIS

Hermes Précisa International en 1982

Le groupe Hermes Précisa International
(HPI), fabrique de machines de bureau
ayant son siège à Yverdon , a réalisé en 1982
un chiffre d'affaires de 319,1 millions de
francs, inférieur de 4,8% à celui de l'année
précédente; celui de la maison mère a été de
140,7 millions (-8,3%). L'exercice laisse
une perte de 8,95 millions (0,89 en 1981), le
cash flow étant tombé de 7,5 à
- 2,8 millions. Les dirigeants de la société

ont explique lundi , à Lausanne, que ce
mauvais résultat était la conséquence de
lourdes pertes subies en Allemagne , du
renouveau technologique de la production
et des coûts extraordinai res découlant de
la restructuration du réseau commercial.
Les ventes ont marqué une forte progres-
sion en Grande-Bretagne , en France et aux
Etats-Unis , en 1982 , et elles vont croissant
en Allemagne , en 1983. Mais l'exercice
écoulé a été «décevant», a dit le président
Fritz Meyer ; il a été marqué par un grave
chômage , a ajouté le directeur général Mi-
chel Frambourg. Le but, en 1983, année
qui s'annonce meilleure , est d'équilibrer les
comptes, après une perte réelle de 23 mil-
lions en 1982.

HPI a poursuivi , l'an passé, sa mutation
à l'électronique commencée il y a plus de
deux ans. Dans une branche en plein déve-
loppement et en pleine transformation , le
groupe sera amené , en 1983 ct 1984, à
poursuivre son évolution dans cette direc-
tion. Rattaché à la multinat ionale Olivetti ,
il collabore activement avec elle sur les
plans technique et financier.

SEPARATIONS
ET INVESTISSEMENTS

Dans son effort d'assainissement et
d'adaptation , HPI s'est séparé , en 1982, de

son outil de production brésilien , de sa
filiale de distribution allemande et de sa '
société danoise , trois sources de pertes im-
portantes. '¦ à

Les investissements de la maisoh- mère,
qui ont surtout porté sur l' acquisition de
machines et la construction d' outillages
pour les nouveaux produits électrqpiques,
se sont élevés à 7,3 millions de francs, j  {

En contre-partie , conséquence dii passa-;
ge de la mécanique à l'électronimïe , HPI
vendra cette semaine pour huit millions de
francs de machines dont elle n 'a plus l'usa-
ge. En outre , elle offre des bâtiments in-
dustriels et des terrains (75.000 nr) à Yver-
don et à Sainte-Croix (VD). kj

L'an dernier , le personnel du groupe a
baissé de 3932 à 3106 collaborateurs , et
celui de la maison mère de 1623 à 1410.
Cette diminution résulte notamment de
l'arrêt de l'activité industrielle au Brésil et
de réductions d'effectifs en Suisse. Cette
évolution structurel le est permanente et
liée à la mutation technologi que; elle est
propre à toutes les industries métallurg i-
ques.

J :•
PUISER DANS LES RESERVES

La direction a subi des mutations im-
portantes en 1982. M.Michel Frambourg,
membre du comité de direction de HPI , a

ete appelé à prendre la direction générale ,
M. Fritz Meyer restant président et admi-
nistrateur-délégué du groupe. M. Pietro
Bordoli est entré à la direction en prenant
la tête d'un département commercial nou-
| vellement créé, qui assume maintenant la¦responsabilité de la gestion commerciale

des filiales de vente. M. André Lasserre est
'• devenu PDG d'Hermès SA.

L'assemblée des actionnaires aura lieu le
lôjuin à Yverdon. Elle sera appelée à utili-
ser la totalité de la réserve ordinaire ct une
partie de la réserve légale pour absorbe r la
| perte de 1982. Au conseil d'administration ,

MM.Peter Gross et Vittorio Levi seront
remplacés par MM. Simone Fubini (Oli-
vetti) et K.Janjôri (UBS). (ATS)

(sp) Présidé par M. André Bor-
loz, de Neuchâtel, et dirigé par
M. Marc Barbezat, de Corcelles,
le Service d'escompte neuchâte-
lois et jurassien (SENJ) a tenu
mercredi son assemblée générale
à la maison des Mascarons, en
présence d'une septantaine de
personnes, autrement dit de
commerçants indépendants de
détail du canton et de la région
de Saint-lmier.

Avant de siéger, les membres
ont visité les trois musées du
chef-lieu de district sous la con-
duite de deux des conservateurs.
A l'issue de leurs débats, ils ont
été reçus au prieuré Saint-Pierre
où, après une visite des lieux, ils
ont dégusté un produit de la
maison élaboré selon la méthode
champenoise. Enfin, un repas a
réuni tous les participants au
château de-Môtiers.

Assemblée du SENJ

Une évolution bien préparée
Assemblée des actionnaires du RVT

De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle des actionnaires du RVT

s'est tenue hier en fin d'après-midi au château de Môtiers
sous la présidence de M. Jean Ruffieux qui a salué notam-
ment Mme Jacqueline Deillon, représentant l'office fédéral
des transports, MM. Jean-Marie Reber, chancelier d'Etat ,
Lehmann, du service financier de l'Etat, Jean-Michel
von Kaenel, directeur des chemins de fer privés neuchâte-
lois, puis, plus tard, M. André Brandt, conseiller d'Etat, chef
du département cantonal des travaux publics.

Assistaient à cette séance, dont le début n'a pas été aussi
précis que le départ des trains selon l'horaire cadencé, dix-
sept actionnaires ayant droit à 427.372 voix.

A l'image des autres entreprises suisses de transport, le
RVT a relevé ses tarifs voyageurs de 8,8 % en moyenne
depuis le 1er mars et depuis le 1cr janvier une adaptation de
9 à 10% a été appliquée aux tarifs marchandises.

Lors de l'introduction de l'horaire cadencé, le nombre des
trains-voyageurs a été augmenté de 2,8% en moyenne;
comparativement , les CFF ont augmenté leurs prestations
de 21 % environ. Il faut relever que le RVT était préparé à
cette évolution à partir de 1977 déjà et qu'il a adapté son
système de transports par étapes successives. En raison de
l'horaire cadencé, il a été nécessaire d'adapter les horaires
des écoles à ceux des chemins de fer.

La collaboration avec les CFF dans le cadre des échanges
de compositions et de personnel a été nettement renforcée.
En effet, chaque jour 18 trains - contre huit précédemment
- des CFF assurent la desserte de la ligne Neuchâtel-
Fleurier-Buttes-Neuchâtel.

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

Le plan directeur des investissements élaboré en 1980 à
la demande de l'office fédéral des transports comprend
l'acquisition d'une composition-navette, d'un loco-tracteur
diesel et l'aménagement de la gare de Buttes.

D'un montant de 8,1 millions, ces investissements seront
financés à raison de 45,4 % par la Confédération, de 54,6 %
par le canton après déduction d'un montant de 2 millions
représentant les fonds disponibles de la compagnie. Grâce
à ces investissements, le RVT pourra continuer d'assumer le
rôle politique, économique et social qui est le sien depuis
un siècle.

L'augmentation de la vitesse de ligne sur le parcours
Fleurier-Buttes de 60 à 90 km/heure a nécessité l'adapta-
tion des installations de sécurité aux passages à niveau du

Stand, de la Promenade, de la Tuillère à Fleurier, ainsi que
la mise en service de signaux avancés de protection.

DÉFICIT CONFORME AUX PRÉVISIONS

L'année dernière, les recettes d'exploitation, produits des
transports et autres produits ont été de 1.238.006 fr. et les
charges de 4.118.788 fr „ dont 2.262.487 fr. pour le person-
nel. Si bien que le déficit d'exploitation s'est monté à
2.880.782 fr. conformément aux prévisions.

Les produits de transport ont augmenté de 6557 fr. mal-
gré une diminution de 0,78 % des voyageurs et de 14 % des
marchandises, signes évidents de la crise économique.

Au chapitre des charges, celles du personnel ont aug-
menté de 127.525 fr., bien que l'effectif ait diminué d'une
unité. La compensation du renchérissement, la revalorisa-
tion des traitements et l'amortissement des rachats à la
caisse de compensation sont les causes de cette progres-
sion. Les autres charges ont diminué de 38.406 fr. en raison
d'une baisse des frais de construction et de renouvellement
ne pouvant pas être portée à l'actif. Enfin, le solde débiteur
atteint 2.91 3.300 fr. et a subi une aggravation de 95.000 fr.
en nombre rond.

APPROBATION ET ÉLECTIONS

L'assemblée a approuvé le bilan de l'exercice 1982 et la
gestion. Elle en a donné décharge au conseil d'administra-
tion et à la direction.

Les mandats de MM. Jean Ruffieux (Boveresse), Jean-
Claude Barbezat (La Côte-aux-Fées), Gino Filippi (Couvet)
et Maurice Jéquier (Fleurier), arrivés à échéance ont été
renouvelés pour une durée de trois ans. MM. Numa Rum-
ley, contrôleur et Jean-Louis Hadorn, contrôleur suppléant,
ont été reconduits dans leurs fonctions pour une année.

En remplacement de M.Arthur Rheinhard (Couvet), dé-
cédé, ont été nommés administrateurs M. Charles Voisard
(Fleurier), proposé par l'Etat de Neuchâtel, et Mme Claudia
Camozzi, administratrice adjointe à la commune de Saint-
Sulpice, commune qui n'était plus représentée depuis une
année.

En fin de séance, M. Ruffieux a remercié la direction, les
cadres et le personnel de l'entreprise, où tout baigne dansA
l'huile. Il a souligné que le nouveau matériel dont disposai;
déjà et dont disposera encore la compagnie ('équipera pour -
les 40 prochaines années. • -A; .

G.O,yy
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C'est bien beau la diversification éco-
nomique dans un canton malad

^ 
de

l'horlogerie comme le nôtre, pour essayer
de se sortir du trou au. fond duquel la
récession l'a plongé, mais quand la ten-
tative capote, certains vivent durement
l'expérience et doivent payer les pots
cassés !

A la fin de 1979, un industriel de Fleu-
rier, M. J.-L. Barbezat, et un jeune tech-
nicien, M. Lièvre, créent à Fleurier, à
l'enseigne précisément de cette diversifi-
cation économique, une petite entreprise
sous le nom de Bondingtronic SA. But :
fabriquer des appareils à coller les puces
électroniques sur des circuits non plus
manuellement , mais mécaniquement.
L'ouverture est intéressante vers une te-
chnique de pointe, mais la concurrence
est très forte. Rapidement, l'entreprise se
rend compte que pour avoir des chances
de succès il lui faudra concevoir des ma-
chines très poussées.

Mais, les problèmes financiers , après
des difficultés techniques de mise en
train de la fabrication, surgissent. L'opti-
misme des pronostics émis par les ex-
perts en la matière s'avère excessif. La
concurrence est là, avec des dents de
requins. Pour percer dans ce domaine, il
faut des reins particulièrement solides.
C'est ce qui manque à l'entreprise fleuri-
sanne malgré l'aide de l'Etat.

La situation devient si grave qu'en au-
tomne de l'an passé, les fondateurs, se

rendant compte qu'il n'y a aucune issue,
'¦'décident'de stopper là cette expérience

moins de trois ans après les débuts ! Bi-
lan: environ I.million de francs et la .des
mande d'un sursis concordataire pat
abandon des actifs. Le personnel - une
dizaine d'employés au maximum - est
alors congédié définitivement. C'est la
fin de cette tentative coûteuse de diversi-
fication.

Hier, la cour civile neuchâteloise prési-
dée par M. P.-A. Rognon, a homologué
cette demande de sursis concordataire
par abandon d'actifs auquel ont adhéré
dix créanciers de l'entreprise, ce qui re-
présente la presque totalité d'entre eux.

La défunte société a mis à la disposi-
tion des créanciers la totalité de ses ac-
tifs. Mais, a trouver des acquéreurs pour
des équipements qui peuvent être dé-
passés demain n'a rien d'évident.

- Si on en retire 5 pour cent, ce sera
le bout du monde, devait confier le com-
missaire au sursis hier à l'audience.

Au moins, dans cette triste affaire,
peut-on mettre en exergue la parfaite
honnêteté des responsables qui, voyant
le chemin sans issue dans lequel ils
s'étaient engagés, par excès d'optimisme
et, peut-être, en se fiant trop aux analy-
ses de succès possible de spécialistes,
ont pris la décision qui s'imposait, et tiré
les conclusions de leur malheureuse ex-
périence de diversification économique.

G, M t.

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant:
Composé de M- Bernard Schneider , prési-

dent et de M ',cChristine Schindler , commis
au greffe , le tribunal de police du Val«dè-
-Travef-s a siégé hief#MpIj èi«'î!L*'̂ 'déeêiltïÇs ':
bre dernier , pendant là journée , C.Ëy de

s.JIJa ver s,.. m6 n ta i t .*.4;̂ ftr4jrd ,H»n«.véb.i!̂ ièîs,àsï,i
moteur la route qui relie le village de.Saint-
Sulpice à la Foule. Arrivé à*'l'intersection .
avec la route cantonale , G:E. s'arrêta. H
laissa passer deux voitures , regarda dans le
miroir , puis à gauche et à droite ct , ne
voyant rien venir , s'engagea sur la chaussée
principale.

Alors qu 'il se trouvait en bonne partie sur
le côté qui lui était réservé , son véhicule fut
tamponné par l' auto de A.R., des Verrières ,
qui roulait en direction de Fleurier , CE.
prenant le chemin du Haut-de-la-Tour. Les
traces de freinage de A.R. furent de ^mè-
tres avant le choc et de 9 mètres après celui-
ci. La voiture de A.R. endommagea le mi-
roir et fissura le soc... en béton d'un candé-
labre.

Quatre témoins ont été entendus. Deux
d'entre eux ont vu passer la voiture de A.R..
une centaine de mètres avant l' accident:

— Elle : roulait très vite, on a cru qu 'elle
allait s'envoler.,.

Quant au passager du véhicule CE., il est
tout content de ne pas avoir fini au cimetiè-
re' y . y ' • ''"'!" ;

Si CE. était aux débats , A.R. n 'y assistait
pas et ne s'était pas fait excuser. Contre l'un
et l'autre des conducteurs , une amende de
lOOfr . avait été requise par le représentant
du ministère public.

Le mandataire de CE. a relevé que cc
dernier avait été attentif , qu 'il ne saurait
être rendu responsable de la collision , alors
que A.R. est arrivé en dérapage au-delà de
la ligne médiane et qu 'il doit être sévèrement

puni , aj ant été responsable de deux•.¦a.oçi*
deiitsr'en l'espace d'un peu plus d'un moisi'

Aucune faute de circulation n '.a-èté retè-
, nue contre- CE. et il a ,  été , purement et
*s^iaafflPfi8È ft^*' #̂^«#ft

Par contre,Apour le jùgé;rA?R. ài'fcirctfté à
'èm&yhe^mmèptëo'ciui fewMttpgMflfl" 100km à l'heure. Il a été tenu compte aussi

qué'le choc s'était produit $ur la partie gau-
che de la route par rapport au senf de mar-
che de A.R. Comme les circonstances sont
aggravantes , ce n 'est pas aux réquisition s,
mais à 300fr. d' amende qu 'il a été condam-
né par défaut. L'amende sera radiée dans
2ans. A.R. supportera 1 lOfr. de frais.

