
Compliment neuchâtelois
BERNE (ATS). - « Excellent exposé que celui que vient de faire

M. Georges-André Chevallaz devant le Conseil des Etats. Nuancé et
complet». Le compliment a d'autant plus de valeur qu'il sort de la
bouche d'un «adversaire » politique, le socialiste neuchâtelois René
Meylan.

Interrogé par l'ATS après le débat sur les perspectives financiè-
res, le sénateur neuchâtelois se pose des questions sur sa réelle
utilité. Tant les dépenses que les recettes de la Confédération
dépendent des lois que le Parlement vote - ou ne vote pas - tout au
long de l'année. Cette discussion ne change rien sur le fond, a-t-il
affirmé.

Au Conseil fédéral
de jouer

Le Conseil des Etats a examiné
hier le rapport du Conseil fédéral
sur les perspectives financières
1984-1986. Ce rapport avait été
élaboré par le gouvernement en ré-
ponse à une motion l'invitant à re-
voir le plan financier en vigueur, à
exposer par quelles interventions
dans la structure des tâches de la
Confédération il entend ramener
l'équilibre budgétaire et, en parti-
culier, comment il compte agir
pour mieux maîtriser les divers mé-
canismes des dépenses. Le Conseil
fédéral y montre que faute de dis-
positions adéquates, l'impasse
budgétaire se montera de 2 à 3 mil-
liards en 1986, puis il propose une
série de mesures permettant de ré-
duire le déficit. Mais surtout, le do-
cument démontre que l'effort
d'économies a atteint le niveau où
de nouvelles compressions abouti-
ront à affecter désormais les dé-
penses dans les secteurs des tâ-
ches majeures de l'Etat, notam-
ment la défense nationale et la po-
litique étrangère (aide au dévelop-
pement).

Pour l'essentiel, la réponse du
Conseil des Etats a consisté à rele-
ver que la planification financière
représente l'affaire du gouverne-
ment, non du parlement , et à pren-
dre acte du rapport en se réservant
d'intervenir lorsque le Conseil fé-
déral passera aux actes, c'est-à-
dire proposera dans le budget pour
1984, l'automne prochain, les ré-
ductions de dépenses apparues
nécessaires dans les secteurs où il
jugera possible d'y procéder.

Effectivement, à reprendre les
textes, l'interprétation invoquée sur
les compétences en matière de pla-
nification paraît exacte. On ne peut
s'empêcher de penser, cependant,
que la Petite chambre - et à coup
sûr la grande aussi quand elle
abordera cet objet, la semaine pro-
chaine - fait ainsi la part belle à
ceux qui vont reprocher au parle-
ment, à l'approche des législatives
fédérales, de n'avoir pas eu le cou-
rage de trancher, ni la sagesse
d'essayer d'assainir à froid, avant
d'être obligées d'adopter les mesu-
res d'urgence et de rigueur à quoi
sont contraints certains de nos voi-
sins.

Le Conseil fédéral va prendre
maintenant ses responsabilités. On
aurait préféré que les Chambres,
même sans entrer dans le détail de
la planification, lui facilitent la tâ-
che. Si l'on sait combien il est ma-
laisé de modifier substantiellement
un budget, tout se passe, semble-
t-il , comme si elles souhaitaient
être placées devant le fait accom-
pli.

Au moins, le Conseil fédéral aura
tout tenté pour les empêcher de se
trouver dans une telle situation.

Etienne JEANNERET

Le numéro un socialiste
tire à boulets rouges

BERNE (AP). — Le président du parti socialiste suisse (PSS) et conseiller
national Helmut Hubacher a sévèrement criti qué l'att i tude du département
fédéral de justic e et police (DFJP) et de la police fédérale dans l' affaire Novosti.
L'affaire Novosti est devenue une affaire de police fédérale/DFJP , est-il écrit
dans le service de presse du PSS, public hier. Mais tout n 'a pas encore été dit.
«Le voile d'innocence de la police fédérale doit être levé sur cet invraisemblable
scénario de soupçons de R sur S et de L à H. La parole est au gouvernement» .
L'affaire Novosti figurait d'ailleurs au programme de la séance d'hier après-midi
du comité du groupe socialiste.

Selon M. Hubacher , le conseiller fédéral Rudolf Friedrich a «tenu ses
promesses». Dans l'affaire Novosti , sa mise en scène est parfaite. Seulement , le
rapport du ministère public de la Confédération est tombé dans «le patrimoine
national» et il est possible de peser «la gravité des accusations et leur bien-
fondé» . Demeure hors de doute la capacité d'écoute de la police fédérale.

Selon le président du PSS, ce sont les mouvements pacifistes qui ont reçu un
coup dans cette affaire. C'est eux que l'on voulait noircir. Mais les mouvements
pacifistes et antinucl éaires sont assez larges «pour pouvoir avaler certains
groupes de militants sans indigestion».

Selon M. Hubacher , les auteurs du scénario ont été piégés par l'indiscrétion

qui a rendu public le rapport «confidentiel » de la police fédérale. Le I" juin , le
« Bund » publiait ce que le Conseil fédéral communiquait le lendemain à savoir
que le rapport avait été rendu public par l'intermédiaire du département des
finances. Auparavant , le conseiller fédéral Friedrich avait exclu une indiscrétion
de la police fédérale. «Qui a donc informé le «Bund»? Certainement pas le
département des finances. En raison de l'absolution de Friedrich , cela ne peut et
ne doit pas être la police fédérale. Ne pourrait-il s'agir par hasard du départe-
ment de M. Friedrich lui-même?»

De l' avis de M. Hubacher , cette indiscrétion voulue prouve deux choses : les
fuites n 'émanent pas du département des finances , mais d'ailleurs. Le rôle de la
publication du « Bund» était de faire officiellement connaître les prétendus
résultats de l'enquête. Après qu 'une cabale eut été apparemment montée contre
le conseiller fédéral Willi Ritschard et que la collégialité ait été en l'occurrence
tout sauf collégiale (étant donné l'absence de l'« accusé» pour cause de maladie) ,
ce procédé a plus d' un côté obscur. «Certains conseillers fédéraux semblent mal
supporter la popularité de leur collègue» . C'est un fait nouveau que des
conseillers fédéraux mènent entre eux leur propre lutte électorale et tentent
officiellement de charger un membre assermenté du gouvernement national , bien
qu 'aucune preuve n'existe.

Crime à
Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Lundi
vers 15 h 30, un homme a été
trouvé mort , baignant dans
son sang, à l' intérieur des
toilettes publiques des esca-
liers de la Caroline, à Lau-
sanne. Dans un communiqué
diffusé hier , le juge informa-
teur de la capitale vaudoise a
précisé que l'homme en
question avait été tué à
coups de couteau. Il s'agit
d'un Vaudois de 74 ans, do-
micilié à Lausanne. La police
enquête. Aucune autre infor-
mation n'a été fournie.

BELLE
DE

NUIT
FELDKIRCH (VORARLBERG)

(ATS). - Un Suisse de 51 ans se
souviendra de sa nuit en compa-
gnie d'une prostituée de 22 ans à
Feldkirch. Après avoir passé la nuit
avec sa belle, l'infortuné client a
contesté le montant des honorai-
res. La demoiselle, fort vexée de ce
manque de galanterie, a frappé son
client à la tête avec une bouteille.
Celui-ci refusant toujours de payer,
la belle de nuit s'est précipitée sur
lui avec la lampe de chevet et l'a
frappé à plusieurs reprises. Griève-
ment blessé, l'homme a été trans-
porté à l'hôpital de Feldkirch !

// suffisait
d'y penser

HANOVRE (AP). - La ma-
nufacture ouest-allemande de
pneumatiques « Continental
Gummiwerke» a mis au point
une nouvelle chambre à air de
bicyclette qui élimine la néces-
sité de démonter la roue en cas
de crevaison.

Il s 'agit en fait  d'un tube de
caoutchouc dont les deux ex-
trémités fermées en biseau peu-
vent se recouvrir. En cas de
crevaison, il suffit de dégager
le pneu de la jante et de sortir
la chambre à air qu'il est en-
suite tout aussi facile de remet-
tre en place après réparation.

Tout comme l'œuf de Christo-
phe Colomb, il suffisait d'y
penser ! (Téléphoto AP)

Attaque
dans un

train
en Suisse
BERNE (AP).- Hier matin, peu

avant 10 h, le chef du train Intercity
N°116 (Rorschach-Genève) a été
attaqué par un inconnu et enfermé
dans la cellule du fourgon, alors que
le convoi circulait aux environs de
Langenthal. Ce n'est qu'à la gare de
.Berne que l'agression a été découver-
te, lorsque le malheureux, qui souf-
frait d'un choc, a été délivré par le
personnel de déchargement. L'agres-
seur, quant à lui, court toujours; son
geste ne lui a vraisemblablement pas
permis de s'emparer de plus de quel-
ques centaines de francs, ainsi que le
juge d'instruction d'Aarwangen (BE)
l'a communiqué en fin d'après-midi.

L'agression s'est produite entre Zu-
rich et Berne. A la hauteur de Lan-
genthal, un individu masqué a mena-
cé le chef de train (seul employé des
CFF à bord, mis à part le conducteur)
au moyen d'un' revolver. Il l'a forcé à
enlever son uniforme et s'est emparé
de son trousseau de clés. L'individu a
alors enfermé le fonctionnaire dans la
cellule du fourgon, qui était d'ailleurs
déjà occupée par un détenu. Le vo-
leur a ensuite ouvert un tiroir et s'est
emparé de l'argent qui s'y trouvait.

Avec trois minutes de retard, le
train est arrivé à 10 h 16 en gare de
Berne. En procédant au décharge-
ment, le personnel a pu délivrer le
chef de train et alerter la police. Le
vagon en question a été détaché et le
reste du convoi a continué son trajet
en direction de Lausanne. Il est pour
le moment impossible de savoir si le
malfaiteur est descendu à Berne ou
s'il a continué son voyage en Suisse
romande. En tout cas, les voyageurs
n'ont rien remarqué d'anormal...

Bouton...
et élections

LONDRES (AP). - A deux jours des élections législa-
tives, MmG Margaret Thatcher a déclaré, hier, qu'elle
n'hésiterait pas à «appuyer sur le bouton» des arme-
ments nucléaires britanniques si la Grande-Bretagne ou
ses alliés atlantiques étaient attaqués.

Sinon, les armes nucléaires n'auraient aucune valeur
dissuasive, a-t-elle dit au cours d'une émission télévi-
sée.

« Naturellement, si on possède une dissuasion nucléai-
re, il faut être prêt à appuyer sur le bouton, car cela
dissuade les autres d'utiliser l'arme nucléaire et de fran-
chir la ligne de l'OTAN concernant les armes tradition-
nelles.

»Si l'on dit, voilà, je l'ai, mais je ne m'en servirai
jamais, elle cesse d'être une dissuasion.»

Pendant ce temps, deux nouveaux sondages conti-
nuent de donner les conservateurs de Mme Thatcher
vainqueurs, mais font passer à la deuxième place, avant
les travaillistes, l'alliance formée par les libéraux et les
sociaux-démocrates. Attitude dissuasive. (Téléphoto AP)

Etat précaire des finances fédérales

BERNE (ATS). - Une fois de plus, l'état précaire des
finances fédérales a préoccupé, hier matin, le Conseil des
Etats. La Petite chambre avait à donner son avis sur les
perspectives financières 1984-1986, sorte d'inventaire des
mesures que le Conseil fédéral peut prendre pour rétablir
l'équilibre budgétaire avant 1986. Les mêmes camps se
sont reformés : côté bourgeois, on veut mettre l'accent sur
les économies et on ne juge pas la situation dramatique;
côté socialiste, on veut de nouvelles recettes et on défend,
toutes dents dehors, l'acquis social et l'aide au tiers monde.

Dans cette affaire , le rôle du Parlement se limite à une
simple prise de position, la planification financière étant du
ressort du gouvernement, a rappelé M. Luigi Generali (rad/
Tl), président de la commission des finances. Passant au
peigne f in les propositions gouvernementales, les commis-
saires ont rejeté plusieurs importantes coupes. Assurance
maladie: pas question d'économiser 500 millions de francs
en introduisant un système de perception sur les salaires
selon le modèle de l'AVS. En revanche, une économie de
100 millions de francs pourrait être faite sur les prestations,
sans toutefois toucher aux couches sociales économique-
ment faibles. Défense nationale: pas question non plus de
réduire d'un demi-milliard les dépenses d'ici à 1986. Les
commissaires acceptent tout au plus une réduction de
200 millions de francs.

Pour le socialiste bâlois Eduard Belser, cet exercice man-
que de sérieux. Côté recettes, on table sur l'extension de
l'ICHA aux agents énergétiques, projet des plus controver-

sés. Côté dépenses, on refuse des prélèvements sur les
salaires pour financer l'assurance maladie, mais on veut
quand même économiser 100 millions. Critiques aussi de la
part du libéral vaudois Hubert Reymond, mais dans un autre
sens: le Conseil fédéral devrait faire essentiellement des
projets d'économie. Or, ce qu'il propose, ce sont surtout
des nouvelles recettes. Le Valaisan Guy Genoud (PDC/VS)
emboîte le pas : la fiscalité dans ce pays est déjà ressentie
comme suffisamment lourde. Il faut donc économiser et
notamment en abandonnant le «principe de l'arrosoir» en
matière de sécurité sociale. Donnons à ceux qui en ont
réellement besoin et à eux seulement.

DES RISQUES

M. Georges-André Chevallaz qui, comme la veille, rem-
plaçait son collègue hospitalisé, le chef des finances Willi
Ritschard, n'a pas nié les risques inhérents à ces mesures.
Réduire l'aide au développement, c'est affaiblir la position
de notre industrie d'exportation. Diminuer les crédits militai-
res, c'est réduire la valeur de combat de notre armée. Dans
ces deux domaines, des pays financièrement moins bien
situés que le nôtre, dépensent proportionnellement plus. Le
Conseil fédéral, a-t-il affirmé, a été déçu par le difficile
cheminement des projets de nouvelles recettes, comme la
taxe sur lespoids lourds et l'ICHA sur l'énergie. Ce d'autant
plus qu'on parle aujourd'hui d'éliminer la progression à
froid et la taxe occulte.
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La poule ? Les Suisses en raffo-
lent. (Keystone)
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Chômage et transactions immobilières
Au Conseil généra l de Boudry

De notre correspondant :
C'est au pas de charge que le Con-

seil général de Boudry a siégé mercre-
di soir sous la présidence de M. Bruno
Mùller. Séance marquée d'une pierre
blanche; elle n'a donné lieu à aucune
discussion et les 39 conseillers se sont
bornés à lever la main pour approuver
les 8 points figurant à l'ordre du jour,
et de plus, dans la plus parfaite unani-
mité !

Tout d'abord, l'assemblée a accepté
l'extension de 356 à 972 m2 du droit
de superficie, accordé en 1979 au
Football-club local, ceci pour une du-
rée de 50 ans. Elle a ensuite accordé
au Conseil communal un crédit de
20.000 fr. à titre de participation de la
commune à la création d'une nouvelle
desserte du quartier des Isles, permet-
tant du même coup la suppression de
quatre passages à niveau sur la ligne
du tramway Neuchâtel - Boudry.

Enfin, le législatif a approuvé deux

arrêtés en vue de l'acquisition par la
commune de deux parcelles de terrain
«Sur-la-Forêt», l'une de 7200 m2 sise
en zone d'affectation spéciale, l'autre
de 11.900 m2 située en zone agricole.
Celles-ci représentent un investisse-
ment global de quelque 410.000 fr., y
compris les lods et actes notariés.
Mme Anne Dupuis, présidente de com-
mune, répondit ensuite à une interpel-
lation de M. Claude Grosjean, relative
à l'état du chômage à Boudry. Du
1°'janvier au 31 mai 1983, le nombre
de journées chômées s'est élevé à
2918,3. Traduit en taux de chômage
par rapport à la population active bou-
drysane, ce nombre s'inscrit par
1,07 %. A titre de comparaison, le taux
de chômage en Suisse atteignait, à fin
avril dernier, 0,8 %, alors qu'il était de
2,4% dans le canton à la même date.

Au 31 mai 1983, Boudry comptait
28 chômeurs partiels (39 à fin avril) et
22 chômeurs complets (22 également

à fin avril). Seules deux femmes ont à
ce jour épuisé leurs droits aux indem-
nités.

PAS DE CAS D'ASSISTANCE

Quatre hommes auront épuisé leurs
droits aux indemnités de chômage
dans deux mois et demi environ. L'un
a trouvé un emploi temporaire pour les
mois de mai et de juin. Ce sont deux
mécaniciens de précision, un ouvrier
en métallurgie non qualifé et un serru-
rier, qui sont âgés respectivement de
51, 48, 25 et 22 ans.

Selon les perspectives de l'écono-
mie, on ose espérer que ces quatre
chômeurs trouveront un emploi dans
le délai de deux mois et demi. De toute
manière, avant de recourir à l'assistan-
ce publique, l'autorité executive envi-
sagera la possibilité d'appliquer les
dispositions prévues par la loi du 15
décembre 1982 concernant les mesu-
res de crise destinées à lutter contre le
chômage.

En conclusion, la présidente de la
ville souligne qu'à ce jour, aucun chô-
meur n'est devenu un cas d'assistance.
Tous les chômeurs ont jusqu'à présent
pu se réinserrer dans le circuit écono-
mique sans que l'autorité communale
n'eût à intervenir par la voie du service
social. Il n'empêche que le Conseil
communal demeure vigilant face au
problème du chômage.

M. B.

Au Conseil général de Gorgier-Chez-le-Bart
De notre correspondant :

Pour la première fois , le Conseil géné-
ral de Gorgier - Chez-le-Bart sera présidé
par une femme. En effet , au cours de sa
dernière séance, les conseillers généraux
ont procédé au renouvellement du bu-
reau pour la période 1983-84 et ont ap-
pelé à la présidence Mmo Eliane Scherten-
leib (soc). Avant que M.Serge Béguin,
président sortant de charge, ne cède son
fauteuil à M™ Schertenleib, l'assemblée
a approuvé à l'unanimité les comptes
1982 qui bouclent avec un déficit de
37.970 francs, soit dix foix plus que le
prévoyait le budget.

Conscient qu'une certaine prudence
s'imposera à l'avenir en ce qui concerne
le compte d'exploitation, le législatif a
voté à une forte majorité trois crédits:
103.200 fr. pour le remplacement du col-
lecteur d'eaux résiduelles et la pose de
dépotoirs rue des Prises, 25.000 fr. pour
la réfection du chalet du. Laga et |a cons-
truction d'une annexe, et 6500 fr. pour le
remplacement de fenêtres et de volets à
l'ancien collège dés Prisés. J " 3 '"

Sur proposition de la commission de la
police du feu et du Conseil communal,
l'assemblée a également accepté certai-
nes modifications du règlement pour le
service de sécurité contre l'incendie. Il
s'agissait principalement d'abolir le sta-
tut spécial dont disposaient jusqu'à pré-
sent les habitants des Prises. Cette ré-
gion est maintenant desservie par une
conduite d'eau qui permet aux sapeurs-
pompiers d'intervenir en cas d'incendie
avec la même efficacité et la même rapi-
dité que dans les autres secteurs.