DÉPASSEMENTS

Cela se passait le 13 avril dernier , F.P., des
Verrières, à la sortie du virage de la Roche-
Percée sur Saint-Sulpice , avait trois voitures
qui roulaient devant lui.

Sur le tronçon rectiligne qui se termine au
«Contour de la Mort» , il dépassa une pre-
mière auto sans encombre. Quant il arriva à
la hauteur de la deuxième , le conducteur de
celle-ci déboîta brusquement. L'auto, dç F.P.
fut alors déportée et alla terminer sa course
contre un mur de soutènement.

Selon F.P., si le Français n'avait pas déboi-
té, il aurait eu le temps non seulement de le
dépasser, mais de dépasser aussi la première
voiture de la file avant d'arriver au fameux
virage. '¦¦,;

Dans ce cas assez particulier , une question
de vitesse et de visiblité jouera un rôle essen-
tiel. Aussi , l'audience a-t-elle été reportée à
une date ultérieure pour inspection des lieux
avant que la défense s'exprime et que le juge-
ment soit rendu.

G.D.

«On a cru qu'elle allait s'envoler!»¦
„_ . '.• '• A . " '. A A"V _ , , ' Y : ,r ' f ¦ ¦'¦ ' '  y ; A ;,, '" ¦ }.$& ¦ - '. ' .

CIBLE ABBAYE: 1. Heinz Heiniger .
77 points. 2. Werner Otth, 75. 3. Francis
Blaser,;, 74, 4. Robert Jornod, 69. 5.
.Jean:Baptiste Codoni, 67. Prix spécial:
Heinz Heiniger.

PRIX tfES MOUSQUETAIRES.- 1.
Francis Blasée, 74 points. 2. René Cala-
me, 72A 3A.Werner Otth, 70. 4. Jean-

^©lâÙt̂ fdiWai 
69. 

Plaquette: René Cala-
mèvfc'-r.v •• A A'.

CIBLE ROUSSEAU. - 1. Denis Augs-
burger, 98*-92. 2. Michel Vaucher ,
98-91A3, Vyerner Otth, 97-96. 4. Jac-
ques Thierrin, 97-95. 5. Louis Bourquin,
96.-93

CIBLE CASCADE.- 1. Werner Otth,
798/289. 2. Denis Augsburger, 274/
744. 3. Patrick Weber . 767/270. 4. Biai-
se Mauler, 271/669. 5. Jacques Thierrin,
751/268.

CIBLE MILITAIRE.- 1. Louis Bour-
quin, 30-28-18. 2. Denis Augsburger,
30-27. 3. Eric Jeannin, 30. 4. Werner
Otth, 29. 5. Patrick Weber , 28.

CIBLE MÔTIERS (avec distinction).-
1. Werner Otth, 40. 2. Jacques Thierrin,
39. 3. Roland Fatton, 36. 4. Pierre Schil-
ler, 35. 5. Denis Augsburger, 35.

CHALLENGE DES JUGES.- 1. Wer-
ner Otth, 1039. 2. Louis Bourquin, 909.

CHALLENGE BOURQUIN-JOR-
. NOD.- 1. Werner Otth, 373. 2. René

Calame, 332. 3. Francis Blaser, 321. 4.
Louis Bourquin, 307. 5. Biaise Mauler,
283. Après le désistement de Werner
Otth, René Calame gagne le challenge.

Le Prix spécial Jean Gammeter est at-
tribué à Werner Otth.

LES RÉSULTATS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Les dieux
sont tombés sur la tête. Fleurier , L'Alambic
bar-dancing: ouvert tous les soirs jusqu 'à 2
heures , 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 sauf le lundi.

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

Fleurier , troc-mitaine: hôpital 9h , le jeudi en-
tre I5h et 18heures.

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et matenité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 1324 ou 6138 50, Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.3318 90 ou tel.651242.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

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

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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Bientôt un concert de Bach
(sp) Le nouvel orgue du temple de

La Côte-aux-Fées sera à nouveau mis
en valeur lors d'un récital entièrement
consacré à des oeuvres de Jean-Sé-
bastien Bach.

En effet, le 12 juin, il sera tenu par
Pierre-Alain Clerc, de l'église Saint-
Laurent de Lausanne.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Explosion et incendie
(e) Hier soir, vers 19 h 20, une explosion

suivie d'un incendie s'est produite au Chemi-
net 3, dans un hangar d'une certaine vétusté,
propriété du garage Bouby-Rolls. Les pom-
piers sont intervenus en force, avec une na-
celle, pour éteindre cet incendie, ce qui fut
fait très rap idement. Il n'y a pas eu de
blessé.

SECURBTAS 
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Profitez de cette occasion pour faire leur connaissance. Nous nous réjouissons . .  A ciytll I P
cfe i/o?/-e prochaine visite. Lieu : rAC ¦¦¦¦ %# • - r ¦

AVANTI SMOlSBl Garage des Jordils
"™ " 2017 Boudry

Carrosserie
SCHOELLYS.A.

Hauterive
Tél. (038) 25 93 33

Réparations :
Voitures # Motos

Caravanes # Bateaux
Devis gratuits

Spécialisé pour la pose
de toits ouvrants

CRÉDIT
DE RÉPARATION

AVANTAGEUX
1 6 9 7 3 1 1 0

Vu» ¦«¦¦¦ mrmmmmtJ
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TAPIS DE FOND
LIVRABLE DU STOCK

TASSO Larg. 400
100 % Polyamide
4 coloris
PAR M2 Fl\ 16.50

NORMA Larg. 400
100% Polyamide
5 coloris
PAR M2 Fr. 22.50

DISCO Larg. 400
Velours uni
100% Polyamide
PAR M2 Fr. 19.50

CAMEL Larg. 400
30% Laine
70% Polyamide
PAR M2 Ff. 32.—

TOUJOURS UN GRAND
CHOIX DE ROULEAUX
FIN DE SÉRIE À PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

11923-110
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Moins de musique, plus d'animation
VILLE DE BIENNE Pod'Ring du 11 au 18 juin

En découvrant le programme du
Pod'Ring 1983, dont ce sera la sixiè-
me édition, nombreux sont les jeunes
Biennois qui ont certainement fait la
grimace en constatant le virage
amorcé cette année par les nouveaux
responsables du Collectif d'organisa-
tion. Moins de musique et plus d'ani-
mation... On peut résumer ainsi la
formule «new look» adoptée pour la
sixième édition.
- Nous tentons une expérience,

affirme M. François Golay, le respon-
sable des finances. Si le public ne

suit pas, nous ferons bien sûr machi-
ne arrière lors de la prochaine édition
de Pod'Ring.

Si le côté festival du Pod'Ring a été
en partie abandonné au profit de
l'animation, les objectifs poursuivis à
l'origine par les organisateurs demeu-
rent les mêmes: le Pod'Ring se doit
de rester une fête non commerciale et
accessible à tous.
- L'occasion de se délasser, de se

divertir, de jouer ou de fraterniser
sans bourse délier, ajoute M. Golay.
La question se pose toutefois : pour-
quoi changer une formule qui a cha-
que année satisfait un large public ?
- L'explication est simple, affirme

M. Golay. Après le Pod'Ring 1982,
une nouvelle équipe de responsables
a repris en main les destinées de la
fête et qui dit nouveaux responsables
dit souvent nouvelles orientations.

DISPERSION

Cantonné jusqu'ici sur la place du
Ring, au bord du lac et parfois sous
la coupole du Centre autonome de
jeunesse, le Pod'Ring 83, autre nou-
veauté, va désormais sortir quelque
peu de son cadre naturel pour des-
cendre littéralement dans la rue, à la
rencontre du public.

C'est ainsi que plusieurs groupes
de musique et artistes divers se pro-
duiront rue du Marché, au parc de la
ville, dans l'aula de l'Ecole normale
ou encore sur une aire de détente
située derrière la Coupole. Mieux :
vendredi 17 juin, la ville de Bienne
sera envahie par un cirque de rue et
une fanfare un peu particulière.

Avec l'aide précieuse du groupe
culturel biennois «Kulturtater», les
animateurs du Pod'Ring ont pu s'as-

surer la présence d'artistes ou de
groupes d'artistes très intéressants.
Entre autres, relevons la venue du
marionnettiste Jeanpico qui présente
un spectacle qui allie humour, finesse
et poésie. De France, le Magic Land
Théâtre viendra distiller son humour
corrosif et tentera de partager avec le
public son goût de l'absurde et du
canular.

Un peu moins drôle sera sans dou-
te «La sale affaire» de Yolande Mo-
reau qui s'emploie à créer un univers
de folie surréaliste imprégnée de sexe
et de crimes. L'humour belge sera
aussi de la partie avec Le cirque du
trottoir qui propose un spectacle où
se bousculent les stéréotypes du cir-
que et du music-hall. Ils seront ac-
compagnés dans leur pèlerinage à
travers les rues biennoises par La
Fanfafonie de Québec : un groupe
un peu clownesque de huit musi-
ciens qui joueront aussi bien du
vieux rock , de la valse ou encore du
dixie.

UN BUDGET DE 30.000 FRANCS

Au bas de l'affiche et en guise de
consolation peut-être, on trouve tout
de même quelques concerts de musi-
que rock, cela sans oublier le tradi-
tionnel «podium libre» que les orga-
nisateurs réservent chaque année à
des groupes-surprises désireux de se
produire dans le cadre de Pod'Ring.
Autres surprises, celles qui seront dis-
tribuées chaque matin, entre six et
sept heures, aux usagers de la place
de la Gare ! Et les enfants ? Ils n'ont
pas été oubliés et au dire de M. Golay
«ils seront particulièrement choyés,
le programme en faisant foi ».

Reste le fameux clown qui person-

nifie depuis son origine le Pod'Ring
et dont le rôle sera endossé cette
fois-ci par l'animateur bernois Marco
Morelli.

- Le budget de la sixième édition
du Pod'Ring sera de l'ordre d'environ
30'000 francs, assure M. François
Golay. La manifestation ayant un ca-
ractère gratuit , il est clair qu'elle ne
survit que grâce au soutien des auto-
rités et de différentes institutions tel-
les que les Kulturtater par exemple.
C'est ainsi que la ville de Bienne par-
ticipe par 12'000 francs, le canton de
Berne par 6000 francs et le Centre
autonome verse la somme de 2000
francs. Selon M. Golay, ces dons ou
subventions ne suffiront certaine-
ment pas à couvrir tous les frais et il
est dès lors très possible que des quê-
tes soient effectuées cette année
dans le public.

Coup d'envoi du Pod'Ring 1983:
samedi 11 juin!

D. GISIGER

CANTON DU JURA Hôpita l de Delémont

Le Parlement, puis les commu-
nes, seront consultés prochaine-
ment à propos d'un crédit supplé-
mentaire de 970.000 fr. devant
permettre, dans le cadre de
l'agrandissement et de l'assainis-
sement de l'hôpital régional de
Delémont, d'aménager un sous-
sol supplémentaire où pourraient
être entreposées une réserve
d'utilisation de 500.000 litres de
mazout , ainsi qu 'une seconde ré-
serve, de crise celle-là, de 500.000
litres également.

Selon les sondages effectués (un
peu tardivement), la pose d'un ra-
dier couvrant toute la surface
d'implantation de la nouvelle an-
nexe sud de l'hôpital s'avère né-
cessaire en raison de la présence

d'une couche de marne argileuse.
Les ingénieurs et architectes,
confrontés à cette situation, sont
parvenus à la conclusion qu'il se-
rait préférable de renoncer à in-
vestir quelque 150.000 fr. pour
réaliser ce radier, au profit de
l'aménagement d'un sous-sol sup-
plémentaire destiné à recevoir
des réserves d'huile de chauffage.
L'hôpital delémontain dispose ac-
tuellement d'une réserve de ma-
zout de 125.000 litres, et il est pré-
vu , dans le projet d'agrandisse-
ment, une possibilité supplémen-
taire de stockage de 100.000 litres.
Comme l'établissement en con-
sommera environ 500.000 litres
par année, ce serait certainement
une sage décision que d'augmen-

ter les capacités de stockage.
Le coût de l'opération est esti-

mé à 970.000 fr., dont 289.000 fr. de
subvention fédérale et 476.550 fr.
de subvention cantonale. Il reste-
ra 204.237 fr. à charge du syndi-
cat, donc des communes.

Il est bon de savoir que le stoc-
kage de l'huile de chauffage est
financé par l'office central suisse
pour l'importation des carburants
et combustibles liquides. L'hôpi-
tal ne paiera donc que le renou-
vellement de la part de réserve
utilisée pour les besoins ordinai-
res.

Instruction ouverte
contre un policier

Après un coup de feu à Mâche

'¦̂ y A '
Une instruction a été ouverte contre l'agent de la police cantonale

bernoise qui, dans la nuit de vendredi à samedi, a ouvert le feu sur
une voiture occupée par trois adolescents qui tentaient vainement
d'échapper aux policiers qui les avaient pris en chasse. Rappelons les
faits : vendredi, vers minuit, la police neuchâteloise tente d'arraison-
ner une voiture suspecte. Sans succès 1 Les fuyards prennent la direc-
tion de Bienne où les attend un barrage dressé par la police cantonale
de Berne, barrage qu'ils franchissent sans trop de problème. Suit une
folle course-poursuite à 150 km/h dans les rues de la métropole
seelandaise. Finalement, dans le quartier de Mâche, un coup de
revolver claque dans la nuit. La balle traverse la lunette arrière et
s'écrase sur le pare-brise avant qui devient subitement opaque, ce
qui oblige le conducteur à s'arrêter. A l'intérieur du véhicule, les
policiers découvrent trois adolescents qui viennent de l'échapper
belle!

Aujourd'hui, une instruction a été ouverte contre l'auteur du coup
de feu, et il a été procédé à divers interrogatoires chez Mm* Heidi
Claivaz, juge d'instruction. C'est en tous cas ce que nous confirme M.
Cédric Muller, chef de la sûreté biennoise. L'instruction devra s'ef-
forcer d'établir pourquoi le policier a tiré et ce qu'il visait exacte-
ment. Mission difficile ! Jusqu'à présent, rien encore n'a filtré des
bureaux du juge. Pour reprendre les propos de M. Muller , on ne saura
vraisemblablement jamais si le policier a visé le pare-brise ou non
« mais, de toute façon, il fallait absolument arrêter cette voiture qui
circulait à une allure folle et qui présentait dès lors un grave danger
pour les usagers de la route».