Au chapitre des nominations, la com-
mission financière pour 1983-84 a été
constituée de la façon suivante: E
MM. Jean-Louis Brunner, Pierre-André C
Cornu, Maurice Lambert, Roger E
Schaenzli et Daniel Principi. Quant au ê
bureau du Conseil général pour la même r
période, il se présente comme suit: prési- c
dente : Mm° Eliane Schertenleib; vice-
président : M. Pierre-André Cornu; secré- I
taire : M. Daniel Principi; questeurs : t
MM. Laurent Balmer et Christian Gerber. p

r
Fleurie et congratulée, M™ Scherten- E

leib a ensuite pris place dans le fauteuil C
présidentiel et a dirigé la fin de la séance. i
Elle a remercié les conseillers généraux z
de la confiance qu'ils lui ont témoignée, r

t
Dans les «divers», s'il a été longue- P

ment question d'une vieille fontaine et 5
de son déplacement , on a également r
évoqué des problèmes plus importants, '
tels qu'un projet intercommunal d'une ;
salle de spectacles qui pourrait voir le -
jour dans un bâtiment industriel de i
Saint-Aubin,v d'un projet d'agrandisse- -fi
ment et de rénovation de la morgue de <
l'hôpital de la Béroche (la part de Gor- F
gier - Chez-le-Bart s'élèverait à quelque S
80.000 francs), d'une étude pour une -
garderie d'enfants à Gorgier et d'une
nouvelle conduite d'eau dont l'inscrip-
tion au registre foncier n'a pas été enre-
gistrée.

Quant à l'état du chômage dans la
commune, il était, à fin mai, de 8 chô- '
meurs complets et de 15 chômeurs par- 3
tiels. '

M. B. a

Faux écologisme
une bonne croûte au fromage accom-
pagnée d'un verre de fendant , se chauf-
fant au soleil sur la petite terrasse de
bois, en admirant le Cervin dans toute
sa splendeur. C'est peut-être en se ren-
dant aux toilettes , toujours propres,
qu 'il est arrivé derrière le chalet et qu 'il
a constaté une accumulation de caisses
remplies de bouteilles.

Que n'en a->t-il mis deux ou trois sur
une luge, pour les tirer derrière lui sur
la piste qui descend au village ! Comme
l'on voit le Cervin de partout à Zer-
matt , il est clair que si l'on se place
derrière une barrière, on le voit à tra-
vers la barrière. Pancera aurait aussi
pu prendre sa photo avec un beau dra-
peau suisse flottant au vent. Recon-
naissons qu 'elle est pour le moins ori-
ginale , mais qu 'il est dérisoire qu 'il ait
obtenu pour cet acte malveillant le pre-
mier prix de la Ligue pour la propreté
en Suisse ! Certains faux écologistes
font beaucoup de tort aux vrais.

Veuillez agréer...
Gilberte SANDOZ

Neuchâtel»

Crédit pour des arrêts de bus
Au Conseil général de Cortaillod

De notre correspondant :

Le Conseil général de Cortaillod a sié-
gé vendredi soir en présence de 33 mem-
bres, d'abord sous la présidence de
M. Pierre Crivelli (lib), président sortant,
qui a, peu après, cédé son fauteuil à
M. Luc Wenger (soc) élu tacitement
comme les autres membres du bureau
dont voici les noms: MM.J.-P. Chap-
puis (rad), vice-président; Yvan Vouga
(lib), secrétaire; Biaise Dysli (soc), se-
crétaire-adjoint; Olivier Piaget (rad) et
Cl. Moeschler (lib), questeurs.

En remplacement de M.Jôrg von
Wyss, démissionnaire, son successeur ,
M. J.-CI. Faivre (rad) est nommé mem-
bre de la commission financière et du
conseil intercommunal de Cescole. D'au-
tre part, M. Léon Wenker (rad) succé-
dant à M. E. Suter, démissionnaire, est
nommé membre de la commission des
travaux publics, de la commission d'étu-
de pour la grande salle et de la fondation
de la Cierne.

C'est ensuite à l'unanimité qu'est ac-
cordée la naturalisation neuchâteloise à
M. et M™ Joseph Canale et à leurs en-
fants. Le chef de famille est de nationali-
té italienne.

Un projet que tout un chacun se ré-
jouit de voir se réaliser rapidement con-
cerne l'établissement d'une ligne de bus
Areuse-Cortaillod-village, ce qui suppri-
mera par conséquent la navette TN Areu-
se-Bas-de-Sachet.

Le Conseil communal réclame un cré-
dit de 195.000 fr. pour l'aménagement
des arrêts de bus sur cette nouvelle des-
serte. Aussitôt s'entame une laborieuse
discussion à propos du problème de la
sécurité routière d'une part, de l'arrêt du
Bas-de-Sachet d'autre part. Deux ver-
sions sont présentées pour l'arrêt «au
carrefour du Tilleul» qui est loin de faire
l'unanimité, un certain nombre de con-
seillers trouvant qu'on pourrait conserver
la station actuelle du tram et faire tourner
le bus par là.

M. Gaze (lib), directeur des TN, réfute
cette idée et s'appuie sur les études faites
par des spécialistes. Le groupe radical
dépose un amendement ramenant le
montant du crédit à 183.000 fr., les frais
relatifs à l'aménagement «Bas-du-Sa-

chet» devant être décidés après nouvelle
étude. L'amendement est accepté par
22 oui contre 4 non, puis l'arrêté amen-
dé, accepté par 32 oui sans opposition.

Le point suivant de l'ordre du jour li-
bellé «Initiative populaire: Aménage-
ment des rives du Petit-Cortaillod; octroi
d'un crédit d'étude de 50.000 fr.» a sus-
cité d'entrée une réclamation du groupe
socialiste, qui voulait qu'on traite ça en
deux points. Là encore, les discussions
allèrent bon train.

Ayant abouti avec 707 signatures va-
lables, ladite initiative doit, selon la pro-
cédure, être soumise par le Conseil com-
munal au Conseil général et c'est par
27 voix qu'elle est acceptée mais l'exécu-
tif, dans son rapport, affirme que, selon
le Conseil d'Etat, elle n'est pas réalisable
sur plusieurs points. Quelqu'un fait re-

marquer que le texte de I arrête pour I oc-
troi d'un crédit d'étude ne mentionne pas
l'initiative, aussi un amendement arrive à
point pour corriger cet oubli. Il est accep-
té par 29 voix sans opposition et l'arrêté
amendé, accepté à son tour par 31 voix.

Au chapitre des «divers», Mmo Guenot
(rad) stigmatise la direction de police qui
affiche des tas d'interdictions à l'école,
L'assemblée applaudit. M. D. Perriard,
conseiller communal , explique que c'est
à la suite de nombreuses plaintes qu'il a
bien fallu prendre des mesures ! Contrai-
rement aux souhaits qu'il avait formulés
dans son allocution inaugurale quant à
l'esprit qui devrait régner au sein des
autorités, le nouveau président a pu
s'apercevoir qu'il n'est pas facile de con-
duire les débats.

F. P.

Jeudi 9 juin 1983, 160™ jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Diane, Eph-
rem, Félicien.

Principaux anniversaires historiques :
1982 - Les Israéliens annoncent la

destruction de batteries syriennes de
missiles sol-air dans la vallée de la Be-
kaa, dans l'est du Liban.

1979 - Les guérilleros sandinistes se
rapprochent du bunker fortifié du prési-
dent Somoza, tandis que les combats
font rage à Managua, la capitale du
Nicaragua.

1978 - Des commandos et des para-
chutistes israéliens détruisent une base
côtière palestinienne au Sud-Liban.

1976 - Les Syriens donnent leur ac-
cord à la création d'une Force arabe de
dissuasion au Liban pour rétablir la
paix.

1975 - Les Philippines établissent
des relations diplomatiques avec la Chi-
ne populaire et rompent avec Taiwan.

1974 - Lisbonne et Moscou rétablis-
sent des relations diplomatiques, rom-
pues lors de la Révolution d'octobre, en
1917.

1971 - Washington et Tokio annon-
cent un accord final sur les conditions
d'une rétrocession d'Okinawa au Ja-
pon.

1967 - Après la défaite infligée par
Israël à l'Egypte, le colonel Nasser se
démet de ses fonctions de chef d'Etat.

1964 - Moïse Tshombe, ancien chef
du gouvernement sécessionniste du Ka-
tanga, devient chef du gouvernement
congolais.

1961 - Les Nations unies demandent
au Portugal de mettre fin aux mesures
répressives en Angola.

1940 - Reddition de l'armée norvé-
gienne aux Allemands.

1928 - Les autorités françaises réu-
nissent en Syrie une assemblée consti-
tuante à majorité nationaliste.

1915 - De graves émeutes éclatent à
Moscou.

1815 - Fin du congrès de Vienne, qui
s'est penché sur les problèmes gouver-
nementaux et territoriaux posés par les
guerres napoléoniennes.

1800 - Victoire des Français sur les
Autrichiens à Montebello (Italie).

1752 - La garnison française de Tri-
chinopoly (Inde) se rend aux Anglais.

1572 - La flotte turque achève la
conquête de Chypre.

Ils sont nés un 9 juin:
Le compositeur allemand Otto Nico-

lai (1810-1849).
Le compositeur et parolier américain

Cole Porter (1893-1964).

C'est arrivé demain

Les faons ont besoin de leur mère
L'été, notamment le mois d'août,

vit à l'heure de la principale saison
des amours des brocards. La chevret-
te, seule, élèvera ses petits. Elle n'au-
ra qu'une portée par an au terme
d'une gestation prolongée (9 mois et
demi).

NE LES TOUCHEZ JAMAIS

Le faon naît avec un pelage roux
tacheté de blanc et pèse environ un
kilo. Deux heures après sa venue au
monde, il s'efforc e à se lever sur ses
pattes grêles pour commencer à têter.

La mère doit se nourrir. Lorsqu'elle
s'éloigne pour pâturer, elle cache le
petit dans les hautes herbes pour le
laisser en sécurité. C'est là que les
promeneurs le trouvent souvent et se
font du souci pour le «pauvre petit
orphelin». Alors que le faon, dans
l'herbe est à l'abri de ses ennemis
naturels, renards et rapaces.

On s'approche du faon, on le ca-
resse, on le plaint et souvent on le
prend délicatement pour le transpor-
ter chez soi. Le promeneur ignorant
ne sait pas que le faon ne peut pas
vivre privé de sa mère.

QUE FAIRE?

Que faire en présence d'un faon ?
Les gardes-chasse recommandent de
ne jamais les toucher. La mère n'est
pas loin et elle reviendra rapidement.

UN FAON. - Il n'est pas un «or-
phelin» abandonné.

( Photo-Keystone)

La seule mesure éventuelle à prendre
est de signaler au garde-chasse le
plus proche le lieu où se trouve le
faon. Il faut respecter les lois de la
nature. Alors, si vous trouvez un faon
lors d'une promenade, limitez-vous à
l'admirer de loin...

J.P.

Université : 17 h 15, leçon publique par
M. Ch. Grzegorczyk.

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

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, la
dernière tournée du théâtre Tel Quel.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Arcades: 15 h, 20 h 15, Don Giovanni

7 ans.
Rex: 15 h, 20 h 45, Les aventuriers du

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

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

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

Palace : 15 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).
Pavillon d'information de la RN5: 4, ave-

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

de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 4618 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: F.' Tripet , Seyon 8.
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 1017) 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 , œu-

vres récentes et peintures.
BEVAIX

Art anciens: Léopold Robert, Aurèle Robert
ou le romantisme à Rome.

Galerie Trin-na-Niole: Prochaine exposi-
tion dès le 11 juin.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: René Bauermeister. suite

photographique; Jean-Pierre Zaugg, tra-
vaux récents.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mario Masini, collages et ob-

jets.
LE LANDERON

La Bulle: 15 h, «Astérix et Cléopâtre», film (7
à 77 ans); 20 h 30, Quatuor de caf' conc'
(Les Gais Lutrins).

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

En son atelier: Jean-François Pellaton, des-
sins et fusains.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Monique Boil-

lat, découpages et collages.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Plus beau que
moi... tu meurs (A. Macciane).

CARNET DU JOUR

__ , . 

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Thononnais à Neuchâtel
Joutes sportives intervilles

Le 20 juin de l'an dernier, Neuchâtel
répondait à l'invitation de la ville haut-
savoyarde de Thonon-les-Bains. De
nombreux jeunes Neuchâtelois s'y rendi-
rent pour participer à des joutes sporti-
ves. Dimanche 19 juin, Neuchâtel rendra
la pareille à sa consoeur française. Les
jeunes Thononnais rencontreront leurs
amis neuchâtelois dans diverses discipli-
nes: athlétisme, badminton, basket-ball ,
escrime, football , gymnastique, haltéro-
philie, handball, natation, planche à voi-
le, tennis de table, bicyclette et volley-
ball.

Quarante équipes, au total 360 spor-

tifs, se mesureront amicalement aux alen-
tours du stade de la Maladière ou aux
emplacements spécialisés dans la prati-
que de ces sports. Les cyclistes parcour-
ront un circuit dans la région de Cor-
naux. Les représentants officiels ne sau-
ront manquer à cette manifestation,
M.André Buhler, président du Conseil
communal de Neuchâtel, en tête.

Quand on sait qu'il y a à Thonon un
château et une grande plage nommés
Ripaille, on peut espérer une bonne am-
biance le 19 juin. Quant au beau temps...

B.W. Le tribunal de police de Neuchâtel
s'est occupé lors de son audience d'hier,
d'une affaire de filouteries d'auberge
d'un montant total d'environ 2000 fr. ce
qui, on l'avouera, n'est pas si courant. Le
prévenu, J.-P. T. faisant l'objet d'une
plainte de deux établissements publics
de Neuchâtel et Lausanne, n'a pas dai-
gné se présenter à l'audience. Le tribunal
l'a donc condamné, par défaut, à 15
jours d'emprisonnement ferme, peine
complémentaire, avec 260 fr. de frais ju-
diciaires, le tribunal ayant de surcroît ré-
voqué un sursis.

Le tribunal a simplement acquitté C. B.
prévenu d'infraction à la loi sur la tuber-
culose pour avoir refusé de se soumettre
au test tuberculinique, la facture des frais
de justice fixée à 30 fr. étant mis à sa
charge.

Parce que J.-L. B., ami d'une femme
divorcée, s'était livré à des voies dê.fait
sur l'enfant de son amie, pour lui «faire
cesser de sucer son pouce», une plainte
a été déposée par l'autorité tutélaire. Le
tribunal s'est accordé une semaine pour
rendre son jugement.

Enfin, une bagarre sur le trottoir du
Cercle des travailleurs, à l'avenue de la
Gare en novembre dernier, qui a vu défi-
ler une dizaine de témoins devant le tri-
bunal, devra être jugée à nouveau, un
complément d'enquête ayant été jugé
nécessaire. On aura donc l'occasion de
reparler de ce pugilat dans lequel est
impliqué M. B.M.

Au tribunal de police
de Neuchâtel

La fortification
au seuil de Tan 2000

Conférence à Colombier

Invité au château de Colombier
par la section de Neuchâtel de la Société
cantonale neuchâteloise des officiers , le
colonel EMG Lambert, chef de la divi-
sion des fortifications à l'Office fédéral
du génie et des fortifications, a dans un
exposé incisif présenté l'efficacité des
fortifications face à l'image actuelle et
future de la menace militaire.

Après avoir décrit l'importance du ter-
rain, du feu et du temps dans un engage-
ment moderne, le conférencier s'est atta-
ché à démontrer l'importance du renfor-
cement permanent du terrain. Compre-
nant les obstacles, pour entraver la liber-
té de manœuvre de l'ennemi, ainsi que
les ouvrages fortifiés (positions d'armes
permanentes) et les ouvrages de protec-
tion (pour assurer la survie afin de pou-
voir combattre), leurs implantations dé-
pendent du principe «Là où le terrain est
fort, nous le rendons plus fort».

Bien que la plupart des fortifications
permanentes aient été érigées peu avant
ou durant la Deuxième Guerre mondiale,
par des transformations, elles sont cons-
tamment adaptées aux formes modernes
de la menace et de nouveaux ouvrages
viennent compléter le dispositif afin de
maintenir la situation de duel à chances
égales.

Promues seulement en janvier 1977 au
rang d'«arme» , les troupes de forteresse
sont motivées par l'engagement offensif
de leurs armes et non pas par l'élément
passif que constitue la protection fournie
par les ouvrages fortifiés. Par son brillant
exposé, le colonel Lambert a fait prendre
conscience à l'auditoire, composé d'offi-
ciers et de membres de la section roman-
de des troupes de forteresse, de l'impor-
tance de cette «arme» dans la défense
militaire de notre pays.

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Me référant à la photograp hie parue

dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel»
du 18 mai et montrant «le Cervin atta-
qué par la pollution », j' ai été littérale-
ment effrayée de constater à quel point
il est facile de tromper l'op inion publi-
que, et je prend vertement la défense
de nos amis valaisans.

Ayant séjourné plusieurs fois à Zer-
matt , je puis en parler en connaissance
de cause. Pendant les mois de haute
saison pourrie -ski,= Jes-habitants de
Zermatt doivent faire face à une énor-
me affiuence de touristes , environ
18.000, et malgré cela on ne constate
aucune pollution tellement tout est
bien organisé pour l'éviter. Chevaux et
fiacres , ainsi que véhicules à moteur
électri que vont chercher à la gare tou-
ristes, bagages et marchandises; les
chasse-neige passent au petit jour dans
les rues qui sont ensuite lavées à
grands jets, les ordures sont enlevées et
les touristes , entraînés par cet exemple
de propreté , mettent soigneusement
leurs sacs à poubelle dans les conte-
neurs.

Le charme de la région , pour les
skieurs, consiste entre autres en de
sympathi ques petits restaurants , dissé-
minés le long des pistes et que l'on ne
peut atteindre en hiver que sur des
skis. Le photographe Pancera , de Bâle ,
y a sans doute dégusté avec ses amis

CORRESPONDANCE
r - ' ! ¦ ¦ '¦'-, - ; i:r' '

Dans la nuit de lundi à mardi,
vers 0 h 30, une voiture conduite
par M. M. G., de Concise, circu-
lait avenue de Neuchâtel, en di-
rection d'Yverdon. A la hauteur
du Moulin, il n'a pu s'arrêer der-
rière la voiture conduite par
M. F, M., de Neuchâtel, qui circu-
lait dans la même direction mais
qui s'était arrêté peu après la si-
gnalisation lumineuse.

Une collision se produisit, et le
passager de la voiture F. M.,
M. José Texeira, de Neuchâtel, a
été légèrement blessé et trans-
porté par une ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. Il a été blessé au
cuir chevelu et au visage.

Collision à Saint-Aubin :
passager blessé

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

BEVAIX

(c) Samedi dernier, à la galerie Arts
anciens s'est déroulé le vernissage
d'une exposition consacrée à Léopold
Robert et à Aurèle Robert, en présence
d'un public relativement nombreux.
Nous y reviendrons.