D Gis-

Terrasses de bistrots surpeuplées,
bousculades à l'entrée des plages et
bateaux pris d'assaut... Pires que les
vaches qui sortent pour la première fois
dans la nature après tout un hiver passé
à l'étable, les Biennois se sont rués vers
le soleil ce week-end. A la plage de
Bienne comme à celle de Nidau, plus
de 4000 entrées ont été enregistrées.
Pour la plage de Bienne, on était bien
loin des 562 entrées du mois de mai
contre... 22'000 l'an dernier !

Autre sourire: celui du caissier de la
Société de navigation du lac de Bienne
qui a transporté près de 12'000 passa-
gers ce week-end. Les onze bateaux de
la flotte biennoise ont éprouvé parfois
de la peine à se frayer un passage entre
les dizaines d'embarcations et de véli-
planchistes qui sillonnaient le lac dont
la température avoisinait dix-huit de-
grés.

Mais tout le monde n'aime pas l'eau,
et on en veut pour preuve les nombreux
promeneurs rencontrés sur les chemins
pédestres menant à Macolin ou à la
Montagne-de-Douanne. Il ne reste plus
qu'à espérer que tous ces records soient
battus le week-end prochain ! (G.)

Oh!Soleil, soleil...

Quel consommateur suisse n'a-t-il ja-
mais vu , sur un paquet de biscuits par
exemple ou sur une quelconque publicité ,
ce célèbre petit symbole en forme d'arba-
lète «à la Guillaume Tell»? Désignation
de provenance pour les produits et servi-
ces d'orig ine suisse, tant dans notre pays
qu 'à l'étranger. Il appartient à l' organisa-
tion «Semaine suisse - Arbalète » qui a

récemment tenu son assemblée générale à
Bienne.

Malgré les liens et les traités internatio-
naux , nous vivons une époque d'insécuri-
té générale. L'économie suisse ne peut
plus , aujourd'hui , se permettre d'agir en
ordre dispersé. L'organisation «Semaine
suisse - Arbalète» a pour but de rassem-
bler les forces de tous ceux qui ont com-
pris qu 'il est certes possible d'agir seul ,
mais qu 'il convient de combattre ensem-
ble.

L'organisation compte près de 2000
membres. Ce sont autant de sociétés,
d'associations professionnelles et services
groupés autour du sigle de l' arbalète , afin
de perpétuer la tradition du travail suisse
de qualité. L'emblème peut figurer seul
ou accompagné des mentions «Swiss
made» ou «Swiss service », et ceci aussi
bien en Suisse qu 'à l'étranger. L'organi-
sation «Semaine suisse - Arbalète» est le
fruit de la fusion réalisée en 1972 entre
«Semaine suisse» et le Bureau central
fiour la marque d'origine. En unissant
eurs forces, il leur a été possible de réali-

ser des actions plus concentrées, donc
plus efficaces , tout en les adaptant aux
exigences du.marché actuel.

Les objectifs définis naguère — promo-
tion de la production suisse et actions
.visant à faciliter l'écoulement de mar-
chandises du pays — n 'ont pas changé.
L'organisation tient compte des préoccu-
pations des entreprises et des associations
membres. Elle lance des idées , des pro-
grammes, organise des manifestations.

SORTIR DE L'ANONYMAT

«Semaine suisse - Arbalète» a mené en
Europe une enquête qui lui a permis de
constater que , dans la plupart des pays , la
désignation de provenance revêtait à nou-
veau une plus grande importance. Il sem-
blerait que seuls les produits de masse ou
de qualité médiocre restent dans l'anony-
mat , un anonymat dont les produits suis-
ses n 'ont que faire !

Durant l'exercice écoulé , l' organisation
a dû intervenir contre l' utilisation abusive
du symbole de l' arbalète «ce qui nous a
d'ailleurs prouvé que notre marque n'a

rien perdu de son actualité et de sa popu-
larité» . Chaque année, la mise sur pied
d'une semaine suisse donne l' occasion à
une branche économique de se présenter
au public. En 1982, ce fut celle de l'élec-
tricité qui en a profité pour informer la
population sur la production , la distribu-
tion et l' utilisation de la princi pale matiè-
re première indigène.

CAMPAGNE PUBLICITAIRE

Désireux de mieux propager l'image de
l'arbalète , les responsables du groupe-
ment ont décidé de lancer une vaste cam-
pagne destinée à la rappeler au public et
à la graver dans sa mémoire. Autre objec-
tif: développer la matériel publicitaire.

— Plus on verra des caisses et embal-
lages d'exportation marqués de l'arbalète ,
mieux on connaîtra notre marque et plus
efficace elle sera , remarque le président
M.Jean-Jacques Zoelly.

Au chapitre des finances enfin , les
comptes 1982 bouclent avec un excédent
de dépenses de plus de 13'000 francs , ce
qui ramène la fortune de l'association
légèrement sous la barre des 140'000
francs.

* *~-i, -. D. Gis.

(c) La situation générale sur le
marché du travail jurassien est sta-
ble. A fin mai, les offices commu-
naux du travail ont recensé
514 chômeurs complets, soit un de
plus que le mois précédent. On en-
registre une progression du chôma-
ge chez les hommes: ils sont 272
(+ 12), alors qu'il est en régression
chez les femmes, 242 (-11). Par
district, on enregistre l'évolution
suivante : Delémont: - 5 (+ 1 h/-
6j); Porrentruy: + 5 (+ 9 h/- 4 f ) ;
Franches-Montagnes : + 1 (+ 2 h/-
1 f).

Les variations les plus importan-
tes sont observées dans la métallur-
gie et la construction de machines
(+ 6), dans l'horlogerie (- 7) et
dans le secteur des soins médicaux
(+ 6).

Marché du travail:
la stabilité

; • CANTON DE BERNE Laufonnais

Les votations sur un éventuel
rattachement du district ber-
nois de Laufon au canton de
Bâle-Campagne auront lieu si-
multanément le 11 septembre
dans le Laufonnais et à Bâle-
Campagne. La décision avait
déjà été prise il y a quelque
temps par la commission de
district de Laufon et le gouver-
nement de Bâle-Campagne. Le
Grand conseil de Bâle-Campa-
gne l'a confirmée lundi en reje-
tant à une forte majorité une
motion demandant le renvoi de
la votation sur le Laufonnais
dans le demi-canton de Bâle-
Campagne.

En mai, le parlement de Bâle-
Campagne avait approuvé le con-

trat sur le Laufonnais. Lundi, il a
approuvé en seconde lecture la loi
sur le Laufonnais ainsi que les mo-
difications nécessaires de la Consti-
tution cantonale. Le district de Lau-
fon serait intégré à Bâle-Campagne
en tant que cinquième district, sans
statut particulier, à la condition que
le rattachement soit approuvé par
le Laufonnais et Bâle-Campagne,
sous réserve de la garantie fédérale.

Le choix d'une date commune a
notamment été justifié par le fait
qu'il avait aussi été approuvé au
sein de la commission de district de
Laufon, spécialement par les parti-
sans de Berne et que, de cette ma-
nière, les deux parties perdraient
moins la face au cas où un ratta-
chement devait être rejeté. (ATS)

Votations simultanées _j

Apres inspection oans tes aine-
rentes prisons des districts bernois,
la commission de justice du canton
de Berne estime que la ventilation
dans les cellules doit être amélio-
rée, mais qu'il n'est pas possible, en
revanche, de renoncer aux vitres de
séparation dans les parloirs. Ces
explications, communiquées lundi
par la commission, font suite à une
«pétition en faveur de la suppres-
sion des conditions inhumaines de
détention dans les prisons de dis-
trict du canton de Berne». (ATS)

Conditions de
détention : de l'air!

JURA BERNOIS

Avec ses 26 hectares, la Tourbière
des Pontins est l'un des biotopes les
plus importants du Jura bernois. En
1978, il donnait lieu à un travail de
licence, qui fut présenté à la faculté
des sciences de l'Université de Neu-
châtel, par MM. Philippe Cornali et
Alexandre Buttler, qui avaient accom-
pli de longues recherches sous la di-
rection du professeur Jean-Louis Ri-
chard.

L'Association du parc jurassien de
la Combe-Grède/Chasseral , qui œu-
vre depuis 1932 au maintien d'une
nature encore viable, vient d'éditer
une plaquette intitulée «La Tourbière
des Pontins sur Saint-lmier». Celle-ci
est un résumé du mémoire de licence.
Son contenu, scientifique avant tout,
s'étale sur 88 pages avec quelques il-
lustrations. Pour permettre sa réalisa-
tion, une aide financière a été appor-
tée par le comité de loterie cantonale
SEVA et par la commission des publi-
cations de la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel. Et c'est
l'office du tourisme du Jura bernois
qui la distribue.

Lors de sa présentation à la presse,
les auteurs ont insisté sur les mesures
pratiques qui sont proposées pour la
reconstitution du milieu naturel.
(CPS)

Tourbière des Pontins
propositions pratiques

MOUTIER

(c) Dans quelques jours, le pas-
teur Pierre Paroz, qui vient d'être
nommé comme pasteur à la parois-
se réformée française de Moutier,
prendra ses quartiers en Prévôté.

Le pasteur Paroz, qui était jus-
qu'ici à Villeret, remplace le pasteui
Perrenoud qui a pris une retraite
méritée. M. Paroz habitera la cure
de la rue Centrale.

Arrivée du
nouveau pasteur

(c) Comme nous l 'avons déjà signa-
lé , quatre publications jurassiennes
ont fait  l'objet de distinctions oc-
troyées par le comité suisse du
grand prix des guides touristiques.
Cet organisme a siégé vendredi à
Porrentruy et a procédé à la distri-
bution des récompenses.

Le comité a examiné cette année
une centaine de livres, plaquettes,
guides, cartes, prospectus, revues, et
en a primé vingt. Parmi ceux-ci, le
syndicat d 'initiative de Porrentruy
et Pro Jura ont reçu un premier
prix de catégorie, tandis que le syn-
dicat d 'initiative de Delémont et
l'Office du tourisme du Jura ber-
nois ont été récompensés d'une men-
tion. Au cours de la cérémonie de
vendredi , le ministre Jardin a pro-
noncé une allocution dans laquelle
il a souligné l'importance du rôle
que le tourisme joue dans l'écono-
mie.

Publications primées

Dans le cadre de la campagne
d'Amnesty International contre les as-
sassinats politiques sous l'égide des
gouvernements, une exposition itiné-
rante sera présentée durant l'été à tra-
vers le Jura. Il s'agit de deux gros
champignons évoquant les dispari-
tions, les crimes et les assassinats po-
litiques couverts par les gouverne-
ments d'un certain nombre de pays.

C'est la première fois que cette ex-
position itinérante et à même la rue
est présentée dans un canton avec
une animation de concerts et une
campagne de pétitions. L'exposition a
été conçue spécialement par le grou-
pe romand d'Amnesty International
pour être présentée dans toute la Ro-
mandie.

Lancée en mars, la campagne con-
tre les assassinats politiques par les
Etats doit permettre de faire connaître
le martyre enduré par les victimes et
leurs familles, encourager le public,
les organisations non gouvernementa-
les et les gouvernements à agir contre
les assassinats et meurtres délibérés
commis sur l'ordre d'un gouverne-
ment ou avec sa complicité. Trois
pays, l'Inde, la Libye et l'Argentine,
sont particulièrement concernés par
cette action et les pétitions qui seront
présentées au public. (ATS)

Exposition contre
les assassinats politiques

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Stages pour l'été
Université populaire

De notre correspondant:
Comme chaque année, l'Université

populaire jurassienne organisera, cet
été, une série de stages. Le premier
sera consacré aux maisons paysannes
de l'Engadine. Le déplacement s'ef-
fectuera en car. Les participants, sous
la conduite de M. Pierre Debrot, visi-
teront de superbes maisons à Silva-
plana, Samedan, La Punt, Guarda, Ar-
dez, Tarasp, Scuol notamment. Ce
stage aura lieu du 21 au 23 juillet.

Un second stage est intitulé « Nos
voisins: la Haute-Alsace». En compa-
gnie de l'architecte et restaurateur
Giuseppe Gerster, les participants étu-
dieront trois aspects de cette région :
le Sundgau et son patrimoine archi-
tectural, Mulhouse et l'industrie haut-

rhinoise, Colmar, la Vieille-Ville et ses
monuments.

Le troisième stage est consacré aux
rivières du Jura. Il s'agit d'une excur-
sion le long de la Coeuvatte, la Sorne
et la Trame, afin d'apprendre à connaî-
tre les problèmes d'eau, de faune, de
flore, et à apprécier les paysages. C'est
M. Louis Willemin qui dirigera ce sta-
ge.

Un quatrième stage est consacré à
des excursions botaniques, en com-
pagnie de M. Eric Grossenbacher, aux
étangs de Bonfol, aux environs de La
Neuveville et sur Montoz.

Trois autres stages concerneront
plus particulièrement les activités
créatrices. Ils toucheront à la danse
moderne, avec M"8 Nathalie Meury, à
la gravure en taille-douce, avec
M. Max Kohler, artiste et graveur, et
au cinéma 8 mm, sous la direction de
M. Pierre Steulet, cameraman.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE À N O DS
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Sur la place du village. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Le 37™ Festival des fanfares du Pied du Chasserai a été placé sous le signe

du soleil et des retrouvailles puisque la fanfare de La Neuveville n'avait pas
participé à cette manifestation depuis 1977. Hier, après six ans d'absence, elle a
réapparu au cortège, laissant une grande impression.

Un concert de la fanfare «Avenir» de Lignières et des productions du Chœur
du littoral, de Marin, ont ouvert le festival samedi soir. Un public très nombreux
et enthousiaste a assisté à ces représentations qui ont été suivies d'une soirée
dansante.

La journée de dimanche a débuté par l'arrivée des fanfares, accompagnées de
charmantes demoiselles d'honneur. Un vin d'honneur leur fut servi sur la place du
village où deux imposants morceaux d'ensemble, dirigés par M. René Botteron,
directeur de la fanfare de Nods, ont été interprétés. Puis, un magnifique défilé a
permis aux fanfares une ultime mise au point avant le Concours jurassien qui aura
lieu à Prêles dans deux semaines.

Enfin, la fanfare de Nods a ouvert les productions des fanfares à la salle de
gymnastique où M. Jean-Pierre Schertenleib, député-maire de Nods, et M. Melvin
Gauchat , président des fanfares du Pied du Chasserai, ont prononcé des allocu-
tions de circonstance.

Festival de fanfares

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Fari net ou l'or dans la

montagne; samedi 22h 30, New-York Con-
nection - Night of the Juggler.

Capitole: 15h , 17h45 , 20hl5  et sa 22H45 ,
L'Indic.

Elite : permanent dès 14h 30, Skin on skin.
Lido I: 15 h , 18 h et 20 h 15, J'ai épousé une

ombre.
Lido II: I5h et 20h , Gandhi.
Métro : 19h50, sa et di 14h50. Grossangriff

des Zombies/Tu fais pas le poids shérif.
Palace : 14H30 et 20h30 , Shoot the Moon ;

sa et di 18 h 30, La vie de Brian.
Rex: 15h et 20h 15, Dark Crystal; 17h45 ,

Riz Amer.
Studio: permanent dès 14 h 30, Little Blue

Box.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie de Mora t ,

rue de Morat 18, tél. 22 1329.
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MOTS CROISÉS
Problème IM° 1450

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Batracien. 2. La salamandre en est un.
Temps. 3. Point brillant. Négation. Grim-
peur. 4. D'une couleur café au lait. 5. Unité
ancienne. Fait de l'effet. Autre unité ancien-
ne. 6. Dans le Tarn. Val des Pyrénées espa-
gnoles. 7. Atmosphère qui semble entourer
un être. Sert à encourager. 8. Pronom. Sur

le flanc. 9. Femmes d'un certain âge et peu
agréables. 10. Célèbre poème épique. Fa-
çon de boire ou de parler.

VERTICALEMENT

1. Ile de l'Indonésie. Note. 2. Grimpeur.
Poisson. 3. Romancier français. Poisson. 4.
Préfixe. Mère d'Isaac. Autre préfixe. 5.
Epargne. Figure de la littérature épique es-
pagnole. 6. Moyen de défense. Bord d'un
couvert. 7. Négation. Faire apparaître très
visiblement. 8. Sur le calendrier. Eléments
d'échafaudages. 9. Mit en boite. Sur la rose
des vents. 10. Dans un état que l'on dit
intéressant.

Sol ut i on du N° 1449
HORIZONTALEMENT : 1. Entrefilet. - 2.
Hérédité. - 3. Rhee. Ne. Et. - 4. los. Odet. -
5. Suées. Sian. - 6. Es. Née. Gré. - 7. Save-
tiers. - 8. Mine. Anse. - 9. Energie. Tu. - 10.
Ré. Sensées.
VERTICALEMENT : 1. Eprise. Mer. - 2.
Houssine. - 3. Thèse. Ane. - 4. Rée. En-
vers. - 5. ER. Osée. Gê. - 6. Fend. Etain. - 7.
Idées. Inès. - 8. Li. Tiges. - 9. Eté. Arrête. -
10. Tétines. Us.

;POUR VOUS MADAME
UN MENU

Salade Caraïbes aux bananes
Biftecks haché tartare
Riz nature
Compote de rhubarbe
LE PLAT DU JOUR:

Salade Caraïbes aux bananes
Proportions pour 6 personnes : 3bananes ,

1 pamp lemousse rose, 1 avocat , 1 cœur de lai-
tue , 3 tomates , Vi concombre , Vi jus de citron ,
I boîte de crabe émietté.

Sauce : 1 bol de mayonnaise bien ferme,
'/; banane , I c. à s. de jus de citron , 1 pincée
de poivre de Cayenne, quelques cacahuètes
hachées grossièrement 2 c. à s. de ketchup.

Préparation: Coupez le pamplemousse en
deux et détaillez-le en quartiers.Epluchez les
bananes , coupez-les en rondelles et arrosez-les
de jus de citron. Coupez l'avocat en deux et
détaillez la pulpe en petits morceaux. Ciselez
la laitue. Coupez les tomates en tranches.
Emincez le concombre sans l'éplucher. Mixez
la Vi banane avec le jus de citron , incorporez
cette purée à la mayonnaise et ajoutez la
pincée de cayenne et le ketchup. Mettez dans
un grand saladier les différents éléments de
salade ainsi que le crabe émietté. Ajoutez la
sauce, remuez délicatement et saupoudrez de
cacahuètes grossièrement hachées.

Préparation: 30min.

UN CONSEIL
Un jour de réception: Si votre bar est

encombré de fonds de bouteilles pensez
aux cocktails aussi bien pour un apéritif
que pour une soirée entre amis. Voici une
délicieuse recette: Mettez dans un shaker:

'A mesure de gin ou de vodka, 1 mesure de
li queur ou de jus d' abricot , 2 mesures de
vermouth , bien mélanger et servir avec
quelques glaçons.

CHASSE
Les cousins du corbeau
La corneille noire est une réduction pres-

que parfaite du grand corbeau. Elle promène
sa dignité et sa circonspection un peu partout
dans les champs, au bord des routes et même
en ville. Vivant selon l'époque en paire ou en
groupe restreint , elle a tout ce qui peut se
manger: graines ou charognes , détritus ou
vers blancs. Le freux (corvus frigeligus) à la
face dégarnie et à la base du bec sans plumes
est un nordique qui vit en bande toute l'an-
née, peuplant les bois de peup liers de ses
colonies jacassantes aux nids multi ples, des-
cendant vers le sud à la mauvaise saison.

Le choucas des tours est cc délicieux pêtre
ardoisé , à la nuque argentée et à l'œil rieur ,
qui colonise ruines , vieilles églises et antiques
cathéd rales.Son cri est un «tchal » sonore an-
nonçant le départ d' une envolée en bande
dans la campagne.

A méditer
« L'âme, c'est ce que refuse le corps ».

(ALAIN)
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NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront d'un naturel ombrageux,
de tempérament jaloux et parfois dif-
ficiles à élever; leurs réactions se-
ront assez imprévisibles.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Des succès dans la vie intel-
lectuelle, mais difficultés momenta-
nées sur le plan commercial. Amour:
La chance s'est mise à votre service.
Elle vous accorde beaucoup d'amis.
Santé: Ménagez votre foie et vos
reins. Il est relativement facile de le
maintenir en bon état par un régime.
TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Les Poissons donnent les
meilleurs associés. Ils admirent vos
projets et vous aident à les réaliser.
Amour: Vous entretenez des relations
très amicales avec le Scorpion. Santé:
N'abusez pas de votre résistance ner-
veuse. Elle aboutirait assez vite à un
état de fatigue intense.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Une idée très originale va
surgir dans votre pensée. Vous en
trouverez rapidement l'utilisation.
Amour: L'être cher vous revient. C'est
peut-être une réconciliation après un
nuage qui fit couler des larmes. San-
té: Prenez soin de vos pieds qui sont
très sensibles au manque d'aération de
certaines chaussures.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Vous semblez vouloir aban-
donner une idée et c'est dommage car
elle est vivante et originale. Gardez-la
en réserve. Amour: Restez en bonnes
relations avec le Capricorne qui est un
signe très amical et attirant. Santé :
Méfiez-vous du surmenage. S'il est
trop intense, il peut créer des obses-
sions, des pertes de mémoire ou un
manque d'appétit.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne prenez pas de décisions
importantes. Fiez-vous à votre intui-
tion. Ne cédez sur aucun point impor-
tant. Amour: Vos relations avec le
Capricorne sont soumises aux caprices
de votre très grande sensibilité. San-
té: Soignez vos maux habituels. Em-
pêchez-les de prendre de la nocivité et
d'occasionner de nouveaux malaises.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'hésitez pas à modifier votre
technique, à perfectionner votre publi-
cité. Vos atouts sont bons. Amour:
Les unions avec le Sagittaire bénéfi-
cient d'une chance exceptionnelle,
mais il faut que les rôles soient répartis.
Santé: Evitez les états de dépression
prolongés. Ils épuisent vos résistances
et risquent d'aboutir à une maladie
réelle.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les Poissons vont s'opposer
à vos décisions. Vous ne parviendrez
pas à les faire changer d'avis. Amour:
Vous aimez vivre dans un climat de
grande confiance et de réelle affection.
Vous choisissez bien vos amis. Santé:
Si vous devez rééduquer vos jambes,
faites-le soigneusement avec toute la
minutie possible.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous aimez tout ce qui est
représentatif, tout ce qui met en valeur
votre grande personnalité. Amour: Le
sentiment qui vous attache aux Pois-
sons est très profond. De plus, il est
affectueusement partagé. Santé:
Vous avez subi un passage peu favora-
ble à la santé. Mais maintenant vous
avez atteint une plage plus calme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Un fonctionnaire peut faire la *
démarche qui doit lui assurer le poste *
souhaité. Soyez précis et convaincant. *
Amour: Pour les femmes, excellente £
disposition de sentiment, ce qui per- *
met une heureuse rencontre. Santé: $
Les exercices au grand air, excursions, *
jardinage, aiguisent votre appétit. *
Choisissez des mets légers. £

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Excellente journée pour les î
conseillers juridiques, les agents de *
publicité, s'ils préparent d'irréfutables J
arguments. Amour: Union avec le *
Cancer, où les deux caractères auront *des chances de se rencontrer. Santé: J
La chaleur vous fait le plus grand bien *
et vous donne une meilleure circula- *
tion, surtout si vous restez actif. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Toutes les carrières ayant *
pour but de rendre très agréable la vie $
de la maison vous attirent. Amour: *
Péril dans la stabilité de vos senti- *ments. De l'aube à minuit, surveillez *
vos écrits, vos paroles. Santé : Etablis- •*
sez vos menus de façon raisonnable *
afin de ne dilater ni votre estomac ni *
vos intestins. *
POISSONS (20-2 au 20-3) £
Travail: Votre goût est très sûr; vous *savez choisir ce qui s'harmonise sans S
heurter, mais qui plaît. Amour: Un *
sentiment très fidèle va vous donner *
des joies de grande et durable qualité. *
Santé: L'inactivité n'est pas pour *vous un repos. Ce qui vous délasse, î
c'est un changement d'occupation. •

HOROSCOPE
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14.30 TV éducative
Trésors grecs: 2 découvertes qui
bousculent l'histoire

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2 (à revoir) :

- Ritournelles: les Grenadiers de
Fribourg

- Tickets de première, bimensuel
des arts et du spectacle

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Bouba

24. Voilà l'hiver - La maison de
Moy est terminée. Cela vaut bien
une petite fête pour les amis.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

en direct de Porrentruy
18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le jour du savon (2)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

47. Le retour de Jenna

Jock Ewing (Jim Davis) et Kristin She-
pard (Mary Crosby, fille de Bing), dans
cet épisode. (Photo TVR)

21.00 Un pays,
une musique
film de Claude Fléouter:
L'Argentine.
Le 4™ et dernier film de la série
consacrée à l'Amérique latine.

21.50 Paul Vallotton
ou La grâce de l'amitié
2. A l'île de mémoire

22.15 Téléjournal

22.30 Dimanches, tendres
dimanches
La journée en France, en
Gascogne, dans la région
d'Armagnac.

ga| FRANCE 1

11.35 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.45 Féminin présent
14.10 La chute des Aigles (4)
15.00 Féminin présent
17.35 L'œil en coin

Le cirque de barbarie
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 La chienne
dactylographe
pièce de Gilles Roignant
mise en scène: Daniel Benoin
réalisé par Michel Ayats

22.35 Flash-Infos

22.40 Temps X
Le magazine de la science-fiction
des frères Bogdanoff
Cinéma - Livres - Point X -
Dossier: «L'heroïc Fantasy »

23.25 T F1 dernière

|y- 1 FRANCE 2 j

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-mééo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La femme qui travaille (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

Invitée : Marie Laforêt
15.05 D'Artagnan amoureux (2)
16.05 Reprise

La chasse aux trésors (11)
17.05 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antennen2journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Le général
a disparu
film de Yves-André Hubert
Ecrit spécialement pour les
Dossiers de l'écran, ce film
raconte les événements du
18 mai 1 968, date du retour du
général de Gaulle de Roumanie,
jusqu'à la veille du 30 mai, date à
laquelle il quitta Paris pour une
destination inconnue.
Débat : Mai 68:
- Le voyage à Baden-Baden :

Pourquoi? Comment?

23.15 Antenne 2 dernière

l̂ ^li FRANCE 3 I
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 Vagabul (2)
20.00 Les jeux à Bailleul

20.35 La main à couper
film d'Etienne Périer

22.05 Soir 3 dernière

22.25 Espaces francophones
proposés par Dominique Gallet :
Expressions québécoises

23.05 Spécial football
Minute pour une image

23.20 Prélude à la nuit
J.-S. Bach:
«Suite N° 5» pour violoncelle

ICTWVTJ 
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18.00 per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Disegni animati
19.05 Agenzia Rockford

Il caso Kirkof
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 I velieri
Racconto di Anna Banti
Regia di Gianni Amelio

21.45 Orsa maggiore
Collazione in pelliccia:
Meret Oppenheim

22.30 Telegiôrnale
22.40 Qui Berna

Aile Camere federali

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES â ne jamais joindre
de certificats ou autres

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

UUVJI SUISSE
SrW ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

Frau Holle
10.15 Follow me (58)
10.30 TV scolaire

14.45 Désirs
Film de Frank Borzage
avec Marlène Dietrich et
Gary Cooper

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
avec Constantin Wecker

18.35 FIugboot121 SP
7. Sauveteurs en détresse

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

L'arracheuse
20.55 CH Magazine

Politique et économie

21.45 Téléjournal

21.55 Ici Berne
La journée aux Chambres

22.05 The Pink
Medicine Show
Extraits de séries anglaises
réalisés par Paul Smith

22.30 La Confédération, un
mécène?
Entretien sur la culture

23.30 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Fernsehspiel der Gegenwart : -
Die Beine des Elefanten. 11.50 Umschau.
12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Qualitat auf Halde? - Die
ungewisse Zukunft der deutschen Airbus-
industrie. Dokumentation. 17.00 Das Ge-
heimnis meines Vaters. - Aus der Senderei-
he «Denkstel?» 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die Ausreisser. - Sie
verzeih'n mir nie (1). 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Die Ausreisser. - Sie verzeih'n
mir nie (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.10 ARD-Spûrt extra. 22.00
Tagesthemen. 22.45 Der Aufpasser - Am
Golde hangt doch ailes. 23.30 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Fernsehspiel der Gegenwart : -
Die Beine des Elefanten. 11.50 Umschau.
12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 15.57
ZDF - Ihr programm. 16.04 Mosaik. 16.35
Strandpiraten - Gestrandet. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Ein Wort aus Musik - Spiel
und Spass mit Heinz Eckner. 18.20 Mein
Name ist Hase. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Ein Unbekannter rech-
net ab - Deutsch-ital.-franz. Spielfilm -
Régie: Peter Collinson. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 In der Rolle von... - Als Student
an einer deutschen Universitat. Reportage.
22.05 Kairo : Al Akmar-Viertel - Agypti-
scher Spielfilm - Régie: Hischam Abu El
Nasr. 23.40 Heute.

<y>[ AUTRICHE 1 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch (35). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Das Herz von St. Pauli - Deutscher
Spielfilm - Régie: Eugen York. 12.05 Mân-
ner ohne Nerven - Der Absender im Post-
sack. 12.15 Sport am Montag. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am dam des. 17.25
Die Sendung mit der Maus. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Top Cat. 18.30 Wir. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Tele-
objektiv - Modération : Claus Gatterer.
21.00 Die Frau nebenan (La femme d'à
côté) - Franz. Spielfilm - Régie: François
Truffaut. 22.40 Spiegelbilder. 22.55 Nach-
richten.

[ ft [RADIO l
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce). 15.00 et 16.00 (Tél. 021/21 75 77). Pro-
motion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur s. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00. 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
Cuisine. 12.20 La pince. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec
à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Tous les Chemins mènent au ciel , de
Roald Dahl. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur s.