Vernissage à la galerie
« Arts anciens »

(c) Les tireurs de Bevaix, Boudry et
Cortaillod se sont retrouvés au stand
de Bevaix pour leur tir en campagne.
Ils étaient au nombre de 82 pour Be-
vaix, 50 pour Cortaillod et 45 pour
Boudry. La participation a été meilleu-
re cette année, puisque l'on compte
une trentaine de tireurs de plus.

Les meilleurs résultats des tireurs
des diverses sociétés sont les suivants :

Boudry: André Baillod, 70 (maxi-
mum 72) ; R. Radier, 66; O. Baillod,
64; W. Graden, 64; J.-M. Duay, 63;
Marc Hunkeler, 62; R. Bach, 62; Phi-
lippe Mertenat, 62; J.-D. Gretillat, 61 ;
S. Marti, 59.

Cortaillod : R. Farine, 64;
A. Odermatt, 64; W. Berger, 63;
B. Kopp, 63; W. Frick, 62; E. Hofer,
62; C. Berger, 61; R. Pellet, 60;
E. Schreyer, 59; J.-P. Jacot 58.

Bevaix: R. Singer, 65; H. Brunner,
62; D. Berger, 61 ; J.-L. Jenni (ju-
nior), J.-J. Amstutz, G. Stahli,
R. Schupbach, J.-P. Gagnaux, 60;
F. Risse, P. Rod, W. Loriol, 59.

Tous ces tireurs ont obtenu une mé-
daille.

Les résultats du tir
en campagne
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La voiture au rancart ?
Projet d'aménagement des Jeunes-Rives

Lundi soir , le Conseil communal présentait au Conseil
général un rapport sur l'aménagement des Jeunes-Ri-
ves. Les porte-parole des groupes libéral , M.Dominique
de Montmollin, et socialiste , M. Francis Houriet , ont
soulevé le problème du parcage une fois la zone aména-
gée. Ils ne croyaient pas si bien faire, puisque les répon-
ses du directeur des travaux publics, le conseiller com-
munal Rémy Allemann, n'ont pas convaincu tout le
monde.

Pour M.Allemann, le problème est une question de
priorité. Or celle-ci est accordée aux installations sporti-
ves. On les construit donc et on verra les miettes qui
resteront une fois celles-ci en place. Ces miettes seront
réservées aux arbres et aux voitures.

Et le terme de miettes convient très bien à la situation.
Si aujourd'hui les abords du stade de la Maladière
offrent de npmbreuses places de stationneme nt sur des
terrains relativement vagues, ce ne sera plus le cas plus
tard. Il restera 110 places entre la Maladière et la Rive-
raine. La construction du nouveau bâtiment universitai-
re sera accompagnée d'une centaine de places, vraisem-
blablement utilisables par les sportifs en dehors des
heures de cours. Au nord de Panespo, un «hangar à
sports » qui vivra en tout cas jusqu'en 1987, environ
150 places seront à disposition. A cela s'ajouteront ,
selon M. Allemann , une centaine de places au Nid-du-
Crô. En tout et pour tout , Jeunes-Rives actuel les (550
places) et rues avoisinantes inclues, le quartier offrira un
peu plus de... 1000 places !

Le Conseil communal pense qu'il faudra modifier les
habitudes des gens. Voilà une bien hasardeuse entrepri-
se. L' actuelle soupape de stationnemem que constitue
le quartier du stade disparaîtra. Elle disparaîtra même
pour les usagers des futures installations sportives. Il
sera donc nécessaire et indispensable d'aller à pied à la
patinoire, au stade, à la piste de course ou en utilisant
les transports publics.

SPORT A PIED?

Interrogé à ce sujet, M. Allemann juge «normal» le
déplacement pédestre entre le parking des Jeunes-Ri-
ves et le port du Nid-du-Crô , par exemple. On peut ne
pas être d'accord . Et gageons que beaucoup d'habitués
de la plaisance ne le seront pas.

Qu'est-ce qui motive une telle politique de restriction
du stationnement de la part de la commune? Initiale-
ment, le projet de centre sportif concernait Pierre-à-Bot.
Il y a de cela une dizaine d'années. Le projet a engendré
une initiative et une votation populaires. On ne voulait
pas de béton pour l'auto là-haut et on voulait un centre
sportif en ville. On l'aura et la voiture sera sacrifiée.

IMAGINONS

Imaginons qu'une fois le centre termine , Neuchâtel-
Xamax se retrouve en coupe d'Europe et que des mil-
liers et des milliers de spectateurs désirent venir à la

Maladière. Notons que ce peut être pour une autre
manifestation. Que se passera-t-il?

Les inquiétudes de la police locale sont partagées , et
justement , par beaucoup die monde Pour preuve , lais-
sons parler les chiffres. Pour un match de championnat
contre Zurich ouServette, la police a enregistré environ
3500 véhicules stationnés dans le quartier. Pour le fa-
meux match contre Hambourg de l'an dernier , il y en
avait... 8800 ! Que va-t-on faire avec tous ces véhicu-
les? Et la gare routière pour les camions? Il faudra bien
la déplacer. A moins qu'on ne la supprime...

Le problème s'annonce sérieux. Le Conseil communal
pense pouvoir changer les habitudes des gens. Souhai-
tons-lui d'y arriver , sans trop y croire toutefois.

Le centre sportif se composera notamment d'une pa-
tinoire et, peut-être , d'une piscine. On pourrait alors
imaginer qu'en été des véhicules pourraient stationner
dans la patinoire et en hiver dans le bassin de la piscine.
Parce que sans cela ce sera route de Pierre-à-Mazel. Le
trafic urbain, lui, sera canalisé par d'autres artères. Cette
solution, si elle est adoptée , sentira le bricolage.

Il faut tout de même reconnaître que, en comparaison
avec d'autres villes, Neuchâtel jouit à l'heure actuelle
d' une situation de stationnement privilégiée : un parking
gratuit à 5 minutes à pied du centre , d'immenses espa-
ces aux alentours du stade. Profitons-en , cela ne durera
pas.

B. W.

Chiffres rouges avec atouts
Le Conseil général de Neuchâtel a sié-

gé lundi soir à l'hôtel de ville et en raisor
de l'heure tardive de clôture des débats
et d'impératifs rédactionnels , il n'a pas
été possible de s'attarder sur le plat de
résistance , l'examen de la gestion et des
comptes de l'exercice 1 982.

Les comptes , déficitaires de trois mil-
lions, ont été présentés dans notre édi-
tion du 20 mai. Rappelons que le budgei
prévoyait un excédent de charges de 5,E
millions de francs. Ainsi les chiffres rou-
ges sont inférieurs aux prévisions pour le
compte de fonctionnement. Le rapport
de la commission financ ière, objet des
débats de lundi soir, souligne que l'an-
née 1982 a été difficile , mais que l' exécu-
tif doit ce résultat moins mauvais que
prévu à sa politique rigoureuse. L'insuffi-
sance de financement n'a que peu dimi-
nué par rapport aux prévisions budgétai-
res. Elle se monte à 9.4 millions, consoli-
dant la dette à 235 millions de francs .
Situation anormale: l'effort d'assainisse-
nent de la ville doit être poursuivi. Le
rapport a été présenté par le président de
la commission financière , le socialiste
Francis Houriet. Il a insisté sur la bonne
gestion du Conseil communal , un atoui
de valeur.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL
A EXAMINÉ LES COMPTES

LE BIEN DANS LE MAL

Le rapporteur de la commission , M
Christian Piguet, a détaillé les chiffres de
l'exercice 1 982. Ainsi le compte de fonc-
tionnement affiche un excédent de char-
ges de trois millions par rapport aux re-
cettes , contre 5,5 budgétisés. C'est bien
pour une situation délicate. M. Piguet .
cette fois-ci porte-parole du groupe
MPE, a exprimé la satisfaction de son
groupe , à l'exception du seul cas d'une
motion qui aurait été malmenée par
l'exécutif.

Pour le radical André Porchet, le Con-
seil communal s'en est bien sorti. Le libé-

ral Jean-Jacques Clémençon, avec son
humour sous-jacent habituel , a passé en
revue les difficultés rencontrées par la
ville l'an dernier , les pertes d'emplois
dans l'enseignement notamment. Il s'est
inquiété de deux données chiffrées parti-
culières: les mariages célébrés, au nom-
bre de 195 (chiffre très bas), les recon-
naissances d'enfants, 48 (chiffre très éle-
vé).

Pour le socialiste Biaise Duport, c 'est
la charge trop élevée des hôpitaux de la
ville qui est le fardeau le plus lourd.

Le directeur des finances de la ville,
M.Claude Bugnon, ne peut pas se dire
satisfait.

- Il y a une réalité sociale derrière cha-
que chiffre , affirme-t-il. Il s'agit de main-
tenir les efforts d'assainissement des fi-
nances.

Face aux chiffres rouges qui sont ceux
de Neuchâtel actuellement , des atouts
peuvent faire pencher la balance. Le dé-
veloppement du tertiaire (les services)
pèsera plus que l'implantation industriel-
le. Pour celle-ci , les terrains manquent.
Pierre-à-Bot n'accueillera que des entre-
prises sélectionnées avec parcimonie.
Par ailleurs, l'Université et la microtech-
nique restent les fers de lance de la ville.
M.Bugnon a qualifié le déficit neuchâte-
lois de conjoncturel et structurel et a
regretté la baisse du nombre de contri-
buables, phénomène nouveau.

SURCROIT DE TRAVAIL

L'examen détaillé a suscité pas mal de

questions et d'interventions. Le directeui
des hôpitaux, M.Jean-Pierre Authier , E
donné sa position à la suite d'une lettre
cosignée par 80 infirmières qui se plai-
gnent d'effectifs hospitaliers insuffisants
Il répondait par là également au socialis-
te Biaise Duport. M.Authier a précisé
que si, dès 1 976, les journées d'hosp ita-
lisation en baisse exigeaient la restrictior
du personnel, ces journées ont soudai-
nement crû à nouveau au premier trimes-
tre de cette année. C'est ainsi qu'un sou-
dain surcroît de travail s'est emparé des
infirmières. Une épidémie de gri ppe est è
l'origine du phénomène . M.Authier ajou-
te que les effectifs ne doivent pas être
rigides et que le « boom » du début d'an-
née ne se maintiendra pas.

En fin de séance , après qu'on eut parlé
Grand hôtel de Chaumont (M. Hool, ra-
dical), «oeuvre d'art» faite de conteneurs
(un radical , M. Porchet), pluies acides et
canards (un socialiste , M. Quartier), le
conseiller Andres (MPE) s'est inquiété
de voir des réserves figurer dans certai-
nes rubriques des comptes et un déficit
d'un autre côté. M.Bugnon lui a répondu
que le Conseil général et le Conseil com-
munal ont, d'un commun accord, attri-
bué ces réserves au problèmes de loge-
ment. Elles ne sont pas transférables.

Lors de la prochaine séance de juillet
aura lieu la passation des pouvoirs : au
président du Conseil général socialiste
Fred-Eric Moulin succédera le MPE
Jean-Luc Duport.

B W.

| TRANSPORTS : demander ce qui est dû
mais ne pas le faire les mains vides

* CANTON

Jean-François Revel craint que les démocraties ne finissent par s'user. M. Hubert
Donner, lui, redoute surtout de les voir s'en- dormir. A un échelon plus modeste, et
c'est celui du canton, il a donc rappelé au Conseil d'Etat les secteurs où il fallait ouvrir
l'oeil ce qui ne veut pas dire que celui-ci ne l'a pas fait. Mais la lutte est de chaque
instant. Un exemple pour commencer : les parkings souhaités à la gare de Neuchâtel
et à celle de La Chaux-de-Fonds. Il faut sauter sur l'occasion, et vite. En effet, depuis
la votation fédérale du 27 février , la Confédération est tenue de subventionner, en
puisant dans les taxes qu'elle encaisse sur les carburants , de telles réalisations.

- Pour les autoroutes , a dit au Grand conseil M. Donner, Neuchâtel est le dernier
canton à être servi. Pourquoi ne serait-i l pas le premier à l'être pour les parkings des
gares?

EN 1979 DEJA...

Mais on ne peut rien demander les mains vides. Il faut préparer des dossiers comme
cela a été notamment fait pour le tunnel de la Vue-des-Al pes. Dans le cas du parking
de la gare de Neuchâtel , le député avait déjà déposé une motion en mai 1979
demandant que cette réalisation soit étudiée. Il s'inquiète donc voir cette motion
dormir dans le lit très occupé de l'ordre du jour. Quatre ans déjà... Qu'a-t-on fait dans
l'intervalle?

Ce ne sont pas des critiques que formule ce député. Il se contente de rappeler au
Conseil d'Etat qu'il vaut mieux être prêt à toute éventualité. Les prétextes ne font
d'ailleurs pas défaut :

- Relations ferroviaires. Demander que la voie soit enfin doublée sur toute la
longueur de la ligne du Pied du Jura où elle ne l'est toujours pas et une desserte à

grande vitesse entre Paris et Berne avec , pourquoi pas s'il s'agit d'un TGV , une
prolongation jusqu'à Zurich.

- Navigation du Rhône au Rhin. Il faut continuer à tirer les sonnettes du
Conseil fédéral pour qu'il donne enfin suite à la motion Torche de 1973.

- Relations autoroutières. Dans le cas de la bretelle N5-N1 , «s 'assurer que le
Conseil d'Etat ne se contentera pas de subir les solutions cogitées par Berne et
Fribourg et défendra énergiquement , et jusqu 'au bout, la solution d'une autoroute à
quatre pistes». Il s'ag it là d'un élément essentiel et indispensable à la réalisation et au
succès de toute la politique de promotion économique poursuivie par le canton de
Neuchâtel.

SAVOIR CE QUE L'ON VEUT

Et là, M. Donner a des raisons de s'inquiéter. S'il salue avec satisfaction la demande
faite à son gouvernement , par le Grand conseil bernois , d'intervenir auprès de la
Confédération en faveur de la réalisation à court terme de cette bretelle , il craint de
voir ces mêmes Bernois se contenter d'une autoroute à deux pistes alors qu'il en faut
quatre, cela va de soi.

Bref , ce député ne reproche pas au Conseil d'Etat de ne rien faire. Au contraire , il
l'encourage à poursuivre sa politique tout en lui suggérant d'examiner l'opportunité
d'établir à l'intention des autorités fédérales «un document précisant la conception
globale neuchâteloise en matière de transports et de communications» .

- Le moment est venu , a terminé M. Donner , d'exiger simultanément et en toute
équité confédérale des compensations pour sortir le canton et toute la région du Jura
de leur position marginale.

Une quinzaine de classes
se fermeront cet automne

L'avenir scolaire dans le secteur primaire

Selon une étude publiée dans le der-
nier bulletin du département de l'ins-
truction publique, le processus de fer-
meture des classes dû à la dénatalité
se poursuivra encore quelques années.
Plus précisément destinée aux mem-
bres du corps enseignant, et surtout
aux futurs enseignants, cette étude
concerne le marché de l'emploi et
l'accès à la formation pédagogique.

La situation des jeunes gens fraî-
chement émoulus de l'Ecole normale
va devenir de plus en plus critique.
Actuellement , vingt-sept jeunes en-
seignants sont déjà sans emploi. Les
deux «volées» qui termineront leur

formation ce printemps et l'année
prochaine, comptent respectivement
36 et 35 étudiants. Ainsi, dans les mois
à venir , plus de 90 jeunes instituteurs
et institutrices risquent bien de se
trouver sans emploi.

Les statistiques concernant les fer-
metures de classes sont malheureuse-
ment éloquentes sur les difficultés
que les enseignants auront à affron-
ter. Si le canton compte actuellement
535 classes, une quinzaine se ferme-
ront cet automne. De 520 classes du-
rant l'année scolaire 1983-1984, le
canton va probablement passer dans
les suivantes à 510. 494. 480. et même

469 pour l'année 1987-1988. L'effectif
moyen des classes est actuellement de
18 enfants.

L'ENSEIGNEMENT A MI-TEMPS

Par ailleurs, le bulletin du départe-
ment de l'instruction publique fait
état du statut d'enseignement à mi-
temps qui a été institué en 1976. Dès
lors, plusieurs classes du canton ont
été dirigées par des duos d'ensei-
gnants. Cette formule a séduit chaque
année une nombre plus important
d'instituteurs puisque les classes «en
duo» ont passé de 9 en 1976. à 49

actuellement. Les enseignants qui ont
choisi cette formule de travail à mi-
temps se partagent l'horaire mais non
la matière Contrairement à certains
doutes qui ont été émis lors de l'intro-
duction de l'enseignement à mi-
temps , les expériences réalisées de-
puis 1976 ont été concluantes et on
peut présumer que le Conseil d'Etat ,
qui devra prochainement élaborer un
arrêté définitif sur le principe de l'en-
seignement à mi-temps , donnera son
accord à ce nouveau statut qui soula-
ge en partie le précaire marché de
l'emploi (T.).

0 UNE réunion consacrée à l£
préparation du centenaire de la ligne
Besançon-Morteau-Le Locle a eu
lieu en mairie du Valdahon. C'est M
Turberg, maire de Frasne, qui avaii
pris l'initiative de cette réunion à la-
quelle participaient aussi le président
de la ville du Locle et le représentant
de la munici palité de La Chaux-de-
Fonds, M. Châtelain , président de le
commission frontalière du plateau de
Maiche, MM. Cuenot et Pourchet
étaient là pour le Conseil général du
Doubs.

M. Turberg a rappelé les raisons de
cette initiative qu'il s'agisse du rôle
de Frasne comme nœud ferroviaire
du Haut-Doubs , de l' arrêt du TGV
dans cette gare dès janvier prochain
de la nécessité d'assurer la promo-
tion de l'ensemble du réseau ferré du
Haut-Doubs frontalier.

Différents projets sont envisagés
en collaboration avec la SNCF à la
faveur du centenaire: circulation de
trains à vapeur entre Besançon et
Morteau et Morteau-Le Locle. D'au-
tres propositions sont attendues de la
part notamment des Chemins de fers
fédér aux suisses. L'opération et les
fêtes sont prévues entre le 15 mai et
le 15 juin 1984 .

On prépare le
centenaire de la ligne

Besançon-Le Locle

Les délégués de Pro Telecom
à Neuchâtel et dans le canton

La 56me assemblée générale de
l'Association pour le développe-
ment des services des télécommu-
nications en Suisse (Pro Telecom)
siégera ce matin au château de
Neuchâtel sous la présidence de
M. Hans Keller. A cette occasion ,
M. Fred Sutter, directeur de Zell-
weger Uster AG , fera un exposé
sur le développement de l'électro-
nique au Japon.

Près de 140 délégués participe-
ront à cette rencontre nationale en
présence de représentants des au-
torités cantonales et communales
et de nombreux invités. Au terme
des débats, un vin d'honneur leur
sera servi au château, puis tout le
monde s'embarquera sur «La Bé-
roche» pour une excursion sur le
lac. Le repas sera servi à bord.