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. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur...
la vie. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Musique populaire, grands compositeurs.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'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
Informations. 20.02 (S) Aux avant-scènes ra-
diophoniques : Long Voyage vers la Nuit,
d'Eugène O'Neill. 23.00 (S) Scènes musica-
les : Peter Brimes (acte 1), de Benjamin Brit-
ten. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00. 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport . 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Donizetti, Verdi, Liszt, Khatchaturian,
Messager et J. Strauss. 15.00 Tubes hier, suc-
cès aujourd'hui. 16.05 Musique pour un invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre en dialecte. 20.25 Musique po-
pulaire. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

^"" MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i ISLANDAIS,

par Barbara Cartland
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Nous achevions le repas quand le Pasteur décla-
ra:

- A propos , miss Palema, en arrivant à l'aéro-
drome avec Peter Flacton, nous avons trouvé là
quelques Canadiens. Je me demandais si vous ai-
meriez vous y rendre cet après-midi pour bavarder
avec eux. Ils ne sont là que depuis peu et je pense
qu'ils ressentent légèrement le mal du pays. Ce
serait gentil de votre part.

J'ouvrais la bouche pour accepter lorsque je
m'avisai que ce serait une grande erreur de sortir
avant d'être la femme de Peter.

Après tout , on ne savait pas comment les choses
pouvaient tourner ; si Durbin était aussi dangereux
que le pensait Peter , moins on me présenterait de
gens tant que j'étais Pamela MacDonald, mieux ce
serait.

- Je ne pense pas y aller cet après-midi, dis-je.

Je lançai un regard à mon grand-père et, comme
s'il comprenait ma pensée, il déclara :

— Non , mieux vaut que l'enfant reste ici. Il y a
encore quantité de choses à voir pour elle dans le
château.

Je lui souris et, pour la première fois, il me rendit
mon sourire.

«Vraiment, c'est plutôt un chic type», pensai-je.

CHAPITRE XID

Je présume que tout le monde se sent bizarre le
jour de ses noces. Je sais que ce fut mon cas et je
voyais bien que mon mariage, aussi, était d'un gen-
re particulièrement bizarre.

Je pouvais même rivaliser avec maman qui,
s'étant enfuie avec mon père, n 'avait pu se marier
avant d'être arrivée au Canada.

Peter ne put regagner le château avant l'heure du
thé, ou à peu près. Nous l'attendions depuis le
début de la matinée mais, apparemment, il avait été
retenu par une obligation ou une autre.

Quand enfin il arriva , je m'étais tellement tour-
mentée à son sujet que j'en oubliai tout , excepté
mon soulagement en le voyant sain et sauf. J'avais
passé en revue toutes les choses terrifiantes qui
pouvaient lui arriver — un accident d'avion en
cours de route , ou bien un combat aérien avec un

chasseur ennemi. Mon imagination se déchaînait , je
pense parce que j'étais plongée moi-même dans un
état d'intense anxiété.

Je me sentais isolée dans ce château , comme si
j'étais la jeune prisonnière du conte de fées et Pe-
ter , le chevalier venant me délivrer.

Cela peut paraître maintenant stupide mais quel-
que chose, dans l'atmosphère distillée par ces vieil-
les murailles, engendrait le drame et le roman, et
on ne pouvait pas y rester insensible.

Au bout de vingt-quatre heures, j'étais parvenue
à comprendre pourquoi ma mère s'était enfuie avec
l'homme qu'elle aimait. Eût-elle vécu dans une
maison ordinaire qu'elle aurait pu réfléchir à tête
reposée et décider que le risque n'en valait pas la
peine; mais au château, l'ambiance la poussait à
montrer du courage, de l'énergie et de l'initiative.

Tous les MacFillan avaient été braves ; tous, indi-
viduellement, avaient fait preuve de cran. Il m'était
facile de comprendre comment l'oncle Edward était
capable de défier la respectabilité pour vivre avec
Rosy.

Comme je l'ai dit à Peter , ce genre de chose
demande tout autant de bravoure que de combattre
l'ennemi et, sans aucun doute, oncle Edward avait
hérité de la bravoure ancestrale. Maman ne faisait
pas exception à la règle familiale, et je suppose

qu'un courage du même genre entre pour une part
dans ma propre personnalité.

Mais tout cela ne m'empêchait pas de me faire du
mauvais sang pour Peter et de me sentir responsa-
ble des risques qu 'il devait courir.

A son arrivée, je fus sincèrement heureuse de le
voir. Je me tenais avec grand-père dans le vaste
salon quand il en franchit le seuil.

Nous nous levâmes tous deux.
— Peter ! m'exclamai-je. Que vous est-il arrivé ?

Je me suis fait tant de souci!

— J'en suis désolé, Mêla , dit-il.
Mais il avait l'air plus ravi que désolé et, pendant

un instant, retint très étroitement mes mains. Puis
il marcha vers grand-père.

— J'espère que vous ne vous êtes pas inquiété,
monsieur.

— Je me suis dit que pas de nouvelles, bonnes
nouvelles, répliqua grand-père. C'était cette jeune
femme-là qui était en train de se faire des cheveux
gris.

— J'en suis flatté, dit Peter en me regardant.
— Avez-vous obtenu votre licence de mariage?

demanda grand-père.

À SUIVRE

LES DEUX JMOURfW
DE PAMEIA
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Lavenir à deux, une excellente raison
pour venir nous consulter

Jk îA A Les projets d'avenir que vous échafaudez
A en tête à tête soulèvent souvent des questions

-'•M .-M d'argent. Venez donc tous les deux en parler à
M "'. un spécialiste de la Banque Cantonale.

' - '- " 'p Vous songez sûrement à construire votre
.JT avenir: son métier consiste précisément à voir

i hs^ m̂^̂  ̂ ^W Wy lm loin. Si par exemple, vous disposez tous les
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«100 
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'̂ ^ Ë̂Ê-mm  ̂ , 7537 „0 Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.
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VOS VACANCES D'ÉTÉ 1983 kJ

10-17 juil. 8j. Bretagne - Morbihan - §£
Finistère 1020.— S

* 11-14juil. 4 j .  Châteaux de la Loire - |||
*JÏÏ Touraine 525.— HO
ri 11-16 juil. 6 j .  Yougoslavie - Slovénie - ?^

Venise 885.—
16-17 juil. 2j. Vorarlberg - Lechtal -

t

Silvretta 250 — w>)
16-24 juil. 9j. Danemark-Copenhague 1310— ¦"
18-21 juil. 4j .  Normandie-Côte Fleurie 535.— S

£h 18-23 juil. 6j. Belgique - Bruxelles - j ? !
¦* Bruges 840.— WM
 ̂

18-24 juil. 7j. Autriche -Vienne - ML
Burgenland 1080.—

23-24 juil. 2j. Centovalli - Locarno 240.—

t 

24-31 juil. 8j. Hongrie - Budapest -
Vienne 1180.—

25-27 juil. 3j. Savoie - Cols 
^Jfranco-italiens 360.— n

3E 25-31 juil. 7j.  Pyrénées - Gascogne - ° X
•m Bordelais 960.— y BK™ 30 juil.- 3j. Grisons - Lac de Côme S B

1 août Tessin 360.— ""̂

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

H "IrV/rrWER, couv?2f5ais 1 M

Ë/ 

/ -x / I /

7 Top en coton , en blanc , rose ,
ou jaune pâle

14/>o
2 Top en coton , en écri t ou noir

09©«w.
3 Pullover en coton et lin ,

col bateau , en écrit f M  M AA

4 T-shirt , en coton , manches longues ,
en jaune, bleu ciel , rose ou blanc

12?°
5 T-shirt, en coton , manches courtes ,

en blanc , bleu ciel , rose ou
abricot 

9&0

_-rfflSl 1.W f f  SaR Jr wS

 ̂  ̂ T HENNES & MAURITZ
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'7935-no GENEVE - NYON - AUBONNE - LAUSANNE - NEUCHATEL - BALE - LUCERNE - ST-GALL

Pourquoi pas une profession
sportive pour vous ?
Parmi les disciplines sportives promises à
un réjouissant développement , le body-

¦ building a la cote.
Si vous vous sentez attiré par ce superbe

| sport , et la culture physique, nous pou-
vons vous dispenser un enseignement
débouchant sur l'obtention d'un

diplôme de
MONITEUR

Durée de cours : 8 mois environ.
Le premier commence au début août.
Pour tous renseignements :
Ecole suisse de culture physique et
body-building, case psotale 131.
1000 Lausanne 7 (St-Paul). I7654.no

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.

16710110
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RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 99251.n0

VOS CHEVEUX I
SONT GRAS ?

SAUVEZ-LES VITE !
Il en est temps encore...

/  Il laut régulariser le flux de sébum
Ë ï qui asphyxie la racine de vos che-
WL— ^1 ¦¦ veux
«-, <¦* ' C'est le but de » TH 2- bi-sulluré,

~*r, 'fm M 
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de ses extraits végétaux vitaminés
j! ^*^p A* e' de ses antibactériens qui contri-

Ĵ ^~
^ 

buent puissamment â donner une
-gB̂ B̂ ^k. nouvelle vigueur a la chevelure et

WSam a. Mm\ a supprimer démangeaisons et
1 pellicules.

C'est quand mémo sans résultais visibles en 20|Ours.
navrant d'en remboursement intégral
a"i,er la ! I garanti.

Demande; Dossier «TH 2» gratuil ;ï
LA CRÉATION SCIENTIFIQUE

.i L CS. Dept G. case postale 494
1211 GENÈVE1 17967-110

i

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



Grève et attentat à Beyrouth
BEYROUTH (ATS/AFP/ REUTER). - Le premier anniversaire de l'invasion israé-

lienne du Liban a été marqué hier par une grève générale très suivie à Beyrouth-Ouest ,
dans le nord et le sud du pays. Dans la région de Saida, les troupes israéliennes se sont
montrées discrètes, cédant la place aux miliciens du commandant Saad Haddad.
D'autre part, à Beyrouth, les autorités libanaises ont annoncé l'arrestation de l'auteur
présumé de l'attentat au cours duquel le chargé d'affaires libyen au Liban a été
grièvement blessé dimanche soir.

Dans la plaine de la Bekaa , à la suite
des affrontements de samedi entre
membres du Fatah fidèles à Yasser Ara-
fat et dissidents, l'Algérie et l'Arabie
séoudite s'emploient à résoudre le con-
flit qui déchire depuis plus d'un mois la
principale composante de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP).

ÉCOLIERS BLESSÉS

Selon les premières informations re-
çues , la grève générale, décrétée à l'oc-
casion du premier anniversaire de l'in-
vasion israélienne, a été très suivie dans
la Bekaa et dans la région de Saida.

Dans la Bekaa , la totalité des écoles
étaient fermées hier. Dans un village de
la Bekaa , occupé par l'armée israélien-
ne, huit écoliers ont été blessés par bal-
les dont deux grièvement , à la suite
d'une manifestation.

A Saida, chef-lieu du sud du Liban,
les Israéliens sont restés en retrait , lais-
sant les miliciens du commandant Had-
dad s'acquitter des tâches de police.
Cependant un dirigeant de la gauche
musulmane, M. Moustafa Maarouf, a
déposé des gerbes de fleurs au cimetiè-
re municipal et prononcé un discours
dans lequel il a condamné l'occupation
israélienne et dénoncé le «terrorisme
des collaborateurs».

En Israël, l'opposition travailliste is-
raélienne a déposé hier à la Knesset
(parlement) une proposition de com-
mission d'enquête sur la guerre du Li-
ban, comparable à celle qui avait été
mise sur pied à la suite de la guerre de
1973.

ATTENTAT
ET REVENDICATION

A Beyrouth, la radio libanaise a an-
noncé hier que la police avait appré-
hendé l'auteur présumé de l'attentat
contre le chargé d'affaires libyen,
M. Ghouka.

L'homme, Khaled Alouan, de nationa-
lité libanaise, avait grièvement blessé le

diplomate libyen, atteint de six balles,
dimanche soir , dans le hall de son hôtel
à Beyrouth-Ouest.

Hier matin, l'attentat a été revendiqué
par le « Front de libération du Liban des
étrangers». Cette organisation, qui
s'était fait connaître dès 1980, avait no-
tamment revendiqué la responsabilité
des massacres des camps de Sabra et
Chatila en septembre 1982. D'autre
part , selon des informations parues
dans la presse libanaise, le chargé d'af-
faires libyen aurait indirectement de-
mandé l'asile politique au Liban.

Les dissenssions intérieures au Fatah
et la tension syro-palestinienne ont
suscité au cours du week-end des dé-
marches au plus haut niveau. Le prési-
dent algérien Chadli a fait une brève
escale , dimanche à Damas, après avoir
reçu à Alger M. Yasser Arafat , président
de l'OLP. Dans le cadre de sa média-
tion, M. Chadli s'est entretenu avec le
président syrien, el Assad, et
M. Georges Habache, chef du Front
populaire pour la libération de la Pales-
tine. Le chef de l'Etat algérien a quitté
Damas hier matin pour se rendre à Ad-
dis-Abeba, où il assistera au 19mo som-
met de l'Organisation de l'unité africai-
ne.

Terroriste de Prima Linea arrêté
MILAN (AP). - Luigi Rapisarda, un des dirigeants du groupe

terroriste Prima Linea (première ligne), a été arrâté jeudi dans un
café au cours d'une opération de routine, a annoncé hier la police
italienne. Rapisarda, 24 ans, était recherché depuis le mois de
novembre pour activités subversives et appartenance à une organi-
sation armée. Au moment de son arrestation, le terroriste a essayé
de sortir deux pistolets chargés qui se trouvaient dans son sac, mais
il a été rapidement maîtrisé par les policiers.

Une centaine de membres de Prima Linea sont actuellement
jugés à Turin. Ce groupe, allié aux Brigades rouges, a revendiqué
plusieurs dizaines d'attentats meurtriers de 1974 à 1981.

Flash-Flash
MOSCOU (AP).- La presse

soviétique a annoncé lundi
qu'un navire remontant la Vol-
ga avait coulé la veille et qu'un
nombre non précisé de passa-
gers avaient trouvé la mort
dans cet accident. Ce genre de
faits divers n'est que rarement
mentionné par la presse sovié-
tique; on peut donc penser que
des passagers étrangers ou de
hauts responsables soviétiques
ont trouvé la mort dans cet ac-
cident.

Selon Tass et la télévision,
une commission de 16 mem-
bres, comprenant un membre
du bureau politique et un vice-
premier ministre, a été nommée
pour enquêter sur les causes de
l'accident.

MANAGUA (REUTER). -
Le Nicaragua a annoncé hier
l'expulsion de trois diploma-
tes américains accusés de
conspiration pour déstabili-
ser le gouvernement sandi-
niste, notamment par l'as-
sassinat de ses dirigeants.