Samedi, avant l'assemblée, les
140 participants, dont une trentai-
ne de Romands, auront l'occasion
de visiter la Fondation suisse pour

la recherche en microtechnique, à
Neuchâtel, Cabloptic à Cortaillod
et Favag à Bevaix.

La veille , les délégués ont visiter
les nouvelles installations de télé-
communications de Chasserai qui
ont été inaugurées ce jour-là.

Pro Telecom est née en 1 927 en
tant qu'association privée visant à
la promotion du téléphone. De-
puis, l'association a évolué avec le
progrès technique. Son ambition
est de développer toutes les nou-
veautés dans le domaine des télé-
communications en Suisse. Grou-
pant 160 membres , l'association
collabore étroitement avec les PTT,
la SSR , l'artisanat et l'industrie
spécialisée.

Souhaitons que les travaux de
Pro Telecom soient fructueux et
que le soleil permette à nos hôtes
de passer ici quelques heures de
détente.

J. P.

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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Un colloque de critique littéraire à l'Université

logiques, écartent délibérément le créa-
teur pour se concentrer sur les réactions
potentielles du lecteur et la situation de
communication. Les plus nombreux s'at-
tachent au texte , sans pourtant oublier
qu'il s'agit de la manifestation d'un vécu,
d'une expérience unique.

La journée de vendredi a commencé
par des analyses thématiques et formel-
les sur les deux poètes , présentées par
Danielle Bandelier (Lugano), Frédéric
Eigeldinger et André Bandelier (Neuchâ-
tel). Elle s 'est poursuivie sous le signe de
Germain Nouveau. Les communications
ont trouvé d'abord leur dénominateur
commun dans la personnalité fantastique
de l'écrivain et dans la recherche d'une
édition idéale des Valentines. Successi-
vement , Michaël Packenham (Exeter),
Maïté Pin (Marseille) et Pierre-Olivier
Walzer (Berne) ont apporté les témoi-
gnages d'un roman de Catulle Mendès,
de la correspondance des légataires et de
la science philologique.

Puis différentes pièces ont été analy-
sées prosodiquement et sémantiquement
par Michel Décaudin (Paris III) et
Alexandre Amprimoz (Winnipeg). Parmi
les communications lues, celle de Louis
Forestier (Paris X) fut particulièrement

A l'instigation du professeur
Marc Eigeldinger, le Centre d'étu-
des Arthur Rimbaud de l'Université
a organisé un colloque internatio-
nal consacré aux poètes Arthur
Rimbaud et Germain Nouveau. Ou-
verte vendredi par le doyen de la
faculté des lettres, M. André Gen-
dre, la manifestation a permis du-
rant deux journées à une vingtaine
de spécialistes, venus de France,
d'Italie, d'Angleterre, du Canada,
des Etats-Unis et des trois régions
linguistiques de la Suisse de con-
fronter leurs connaissances et leurs
méthodes d'analyse. Les exposés,
nombreux, ont été suivis de discus-
sions nourries et souvent passion-
nées.

A l'image de la critique littéraire actuel-
le en général , la multiplicité des appro-
ches se superposait à la diversité des
provenances. Certains chercheurs conti-
nuent à puiser leurs sources essentielles
dans la biographie des créateurs. D'au-
tres interrogent autographes , manuscrits
et éditions pour fournir à l'analyste des
textes irréprochables, préalable à toute
étude sérieuse. Il y ceux qui, puisant
dans les théories linguistiques et sémio-

applaudie. L'intérêt pour l'œuvre et son
créateur s'y mariait harmonieusement
avec la manifestation d'une époque: la
vision d'un écrivain sur la ville au
XIX e siècle devenait représentative d'une
mentalité.

UNE TRIPLE ANALYSE DU MÊME
POÈME

Samedi , en revanche , tout ou presque
fut réservé à Arthur Rimbaud. Les inter-
prétations globales et mythiques de Pier-
re Brunel (Parix IV) et Marc Eigeldinger
(Neuchâtel) ont attiré l'attention sur des
poèmes peu étudiés des Illuminations et
des Vers nouveaux.

Quant à Mario Matucci (Pise), Paule
Lapeyre (Nice) et Jean-Luc Steinmetz
(Rennes), ils ont livré des lectures tour à
tour biographique, thématique et philo-
sophique.

Par ailleurs, André Guyaux (Mulhou-
se) a associé les deux écrivains dans
l'étude d'une collaboration , puisque l'un
s'était fait momentanément le copiste de
l'autre. Enfin, un heureux concours de
circonstances a débouché sur une triple
analyse du même poème en prose de
l'auteur des Illuminations avec Marco
Gehring ( Locarno), Jacques Geninasca
(Zurich) et John Jackson (Genève). La
démonstration a été apportée une fois de
plus que l'oeuvre d'un créateur ne se ré-
duit pas à un système.

Présidé par les professeurs Décaudin,
Eigeldinger, Coulet et Brunel , le colloque
s'est tenu grâce au concours de l'Univer-
sité et du Centre national de la recherche
scientifi que français. Il a été honoré de la
présence et de l'appui du conseiller cul-
turel et scientifique de l'ambassade de
France à Berne , M. de Montera. En col-
laboration étroite avec le Centre d'études
Germain Nouveau d'Aix-en-Provence et
le Séminaire Arthur Rimbaud de Paris-
Nanterre , la prochaine rencontre aura
lieu dans la capitale française , dans deux
ans, et poursuivra l'étude de la poésie
symboliste et décadente.

A. B.

Arthur Rimbaud
et Germain Nouveau

f >
AU JOUR LE JOUR

On bon...bonne !
// fut un temps où le « Bôf» de

bande dessinée émaillait toutes les
conversations.

Maintenant, c 'est «bon».
- Bon, tu viens ?
-Bon, je pensais que..bon..que

l'été...bon...que la chaleur.
Ca bon-bonne ferme en Lander-

neau.
Un tic comme un autre. Il suffit

paraît - il d'en prendre conscience
pour qu 'il disparaisse.

Bon i
NEMO

< J
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SIMO Société de Machines-Outils
SA, Corcelles, a le triste devoir de faire
part du décès de son fidèle collaborateur

Monsieur

Walter GRADEIM
et gardera de lui un souvenir ému.

18412171

La direction, le personnel et les
pensionnaires du Home des Rochettes onl
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Clara CRIVELLI
à l'âge de 88 ans.

ils garderont d' elle le m e i l l e u i
souvenir.

Neuchâtel , le 8 juin. 18031-171

Milo
et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Virginie
le 7 juin 1983

Carine et Norbert BRIDY-GOLAZ

Maternité de
Landeyeux 2205 Serroue

13216-177

Monsieur Bernard Crivelli.
a le grand chagrin de faire part du

décès de sa maman

Madame

Clara CRIVELLI
survenu subitement après une courte
maladie.

Neuchâtel e( Zurich , le 5 juin 1983.

L'incinération a eu lieu dans l ' in t imi té
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
19465 17!

Marie-Jeanne et Patrick
RIQUEN-ELSCHINGER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Sylvain
le 7 juin 1983

Maternité Planche 20
de la Béroche 2016 Cortaillod

18040-177

Patricia et Antonio
SCARCELLA-BARELLI ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Sabrina
le 7 juin 1983

Maternité de la Béroche Chasselas 20
Saint-Aubin 2034 Peseux

12929-177

Isabelle
et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Laurent
le 7 juin 1983

Patrice et Françoise
COURTET-BILLOD

Maternité Champréveyres 14
Pourtalès 2000 Neuchâtel

12915-177

Ô fils de l' esprit.
Par d'heureuses nouvelles de lumière
je t 'appelle; réjouis-toi. A la cour di
sainteté je t ' invite;  demeure en cetli
cour , afin d' y vivre dans la paix poui
toujours.

Baha 'u'llah

Mademoiselle Claude Hunziker , i
Peseux ;

Madame Dorothée Màrki -Hunziker
à Aarau,  ses enfants et peti ts-enfants:

Monsieur et Madame Rolf et Kiki
Hunziker , à Aarau , leurs enfants a
petits-enfants ;

Madame Cécile Guth-Thiébaud , i
Corcelles;

'Monsièur '̂é'f' ̂ 'Madame *Pie?rF^el
Huguette Guth-Morax et leurs enfants,
à Corcelles ;-

Madame et Monsieur Mart ine cl
Denis Geiscr-Guth et leurs enfants, i
Fribourg,

annoncent le dé part de

Madame

Emmanuèle HUNZIKER-GUTH
dite «Matchon»

leur bien-aimée mère, belle-mère, belle
sœur , tante et marraine, appelée ai
royaume d'Abha dans sa 84"" année.

2034 Peseux , le 6 juin 1983.
(S, rue de la Chapelle.)

Le service funèbre baha 'i sera célèbn
à la chapelle du cimetière de Peseux
jeudi 9 juin à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Bcauregard, Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
18491-171

Madame Simone Savary-Jui l lera t , ,
Nyon ;

Monsieur et Madame Léon Juillerai
Hesselbarth , â Bôle ;

Monsieur et Madame Pierrc-Alai i
Savary et leurs filles , à Nyon ;

Monsieur Jean-Jacques Savary, ;
Ant i gua ;

Mademoiselle Jacqueline Jui l lcrat , ;
Boudry:

Monsieur J e a n - L é o n  J u i l l c r a t , ;
Crcssier;

M a d a m e  A . R u c d i n - V i r c h a u x . ,
Crcssier;

Monsieur et Madame Henri Juillcrat
â Genève,

ainsi que les neveux , nièces, parents c
amis,

ont le chagrin de faire part du décè
de

Madame

Léon JUILLERAT
née Lydia V1RCHAUX

leur bien chère maman , grand-maman
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur
tante, parente et amie , que Dieu !
reprise à Lui , dans sa 96""; année.

2014 Bôle. le 5 juin 1983.
(Les Longschamps 32.)

Je vous laisse la paix; je  vous donn ;
la paix. Je ne vous la donne pa
comme la donne le monde.

Jean 14 : 27 .

L'incinération a eu lieu dans l ' i n t imi u
à Neuchâtel , mardi 7 ju in .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Mouvement de la

Jeunesse Suisse Romande (CCP 12-105)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19464 17!

Corcelles-Cormondreche gardera
sept conseillers communaux

De notre correspondant :
Le Conseil général de Corcelles-Cor-

mondreche a siégé sous la présidence de
M™ Jacqueline Emery qui terminait son
mandat. Membre du parti radical, elle a
cédé son siège à un représentant du ral-
liement, M. François Ermatinger. Les au-
tres membres du bureau renouvelé sont
MM. Jean-Pierre Jeanneret (lib), 1e' vi-
ce-président; Fredy Kuenzi (soc), 2me vi-
ce-président; Jean-Frédéric Imhof (rad)
1" secrétaire; M™ Daphné Berner (Rail),
2nre secrétaire; et MM. Pierre Bulliard
(soc) et Olivier Berthoud (Rail) ques-
teurs.

La commission financière a été égale-
ment nommée pour la dernière année de
la législature. Elle sera composée de
MM. François Ermatinger et Pierre Glau-
ser (Rail), Claude Besancet et Maurice
Eberlé (lib), Gregor Bawidamann (rad),
Cédric Troutot et Philippe Bois (soc).

M™ Jacqueline Emery a été fleurie
après avoir donné, en guise de conclu-
sion à son année de présidence, ses im-
pressions sur sa charge et fait le bilan des
activités de cette dernière année. Le nou-
veau président , M. François Ermatinger
a, lui, rapelé les réalisations de cette lé-
gislature et souhaité que le Conseil géné-
ral actuel puisse prendre les décisions
sur les questions importantes encore en
suspens telles que l'aménagement des
Cudeaux-du-Haut et la nouvelle salle de
gymnastique.

PREVISIONS TENUES
L'examen des comptes a donné lieu à

quelques questions dans l'examen de dé-

tail des différents chapitres. Alors que le
budget prévoyait un déficit de l'ordre de
100.000 fr „ c'est un bénéfice de 78.707
fr. 20 qui ressort des comptes de 1982.
Les recettes fiscales ont été supérieures à
celles prévues. Mais c'est surtout en ce
qui concerne les investissements que les
prévisions ont été tenues depuis le début
de la législature en 1980, ainsi que l'a
relevé le président de commune M. Phi-
lippe Aubert.

Après que le rapporteur de la commis-
sion financière eut invité le Conseil géné-
ral à accepter les comptes, celui-ci les a
effectivement votés à l'unanimité et a
ainsi donné décharge au Conseil com-
munal de sa bonne gestion.

A propos des comptes, il faut encore
noter que le Conseil général a accepté
une motion de M. Jean-Frédéric Imhof
(rad) fixant la compétence financière du
Conseil communal à 10.000 fr. alors
qu'elle était jusqu'ici de 5000 fr. et ceci
depuis 1 970. L'augmentation du coût de
la vie est tel depuis cette dernière année
qu'une adaptation était devenue néces-
saire.

SEPT OU CINQ?

La présidente sortante, Mmo Jacqueline
Emery, avait déposé une motion visant à
réduire à cinq le nombre des conseillers
communaux qui sont actuellement sept ,
ceci pour les motifs suivants:

# la commune de Corcelles-Cormon-
dreche est la dernière du canton à comp-
ter sept conseillers communaux ,
0 un effectif réduit à celui des autres

communes aurait l'avantage de simplifier
le travail et d'écourter les débats, tout en
leur conférant plus d'efficacité,

© il n'en résulterait aucune charge
supplémentaire pour l'administration
communale.

Dans la discussion, le groupe socialis-
te déclare d'emblée qu'il s'abstiendra au
vote, considérant cette motion comme
électorale. Le Conseil communal , lui, ne
pense pas que la réduction du nombre
des conseillers réduira du même coup la
durée de ses débats. Pour le groupe libé-
ral , l'équilibre politique que nous con-
naissons grâce à la répartition actuelle (2
Rail. 2 lib. 2 soc , 1 rad.) a donné entière
satisfaction. Ce n'est pas toujours le cas
dans des communes où quatre partis ou
groupements sont représentés au Con-
seil général qui doivent se répartir un
Conseil communal de cinq membres.

On peut rappeler aussi que lors de la
revision de la loi cantonale sur les com-
munes en 1964, le Conseil d'Etat, dans
son premier projet , avait proposé de ré-
duire à cinq ou trois le nombre des con-
seillers communaux. La nouvelle loi de
1964 comporte d'ailleurs d'importantes
innovations telles que la suppression du
fonds des ressortissants, une nouvelle
répartition des frais d'assistance , le prin-
cipe nouveau des syndicats intercommu-
naux, la suppression des assemblées des
petites communes ... et dans son élan de
réformes , le Conseil d'Etat proposait la
suppression de certaines petites commu-
nes et le nom de certaines d'entre elles
dont Cormondrèche.

Les députes du Grand conseil avaient
rectifié le tir: ils avaient maintenu toutes
nos communes et leur nom complet, y
compris Cormondrèche, ainsi que le
nombre maximum de sept conseillers
communaux. Ce qui était apparu comme
une nécessité fondamentale il y a 20 ans
devait-il disparaître aujourd'hui?

C'est par 19 voix contre 7, le groupe
socialiste s'abstenant, que la motion ra-
dicale a été repoussée. Corcelles-Cor-
mondreche conservera ses sept sages.

Comme au Conseil fédéral: une formule
qui sonne bien helvétique.

VIVE LE PRÉSIDENT
DE COMMUNE!

La motionnaire désirait en plus que le
président de commune, actuellement
nommé pour une législature de quatre
ans, change chaque année. Cette propo-
sition n'a pas eu d'écho. Certaines com-
munes ont une tradition annuelle. D'au-
tres, dont le chef-lieu, ont passé à la
nomination annuelle il y a quelques an-
nées parce qu'elles étaient mécontentes
d'un de leurs présidents de commune.
Tel n'est absolument pas le cas de Cor-
celles-Cormondreche qui est heureuse
de l'activité de ses derniers présidents.
Elle leur fait confiance et n'a pas besoin
d'une formule , même élégante, pour rac-
courcir leur mandat de quatre ans.

F. W.

Le Landeron dit « non »
à la péréquation financière

De notre correspondant :
Trente-six conseillers généraux ont

participé l'autre soir à la 20mc séance du
Conseil général présidée par M. Jean
Pauchard , nouveau premier citoyen de la
commune. On a commencé par la correc-
tion d'une importante erreur figurant au
procès-verbal de la dernière séance et
qui n 'attribuait que deux bulletins nuls
au second tour du vote de la commission

n , .fijaanoière alors qu 'il y en avait trois pour
' 34 votants; la majorité absolue étant

' donc 16 et M. Jean-Pierre Haymoz obte-
nantr- 16 voix, il est donc élursans discus-
sion au deuxième tour.

A la demande du groupe radical , l'in-
formation sur la péréquation financière
fut donnée avant la votation des deux
nouvelles taxes proposées par le Conseil
communal. M. Charles Girard , président
du Conseil communal, rappela que lors
d'une précédente consultation , 38 com-
munes ont rejeté le projet de péréqua-
tion , 10 seulement l'acceptant sans réser-
ve. Le but de la péréquation est de répar-
tir entre les communes certaines charges
supportées par l'Etat , à parts égales en-
tre l'Etat et l'ensemble des communes, et
certaines recettes en fonction de l'effort
fiscal , du revenu fiscal , de la masse impo-
sable et de la population. La part incom-
bant aux communes est répartie entre
elles en fonction des critères de l'effort
fiscal et de la population.

Concernant les recettes, il est crée un
Fonds de péréquation intercommunale
alimenté par les recettes de l'Etat faisant
l'objet de la péréquation et redistribué
intégralement en fonction des critères ci-
tés ci-dessus. Les charges en considéra-
tion sont l'aide hospitalière, les charges
d'assistance et l'aide aux entreprises de
transport. Les recettes comprennent les
droits de succession, les taxes de véhicu-
les et les impôts directs fédéraux.

M. Girard situa ensuite la position du
Landeron par rapport aux autres com-
munes du canton au niveau de l'effort
fiscal , du revenu fiscal et de la masse
imposable. Cette nouvelle péréquation fi-
nancière demanderait au Landeron un
engagement financier de 85.000 francs.
Le Conseil communal s'y est opposé par
une lettre adressée en mars au Conseil
d'Etat.

NOUVELLES TAXES

La perte de l'exercice 82 étant très im-
portante , soit 354.072 fr. 65, et les élé-
ments déjà connus pour 1983 peu réjouis-
sants, il était impossible d' aller au-de-
vant d'une même année sans correctif et
selon les observations faites par le direc-
teur des finances , M. Girard , tout espoir
d'amélioration repose sur les rentrées fis-
cales. Le Conseil communal a choisi
d'instituer une taxe hospitalière annuelle
de 5 % du bordereau d'impôt à partir du
1" juillet 1983, proposition approuvée
par la majorité de la commission finan-
cière qui , par la voix de son président,
M. Maurer , réitérait sa demande de com-
primer au mieux les dépenses.

Le porte-parole radical proposait que
chaque année le maintien de la taxe soit
rediscuté à la séance du budget , tout
comme le Canette, alors que M. Michel
Mallet (lib) souhaitait limiter l'effet de la
taxe aux exercices 1983, 1984 et 1985. Ra-
dicaux et libéraux ayant conjointement
déploré les décisions prises au Grand
conseil , où pourtant leurs partis sont ma-
joritaires , M. Eric Junod (ILR) se deman-
dait s'il ne serait pas opportun de créer
un INR: intérêts neuchâtelois et régio-
naux!

Les socialistes, par la voix de
M. François Masmejan, bien qu 'opposés
au principe des taxes à augmentation li-
néaire du barème des impôts, l'accep-
taient pour une durée limitée et la propo-
sition de M. Persoz fut approuvée et la
taxe votée par 33 conseillers.

Quant a la taxe concernant 1 élimina-
tion des déchets solides, M. Rossel (ILR)
estimant que seule la commune était res-

ponsable de «la dette SAIOD», 1TLR re-
fusait d'y participer , n 'ayant pas accepté
cette décision et pouvant donc se per-
mettre de refuser cette nouvelle taxe.
Après le vote en faveur de la taxe , 26 oui
contre 6 non , M. Junod annonça que le
groupe ILR lançait un référendum popu-
laire.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
DE L'EAU?

M. Germain Rebetez, directeur des
services industriels, donna ensuite des
précisions sur l'étude de l'amélioration
de la station des Novalis. Des travaux
relativement avancés ont été entrepris à
La Neuveville pour améliorer la qualité
de l'eau pompée aux Novalis. Le Conseil
communal a contacté son homologue
neuvevillois et suit les travaux de près. Il
sera intéressant de savoir si le traitement
envisagé peut être entrepris dans la nap-
pe phréatique même, car le procédé pré-
vu consiste justement à traiter l'eau
avant de la pomper en injectant de l'eau
suroxygénée dans la nappe phréatique.
Le cas échéant , une décision sera prise
pour une éventuelle réalisation commu-
ne.

DEUX CASQUETTES POUR
UNE SEULE TÊTE...

Déclarant que l'Etat était très favora-
ble à l'ouverture d'une zone industrielle
dans les plus brefs délais, M. Masmejan
demanda au Conseil communal quelles
étaient ses intentions. Une première
séance commune avec la commission
d'urbanisme est prévue prochainement
et une ouverture de ce côté est souhaitée.

M. Jean-Pierre Haymoz (Canette) re-
gretta que le projet de l'«E2L», mis en
veilleuse, représente un blocage pour
d'autres réalisations. Il déplora un cer-
tain manque de dynamisme au Conseil
général et proposa de réactiver la com-
mission de la salle polyvalente en lui
confiant un cahier des charges établi par
le Conseil général.

A la suite du compte rendu de la der-
nière séance du Conseil général écrit par
Mmc Janine Gass dans un bihebdomadai-
re et paru le 10 mai , M. Eric Junod de-
manda au Conseil communal «si un ci-
toyen élu au Conseil communal devenait
le conseiller communal de tous les ci-
toyens ou s'il était élu pour soutenir les
intérêts de son son parti» et s'étonna
qu 'un conseiller communal rapporte
dans la presse le déroulement des débats
du Conseil général. M. Charles Girard es-
tima qu 'il n 'y avait pas incompatibilité
entre les deux fonctions et M""-' Gass,
s'attendant depuis si longtemps à une
telle interpellation en raison de sa double
fonction de correspondante de presse et
de membre de l'exécutif , devait presque
être soulagée! Elle répondit à M. Junod
qu 'un correspondant qui se respecte doit
relater les faits au plus près de sa cons-
cience et de ce qu 'il a vu. On ne parle pas
d'objectivité en journalisme, mais d'hon-
nêteté.

Dans le cas précis du Conseil gênerai ,
la pluralité est respectée puisque trois
journaux relatent les faits et pour ceux
qui les aiment moins personnalisés, il
existe un procès-verbal que l'on peut
consulter au bureau communal. Si la mo-
dification d'un titre ou d'intertitres par la
rédaction du journal peut être différem-
ment interprétée , le contenu de l'article
permet de se faire une juste opinion.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 4 juin . Ribciro. Tania. fil-

le de Carlos-Manuel . Neuchâtel . et de Maric-
Manucla , née Azevcdo. 6. Todisco. Adriano.
fils d 'Antonio , Cressier . et d 'Anna , ne Coluc-
ccllo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 7 juin.
Brandalisc , Rap haël . Saulnes (France), et
Wit twcr, Lucienne-Cécile , Auvernier; Belle-
rio, Pier-Andrea, Rome, et Gagnebin née Do-
brzanski , Danuta , Genève; Grossenbacher.
Christian-Roger , Mouticr. et Chesscx , Chris-
tiane-Henriette , Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 2 juin.  Wetzel.
Clurek-Ruoul-Roger , et Liechti . Isabelle-Gi-
nette, les deux â Neuchâtel. 3. Steudler. Jean-
Bernard . Saint-Mart in , cl Sundoz , Rulh-Mo-
nique , Neuchâtel.

DÉCÈS : 4 juin. DuPasquier. Alain-André,
né en 1933, Neuchâtel, époux de Simone-
Yvonne , née Montandon ; Crivelli , Massimo ,
né en 1912 , Neuchâtel, époux d'Eva-Germai-
ne, née Simonetti. 5. Crivelli née Widmer .
Klara. née en 1 895, Neuchâtel. veuve de Cri-
velli. Jean-Antoine.

# CONDUISANT une voiture,
Mmc S. J., de Neuchâtel , circulait rue
des Draizes en direction est. Peu
avant le garage des Draizes, elle s'est
mise en ordre de présélection pour
emprunter le chemin des Brandards.
En voulant s'engager sur ce dernier,
elle entra en collision avec un cyclo-
moteur conduit par M"e M. R., de
Cormondrèche, qui circulait norma-
lement en direction de Peseux. Bles-
sée, M"0 R. a été transportée par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès. Elle
a pu regagner son domicile après y
avoir reçu des soins. Le permis de
Mm" J. a été saisi.

Collision

SERRIÉRES

Hier, vers 17 h 15, un accident
de travail s'est produit sur le
chantier de démolition Borer à
proximité de la gare de Serrières,
à Neuchâtel. M. Domenico Pine-
si, employé de l'entreprise Borer,
à Neuchâtel, était occupé à char-
ger de vieux fers sur un vagon.
Pour une cause que l'enquête éta-
blira, il a fait une chute sur la
voie.

Une ambulance a conduit
M. Pinesi à l'hôpital Pourtalès,
souffrant probablement d'une
fracture du fémur et de douleurs
dorsales.

Accident à la gare

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

MARIN

Motocycliste
blessé

Hier, vers 19 h 30, une collision
s'est produite entre une voiture et
une motocyclette au carrefour des
rues de la Gare et de la Tène, à
Marin. Le motocycliste, M. F. D. R.,
de Neuchâtel, a été transporté par
une ambulance à l'hôpital Pourta-
lès, souffrant de fractures du tibia
et de la cheville.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Charles Genet-Trachsel , à
Zurich ;

Monsieur et Madame Roland Genet-
Roombcrg et leurs enfants Marc-André
et Nicole, à Zurich;

Famille Félix Giovanetti-Genct, â
Lausanne;

Famille André Genêt , à Bussigny;
Madame Berthc Barraud-Genet, à

Bussigny,
ainsi que les familles parentes, alliées ,,

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Fritz WYDLER
née Marguerite GENET

leur chère belle-sœur, tante, marraine ,
cousine, parente et amie , enlevée à leur
tendre affection dans sa 88mc année.

2000 Neuchâtel , le 6 juin 1983.

Ne me retardez pas.
puisque l'Eternel a fait réussir mon
voyage.

Gen. 24 : 56.

Le culte sera célébré au temple des
Valangines de Neuchâtel , jeudi 9 juin à
9 heures, suivi de l'inhumation au
cimetière de Bcauregard.

Domicile mortuaire ;  hôp i ta l  des
Cadolles.

Adresse de la famille:
Madame Charles Genêt .
Sihlberg 32
8002 Zurich.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
18492 178

La famille de

Monsieur

Albert BOSSHARD
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  p a r  les
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées,
remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle leur exprime ses sentiments de
vive reconnaissance.

Dombresson et Neuchâtel , ju in  1983.
17016179

La famille de '

Monsieur

Jean WENGER
t i e n t  â e x p r i m e r  sa p r o f o n d e
reconnaissance à tous ceux qui ont pris
part â son épreuve par leur présence,
leurs envois de Heurs et leurs dons. Un
merci spécial au personnel soignant des
Cadolles, ainsi qu 'au docteur Perey et
au docteur Brun.

Savagnier , juin 1983. 17017 179

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Dans l'ascenseur
Hier à 12 h, une ambulance a été

demandée à Boudry. Une personne
a été blessée à la suite d'un acci-
dent dans un ascenseur. Le jeune
Arthur Kobylka, domicilié à Boudry,
a eu la main droite mutilée.

BOUDRY

1^1 Naissances

Biaise et Françoise
MAULER-QUINCHE et Jeur Ms
Christian ont la très grande !joiè
d'annoncer la naissance de

Nathalie-Françoise
le 7 juin 1983

Maternité de Landeyeux Les Cormiers
2046 Fontaines 2112 Môtiers

17018-177

COMMUNIQU E

Rendez-vous
à Gumschen !

Gumschen , tout le monde connaît!  Cette
commune et sa paroisse sont mentionnées
pour la première l'ois en 1137 . il y a bientôt
850 ans. De plus . Gumschen fut le quartier
général du général Dul'our lors du Sonder-
bund. Ses armoiries? D'or à la biche de sable
posée sur un mont à trois coupeaux de sino-
ple. une croix pattée de gueules en chef à
senestre.

Bien sûr , c'est Belfaux! La commune fri-
botirgeoisc où sera tirée le 11 juin la 528mc
tranche de la Loterie romande avec un gros
lot de 100.000 francs à la clé pour ceux qui
prennent vite leurs billets.

Situation générale:
La haute pression d'Europe centrale se

déplace vers le sud-est.
Prévisions jusqu'à ce soir:
Temps ensoleillé. Température sur

l' ouest , 28 l'après-midi, en Valais 10 à
l'aube et 30 l' après-midi.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di:

Encore assez ensoleillé mais plus ora-
geux.

Observatoire de Neuchâtel : 7 juin 1983.
Température : moyenne: 19,8; min. :
15.0; max.:  25.9. Baromètre : moyenne:
722 ,5. Vent dominant : direction: nord-
est; force: modéré. Etat du ciel: clair ,
brumeux le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 7 juin 1983

429.70

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich : beau. 23 degrés : Baie-Mulhou-
se: beau . 23 ; Berne : beau , 21;  Gcnève-
Cointrin: beau . 22; Sion: beau , 24; Lo-
carno-Monti: beau , 21;  Saentis: beau,
11;  Paris: beau . 26; Londres ; très nua-
geux , 23: Amsterdam: beau , 22; Franc-
for t -Main:  beau , 21; Berlin ; beau , 18;
Hambourg : beau , 18; Copenhague:
beau , 18; Oslo: peu nuageux, 18; Reyk-
javik : averses de pluie , 10: Stockholm :
très nuageux , 19; Helsinki:  peu nuageux ,
15; Munich : beau , 18; Innsbruck : beau ,
20; Vienne: beau . 17; Prague: beau, 16;
Varsovie: peu nuageux , 17; Moscou : très
nuageux , 14; Budapest : peu nuageux , 18;
Bel grade: peu nuageux. 21 ; Istanbul : très
nuageux. 20; Athènes: beau , 26; Paler-
me: peu nuageux , 26; Rome: beau. 31;
Milan:  beau , 23; Nice : beau , 25; Palma:
beau , 30; Madrid: beau , 29; Lisbonne:
peu nuageux , 19; Las Palmas: beau, 22;
Tunis: beau , 32; Tel-Aviv: beau , 27.
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FUSION BANQUE COURVOISIER
+ BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION

LES FORCES ROMANDES
SE REGROUPENT.

C'est maintenant officie/: la BANQUE Une autre vocation de la BDG est de favoriser le
COURVOISIER fusionne avec la BDG, BANQUE dynamisme des affaires, notamment par les
DE DEPOTS ET DE GESTION de Lausanne, qui, crédits commerciaux, crédits de construction...
jusqu 'à ce jour, détenait une participation. Pour et toutes autres opérations de confiance,
les Neuchâtelois, un événement aux consé- C'est d'ailleurs la principale qualité que les
quences particulièrement positives. Romands ont déjà reconnue à la BDG, réputée.
C'est l'ouverture d'un établissement bien connu selon sa devise, pour <la vocation du service
du canton vers un dynamisme nouveau. Avec personnalisé) .
un meilleur répondant, et des compétences Cette fusion offre donc de nouvelles perspecti-
multipliées dans les domaines spécialisés qui ves dans le secteur bancaire pour le canton de
sont le terrain privilégié de la BANQUE DE Neuchâtel. Ses particuliers, ses industriels et
DEPOTS ET DE GESTION r— -n ==i ses commerçants sans nul
une maison suisse avec A Va /f /̂y ï J^c, doute feront le meilleur
50 ans d'expérience. ^j ^f  h ̂ >j u  nJf^ ék usage d'un établissement
Conseils en placement 4; 

s° j h  „ o r   ̂& "  ̂ de ce type, dans un climat
et gérance de fortune ij ,  * A i\ j | «S v̂V ' ' "" j  souvent difficile et deman-
sont une des vocations „, 'c > 
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premières de la BDG: fÉftaSf^̂ ^^^SEft«yR' confiance,
¦toutes opérations qui 

C
Ĵ|| |j i EIll ] jjjj j® ( , C'est donc le sigle BDG

exigent une connais- ^CéMMJ 
¦MmÊmsamj mammmmtmm& J que l 'on verra dorénavant

sance personnelle et ¦j '̂Mr1T# ! .JÊ£ - :£|- ||| fl '̂  ,̂ *̂ --k'.' SL/r ̂  plaque du superbe
approfondie de chaque "Vlili Sn̂ 'Jf lilHl fl! HH ̂ IlO-'ic ~&T̂ -% hôtel historique du
c//er7r. Car chacun a y^̂ Kjhd^̂ ^aA& L̂ gf̂  ̂ 27, Faubourg de I Hôpital,
son problème spécifique, di^^^ ĵ ^̂ '""̂  T^T f̂e-̂ "̂ ;

3JÔ
Banque de Dépôts et de Gestion

r

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Siège principal: Lausanne, succursale: Lugano

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste
Bienne-Boujean

17551-110

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

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

16710-110

Cherchons tout de
suite place dans
restaurant, centre
ville , pour

tournois
fléchettes
Tél. 25 63 21.

13157-110

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |

iDETTEsà
¦ PAS DE PANIQUE H¦ NOUS VOUS AIDONS »

Fausses-Brayes 1

/ \
LES

AMOURETTES
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98 [

V 114405-110 J

Ĥ VITRERIE-MIROITERIE ^ËÈ

W^^ Remplacements rapides 
ĝk

^̂  ̂ de 
toute vitrerie 

^2ïi
Wfjk. à domicile ^3 HE»̂  Miroirs - Sous- verres J2§S
|̂ . Aquariums ^K
j ^^  

Verres teintés .JSS
B̂  ̂ Encadrements 9̂
Ŵ  ̂ Peseux - Granges 1 -3 ^2B

 ̂
Tél . 31 93 91 J|

^W 17545-110 ^̂ 9

À vendre

une machine à laver
Schulthess 4 + 6 kg à fixer au sol
avec cartes perforées modèle 1975,
révisée, à l'état neuf , Fr. 1 800.—
Un congélateur bahut 180 litres,
modèle FIDES 1974, Fr. 200.—.
Une série de radiateurs électriques à
fixer au mur.
Deux cuisinières électriques à en-
castrer avec dessus inoxydables.
Willy Veuve,
2052 Fontainemelon
Tél . 53 28 91. 17993-110

Cours du soir:
Préparation aux :
- diplôme de langue
- diplôme supérieur

de l'ALLIAIMCE
FRANÇAISE

Tél. (038) 25 36 46. 13139110

/^\ oirayMflpompes l
\f JgBy j-c j '-tfxxl 2052 fontainemelon 0
Ĵ&̂  tél.038-53 3546 §

Vacances
à Comarruga/Espagne
Sur la Costa Dorada, la «Côte d'Or», nous j
avons découvert pour vous le lieu idéal pour \
passer vos vacances balnéaires sans soucis.

; Notre hôtel est situé à 1 80 m de la plage.
Toutes les chambres avec bains ou douche/ j
W. -C , balcon, vue sur la mer , piscine dans
le jardin , terrasse.
Départs dès le 17 juin 1983. tous les ven-
dredis, le soir. Retour le dimanche, dans ta
matinée.
Prix avec pension complète 9 jours dès !
Fr. 435.—.
Semaine de prolongation dès Fr . 215.—.
Demandez notre programme détaillé.

16707-T10

ramgaqsgggB
MMmÊÊMm

Maisonnettes
de jardin
construction solide en bois
y. c. sol. fenêtres et porte
1,8 * 2.4 m Fr. 11 80.—
3 x 2 m Fr. 2580.—
3 x 3.6 m Fr. 2980.—
autres dim. au choix,
prospectus chez
Uninorm Lausanne
(021 ) 37 37 12.

17548-110



' "
A louer à Saint-Biaise,
dès juin

LOCAUX
convenant à une industrie légè-
re. Surface : 300 m2.
Faire offres à
M. James Grenacher,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 33. 17791 12e

L. A

À LOUER, au centre ville,
luxueux appartements de

7 PIÈCES
d'env. 160 m2.
Entièrement rénovés.
Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
réduit. Ascenseur.
Pourraient éventuellement
convenir pour bureaux
ou cabinets médicaux.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 15730.12e

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
Pourtalès 2. Tél. 25 14 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

fH Le Landeron
&Ê* Nous louons tout de suite ou
li \  pour date à convenir des

m emplacements
£| en halle
Il + places de parc
ï*|l Loyer par mois
*U Fr. 58.—/17.—.
fi^L Renseignements par: 16625 126

À louer à COUVET

appartement
de trois pièces

tout confort , dès Fr. 390.—
charges comprises.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet.
Tél. (038) 64 11 11. 17774126

COLOMBIER - dans villa résiden-
tielle avec vue

APPARTEMENT
6/4 pièces - grand confort - terrasse
garage.
Tél. (038) 41 26 26. 13075 12e

$jf A Neuchâtel pour le 1.7.83 SI STUDIO g
fj Cuisine, salle de bains. M
I Fr. 330.— + charges. 16849 12e H

- •- Fiduciaire RÉGIES S.A. «nep
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer à HAUTERIVE .

appartement de 1 pièce
Entrée, cuisine agencée, chambre,
salle de bains.
Ascenseur, parc auto.
Loyer: Fr. 325.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

17822-126

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

£ A vendre à CORTAILLOD: g

• VILLAS JUMELÉES ®
£ en construction A
"" 6 pièces, dont séjour avec cheminée, cuisine
9 habitable agencée, 2 salles d'eau, 2 W.-C sépa- ©

 ̂
rés. Terrasse et jardin. Dépendance en sous-sol. 