Selon un communiqué du
ministère des affaires étran-
gères publié par «Baricada»,
organe du parti sandiniste,
les trois diplomates «me-
naient sans l'ombre d'un
doute une activité grandis-
sante visant à la déstabilisa-
tion du gouvernement du Ni-
caragua ».

Américains
expulsés !

du Nicaragua !

L'AELE réunie à Bergen
^.CMfiONiqUM?ES MARCHÉS %\
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L'Association européenne de libre échange a été constituée en 1959
par les Etats de la partie occidentale de notre continent qui ne pouvaient
pas adhérer au Marché commun, qui groupait des pays , anciens belligé-
rants de la Seconde Guerre mondiale, ayant reçu l'aide américaine du
plan Marshall. L'AELE, cette seconde petite Europe économique, englobait
initialement la Suisse, l'Autriche, la Suède, la Norvège, le Portugal , la
Grande-Bretagne et le Danemark.

Ces Etats ont signé la Convention de Stockholm, prévoyant une démo-
bilisation progressive des droits de douane, des restrictions quantitatives
et autres obstacles non tarifaires dans le cadre européen le plus large
possible. Précisons que cette institution n 'était pas destinée à porter pièce
à la CEE mais elle permettait de réunir un groupe de pays neutres de
110 millions d'âmes formant un interlocuteur de plus de poids que si
chacun de ses membres était allé traiter à Bruxelles.

En fait , la Grande-Bretagne et le Danemark ont quitté l'AELE pour
rejoindre la CEE. En revanche, l'Islande a adhéré en 1970 à la Convention
de Bruxelles. En outre, la Finlande est devenue membre associé de l'AELE
dès 1961 ! Ce pays ne peut être membre à part entière d'un groupement
d'Etats quelconque si l'URSS n'en fait pas partie, selon les clauses que
Moscou a imposées à Helsinki à l'issue de la dernière guerre.

Alors que le siège permanent de cet organisme se trouve à Genève, des
Conférences ministérielles assemblent ses délégués de façon itinérante.
Présentement , c'est à Bergen — presque sous la latitude et à la saison du
soleil de minuit — que M. Per Kleppe , secrétaire général de l'AELE, a
convoqué cette réunion de brève durée. L'objectif recherché est la coordi-
nation des diverses politiques économiques des membres, le problème
majeur paraissant être la lutte contre le chômage.

Notre délégué , le ministre Kurt Furgler, chef du département fédéral
de l'économie publique , a mis l'accent sur le renforcement de la lutte
contre l'inflation , particulièrement redoutable alors que s 'amorce une
reprise des affaires. Dans le même sens notre ambassadeur Sommaruga,
connu à Neuchâtel par ses conférences à la Société des sciences économi-
ques, a montré les vertus de la stabilisation des prix.

E. D. B.

Ton JOUIS amis
MOSCOU (AP). - L Union soviétique et la Finlande ont

signé hier une série de documents renouvelant le traité
d'amitié entre les deux pays. Cet accord a été signé au cours
de la première journée de la visite officielle du président
finlandais Mauno Koivisto en URSS. L'agence Tass a précisé
que les documents reconduisant le traité, conclu il y a 35 ans,
avaient été signés par le ministre soviétique des affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko, et par son collègue finlan-
dais, M. Vatrynen.

En cas de guerre nucléaire

MOSCOU (AFP). - Une guerre thermonucléaire généralisée en-
traînerait la mort immédiate de près de deux milliards d'êtres hu-
mains, soit environ un tiers de l'humanité, selon des estimations de
l'académie de médecine d'URSS.

Ces chiffres, publiés par l'agence soviétique «Novosti » sous la
signature de l'académicien Blokhine, ont été calculés à partir d'un
scénario de guerre nucléaire prévoyant le lancement de charges de
10.000 mégatonnes réparties de la façon suivante: 90% pour l'Euro-
pe, l'Asie et l'Amérique du Nord et 10% pour l'Afrique, l'Amérique du
Sud, l'Australie et l'Océanie.

L'application de ce scénario, selon les médecins, aurait pour
effet immédiat de tuer sur le coup environ 1 milliard et 300 millions
d'êtres humains, tandis que 700 millions de personnes seraient con-
damnées à une mort plus ou moins lente, faute de structures médica-
les suffisantes et de moyens pour enrayer les effets de la radioactivi-
té sur l'organisme humain.

Quant aux survivants, ajoute le professeur Blokhine, 1,2 milliard
d'entre eux seront inévitablement atteints de tumeurs malignes
mortelles, et 380.000 seront victimes de troubles génétiques entraî-
nant à leur tour des «avortements spontanés, la naissance d'enfants
mort-nés ou victimes de malformations, et des maladies héréditaires
qui affecteront plusieurs générations».

« Dans les régions industrielles, conclut l'académicien, des quan-
tités énormes d'eaux d'égout de haute toxicité pollueront les terri-
toires urbains, les champs, les pâturages, les rivières et les nappes
phréatiques.

Sa dernière image: une fois les champs pétrolifères détruits, le
pétrole se répandra dans les mers, les océans et sur la terre. Les
incendies pollueront la biosphère et brûleront les composantes or-
ganiques du sol. « L'équilibre entre l'air et la terre s'en trouvera alors
perturbé».

PÉKIN (AFP). - La Chine a so-
lennellement renouvelé hier, au
cours de la séance d'ouverture de la
session plénière annuelle de l'As-
semblée nationale populaire (ANP),
son appel à l'Union soviétique, l'in-
vitant à faire le premier pas en vue
de la normalisation des relations en-
tre les deux géants communistes,
brouillés depuis une vingtaine d'an-
nées.

Ce nouvel appel lancé par Pékin à
Moscou , huit mois après l'ouverture
des discussions sino-soviétiques, a
été formulé par le premier ministre,
M. Zhao, dans un long rapport lu
devant l'ANP.

La session plénière de l'ANP a en-
tamé des travaux qui se poursui-
vront pendant 17 jours, avec pour
mission principale de désigner le

président de la République qui de-
vrait être M. Li Xiannian, 5m° per-
sonnage de la hiérarchie du régime.

M. Zhao, l'un des plus proches as-
sociés de l'homme fort du régime
post-maoïste, M. Deng, a consacré
l'essentiel de son rapport aux ques-
tions économiques et aux relations
internationales de la Chine.

Evoquant les relations sino-sovié-
tiques, le chef du gouvernement chi-
nois a appelé Moscou à « faire le pre-
mier pas afin de faire disparaître la
véritable menace qui pèse sur la sé-
curité de la Chine». «Il s'agit là
d'une question primordiale qui ne
peut pas être éludée», a poursuivi
M. Zhao.

La Chine voit pour l'essentiel trois
grands «obstacles» à une normalisa-
tion de ses relations avec l'URSS : la

présence d'importantes troupes so-
viétiques stationnées à sa frontière ,
le soutien apporté par Moscou à
l'occupation vietnamienne du Cam-
bodge et l'intervention du Kremlin
en Afghanistan.

Malgré le ton plutôt ferme utilisé
vis-à-vis de l'URSS, M. Zhao a néan-
moins également souhaité une amé-
lioration des relations avec les pays
de l'Est , en direction desquels la
Chine a lancé une offensive diplo-
matique.

BELGRADE (AP). - Le secrétaire général de l'ONU, M. Perez de Cuellar, a
lancé hier un appel à un «consensus d'action» et à un compromis entre pays
riches et pays pauvres, pour permettre à ces derniers d'obtenir plus d'aides et de
concessions commerciales.

Prenant la parole à l'ouverture de la sixième conférence de la CNUCED
(Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement), qui doit
se poursuivre jusqu'à la fin du mois à Belgrade, il a déclaré que la reprise
économique dans les pays développés n'est pas envisageable si les pays pauvres
sont « relégués sur le chemin lent de la croissance économique».

Lors de cette conférence, les pays pauvres vont demander aux pays riches
d'être plus généreux que par le passé, afin d'éviter la faillite de certains des pays
les moins développés: ils réclament 90 milliards de dollars supplémentaires en
1984-1985, et un vaste plan de réforme pour éviter la chute des prix des matières
premières. Environ 3500 délégués de 160 pays assistent à la conférence.

À TRAVERS LE MONDE
'it.: ¦¦tt f - ¦' . . '- .y y  

PARIS (AP). — Rien ne paraît pour l'instant en
mesure d'enrayer la montée irrésistible du dollar
qui continue de battre ses records face au franc
français et de progresser face à la plupart des
autres devises. L'attrait exercé par le dollar est
toujours encouragé par les perspectives d'intérêts
élevés aux Etats-Unis qui ne se démentent pas. La

masse monétaire est demeurée inchangée par
rapport à la semaine précédente. Aucune mesure
ne laisse prévoir une baisse des taux dans un
proche avenir. La progression de la monnaie amé-
ricaine s'accompagne d'ailleurs d'un recul de l'or
dont les cours étaient en baisse hier au fixing sur
les principaux marchés européens.

Le dollar poursuit son escalade

NEUCHÂTEL 3 juin 6juin
Banque nationale . 685.— d 690.— d
Créd.Fonc. neuch. . 660.— d 660 — d
Neuchâtel.ass 550.— d 550— d
Gardy 55— d 55.— d
Cortaillod 1500.— d  1530.— o
Cossonay 1300.— d 1335.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 120.— d  120—d
Dubied bon 130.— d  130—d
Ciment Portland .. 3140.— d 3140.— d
Jac.-Suchard p. ... 5600.— d 5690.— d
Jac-Suchard n. ... 1225.— d 1320.— d
Jac-Suchard b. ... 512—d 512—d
Navig. Ntel pnv. .. 100—d 100.— d
Girard- Perregaux .. 70.— d  70.— d
Hermès port 260 — d 260.— d
Heimés nom 80.— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 730.— 730.—
Bobsl port 1150.— 1195.—
Créd. Fonc. vaud. . 1310.— 1300.—
Atel. const. Vevey . —,— 825.—
Innovation —.— 479.—
Publicitas 2750— 2740.— d
Rinsoz & Ormond . 470.— 465.—
La Suisse-vie ass. . —.— 4900 —
Zyma 825.— 830.— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 550.— d  555.—
Charmilles pon. ... 385.— d 395 —
Physique pon M 35.— 139 —
Physique nom 98.— o 98.— o
Astra —.11 —.11 d
Monte-Edison .... —.19 — .20 d
Olivetti priv 3.95 3.95
Schlumberger 101.— 101.—
Swedish Match ... 58.50 58.— d
Elektrolux B 54.— 53.75 d
SKF8 41.75 40.75

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 264.—
Bâloise Hold. n. ... 635.— 635 —
Bâloise Hold. b. ... 1230— 1220 —
Ciba-Geigy port. .. 1915.— 1915.—
Ciba-Geigy nom. . 796.— 795.—
Ciba-Geigy bon ... 1510.— 1515.—
Sandoz port 4950— d 4950 —
Sandoz nom 1910— 1915.—
Sandoz bon 785.— 783 — d
Hoffmann-LR.ca. . 89250 — 89250.—
Hoffmann-LR.jce . 80500 — 81000 —
Hoffmann-LRVTO . 8075.— 8075.—

ZURICH
Swissair port 789.— 775.—
Swissair nom 658.— 648.—
Banque Leu port. .. 4100 — 4075 —
Banque Leu nom. . 2250.— 2225.—
Banque Leu bon .. 578.— 578.—
UBS port 3180— 3160.—
UBS nom 595— 590.—
UBS bon 112.50 112.50
SBS port. 311.— 311.—
SBS nom 233.— 232.—
SBS bon 260.— 257.—
Créd. Suisse port. .. 2000.— 2000—
Créd. Suisse nom. . 384— 380.—
Banq. pop. suisse .. 1365.— 1355.—
Bq. pop, suisse b. .. 136.— 135.—
ADIA 1590.— 1600.—
Elektrowatt 2585.— 2175.—
Financ. de presse .. 260.— 260.—
Holderbank port. .. 742.— 740.—
Holderbank nom. . 650.— 650.—
Landis & Gyr port. . 1340— 1335 —
Landis & Gyr bon . 135.— 133 —
Motor Colombus . 573— 580.—
Moevenpick 3100.— 3100.—
Halo-Suisse 166.— d  165.—
Oerlikon-Buhrle p . 1475— 1470 —
Oerlikon-Buhrle n . 283— 282 —

Schindler port 2150.— 2150 —
Schindler nom. ... 363.— 370.—
Schindler bon 385.— 375.— d
Réassurance p. ... 7000.— 6800 —
Réassurance n. ... 3210— 3200 —
Réassurance bon. . 1280.— 1250.—
Winterthour ass. p . 2995.— 2980 —
Winterthour ass. n . 1770.— 1760 —
Winterthour ass. b . 2770 — 2700 —
Zurich ass. port. ... 16550.— 16600 —
Zurich ass. nom. .. 9900.— 9700.—
Zurich ass. bon ... 1535.— 1540.—
ATEL 1425.— d 1430.—
Saurer 145— 151.—
Brown Boveri 1295.— 1285.—
El. Laufenbourg ... 2620 — 2620— d
Fischer 625.— 635 —
Jelmoli 1580— 1580 —
Hero 3100— 3100.—
Nestlé port 3980 — 3990.—
Nestlé nom 2555 — 2550.—
Roco port 1960.— d 1960— d
Alu Suisse port. ... 750.— 745 —
Alu Suisse nom. .. 254.— 255.—
Alu Suisse bon ... 70.— 745.—
Sulzer nom 1685— 1685 —
Sulzer bon 277.— 277 —
Von Roll 348— 340.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 71.50 71.—
Amax 61— 61.25
Am. Tel & Tel .... 138.50 138.50
Béatrice Foods .... 59.50 59 —
Burroughs 115.50 118.—
Canadien Pacific .. 75.75 77 —
Caterp. Tractor .... 99.50 100.50
Chrysler 57.25 58.75
Coca Cola 114— 117.—
Control Data 122.50 122.—
Corning Glass .... 177.50 183.50
C.P.C 82.25 83 —
Dow Chemical .... 72.— 71.75

Du Pont 101 — 101.50
Eastman Kodak ... 157.— 157.50
EXXON 71— 71.75
Fluor 46.25 46.25
Ford Motor 105.50 109.—
General Electric ... 114— 117.—
General Foods .... 91.50 92.75
General Motors ... 141 — 146.50
Gêner. Tel & Elec. . 88.50 90.25
Goodyear 69.50 69.50
Homestake 72.25 71.—
Honeywell 245.50 250.—
IBM 239.— 241.—
Inco 31.75 31.50
Int. Paper 120.50 121 — d
Int. Tel. Si Tel 82.50 82.—
Lilly Eli 138 — 138.— d
Litton 145.50 145 —
MMM 184.50 184.50
Mobil Oil 62.25 62.75
Monsanto 179.— 179,—
Nation. Cash Reg. . 249.50 256 —
National Distillers . 64— 64.75
Philip Morris 122 — 120.50
Phillips Petroleum . 71- 71.—
Procter & Gamble . 115— 115.50
Sperry Rand 80.25 80.50
Texaco 71.— 72.—
Union Carbide .... 146.50 147.50
Uniroyal 29.50 29.75
US Steel 53.50 53,50
Warner-Lambert .. 61.— 61.25
Woolworth F.W. .. 67— 68 25
Xerox 100— 100.50
AKZO 42.50 42.25
Amgold 255.— 253.50'
Anglo Americ 45.25 45.—
Machines Bull .... 11.25d 11 —
De Beers I 18.25 18.25
General Shopping . 549.— 550,—
Imper. Chem. Ind. . 15.75 161.—
Norsk Hydro 116— 116 —
A.B.N 251.— 258.—
Philips 34.25 341.—
Royal Dutch 87.50 88 —
Unilever 146.50 147.—
BASF 118— 118.50
Degussa 265.50 264.50 d
Farben. Bayer 110.50 111.—
Hoechst. Farben .. 118.50 118 —
Mannesmann 122.50 120.50