^9 Garage. Choix de l'aménagement intérieur. Exé- 9
A cution traditionnelle de 1'° qualité. Isolation parti- A
 ̂culièrement soignée. Situation tranquille et enso-

9 leillée, à deux pas des transports publics, à 9_
^ 

proximité des magasins. Fonds nécessaires avec
W aide fédérale Fr. 50.000.—, coût mensuel 9
A Fr. 2000.—. Disponible: automne 83. s A

Pour visiter et traiter, s'adresser à: s

-, Id  fc ) ï \ m  ÏMWMAM J- -J. -(.allemand 5. Neuchâtel _
• m]SàlàSjM£&3 Tél. (038) 24 47 49 <$• ••••••••••••••

^ÉÉ GERANCES
HBg P. STOUDrvlArVJMnom? SOGIM SA .

SOCIÉTÉ DE GESTION
IMMOBILIÈRE

Charmettes
34-36-38

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

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

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

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

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

VOTRE PARTENAIRE |
,o  ̂ IMMOBILIER

dPf% GERANCES
Sg P. STOUDMANN
BBH  ̂SOGIM S.A.

SOCIÉTÉ DE GESTION
IMMOBILIÈRE

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

À louer
avenue de la Gare, Neuchâtel

locaux bien situés
surface à convenir.
Conviendraient spécialement pour bu-
reaux techniques, laboratoires ou
ateliers.
S'adresser à Fiduciaire ASCO,
case postale 323, Neuchâtel.
Tél. 24 33 03. 17994 12e

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

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

16072-122

¦ ¦ A LOUER
; ;][' ;! Les Vignolants 6 et 29 à 31,

H Neuchâtel
KHMa Tes beaux appartements:

14 I 2Vx pièces
$111 96 m2 Fr. 872.—

3 pièces
U fig 97 m- , Fr. 1057 —

WM 3 Va pièces
Mm 93/98 m2 dès Fr. 1017 —

M 4% pièces
MM 107 m:: Fr ' 1172.—

5 pièces
MËÂ 117 m2 Fr. 1544.—
;,- 'If^i Ces prix s'entendent charges comprises.
-.̂ ¦' «â Pour visiter: M™ BERTSCHY ,
Hll tél. 25 38 29, Vignolants 29.
|jf§| Gérance PATRIA,
KJBH av. de la Gare 1, Lausanne.
$3| 3 tél. (021 ) 20 46 57. 11995126

ŜBSPatria

# A vendre à BOUDRY: 9

• PETIT LOCATIF •
4HI 3̂mitoyen, de 3 appartements (2, 3 et 5 pièces) et un
9 local commercial , tous loués. Entièrement rénové ré- 9
 ̂

cemment. Chauffage général au gaz. Terrasse et jardi- _
9 net. Situation centrale. 9
 ̂

Prix de vente Fr. 430.000.—. 
^Pour visiter et traiter, s'adresser à: 18272122 ™

V fF w m m v m m  ®
• 
I H ! m) Il W VkHiVifl J. -J. -Lallomand 5. Neuchâtel _.I m \ ^L̂ ? | H Yiu m "' TéL <038 ) 24 47 49 ®•••••••••••••••

Jf À VENDRE Ŝ|

appartements
4 et 4% pièces

au choix:
A Boudry. 111m 2, 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

^^aî  ̂
17959-122

Vente aux enchères
d'immeuble

Le samedi 25 juin 1983 à 10 h, à l'Hô-
tel du Vignoble à Peseux, il sera procé-
dé par voie d'enchères publiques et volon-
taires , par le ministère du notaire Charles
Bonhôte, à la vente de l'immeuble sis
Chênaie 3, à Peseux, propriété des héri-
tiers de Monsieur André Béguin, formant
l'article 1884, Aux Combes, bâtiment, jar-
din de 639 m2. L'immeuble comprend
6 appartements de 3 pièces et 1 garage.
Cube : 1927 m3.
Assurance incendie: Fr. 364.000.—.
Les conditions d'enchères peuvent être
consultées en l'étude de Me Charles Bon-
hôte, notaire à Peseux.
Tout amateur peut procéder à une visite de
l'immeuble les jeudi 9 juin entre 1 7 h et
18 h et samedi 18 juin, de 10 h à midi.

17704.122

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété

par étage à Neuchâtel
Le mercredi 15 juin 1983, à 15 heures, à Neuchâtel, Restaurant de la Rotonde,
faubourg du Lac 14, l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier au bénéfice du Ier , du IIe et du III0 rang,
des parts de copropriété ci-après désignées appartenant à Monsieur Michel Reber,
Fausses-Brayes 7, à Neuchâtel, savoir:

Cadastre de La Coudre
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Article 1616/D: SOUS MONTHAUX, propriété par étages. Copropriété du 1543

pour 49/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement SUD, compre-
nant cinq pièces, une cuisine, une salle de bains, un W.-C, un
vestibule, un balcon, surface indicative : 111 m2 ;
plus le local annexe suivant:
Rez sup. : Annexe D1, cave, surface indicative: 8 m2.

Article 1576: SOUS MONTHAUX, part de copropriété de 1/42 sur l'article 1704-
place de parc N° 31 dans garage commun.

Description de l'appartement: 5 chambres, dont un séjour avec balcon ; une cuisine
comprenant le bloc avec frigo-congélateur, machine à laver, évier, cuisinière électrique
avec four et ventilation, meubles de vaisselle, un W.-C. séparé et une salle de bains;
situé au rez-de-chaussée supérieur de l'immeuble sis 82, rue de la Dîme, à Neuchâtel.
Estimation cadastrale (1972)
Article 161 6/D: Fr. 125.000.—
Article 1576: Fr. 9.000.—
Estimation officielle: (1983)
Articles 1616/D et 1576 Fr. 210.000.—
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Article 1543 : Sous Monthaux, bâtiment, place, jardin de 839 m2
Article 1704 : Sous Monthaux, garages et place de 1022 m2
Assurance incendie des deux articles: (1980) Fr. 3.412.500.—, valeur estimative:
Fr. 3.586.800.—.
L'immeuble, construit en 1970, est situé rue de la Dîme 82, à Neuchâtel, dans un
quartier résidentiel, face au lac, avec dégagement et vue, à 5 minutes de l'arrêt du bus
pour le centre ville et à 1 5 minutes du centre d'Hauterive. Il comprend 23 appartements,
ascenseur , chauffage au mazout avec production d'eau chaude, buanderie avec
2 machines à laver, séchoirs, local vélos, caves, abri, garage collectif et installation
vidéo.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente, on se
réfère au Registre Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente,
l'état des charges et les règlements des propriétés par étages, sont déposés à l'Office
des faillites de Neuchâtel dès le 31 mai 1983 où ils peuvent être consultés.
Les parts de copropriété formant les articles 1616/D et 1576 du cadastre de La Coudre
seront vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne peuvent pas faire
valoir un droit de préemption selon l'art. 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Regist re du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité les 1°' et 9 juin 1983, de 14 h à 15 h.
Renseignements : Office des poursuites de ¦ Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13.
Tél. (038) 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé:
Y. Bloesch 14197-122

Jailli 
BULLETIN

nwl D'ABONNEMENT

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.—

? semestriel Fr. 75.—

? trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

H T'A iL^i des abonnements f
i |Mm| 2001 NEUCHÂTEL 1

iwâS-iSA"̂ .- . 'ni ^B ni j  § * I 4 Jk. T^/^BB BS

A vendre

immeuble locatif ancien
de 4 appartements dans le haut de
la ville de Neuchâtel.
Belle situation.
Financement assuré.
Faire offres sous chiffres
87-555 Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 1S330 122

À VENDRE à La Payaz-Gorgier

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

16860:122 ;

m

200l Neuchâtel ~Y\
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

RérieBicbeLS^
r̂. ^̂ «̂—¦¦«¦w§MËÉ

| NEUCHÂTEL II
j Chemin du Soleil 8-10
l! situation exceptionnelle, cal-

me, en bordure de forêt avec !
! vue imprenable sur le lac. !

2 maisons jumelées j ji j
i j  de 5% pièces, 3 salles d'eau, !
|j cheminée de salon, grandes j j j j
i terrasses, garage double, pla- j i j

ces de parc. j 1 '!

PORTES OUVERTES
DE 16 À 20 H S

!| du mercredi 8 au s
vendredi 10.6.83 - S

ç Ŝg^̂ O il

COUVET à vendre

petit locatif
de 14 appartements en très
bon état et de construction
soignée (PPE possible).
Revenu locatif Fr. 60.000.—.
Prix de vente Fr. 850.000.—.
Pour tous renseignements
CLENSA S.A. Moulis 51
Neuchâtel.
Tél. (038) 23 24 30. wiwa

A vendre ou à louer

villa familiale
à Colombier.
Adresser offres
écrites à RR 1176
au bureau du
journal. 13010122

Je cherche

immeuble locatif
situation tranquille, à proximité des
transports publics et magasins.

Faire offres sous chiffres
DZ 1139 au bureau du journal.

16237-122

Jeune famille
solvable cherche à
acheter

maison
6 pièces
ouest de Neuchâtel,
Peseux ou
Corcelles.
Faire offres sous
chiffres
28-400077 à
Publicitas,
Grand'Rue 11,
2034 Peseux.

17823-122

Maculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

| TRANSPORTS toutes directions |

; DÉMÉNAGEMENTS i
¦ Débarras de caves et galetas ¦

Z Michel PELLET :
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 ¦
H 108356-110 PJ

Logements en PPE
Je cherche personnes intéressées
pour la construction d'un petit im-
meuble en propriété par étage.
Région Saint-Aubin - Le Landeron.
Ecrire à P.-A. Stauffer, Gibral-
tar 18. 2000 Neuchâtel. 13103 122

10629-110 —*iU^̂

• ••••••••••••••
• A vendre à NEUCHÂTEL: #

l LOCAL DE 372 m2 •
conviendrait comme local d'entrepôt, d'exposition, pos-

9 sibilité de créer une partie en bureaux. $_ Hauteur intérieure 3 m. Construction neuve, tradition-
9 nelle, de V qualité. Accès aisé. Entrée en jouissance à 9
g^ convenir. Hypothèques à disposition. _
 ̂Pour visiter et traiter, s'adresser à: 18273122 w

9 EM JBEBi J"J 

™'e(03a8)d254 4N7e4U9Chât6 ' ^• ••••••••••••••
A vendre À AUVERNIER

Somptueuse situation sur les hauts du village, vue
magnifique sur les coteaux, le lac et les Alpes

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

DÈS Fr. 2380.— le m2

Faire offres sous chiffres MM 1173 au bureau
du journal. 15595 122

À LOUER, près de la gare,
appartement entièrement
rénové de

4 PIÈCES
Tout confort. Cuisine agencée
habitable, salle de bains-W. -C,
W.-C. séparés. Réduit dans
l'appartement. Dépendances.
Avec beaucoup de cachet.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 18327.12e

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

appartement de
2 pièces

Cuisine, salle de bains, W.-C.
17927-126

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de 14 fr.
par personne.
Libre jusqu'au 16 juillet et depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80 ou
71 41 77. 16400- 134

r 
FAN-l'EXPRESS -,

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81 

A vendre à 7 km à l'est
de Neuchâtel

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

A vendre à Cornaux

immeuble locatif
de 12 logements
(8 x 4% pièces et 4 x 31/2 piè-
ces) comprenant 8 garages et
12 places de parc.
Construction 1972, en très bon
état d'entretien, 4 niveaux, as-
censeur, place de jeux.
Adresser offres écrites à
EJ 1232 au bureau du jour-
nal. 16022-122

A vendre

chalet
jura neuchâtelois. Vue imprenable,
4 chambres, cuisine, W.-C, cave et
combles.
1600 m2 de terrain.
Prix : Fr. 160.000.—.
Adresser offres écrites à
Dl 1231 au bureau du journal.

18023-122



^IjW Tar
'f réduit au

-» PARKING PALEXPO
%̂ pour usagers de l'Aéroport de Genève.

Si vous partez en vacances de l'aéroport de Genève, laissez votre voiture au
parking couvert de Palexpo (10 min. â pied de l'aérogare). - Tarif réduit hors
manifestation:Fr.s. 25.- la semaine.

Renseignements: ORGEXPO, case postale 112, 1218 Grand-Saconnex ,
tél. 98 11 11. 17863 180

DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

GRANDE EXPOSITION DE
SALONS À PRIX D'USINE

LA NEUVEVILLE HÔTEL DU FAUCON
DU 8 AU 11 JUIN 1983

PATRONAT: |.-P. BONJOUR, TAPISSIER/DÉCORATEUR
INTERIORNA SA - LE SPÉCIALISTE SALON-DISCOUNT

18283-180

Trois j ours de show chaud

LE LOCLE

Fête villageoise de La Chaux-du-Milieu

De notre correspondante :
Comme partout ailleurs le soleil a brillé

ce week-end à La Chaux-du-Milieu pour
la plus grande joie de tous, et plus parti-
culièrement des organisateurs de l'édi-
tion 1983 de la fête villageoise. Pour la
circonstance la très nombreuse foule ve-
nue flâner et se divertir dans la localité
avait laissé les manteaux dans les armoi-
res pour dénuder enfin bras et jambes.
Ce carnaval de couleur sous les rayons
brûlants donnait au marché du samedi
une saveur gaie et estivale.

Des milliers de visiteurs ont été attirés
par la variété des produits exposés et les
parfums. Les enfants trouvèrent égale-
ment leur bonheur durant le week-end ,
soit en faisant des tours sur les manèges,
soit en participant gratuitement à de
nombreux jeux organisés pour eux. Un
attelage promenait petits et grands à tra-
vers le village. Durant les soirées de ven-
dredi et samedi la cantine accueillait un
orchestre de six fameux musiciens: Le
Fair-Play orchestre conduit par le trom-
pettiste Raoul Schmassmann. Excellente
prestation et le répertoire varié de cette

formation entraînèrent à la danse jus-
qu'aux premières lueurs de l'aube. Dans
la salle de gymnastique, la soirée cabaret
était animée par le chanteur Zaneth. Là
encore la fouie était dense pour applau-
dir cet artiste complet qui s'accompa-
gnait de divers instruments , en plus de la
guitare et des claquettes.

La journée de dimanche conviait la
population à se retrouver pour écouter
un concert-apéritif interprété par la fan-
fare «l'Avenir» de La Brévine. Cette très
belle «aubade» précédait l'accueil des
anciens musiciens de la fanfare de La
Chaux-du-Milieu invités à cette occa-
sion pour renouer avec les souvenirs.

Durant l'après-midi les musiciens
chauliers jouèrent avec aisance quelques
morceaux de fanfare. Ensuite la danse fut
menée par l'orchestre de Charles-André
Gonzeth qui mit un terme à ces trois
jours de liesse populaire. Un succès ab-
solu et bien mérité grâce à l'aimable con-
cours du temps et surtout à l'excellente
organisation des sociétés du village.

D. F.

Informations
horlogères

Lors de sa dernière séance, le con-
seil d'administration de la manufacture
d'horlogerie Girard-Perregaux SA a
pris connaissance des résultats de
l'exercice 1982. Ainsi que cela a déjà
été relevé à de nombreuses occasions ,
1982 aura été une année particulière-
ment mauvaise sur le plan de l'écono-
mie mondiale.

L'horlogerie en général , et Girard-
Perregaux SA en particulier , n'ont pas
été épargnés par cette situation. Les
ventes ont reculé sur plusieurs mar-
chés. En Extrême-Orient par exemple,
l'intérêt qui s'est brusquement déplacé
des montres mécaniques aux montres
quartz a provoqué de sensibles pertes
de chiffres d'affaires. En Amérique du
Sud et au Mexique spécialement , les
problèmes posés par le surendette-
ment ont conduit à un ralentissement
imposé des importations, les devises
pour les payer faisant défaut , et provo-
quant ainsi une situation critique.

Sur d'autres marchés , il a été néces-
saire de consentir des sacrifices de prix
importants pour assurer la présence de
la marque. Fort heureusement , les po-
sitions acquises en Suisse et en Italie
ont pu être maintenues.

BAISSE DES VENTES

Pour la filiale américaine, l'année
1982 aura été particulièrement mau-
vaise , d'une part à cause de la réces-

sion très forte qui a affecté les Etats-
Unis, d'autre part par suite de la liqui-
dation de stocks ne correspondant
plus au profil de la marque.

Ces différents facteurs ont conduit à
une baisse de 14,4% des ventes du
groupe de 1981 à 1982, c'est-à-dire
qu'elles ont reculé de 30,0 à 25,7 mil-
lions de francs. Quant à Girard-Perre-
gaux SA, maison mère, les ventes sont
également en diminution, soit de
16,6% par rapport à l'année précéden-
te. Leur évolution montre une impor-
tance croissante des produits quartz
par rapport aux mécaniques. En effet ,
les premiers ont représenté le 77% du
chiffre d'affaires en 1982, alors que
cette proportion n'était que de 35%
une année auparavant.

PERTE ÉLEVÉE

Le recul enregistré au niveau du
chiffre d'affaires et de la marge, la né-
cessité d'amortir les stocks existants et
de réduire la valeur de la participation
américaine de 2,4 millions de francs a
conduit à une perte élevée.

Pour assainir le bilan de la société
mère, le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale du 28
juin de dissoudre la réserve légale de
4,7 millions de fr. et de réduire le capi-
tal-actions actuel de 3,2 millions de fr.
à zéro. Dans le même temps, l'action-

naire majoritaire proposera de recons-
tituer le capital-actions à sa valeur ini-
tiale par la conversion d'un montant
de 3,2 millions de fr. à valoir sur une
créance qu'il a dans la société sous
forme d'un prêt. Au préalable, une of-
fre sera faite aux détenteurs d'actions
au porteur pour le rachat de celles-ci à
un prix de 25 francs.

Desco von Schulthess AG, l'action-
naire majoritaire , manifeste clairement
par cette proposition son intention de
soutenir Girard-Perregaux et d'assu-
mer ses responsabilités malgré les dif-
ficultés du moment.

NOUVEAU PATRON

C'est dans le même esprit qu'après
le choc provoqué au début de cette
année par la mort accidentelle du pré-
sident de la société, M. Clo Duri Bez-
zola, des mesures ont été immédiate-
ment prises pour garantir la poursuite
des activités de l'entreprise. A cet ef-
fet, un nouveau patron a été placé à la
tête de l'entreprise chaux-de-fonnière.
Il s'agit de M. Urs Rudolph qui sera
proposé à l'assemblée générale com-
me nouvel administrateur appelé à re-
prendre la présidence du groupe.

Pour l'avenir, un des objectifs priori-
taires a été de mieux profiler la politi-
que de marketing en vue de renforcer
la marque vers le haut de gamme. Les
acquis technologiques accumulés au
cours des années, et dont la réédition
en 1982 de chronomètres Tourbillon
trois ponts or a constitué une nouvelle
étape de consécration, portent tout
naturellement la marque vers ce cré-
neau élitiste. Une des mesures prises a
été de réduire l'appareil administratif
de la société américaine pour l'adapter
au développement prévisible du chif-
fre d'affaires et au volume prévu dans
le cadre du choix fait au niveau de la
politique de vente. De même, l'organi-
sation de la société mère a été modi-

fiée afin de l'alléger, de mieux définir
les responsabilités et d'augmenter l'ef-
ficacité.

MANUFACTURE
PLUS QUE JAMAIS

Dans l'esprit de la politique poursui-
vie, l'activité de manufacture de Gi-
rard-Perregaux sera également renfor-
cée au cours des années prochaines.
En effet , le développement et la fabri-
cation intégrée de calibre quartz orig i-
naux, authentiquement de haut de
gamme, offrent la possibilité à des col-
lègues de s'approvisionner en mouve-
ments dont les atouts principaux ne se
résument pas uniquement à leur prix
mais surtout à leur fiabilité, leur qualité
et leur finition.

Dans cette période de tourmente, les
dirigeants de Girard-Perregaux restent
convaincus de la viabilité d'une très
belle horlogerie suisse. Ils veulent non
seulement la défendre dans son princi-
pe, mais encore y participer active-
ment avec l'appui de toute la compé-
tence du personnel de l'entreprise.

Planter des arbres pour le plaisir
Au Mont-Racine, reboisement d une douzaine de parcelles

Confédération , canton et commune
se sont donné la main pour réaliser
au Mont-Racine un programme de re-
boisement portant sur quelque 26 000
plants répartis sur une douzaine de
parcelles . Motif de ce programme: 81
ha de pâturage boisé du sommet de la
chaîne, propriété de la Confédération
qui dispose depuis 1966 d'un domaine
de 280 ha aux Grandes Pradières , me-
nacent de changer de visage si person-
ne n'y prend garde, faute de repeuple-
ment naturel. Et ce ne sont pas les
exercices de tir de l'armée qui provo-
quent cette absence de recrû , mais
plutôt les conditions climatiques ex-
trêmement dures , la pauvreté du sol,
l'abroutissement par les chevreuils et
la charge en bétail relativement im-
portante. M. Gantenbein , forestier sur
les domaines de la Confédération , M.
Plachta , inspecteur forestier cantonal
du 2""-' arrondissement , M. J.F. Po-
chon , garde forestier de la commune
de Peseux, tenaient à l'occasion de la
dernière étape de ce programme une
séance d'information pour la presse.
Le capitaine Membrez y représentait
la gestion militaire du secteur de forti-
fications.

HAUTES SILHOUETTES ISOLÉES

En principe , le forestier neuchâte-
lois ne plante pas. Mais il sait faire des
exceptions, et la région des Grandes-

Une action de sauvegarde. (Avipress-P. Treuthardt)

Pradières , flanc sud du Mont-Racine ,
lui en semble digne. Dans quelque di-
rection que se porte le regard , il ne
relève en effet que plantes adultes , en
colonies plus ou moins denses, en
«chottes» , hautes silhouettes isolées
ou couple formant abri dans une pâtu-
re. Que va-t-il se passer quand ces
vénérables têtus disparaîtront , frappés
par l'âge, par un coup de vent , par le
gel ou par la foudre?

Reprenant à leur compte une idée
des Amis du Mont-Racine , les trois
partenaires de ce haut-lieu ont étudié
dès 1966 un projet de reboisement. A
l'heure de l'application , dès 1979, il
s'articulait sur les principes suivants:
implantation de petits arbres en terres
maigres, caillouteuses, hors des zones
de tir et des bons pâturages.

Objectif: maintenir l'esthétique ac-
tuelle ainsi que la population boisée
dans le respect de la nature ainsi que
des utilisateurs du terrain , soldats,
bergers , sportifs et amateurs de tor-
rées. L'homme n 'use pas là abusive-
ment d'une idée préconçue contraire à
l'ordre naturel des choses: il semble
qu 'avant la grande ruée médiévale des
défricheurs , le haut plateau était peu-
plé d'épicéa , les amas de fragments
rocheux disposés en petits tumuli ten-
draient à le prouver.

Dans un premier temps, un impor-
tant secteur a été réimplanté sur le

flanc nord , du côté des Charbonnières:
des ventes, pour l' assèchement, et de
l'épicéa. Certains s'insurgeront contre
le choix de cette espèce. Pourtant il se
défend: l'épicéa n 'est pas brouté par le
chevreuil ; il est là dans son climat , et
constituera par la suite l'abri idéal
pour une génération spontané d'éra-
ble, dont les plants mères abondent , et
plus tard , de hêtres.

AUSSI DES FEUILLUS

Sur le flanc sud , sur les Grandes-
Pradières donc , la plantation a été
plus tardive , en fonction de la main-
d'oeuvre disponible. Elle ne comprend
pas que de l'épicéa , mais aussi des
feuillus, sorbiers, alisiers, érables, ver-
nes, selon le terrain et l'exposition.
Elle est en train de s'achever. C'est
l'équipe de forestiers de la commune
de Peseux qui s'occupe de cette partie
pratique de l'opération. Elle en a profi-
té pour s'adjoindre trois chômeurs.

Il faut du soin , car la reprise ne va
pas de soi, à ces altitudes ( 1300, 1400
m.). Les jeunes plants sont espacés
d'environ 1 m 20. Ils ont trois à quatre
ans, proviennent de graines récoltées
dans le Jura neuchâtelois, à altitude et
contrainte semblables, donc généti-

quement adaptées. Ils ont grandi dans
les environs d'Echallens , ont été dé-
terrés en mars , avant le début de vé-
gétation , et gardé au frigo en atten-
dant le moment de les enterrer: ils
n 'auraient pas supporté le choc de la
transplantation en pleine végétation.
Pour mettre toutes les chances de leur
côté, et comme ils sont plantés dans
des secteurs particulièrement arides ,
une pastille de fertilisant est enfouie
avec eux.

Est-ce à cause d'elle que le taux
d'échec est extrêmement bas , voisin
de 11%, alors qu 'en plaine , 25% est me-
sure courante? C'est sans doute plus
en fonction du soin avec lequel tout
cela a été étudié , et de la foi qui anime
les promoteurs de l' opération. Il en
faut pour se lancer dans cette action
de sauvegarde montée à perte , bien
entendu , car il est inimaginable d' ex-
ploiter un jour l'un ou l' autre de ces
bois. Chaque plant a coûté grosso
modo 2 fr. 40 de prix de base à quoi il
faut ajouter le travail , le fertilisant , et
la protection de barrières indispensa-
ble à prévenir l'abroutissement par le
bétail.

Ch. G.

Du thé-pomme pour la gorge...
Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz , placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann , substitut au gref-
fe, a siégé hier à l'hôtel de ville de
Cernier.

CF. est renvoyé sous les préventions
de perte de maîtrise et ivresse au vo-
lant. Le 10 mars, vers 19 h 30, le préve-
nu circulait au volant de sa voiture sur
la route menant de Savagnier à la scie-
rie Debrot lorsqu'à l'entrée d'une légè-
re courbe à gauche, il a perdu la maîtri-
se de son véhicule. Celui-ci s'est mis à
zigzaguer, puis s'est déporté sur la
gauche pour heurter de plein fouet une
automobile circulant normalement en
sens inverse. Si les deux véhicules ont
été démolis, les conducteurs n'ont été
que légèrement blessés. Suspectant
CF. d'ivresse, la police l'a soumis à
une prise de sang dont l'analyse a révé-
lé un taux d'alcoolémie moyen de
1,32%o. A l'audience, le prévenu a ad-
mis que l'accident était imputable à
une vitesse excessive, ce qui a entraîné
une extension de la prévention. En ce
qui concerne son taux d'alcoolémie, le
prévenu a déclaré :
- J'avais la «crève» Alors j'ai bu du

thé-pomme au restaurant I
- Vous vouliez vous soigner à la

pomme?, a demandé le président.
- En tout cas, cela a fait du bien à

ma gorge!.
A la gorge du prévenu peut-être,

mais aux véhicules, certainement pas.
Dans son jugement, le président a rete-
nu les infractions d'ivresse au volant et
de vitesse excessive. Tenant compte
des bons renseignements obtenus sur
le compte du prévenu, de l'absence de

tout antécédent, le tribunal a condam-
né CF. à 600 fr. d'amende qui pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans et à 252 fr.
de frais.

Pour non-paiement de la taxe militai-
re, W.R. a été condamné à trois jours
d'arrêt avec sursis pendant un an, con-
ditionné au paiement de la taxe dans
les 6 mois et à 20 fr. de frais. Pour les
mêmes motifs, A.N. et P.B., qui ont
toutefois réglé le montant avant l'au-
dience, ont chacun été condamné à 50
fr. d'amende et 20 fr. de frais, A.B. à 3
jours d'arrêts ferme et 20 fr. de frais ,
G.L. et E.L., tous deux par défaut, res-
pectivement à un et quatre jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an condi-
tionnés au paiement de la taxe militaire
dans les deux mois.

J.E., en proie à des difficultés tant
familiales que professionnelles, a pen-
sé qu'un «emprunt» provisoire de
quelques centaines de francs sur son
compte de chèques postaux non ap-
provisionné ne la mènerait pas trop
loin. Malheureusement , elle n'a pas été
en mesure de rembourser les PTT aussi
rapidement qu'elle le prévoyait. La di-
rection des postes a patienté environ
trois mois, puis a porté plainte. A l'au-
dience, la prévenue, qui a retrouvé du
travail , a pris l'engagement de restituer
la somme jusqu'à la fin du mois. Le
délit d'escroquerie est néanmoins réali-
sé. Le tribunal, considérant qu'un enri-
chissement même passager était cons-
titutif du délit d'escroquerie, a con-
damné J.E., en tenant compte des cir-
constances , à 6 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et à
40 fr. de frais.

Un employé des PTT
grièvement blessé

Un grave accident s'est produit hier vers 6 h 50 dans l'enceinte de la
gare de La Chaux-de-Fonds. Un employé des PTT, M. Jean-Claude
Heiniger, domicilié dans cette ville, déchargeait des colis d'un vagon à
l'arrêt sur la voie 3. Il se trouvait alors sur un chariot de la poste garé le
long de ce vagon dans lequel se trouvaient trois autres employés des
PTT. Soudain arriva sur cette même voie 3 une locomotive de manoeuvre
poussant trois autres vagons qui devaient être accrochés à l'ambulant
postal.

L'«accostage» a-t-il été trop brutal? On l'ignore. Toujours est-il qu'à la
suite du tamponnement, le choc a fait basculer le chariot postal qui était,
semble-t-il, appuyé au premier vagon. M. Heiniger a été déséquilibré et
a heurté du dos un pylône situé à proximité. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS

Est-ce un acte criminel ?

Lorsque les premiers-secours
sont arrivés ves 17 h 25 devant l'im-
meuble, 3 rue des Forges, les flam-
mes avaient déjà creusé le toit et
menaçaient la maison jumelle. Ils
avaient été averti quatre minutes
plus tôt.

Trois lances à eau furent mises en
action à l'intérieur par une douzaine
d'hommes munis de masques à oxy-
gène. Peu après une grande échelle
montée sur un camion se déployait
à quelque 20 m du sol avec à son
extrémité, un canon à mousse.

Dès que l'alerte fut donnée, les
locataires de cet immeuble d'une
dizaine d'appartements de cons-
truction assez récente avaient quit-
té les lieux. Tout danger était écarté
de ce côté-là. Sous le commande-
ment du capitaine Kohler, une qua-

rantaine d hommes sont intervenus.
Grâce au canon à mousse remar-
quablement efficace, le sinistre put
être maîtrisé en moins d'une demi-
heure. D'après le témoignage des
pompiers, le feu était plus intense
des deux côtés de la cage d'escalier
qu'au centre de l'immeuble.

On peut se demander si ce sinistre
n'est pas d'origine criminelle. Bien
que le feu n'ait pas atteint les ap-
partements du dernier étage les dé-
gâts sont importants. L'eau s'est in-
filtrée jusqu'à mi-hauteur de l'im-
meuble. Un pompier a été légère-
ment blessé au cours de l'interven-
tion. Sept véhicules se sont rendus
sur place, dont trois qui servaient
au même moment à l'instruction de
sapeurs-pompiers à l'exercice. (R.
N.)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45. L'argent (16 ans).
Eden : 18 h 30, Si ce lit pouvait parler (20 ans) ;

20h 45, Coup de foudre (16 ans) .
Plaza : 20h45 , Dark crystal (enfants admis).
Scala: 20 h 45, L'île sur le toit du monde (7

ans).
TOURISME
Bureau officiel de rense ignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 2 l h 3 0  - 4 heure s (sauf di-

manche).

Le Scotch : 21 h30 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21h30 - 4 heures (sauf lundi ) .
EXPOSITIONS
Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens et

biotopes.
Home de la Sombaille: séri grap hies de Zalinc.
Galerie de l'Atelier: peintures de Markus et

de Jimmv Locca.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

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

23.10.17. Pharmacie d'office : Centrale , 57,

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , en-
suite tél. 231017.

Alcooli ques anonymes : tél. 28.23.76 (jour et
nui t ) .

DIVERS
Conservatoire: jusqu 'au 1 I ju in , semaine por-

tes ouvertes.
Maison du peup le: 20h30 , l 'Ensemble folklo-

rique de Côte-d 'Ivoire.
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (ouvert

le dimanche après-midi).
Château des Monts: Musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).

TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements: 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.

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

che). ;

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 1 17 ou le service

d' urgence de l'hô pital , tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office: Mariot t i . Grande-Rue 38,

jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N" I 17.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

LA SAGNE

(c) Les quelque 350 têtes de bétail
enrôlées ont été conduites à l'alpage
du Communal hier. Le nombre des bo-
vins mis sur ce pâturage est inférieur à
celui des précédentes années. Ce phé-
nomène est dû à la diminution du
cheptel et aux dégâts causés par les
campagnols aux prairies. Rappelons
que cet alpage est encore régi par un
système de corvées que doivent effec-
tuer les agriculteurs qui mettent les
bêtes en estivage.

Montée au Communal
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A highly successful and leading US corporation in the field of
data storage products is setting up a manufacturing plant in the
Neuchâtel, Switzerland area and is offering the position of

PLANT MANAGER
The idéal candidate

i - has a solid expérience in managing an electromechanical
assembly opération including P/L responsibility

; - brings along a proven success in having launched a manufac-
| turing opération including ail aspects of purchasing, ware-

housing, scheduling, shipping and inventory control
- has an entrepreneurial spirit
- is a hands-on individual
- is fluent in English and French
- is anxious to grow with the company
- is between 32 and 37 years old
Please send full résumé to
BAKER AND McKENZIE
Attn. Miss G. Wechselberger
rue Bellot 6
CH-1206 Genève. iraiz.iae i

iDETTEsi
H PAS DE PANIQUE I
MNOUSJ/OùSAIDONSI

Fausses Brayes 1
17550-110

bureau
d'ingénieurs
à Neuchâtel
cherche

apprenti(e)
dess. génie
civil
pour 1983.

Faire offres
manuscrites au
bureau
d'ingénieurs
HYDROCLAIR.
Hirsch & Hess,
Grise-Pierre 32,
Neuchâtel. 1692? uo
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"-Ford Escort. S
Maintenant avec t
boîte automatique. j >

Désormais, la Ford Escort aura automatiquement %
plus de charme grâce à sa boîte automatique à "¦

C trois rapports spécialement mis e au point et bre- ,¦
"> vefée. Résultat: beaucoup de classe et une Jj
j i consommaf/on encore réduite. Plus de confort Z
}¦, avec tout ce qui fait la distinction de l 'Escort. Plus S

S 

de sécurité grâce à une conduite détendue. Entiè- S
rement automatique. 5

-;
¦Jj Escort Automatique. \
J» Plus de plaisir au volant. £

K GARAGE \P ?
p; DES T ROIS SA <

S 2000 NEUCHÂTH -~_ ~ - ?
Jj Pierre-à-Moiel 11, tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens. C
¦, Garage Basset - Fleurier _¦

S 

Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coflrane "¦
Garage Hauser - Le landeron \

,7883.110 GlIr,l !l e lll,er ¦ ""'"" I' S

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

o
• Vacances linguistiques r

pour collégiens §
au départ de Genève. °

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

I 17548-110

C OM M E R ÇA 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
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Même du fin fond de la montagne!
Vous êtes au mois de juin * Il fait beau. Les bureaux ferment leurs portes et vous partez
en week-end au Tessin.
En route, vous entendez la météo: Lugano, pluie, 10 degrés. Décidément, les étés
ne sont plus ce qu'ils étaient. Heureusement, vous pouvez composer un numéro sur le
téléphone de votre voiture et brancher à distance le chauffage de votre maison de
campagne.
Dans le tunnel du Gothard, sous 1000 mètres de rocher, vous pouvez entendre très
clairement les informations routières et encore décider de Pitinéraire à suivre.
Le soir chez vous, à Vemate sur Agno, vous pouvez sélectionner vos émissions favorites
entre 30 programmes OUC et 24 programmes TV.
Tout cela vous paraît normal? C'est vraiment le plus beau compliment que vous

j puissiez nous faire. Depuis plus de 60 ans, Autophon s'efforce de vaincre tout ce qui
entrave la communication.
Quel que soit le problème de télécommunication: Autophon a trouvé ou trouvera
la solution. Nous sommes les premiers en Suisse et cette réputation
nous suit à travers le monde. M ^AUTOPHON ^p
Autophon est une entreprise de télécommunications suisse. Succursales à Zurich, Winterthour, St-Gall, Coire, Berne, Bienne, Neuchâtel. Bâle, Lucerne
Chiffre d'affaires du groupe en 1982: 379 millions de francs dont 10% sont investis chaque année Viganello-Lugano. Distribution Radio et Télévision Schlieren-Zurich.
dans la recherche et le développement (qui emploient 10% de nos 3200 collaborateurs). Représentation générale d'Autophon SA en Suisse romande: Téléphonie SA, à Lausanne
oiege, développement, fabrication, administration centrale à Soleure. Genève, Sion. é
Département d'exportation à Zurich. Sociétés affiliées et représentations dans plus de 40 pays. 1s271 .no

Groupe industriel réputé et solide cherche pour son usine à
Domdidier un

collaborateur
chargé du contrôle et de la production des gaz spéciaux.
Le candidat devra remplir au mieux les conditions suivantes :
# Laborant ou mécanicien de précision ou mécanicien-

électricien.
# Compréhension rapide des problèmes nouveaux.
# Capacité de travailler de manière autonome.
Il s'agit d'un poste très intéressant dans un domaine en
pleine évolution.
Les candidats peuvent obtenir des renseignements complé-
mentaires par téléphone (037) 75 23 23.
Nous vous prions de nous adresser votre offre de service
manuscrite à
CARBAGAS, 1564 Domdidier. ^.ns

m ffiïïïïTBIBBfl
Informaticiens! i

Voici la nouvelle formule qui vous procurera une place de travail |Q$
- stable gg
- indépendante |||
- et intéressante |||
sans obligation de vous déplacer de votre région. f||
Importante société de services, dans le secteur banques/ fra
assurances, avec siège dans le bassin lémanique, cherche pour j|| !
son Centre de développement d'applications situé à Bien- .