R.W.E 142.50 142.—
Siemens 269— 271.—
Thyssen-Hutte .... 69.— 68.25
Volkswagen 138.50 142.—

FRANCFORT
A.E.G 71.90 74 —
B A S F  143.20 142.80
BMW 327— 330.—
Daimler 524 — 525.—
Deutsche Bank ... 315.— 318 —
Dresdner Bank .... 177— 179.50
Farben. Bayer 133.60 133.21
Hoechst. Farben. .. 143.10 142.80
Karstadt 244.— 241.—
Kaufhof 241.— 240.—
Mannesmann 147.— 146.50
Mercedes 465.30 461.—
Siemens 326.30 328.70
Volkswagen 167.50 172.—

MILAN
Assic. Generali 131100 — 130500 —
Fiat 2775.— 2778.—
Fmsider 50— 50.—
Italcementi 42400— 42200 —
Olivetti ord 2770.— 2769.—
Pirelli 1525— 2570.—
Rinascente 335.— 332.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.40 56.30
AKZO 57.20 58.10
Bols 87— 82.20
Homeken 102.20 101.30
Hoogoven 31.40 32.70
KLM 141.50 139.30
Nat. Nederlanden . 141.50 142.90
Robeco 292.50 293 —

TOKYO
Canon 1500.— 1500 —
FUJI Photo 2000.— 2000.—
Fujitsu 969.— 965 —
Hitachi 787 — 793.—

Honda 820.— 816 —
Kinn Brew 433.— 427 —
Komatsu 505.— 507 —
Matsushita E. Ind. . 1500— 1520—
Sony 3740— 3690 —
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 805 — 789 —
Tokyo Marine 481.— 478 —
Toyota 1120.— 1130 —

PARIS
Air liquide 472.— 466 —
Aquitaine 170.— 171 .—
Bouygues 686— 687 —
B.S.N. - Gervais .. —.— 1797 —
Carrefour 1320.— 1308 —
Cim. Lafarge —.— 301 .—
Club Méditer 797.— 794 —
Docks de France .. —.— 510.—
Fr. des Pétroles ... 188 — 186 50
LOréal 1620— 1649 —
Machines Bull .... —.— 38.90
Matra — —  1325 —
Michelin 727— 728 —
Pans France 143.— 140 50
Perrier 302.50 302 50
Peugeot 179.— 176 —

LONDRES
Anglo American .. 21.50 21.13
Brit. & Am. Tobac. . 5.30 5 50
Brit. Petroleum .... 3.86 3 86
De Beers —.— 8 62
Imper. Chem. Ind. . 4.58 4 64
Imp. Tobacco 1.15 1.19
Rio Tinto —.— 571
Shell Transp 5.30 5 28

INDICES SUISSES
SBS général 342.10 341 40
CS général 276 60 276 —
BNS rend, oblig. .. 4.56 4.57

m _. _
B H par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33-34 33-34
Amax 29% 28-%
Atlantic Rich 44-54 44-%
Boeing 43-34 43-34
Burroughs 55-/4 55-54
Canpac 36-34 36%
Caterpillar 47 46-Î4
Coca-Cola 55 54-34
Control Data 57-34 5 7 %
Dow Chemical .... 34 34
Du Pont 48% 48 %
Eastman Kodak ... 74% 7 3 %
Exxon 33-34 33%
Fluor 21-34 21-34
General Electric ... 54-34 54-34
General Foods .... 68-34
General Motors ... 69-34
Gêner. Tel. & Elec. . 42-34 43-%
Goodyear 33 32-34
Gulf Oil 35-34 35-34
Halliburton 35-34 35-%
Honeywell 118 116-34
IBM 114 115%
Int. Paper 57-% 58
Int. Tel. & Tel 38-34 38-54
Kennecott 
Linon 68-34 68-34
Nat. Distillers 30-34 30%
NCR 120-34 121-%
Pepsico 36-% 36%
Sperry Rand 38-34 3 8 %
Standard Oil 45-34 46
Texaco 3 4 %  34-%
US Steel 25-% 25-%
United Techno. ... 70-% 70-34
Xerox 47-34 47-%
Zenith 24 24-Î4

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.61 130.25
Transports 551.06 556.94
Industries 1213.— 1214.60

Convent. OR du 7.6.83
plage Fr. 28100 —
achat Fr. 27720.—
base argent Fr. 830.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6.6.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1050 2.1350
Angleterre 3.32 3.38
£/S -.— —.—
Allemagne 82.10 82.90
France 27.10 27.80
Belgique 4.08 4.18
Hollande 73.10 73.90
Italie —.1375 —.1415
Suède 27.40 28.10
Danemark 22.80 23.40
Norvège 29— 29.70
Portugal 2.05 2.11
Espagne 146 1.51
Canada 1.70 1.73
Japon —.8750 —.8870

Cours des billets 6.6.1983
Angleterre (IC) 3 25 3 55
USA (IS) 2.07 2.17
Canada (1S can ) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12 —
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29.—
Danemark (100 cr .d.) .. 22 25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit.) —.1300 —.1550
Norvège (100 cm.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.40 2.40
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 181.— 196.—
françaises (20 fr.) 178.— 193.—
anglaises (1 souv.) 208.— 223 —
anglaises (1 souv. nouv.) . 196—.— 211.—
américaines (20 S) 1120.— 1200.—
Lingot (1 kg) 27700 — 27950 —
1 once en S 406.50 410.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 770— 820 —
1 once en s 11.25 12.—
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Nouveau droit matrimonial
devant le Conseil national

BERNE (ATS). - Le Conseil national a
entamé hier en fin d'après-midi son dé-
bat-marathon sur la révision complète
des effets du mariage et du régime matri-
monial. La discussion sur l'entrée en ma-
tière , qui n'est pas terminée, a été mar-
quée par une proposition de renvoi dé-
posée par le groupe des Indépendants et
du parti évangélique. Le conseil en déci-
dera aujourd'hui.

La révision proposée repose sur plu-
sieurs postulats, ont expliqué les rappor-
teurs de la commission Andréas Gerwig
(soc/ BS) et Gilles Petitpierre (rad/GE).
Le premier d'entre eux est bien sûr l'éga-
lité entre hommes et femmes que la com-
mission a cherché à appliquer partout où
elle le pouvait. Mais la nouvelle loi assu-
re aussi au mariage son caractère fonda-
mental de communauté: ce principe est
particulièrement illustré par le nouveau
régime matrimonial ordinaire prévu par la
loi, celui de la participation aux acquêts,
c'est-à-dire d'un partage équitable du
bénéficie de l'union conjugale.

La nouvelle loi, a joute M. Petitpierre,
n'est pas en rupture complète avec le
passé: l'esprit de l'ancienne loi, qui date
de 1907, a été conservé. En fait, a dit
M. Petitpierre, la loi tente de fournir les
solutions les plus adéquates aux situa-
tions de crise dans le couple, en s'appro-
chant le plus possible de l'attitude qu'au-
rait eue ce couple en toute sérénité.

Les porte-parole des groupes démo-
crate-chrétien , radical et UDC sont ve-
nus apporter leur soutien à la nouvelle
loi. En revanche, au nom du groupe In-
dépendant et évangélique, M. Heinrich
Schalcher a déposé une proposition de
renvoi au Conseil fédéral. D'après lui, le
régime matrimonial proposé est trop
compliqué; le régime actuel - union des
biens - pourrait donner entière satisfac-
tion, à condition d'être quelque réamé-
nagé.

Au nom de l'extrême-gauche,
M™ Ruth Mascarin (POCH/BS) a de
son côté souligné que la nouvelle loi ne
réalisait pas l'égalité entre hommes et

femmes sur tous les points, en particulier
sur le nom de famille qui restera toujours
celui du mari. Dans son introduction,
M. Petitpierre avait justifié ce point de
vue de la commission. Sept solutions
sont proposées, a-t-i l dit , mais aucune
ne satisfait tous les critères de l'égalité,
du respect de la personnalité de la fem-
me, de l'identification du nom de famille
et de son unité.

• PAR AILLEURS

Au cours de sa séance, le Conseil na-
tional a en outre:

# approuvé un avenant à la conven-
tion en assurances sociales avec la You-
goslavie

# approuvé une convention de sécu-

rité complémentaire avec la RFA , le Lie-
chtenstein et l'Autriche, un avenant à la
convention de sécurité sociale avec l'Es-
pagne et une convention de sécurité so-
ciale avec le Danemark

# approuvé un arrêté sur les bourses
d'études pour étudiants étrangers.

• NOUVEAU PARLEMENTAIRE

Le canton de Zurich et le parti socialis-
te ont un nouveau représentant au Na-
tional: M. Sepp Stappung a prêté ser-
ment hier devant la Grande chambre. Il
occupera le siège laissé vacant par
Mm° Hedi Lang, ancienne présidente du
Conseil national, qui a été élue en avril
dernier au gouvernement de son canton.

Droit de vote à 18 ans
pas d'offensive en vue

BERNE (AP). - Une nouvelle offensive en faveur de l'abaissement à 18 ans du
droit de vote n'est certainement pas pour demain au niveau fédéral. Bien que le
nombre des cantons ayant introduit ce droit chez eux soit en augmentation, les
positions restent globalement figées à ce propos en Suisse, ainsi que l'a expliqué à
l'Associated Press (AP) M. Ulrich Hubacher , porte-parole du département fédéral de
justice et police (DFJP).

La situation n'a pas beaucoup changé depuis la votation fédérale de 1979 à ce
propos. Huit cantons et un demi-canton ont depuis cette date refusé d'introduire une
réforme tendant à abaisser l'âge d'obtention des droits civiques. Seul Vaud a demandé
aux Chambres fédérales de donner leur garantie à la modification de la Constitution
cantonale accordant le droit de vote aux jeunes de 18 ans. Au total, ils sont 7 cantons
et 2 demi-cantons à connaître ce droit de vote, tandis que le demi-canton d'Obwald
a pour sa part fixé la limite à 1 9 ans.

En bref
BERNE (ATS).- Voici en bref les

décisions et sujets de discussion de
la séance d'hier du Conseil fédéral:
• PRÉSIDENT ÉGYPTIEN :

M. Pierre Aubert, président de la
Confédération, rencontrera mercredi
M. Hosni Moubarak , président
d'Egypte, qui fait une visite à l'OIT.
• RECHERCHE: la discussion

sur les futurs programmes nationaux
de recherche a commencé. Le gou-
vernement choisira prochainement
cinq des dix thèmes proposés.
• TIERS MONDE: la Suisse ver-

sera 5 millions de francs au fonds
spécial du programme de l'ONU pour
le développement des pays les moins
avancés.
• ROUTES: la nouvelle liste des

routes du grand transit est prête. En
outre, la Confédération consacrera
4,2 millions de francs en 1983 et
1985 à la recherche sur les construc-
tions routières.
• NOMINATIONS AUX EPF:

M. Philippe Bovy a été nommé pro-
fesseur à l'Institut des transports et
planification de l'EPFL. Quatre nou-
veaux professeurs ont en outre été
nommés à Zurich.

Marché des assurances
La Suisse absorbe les Etats-Unis !

NEW-YORK (ATS). - Les assureurs
suisses, qui jouaient jusqu'ici un rôle
de second plan aux Etats-Unis sont en
train de prendre le devant de la scène.
Ainsi la Zurich et la Winterthur Com-
pagnies d'assurances ont déjà conquis
une part importante du marché en
achetant différentes sociétés d'assu-
rances américaines.

Le marché américain de l'assurance
a des dimensions gigantesques:
43,6% de l'ensemble des primes
payées dans le monde sont à mettre au
compte des Etats-Unis. C'est au cours
de ces dernières années que la Zurich
et la Winterthur ont entrepris leur of-
fensive. En 1979, la Zurich Compagnie
d'assurances a glissé dans son escar-
celle l'Empire Pire and Marine, puis le
groupe Universal Underwriter. Grâce à

cette dernière, les entrées de primes de
la Zurich ont atteint des sommets pour
s'inscrire à 600 millions de dollars. De
son côté, la Winterthur s'est assuré
une part accrue du marché américain
en absorbant le groupe d'assurances
Republic, à Dallas (Texas). La Winter-
thur a donc vu le montant global de
ses recettes s'inscrire à 526 millions de
dollars.

Pourquoi les Suisses sont-ils si
friands de reprises aux Etats-Unis? «Il
n'est pratiquement plus possible de
lancer de nouvelles sociétés d'assu-
rances de ce côté-ci de l'Atlantique.
Nous ne pourrons donc créer de plus
larges têtes de ponts que par l'intégra-
tion de structures déjà existantes», ré-
pond M. Miller, président de la filiale
américaine de la Winterthur.

Favoriser
l'épanouissement

du couple

Un fait par jour

. La révision des dispositions du
code civil suisse sur le mariage, à
laquelle le Conseil national va s'at-
tacher toute la semaine, représente
une oeuvre d'une importance con-
sidérable, comme le montre entre
autres le fait que les commissions
chargées d'analyser le projet (dé-
posé en 1979) ont chacune consa-
cré quelque deux ans à leur exa-
men.

Cette révision n'a pas toujours
été présentée dans la lumière con-
venable. Ainsi, un accent exagéré
parfois a été mis sur ce que l'on a
appelé la disparition du chef de
famille, et la question difficile du
nom des époux, par une démarche
à laquelle les médias ont de la pei-
ne à échapper, a été mise en évi-
dence plus que ne le méritait son
importance réelle dans l'ensemble
du remaniement apporte au code
civil en l'occurrence.

La réalité est assez différente,
comme l'ont montré hier, devant la
Grande chambre, les deux rappor-
teurs, M. Andréas Gerwig, socialis-
te de Bâle-Ville, et M. Gilles Petit-
pierre, radical de Genève, le se-
cond avec les remarquables quali-
tés de juriste qu'on lui connaît, le
premier avec une chaleur humaine
fort bienvenue. En fait, il n'est pas,
il n'a jamais été question de sup-
primer la notion de chef de famille;
en revanche, à une époque où
femmes et hommes tendent à se
trouver égaux en droits et à devoir
assumer les mêmes obligations, le
législateur propose sagement de
laisser aux époux, désormais, le
soin d'aménager eux-mêmes leur
propre collaboration en vue du
bien de l'union conjugale.

En termes de juristes , et comme
l'exprime très bien le message, il
n'est plus question d'attribuer aux
époux des droits différents. Ce qui
importe, c'est de leur accorder une
plus grande liberté dans le choix
d'un régime de vie conjugale adap-
té à leur situation personnelle ,
mais également aux circonstances.

L'idée que l'union conjugale
peut devenir davantage une rela-
tion de partenaires s'appuyant en
premier lieu sur l'amour, la con-
fiance, l'assistance mutuelle dans
le domaine de l'esprit, sans que
l'un des époux doive être d'emblée
et définitivement soumis à l'autre,
est digne, croyons-nous, d'être réa-
lisée. Elle est de nature à favoriser
l'épanouissement du couple. C'est
la poursuite de cet idéal qui permet
aujourd'hui déjà à beaucoup
d'époux de réussir à se créer une
vie conjugale pleine, et enrichis-
sante au vrai sens du terme, dans la
société nouvelle qui est la nôtre.

Que le droit sache s'adapter à
cette situation est à la fois heureux
et encourageant.

Etienne JEANNERET

Les mésaventures d'un bandit
FRIBOURG Il finit à l'hôpital

FRIBOURG (ATS).- Pas de chance pour un malfaiteur allemand. Après
avoir réussi son attaque à main armée à la poste de Schoenberg à Fribourg,
il a été victime d'un accident et a pu être arrêté par la police. Le forfait a
été perpétré hier vers 11 heures. Le bandit, qui agissait seul, est parvenu
sous la menace de son arme à se faire remettre par l'employée de la poste
plusieurs milliers de francs. Une fois à l'extérieur, il a été retenu quelques
instants et désarmé par le personnel de la poste et des passants. Toutefois,
il a réussi à se libérer et à prendre la fuite au volant d'une voiture qu'il avait
parquée à proximité et portant des plaques vaudoises volées.

Quelques minutes plus tard, l'agresseur a été à l'origine d'un accident
de circulation. Sa voiture est entrée en collision avec une auto arrivant de
Marly. Les deux véhicules ont été endommagés. N'étant que légèrement
commotionné, le bandit a tenté de voler un autre véhicule en menaçant une
conductrice avec une deuxième arme à feu, sans succès. Finalement, il a
été maîtrisé et désarmé par des personnes accourues sur les lieux. Sitôt
après l'intervention de la police, l'agresseur a été conduit à l'hôpital dans
un état comateux.

Filature :
la fin

RAEMISMUEHLE-ZELL (ZH) (ATS).
- L'entreprise familiale de filature Stahel
& Co SA, à Raemismuehle-Zell (ZH), va
définitivement mettre la clé sous la porte.
Ainsi que l'a indiqué hier son directeur
Hans Rudolf Stahel, aucun partenaire ne
s'est en effet montré intéressé par la re-
prise d'une partie des activités de la so-
ciété. Cette dernière, qui a essuyé à la fin
de 1982 plus de 5 millions de pertes, ne
pouvait plus faire face à la concurrence
des grandes entreprises indigènes et
étrangères. Environ les deux tiers des
65 collaborateurs ont déjà trouvé un au-
tre emploi dans le secteur du textile ou
dans d'autres entreprises.

DU RHÔNE AU RHIN

C'est pas elle
BERNE (ATS).- Non, la Confédé-

ration - par l'intermédiaire des ins-
tallations de chauffage à distance de
Zurich et de Dubendorf de l'EPFZ -
ne pollue pas le ciel de Zurich et de
ses environs. Elle respecte, ici com-
me ailleurs, les dispositions légales
et est même prête à aller plus loin.
C'est en substance ce que répond le
Conseil fédéral à deux questions de
M. Hans Oester (In/ZH) et Mme Eli-
sabeth Kopp (rad/ZH) qui s'inquié-
taient de voir la grande école fédéra-
le utiliser de l'huile à haute teneur en
soufre dans une usine de chauffage.

Nucléaire
LAUSANNE (ATS). - Le canton de

Vaud est l'un des rares en Suisse où le
peuple - et non ses élus - a le dernier
mot en matière nucléaire. C'est ainsi que
les Vaudois décideront en votation popu-
laire, le 12 juin, du préavis de leur canton
à la Confédération à propos de la créa-
tion d'un entrepôt d'uranium enrichi à
Wurenlingen (Argovie) ; votation consul-
tative donc, la décision finale étant de la
compétence fédérale.

Ecrivain
ZURICH (ATS). - La non-attribution

d'un prix, l'année passée, à l'écrivain alé-
manique Franz Hohler, a occupé le de-
vant de la scène hier, lors de la séance
hebdomadaire du Grand conseil zuricois.
Des députés, par le biais de plusieurs
interpellations, ont protesté contre le re-
fus gouvernemental. Les prises de posi-
tion de Franz Hohler contre l'énergie nu-
cléaire relèvent de la liberté d'opinion.

Elles ne sauraient justifier , d'une manière
objective, la décision du Conseil d'Etat.

Cyclomotoriste tué
CRISSIER (VD) (ATS).- Hier vers

midi, à Crissier . M. Hugo Zaugg, 56 ans,
demeurant dans ce village de la banlieue
ouest de Lausanne, est violemment entré
en collision, à cyclomoteur , avec un ca-
mion. Projeté sur la chaussée, il a été tué
sur le coup.

«In vino veritas »
BERNE (ATS). - L'indication des

quantités d'alcool, de sucre, d'acide et de
soufre contenus dans un vin irait trop
loin et - teneur en alcool mise à part -
n'aurait pas grande signification pour le
consommateur. C'est ce qu'a répondu
hier le Conseil fédéral au conseiller na-
tional Alfred Neukomm (soc/BE) qui de-
mandait que soit réalisé l'adage «in vino
veritas».

Procès au Tessin
LUGANO/MENDRISIO (AP). - Deux

procès liés au monde des affaires ont
commencé lundi devant les cours d'assi-
ses de Lugano et Mendrisio, qui portent
sur 11,6 millions de francs.

Plainte
ZURICH (ATS). - L'hebdomadaire zu-

ricois «Weltwoche» a déposé plainte
contre un autre hebdomadaire zuricois
«Wochen Zeitung» pour atteinte aux
droits de la personne. D'après la «Welt-
woche» d'hier, la «Wochen Zeitung»
prétend en effet , dans sa dernière édition,
que M. Hans O. Staub, ancien rédacteur
en chef, actuellement éditeur de la
«Weltwoche», aurait accepté une invita-

tion du gouvernement de Pretoria pour
faire un voyage payé par les services se-
crets sud-africains. Par ce geste, il se
serait compromis avec l'apartheid. Selon
la «Weltwoche», une telle assertion est
erronée.

En fuite
BELLECHASSE (FR) (ATS).- Depuis

une semaine, la police est à la recherche
d'un avocat allemand. Ce dernier, détenu
aux établissements pénitentiaires de Bel-
lechasse, n'est pas revenu d'un congé
(son troisième). Il avait été condamné,
en juin 1982 au Tessin, à une peine de
3 ans et 9 mois de prison pour escroque-
rie.

Essence sans plomb
BERNE (ATS). - L'essence sans

plomb ne sera vraisemblablement pas in-
troduite en Europe avant 1990. Il n'est
pas question que la Suisse fasse cavalier
seul dans ce domaine en raison des pro-
blèmes d'approvisionnement que cela
poserait. C'est ce que répond le Conseil
fédéral à la conseillère nationale Doris
Morf (soc/ZH), auteur d'une question
écrite.

«Lili Marleen »
FRUTHWILEN (TG), (ATS). - L'écri-

vain et peintre Hans Leip est décédé hier
à Fruthwilen (TG), à l'âge de 90 ans. De
nationalité allemande, il s'était fait un
nom à travers ses romans, ses récits, ses
textes lyriques et quelques livres illustrés.
C'est en 1915 qu"il avait créé les paroles
de la chanson «Lili Marleen », qui devait
devenir célèbre pendant la Deuxième
Guerre mondiale.

Parités fixes
la SBS

sceptique
BERNE (AP). - «Il est illusoire

de vouloir songer à un retour à des
parités fixes ou à un système pré-
voyant des fourchettes de fluctua-
tions tant que l'on ne parviendra
pas à une meilleure coordination
des politiques monétaires». Tel est
l'avis qu'exprime la Société de
banque suisse (SBS) dans son
dernier bulletin, après les proposi-
tions émanant de certains milieux
en faveur d'un «nouveau Bretton-
Woods». En raison de fortes fluc-
tuations des devises principales et
des nombreuses incertitudes qui
en découlent pour l'économie, les
interventions des banques centra-
les ont depuis peu "à nouveau ga-
gné en actualité. Au centre de l'in-
térêt, il y a surtout la fermeté du
dollar, que plus d'un observateur
du marché considère comme étant
largement surévalué. Tel n'est pas
l'avis de la SBS, puisque le taux de
change actuel du dollar est le ré-
sultat de la politique fiscale et mo-
nétaire suivie par les Américains,
qui entraîne des taux d'intérêt éle-
vés en termes réels.

<( Faux réfugies »
pétition déposée
BERNE, (ATS).- Le mouve-

ment genevois «Vigilance» a
remis hier aux Chambres fédé-
rales sa pétition, lancée le 7
mars dernier, contre l'afflux
en Suisse des «faux réfugiés».
Les quelque 24.000 signatai-
res, Genevois pour l'essentiel,
demandent aux «Chambres
fédérales d'intervenir auprès
du Conseil fédéral pour que
celui-ci propose un renforce-
ment de la loi sur le droit d'asi-
le, notamment en donnant une
définition plus précise du ré-
fugié de manière à éviter les
abus actuels».

A l'occasion de la remise de
la pétition, le conseiller natio-
nal vigilant Mario Soldini a af-
firmé que son mouvement
n'était pas opposé au droit
d'asile, mais qu'il demandait
une sélection plus sévère entre
réfugiés politiques, dont la vie
est en danger, et réfugiés éco-
nomiques, qui n'aspirent selon
lui qu'à de meilleures condi-
tions de vie.

Dioxine : les
bons fûts ?

BÂLE (AP).- Les fûts de dioxi-
ne livrés à Hoffmann-La Roche à
Bâle pourraient ne pas être les
originaux. C'est du moins le
doute qu'ont exprimé les Orga-
nisations progressistes (POCH)
hier à Bâle. Dans une interpella-
tion au Grand conseil bàlois, le
représentant des POCH,
M. Willi Gerster, a demandé au
gouvernement cantonal s'il avait
procédé à l'identification de ces
fûts. M. Gerster aimerait égale-
ment savoir pourquoi ces fûts
ont été repeints et renumérotés.

Initiative sur les banques :
le « non » du Conseil des Etats
BERNE, (ATS). - L'initiative sur les banques n'a pas

eu plus de chance au Conseil des Etats qu'au Conseil
national: par 33 voix contre 7, la Petite chambre l'a
refusée, recommandant du même coup au peuple
d'en faire autant. Les députés socialistes - sauf la
Zuricoise Emilie Lieberherr qui s'est abstenue - ont
été seuls à soutenir cette initiative. Il appartient
maintenant au Conseil fédéral de fixer la date de la
votation. Celle-ci pourrait avoir lieu au plus tôt en
décembre 1983.

Déposée en 1979 avec 122.000 signatures, l'initia-
tive socialiste a déjà subi deux échecs au parlement
fédéral: «non» par 105 voix contre 50 au Conseil
national en mars, «non» par dix voix contre trois à
la commission préparatoire des Etats.

Hier, c'est le socialiste genevois Willy qui, le pre-
mier, s'est lancé - sans illusion, a-t-il dit , au se-
cours de ce projet. «Je ne suis pas un ennemi des
banques», souligna-t-il. Et de relever le rôle indis-
pensable que jouent les établissements bancaires
dans notre pays. Des réformes fiscales sont cepen-

dant indispensables aujourd'hui: «Il est grand
temps que le gouvernement intervienne contre les
fraudeurs fiscaux». «Qui a peur de l'honnêteté dans
notre pays?», a, de son côté, demandé le socialiste
fribourgeois Otto Piller.

La surveillance est nécessaire, mais il ne faut pas
qu'elle soit dictatoriale et inquisitrice, qu'elle fige
les banques dans un cadre trop rigide, a rétorqué le
conseiller fédéral Georges-André Chevallaz, qui
remplaçait son collègue Willi Ritschard, chef du dé-
partement fédéral des finances, hospitalisé.

Une bonne partie des revendications de l'initiative
sont aujourd'hui déjà réalisées. Lutte contre la frau-
de fiscale? L'escroquerie fiscale a été «criminali-
sée » en 1978 et, depuis lors, les banques sont obli-
gées de renseigner. Entraide internationale? De
nouvelles dispositions viennent d'entrer en vigueur
qui accordent à l'étranger une large collaboration.
Argent sale? Les banques ont signé une «conven-
tion de diligence » et la commission fédérale des
banques veille à sa stricte application.

• BODIO/GERLAFINGERIM (AP). - L'entreprise tessinoise Monteforno,
(notre photo Keystone), à Bodio, filiale de von Roll, va supprimer entre
150 et 170 emplois d'ici à la fin de l'année. La direction de l'entreprise
n'a voulu donner aucune autre information, car l'ensemble des mesu-
res seront rendues publiques et expliquées lundi prochain. M. Celio,
président du conseil d'administration, a indiqué que l'entreprise ren-
contrait des difficultés croissantes dues à la concurrence étrangère et
aux coûts de production.

BERNE, (ATS).- M. Kurt Furgler,
chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique, a informé hier ses col-
lègues sur les sommets de Williams-
burg (pays industrialisés), de Bergen
(AELE) et sur celui qui a commencé
hier à Belgrade (CNUCED). Le Con-
seil fédéral a, dans l'ensemble, favora-
blement accueilli les décisions de Wil-
liamsburg, a-t-on appris à l'issue de la
séance des sept. Pour le Conseil fédé-
ral, le résultat le plus positif de la réu-
nion des pays industrialisés est la vo-
lonté déclarée de lutter contre la ré-
cession par une politique budgétaire
et monétaire axée sur la stabilité. Le

gouvernement suisse salue aussi l'in-
tention des participants de lutter con-
tre le protectionnisme. Il est souhaita-
ble, pour lui, que les efforts déployés
dans ce sens passent par l'intermédiai-
re d'organisations telles que le GATT.

ÉCONOMIE

Notre suggestion de la semaine
menu tête-à-tête
Salade frivole au foie de veau

Escalope de truite du lac au pamplemousse

Aiguillette de canette aux baies de cassis
Courgettes glacées
Crêpes Parmentier

Fromages
Parfait glacé au kirsch de la Béroche

' Prix pour 2 personnes Ff. 108." y compris
54 bt. Neuchâtel blanc.
Hôpital Pourtalès. Cressier et
% bt. Château Graves d'Arthus.
Saint-Emilion a.c. 1979 16820 182
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