¦

ne (La Chaux-de-Fonds), trois analystes-programmeurs e î̂
de haut niveau qui puissent travailler en petite équipe et É$
développer des applications administratives de manière indépen- f||

Le bureau de développement est relié à distance à des ordinateurs Pàj
du type IBM 43xx avec DOS/VSE, CICS et DLL |§§
Nous offrons : 0Î
- un salaire en rapport avec les prestations ffj$
- une formation continue §||
- des moyens de développement modernes |-|!
- des prestations sociales bien structurées g|S
- un travail varié et organisé de manière dynamique. ||j
Nous demandons : ^|- une solide formation de base, de préférence commerciale |||
- une connaissance en programmation COBOL ou ASSEM- |||

- une pratique dans la fonction d 'analyste i
- une capacité de conduire un projet de manière indépendante. - j
Veuillez adresser vos offres sous chiffres 3 U 22-600566 à 0-
Publicitas , 1002 Lausanne. 1S267 136 | |

Notre équipe actuelle, travaillant sur un systè- p|
me IBM, désire s'adjoindre un nouvel élément 

^en la personne d'un ËS|

opérateur-pupitreur I
(DOS/VSE) I

ayant déjà une certaine expérience et qui vm
désire maintenant acquérir de nouvelles con- || |
naissances. B
Nous offrons tous les avantages d'une grande £*$
entreprise aux structures modernes, ainsi que M
des prestations sociales de premier ordre. îM
Les personnes intéressées, de nationalité fÉfj
suisse, sont priées d'adresser leurs of- 

^fres, accompagnées de leur curriculum I
vitae, copies dé certificats et préten- $M
tions de salaire, sous chiffres Èg
S 18-603521 PUBLICITAS. f|
1211 Genève 3. mss.iM \*%

)i. Nous cherchons un

chauffeur-livreur \
connaissant la mécanique.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Appartement de 2 pièces à disposition.
Faire offres par téléphone
au (021) 32 51 18

'& La Clochatte
1052 Le Mont. <jt> (021) 32 51 18

1B268-136

Bureau d'architecture du centre
ville engage pour mi-août 1983
ou date à convenir:

un(e) employé(e)
de commerce

habile sténodactylo,
capable de travailler de façon
indépendante.
Faire offres détaillées sous
chiffres X 28-515516 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel.

_ .^ ._ .  . . - ...... : ,.._ ,, ...„ J,775Q;136.

Café-bar de la Poste
à Neuchâtel
cherche au plus vite

Sommelière
. Dame de buffet

Extra
Pour se présenter
veuillez téléphoner
au 25 14 05. is328-i36

B.E.R.C.I. S.A. -
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

collaborateur
technico-commercial

Si possible de formation tech-
nique du bâtiment avec de bon-
nes connaissances commercia-
les, éventuellement de forma-
tion commerciale mais connais-
sant bien les techniques du bâ-
timent.
Adresser offres avec curri-
culum vitae ou prendre ren-
dez-vous. i686i-i36

URGENT, cherchons

femme de chambre
expérimentée, pour hôtel
de 1e' ordre.
Tél. (038) 33 42 42. ,WM.i M

Bar au Moka
cherche

serveuse
pour début août.
tél. (038) 25 54 24, entre
11 et 12 heures. iscuo.iae

Nous cherchons pour notre secrétariat une

secrétaire
qualifiée, pour la correspondance sur dictée et manuscrit
ainsi que pour des travaux de secrétariat en général.
- Langue maternelle française ou allemande avec très

bonne connaissance de la 2™ langue (bilingue) et
bonne connaissance de l'anglais.

- Bonne dactylo.
- Sténo en français.
- Entrée 1°' août 1983 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites à: Compagnie Industrielle Ra-
dioélectrique. Direction, Bundesgasse 16,
3001 Berne. 16897-136

0h
^ne CCZ'*4

engage
tout de suite

électriciens
pour date à

convenir, ainsi
! que tout autre

personnel qualifié
du bâtiment.
Tél. (032)
23 87 17.

18294-136

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. 17956 .13c

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors quatre lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un
peintre espagnol.
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.
Arrêt - Assy - Berthe - Bonne - Bateaux - Brest -
Chien - Cannes - Chemin - Dorer - Droite - Da-
nube - Eaux - Equipe - Etamer - Etroit - Housse -
Hêtre - Mas - Mes - Mètre - Normand - Noire -
Norme - Nord - Opération - Point - Paris - Pois-
son - Permission - Puis - Pitre - Ruse - Rousse -
Riz - Science - Soulager - Soude - Suite - Ser-
pent - Tin - Traître - Therme - Tous - Théâtre -
Tonne - Union. (Solution en page radio)
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neucHATEi- HflmflH l'GRASSHOPPER S
f Mercredi 8 juin à 20 heures Maladière I

I H -——-<<pii^Ln y -~-' A / A JBJ ^̂ v *̂lP  ̂ ^̂  ̂ ^B̂ V M bulbbtî
si l ^̂ ^«̂  ̂f̂ i- - - - - ' WmWÊUU m̂mMSmmr SENN POUR TOUTE OCCASION SAINE y Q6 IIÇJU6

SffîEBS \5^W - BIERE 
 ̂FELDSCHLOSSCHEN ^~Ff BBI L T̂MI Mj K^TT  ̂1

ï li^S ̂ TF^BBÎJl HÉE * J BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL 
^̂ TlÉÊt Ĵ B^S

HmAma Gbffl ||||z4Wj lj J I

? PEZERA:
Entreprise générale de construction
Maçonnerie, peinture, carrelage
Rue du Pommier 3

. 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 33 44
Chemin de Planeyse 1
201 3 Colombier 77005.192 tél. (038) 41 31 36

é^h IDEAUX
^ÉSSr TAPIS

"IH ĴJ.'.- iJjPSP*  ̂ 77007 -192

W* Wk I #% Êk. BUREAUX TECHNIQUES, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H
¦"¦ Iml ^>Z Z\ SERVICES D'INSTALLATIONS Rprhin
ClVWfl ET MAGASINS .. 

 ̂
«4

,, , „ „ . , .,,,, . r , AGENCES ; 
fOUS PfCSBISlg Ladner Wehrli In Albon Egli

MCTRICtTÊ NEUCHATELOISE SA LA BRÉV|NE 039 35 11 20 * * * (3) (8) (5) (4) H
CERNIER 038 53 35 22 l'Z»,.;,,— u u „ . ,  D .» CORCELLES 038 31 14 68 | fi|lîSlPfi H. Hermann Kohler Ponte

•ANNAGE 24 HEURES SUR 24 L
M

E
Â

DER0N "| 
S S S? ,°H

U,H0 (6) (7) (10)

9 MÔT.ERS 038 61 13 33 VlSltfîUSS * rm  ̂ ^LES PONTS-DE- VliJllfeUûfc . (11) (9) (12)
INSTALLATION MARTEL 039 3715 41 Fntr ¦ WpkwpilprDE PARATONNEHRES LA SAGNE 039 3151 51 Entr. . Weisweiler

m SAINT-AUBIN 038 5511 90 „».. ,., ¦
* LES VERRIèRES hHHHHB BHBHBBn HBl

(® I? I (S ^'rSSSEÎuSSK 1 vous informe Prochain I
 ̂
U U O éTANCHé

IT
é , nretnrnn%f^ et dernier match%¦!, i A " du programme

C Si 11 â ff û Q des prochains » r 7 y™ 1933
ĝy 2072 Sàint-Blatee J Wêek-end * 2° *
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wS 5ÉtA .; f - >  jV^J Bas de 
Sachet

vSBt^̂ mv Concessionnaire des PTT

Î^B x\ ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
Jp̂ P 
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APPAREILS MÉNAGERS S

I l  ̂ J Devis et offres g

^ ¦̂ ^̂ sans engagement P
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Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J. -L. Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT

4iu %€miK'êiiH s
[ Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.— s

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.— p

A TV-
Y \€U

PESEUX CERNIER
(p 31 90 80 53 46 66

vous présente
le classement

L Grasshopper 28 23 1 4 79-2647

2. Servette 28 21 3 4 59-22 45
3. St. -Gall 2816 5 7 58-29 37
4. Lausanne 2814 6 8 48-27 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 312 56-5429
9. Young Boys 2810 810 31-39 28

10. Wettingen 28 8 812 38-41 24
11. Bâle 28 9 51443-51 23
12. Vevey 28 9 415 41 -5422
13. Bellinzone 28 8 515 30-6521
14. Aarau 28 8 416 30-45 20

15. Bulle 28 4 4 20 26-8312
16. Winterthour 28 1 6 21 22-63 8

9 Bulle et Winterthour sont relégués en
Ligue B.

Le comité de Neuchâtel
Xamax remercie sincère-

| ment tout son fidèle pu-
blic de sa présence, lors
de la saison 1982-1983

• ••••Nous vous donnons
d'ores et déjà rendez-
vous au mois d'Août
pour la reprise de la nou-
velle saison

Le comité

Réalisation 0SS0
Annonces Suisses SA

UNE CAUCLLCIM I C IMUUVCLLC fUUn I UUO LEO JCUIMU UC D M IO MIMS

Participez à l'élection de l'homme du match
CLARION vous propose d'élire l'HOMME DU MATCH, c'est-à-dire celui qui,
selon vous , aura été le meilleur joueur de Xamax lors de chacun des matches
qui seront joués à la Maladière. Il vous suffit de remplir le bulletin de vote ci-
dessous et de le coller sur une carte postale en respectant le délai d'envoi.

"ont gognéTrn̂ wTLSRÎÔM/nMÂ^Tô^hTrt̂ LÂmôT^^^̂
1.BUHLER 6.GRABER .„ ,„ „. . . . . . ., ..

Jean-Romain Murielle Après chaque match à domicile. 10 cartes
2. CHRISTE Thibaut 7. MULLER ÏSSS' Ï̂" 8" 

SOr1 
et 

9UrS a
T
u,(Lurs A*îc?"

3. DU PASQUIER Cédric mnii a f 7 
un.m?Bnifique T-shirt CLA-

Olivier 8. BUTTIKOFER ™°" ,avec la Photo *. *?U1P« d,e XA"
4. TASIN Jean-Dominique ^n» n̂  T 

S
T 

pub,

'é '°rS de la pr0_

Anne-Sandra 9. JAC0T Katia chame 
"22JËLE'J8

™
4'-™»•5. VUILLEUMIER 10. TOMBEZ «„«- S,5 *̂ .«.«?.. ££*«*»*Michel Robert AVEC VOTRE JOUEUR PRÉFÉRÉ

nitecam onl Uno '°'s Par mois, 1 carte sera tirée au
blUaSCIIICIII (selon vos suffrages) sort. L'heureux bénéficiaire sera invité à
Mirtch ÏAMAI 11R1II partager un repas avec le joueur xamaxiennoicn UMI - MIUU je son cnoj x Sa photo paraîtra dans ces
1. S. FORESTIER colonnes lors de la présentation du pro- i
2. R. LUTHI chain match à domicile.

>3. 
E. MATA NE LAISSEZ PAS PASSER VOTRE CHANCE __ S -̂ft

^R ŝT™ ' BÎTLrÊTÎN^FvWl1
^̂ ^̂« ' \\v  ̂ a \àk 

(à 
coller sur une carte postale)

^^î ^A V 
Localité: ...;/... i;..'

N̂ d XAMAX-fiRASSHOPPER |̂S?::̂ Sp̂
:;:
SSIl

, \ptyi a O+Q I A retourHerjusqu'aut0juîn1983à:!.
\yi. 

^

ttj 
I CURIQN ¦ Case:55 - 2007 Neiièhâtei '?.$

V
^Sïi '* VIT I TÎ9B8-192 j

CLARION, le plus grand fabricant mondial de musique en Toiture. 779" ,92

ROBERT FISCHER

¦ If t̂tffl^^XCURSION S

Pour tout déplacement VOYAGES g
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32 g
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL -

TOUT POUR
LE FOOTBALL t

\  ̂
Remise spéciale pour clubs /̂

C fë^ r\ RE5¥aURAM¥
e ifff™ V BE BTBHALTAH

r̂ j^W. Toutes spécialités 
sur 

commande

o -̂-  ̂ 1/ MALABAR
2000 Neuchâtel WM ffi 038 25 16 77

j ^ ^  CHEZ RINO
JZf^ŒEfàk DEL FABBRO

V^SZ PUCH X30
Jhj ŷSrfr EN 

4 COULEURS
PPBIWf^WwHl DIVERSES
4SttHÉè|àyUMâJ AVEC OU SANS 5

SUSPENSION ARRIÈRE R

m
Le journal

des sportifs

COIN des lE.
pronostics ^
offert par LOUIS GR0S|EAN

rCABBOSSEBIE D'AUVEBNIEB
Karl Born
Brasserie Muller 0-0
M. Roger Huguenin
Clairvue S.A. 2-1

André Ortlieb
Ferblanterie 3-2

^

Pour voire voiture, la j É
CARROSSERIE D AUVERNIEI C-EST
Tél. 31 45 66 LÉ BON

^
78000-192 j g ^  COIN



fcï| football A la Maladière dès 20 h., quitte ou double pour Neuchâtel Xamax et Grasshopper

Soirée mélancolique que celle d'au-
jou rd'hui, qui verra Don Givens fouler
off iciellement pour la dernière fois de sa
longue et brillante carrière la pelouse de
la Maladière.

Nous aurons l'occasion de revenir une
autre fois sur le passage de l'Irlandais à
Neuchâtel où son grand talent et son
honnêteté professionnelle l'ont fait ap-
précier de tous, coéquipiers , dirigeants et
spectateurs. Qu'il nous soit simplement
permis d'espérer voir, ce soir, un stade
comble en hommage à celui qui aura été
l'un des meilleurs étrangers vus en
championnat de Suisse ces dernières an-
nées.

Il existe une autre raison, non moins
importante , de se rendre à la Maladière:
Xamax y jouera une carte décisive quant
à sa participation à la prochaine Coupe
de l'UEFA. Certes, les derniers résultats
de Lausanne et Zurich , ses rivaux dans la
course à la qualification, seront égale-
ment à prendre en considération. Neu-
châtel Xamax ne peut plus se contenter
de compter que sur lui, mais s'il veut
pouvoir compter avec d'autres, il doit
commencer par remplir son devoir, c'est-
à-dire gagner les deux matches restant
au programme : ce soir contre Grasshop-
per, samedi à Vevey.

GAGNER A TOUT PRIX

Une chose après l'autre. Arrêtons-
nous au menu de ce soir , qui propose
aux Xamaxie ns de coriaces «Sauterelles»
encore bien vivantes et qui ont la réputa-
tion de n'être pas du tout faciles à attra-
per. De plus, elles sont dotées de solides
mandibules dont elles usent avec astuce
et rage lorsqu'elles se sentent en danger.
Autant dire que si les Neuchâtelois se
croient ce soir à la chasse au papillon, ils
sont fichus d'avance ! Or , la situation exi-
ge d'eux une victoire. Un partage ou une

défaite serait sans rémission ; il ne leur
laisserait plus aucune chance de revivre
une campagne européenne la saison
prochaine. Au contraire d'eux , les «Sau-
terelles» peuvent se contenter de se dé-
fendre.

Ces éléments vont-ils beaucoup modi-
fier le choix des tactiques et le déroule-
ment de la partie? Nous ne le pensons
pas. Les Grasshoppers ont coutume
d'évoluer d'une manière défensive hors
de leur fief et les Xamaxiens ont l'habitu-
de de jouer «l'attaque». Ce n'est donc
pas ce soir que les tradition vont chan-
ger; elles vont plutôt se renforcer !

Neuchâtel Xamax , en tout cas , bien
que privé de Trinchero, qu'un claquage a
mis hors de combat pour plusieurs se-
maines, ne se gênera pas de passer à
l'offensive. C'est à nous de faire le
jeu, explique Gilbert Gress, car nous
devons gagner. Nous ne sacrifie-
rons toutefois pas tout au specta-
cle. Au match aller, nous avons vou-
lu trop bien faire et... nous avons
perdu 4-1. Cette expérience n'est
pas à renouveler, conclut en substance
l'entraîneur des «rouge et noir».

UN PEU D'HISTOIRE

Gagner, oui, mais comment s'y pren-
dre? Une chose est sûre, il ne faudra pas
être avare d'efforts ni pauvre d'idées, car
Grasshopper ne cédera pas devant un
adversaire manquant d'esprit d'entrepri-
se. Si Xamax joue aussi bien qu'il l'avait
fait le lundi de Pâques en 8me de finale
de la Coupe, il peut atteindre son objec-
tif. Ce jour-là, seule une coupable dis-
traction d'un juge de touche, qui n'avait
pas vu un net hors-jeu de Jara , avait
coûté la victoire à l'équipe du président
Facchinetti. Eliminé sans être battu au
Hardturm, Xamax avait encore une fois
prouvé qu'il était de taille à rivaliser avec

ce Grasshopper devenu, par la suite, fina-
liste de la coupe et «leader» du cham-
pionnat.

On voit que, même s'il n'avait pas la
«motivation» de la Coupe de l'UEFA ,
Xamax aurait de bonnes raisons de re-
chercher la victoire ce soir. Et ne parlons
pas du désir des Neuchâtelois de «ren-
dre» à Servette ce titre qu'à une journée
de la fin du championnat 76-77, ils
l'avaient empêché de remporter en le bat-
tant à la Maladière au cours d'un match
mémorable.

SAUF TRINCHERO

A l'exception de Serge Trinchero, les
deux entraîneurs pourront aligner leur
meilleure équipe ce soir. Xamax se pré-
sentera avec la formation qui a entamé le
match de samedi contre Aarau, à savoir
Engel, Hasler , Givens, Forestier, Bianchi,
Mata, Perret, Thévenaz, Sarrasin, Luthi et
Zaugg. Gilbert Gress s'efforcera de faire
sentir à ses hommes que ce match ne
peut et ne doit être comparé à aucun
autre.

La vitesse de jeu, l'esprit de décision,
la concentration de tous et le mouve-
ment des attaquants auront plus de sens
que jamais face à des visiteurs toujours
très rapides lorsqu'il s'agit de se rassem-
bler devant leur but et diaboliquement
habiles à la contre-attaque. Avec des
hommes tels que Sulser , Hermann, Egli,
Ponte, Jara, voire le jeune Marchand, la
moindre situation trouble peut se trans-
former en catastrophe pour l'adversaire.
L'oeil ne suffit plus; il faudrait presque
toujours avoir un pied sur eux!

Dans des rencontres aussi équilibrées
et tendues que celle de ce soir, l'apport
du public peut être déterminant. Un pu-
blic sportif mais ne cachant pas son en-
thousiasme ni ses encouragements à
l'égard de ses favoris peut porter ces

derniers à la victoire. Depuis plusieurs
semaines, la Maladière ne s'est plus en-
flammée. Ce soir, c'est la dernière occa-
sion de se rendre compte si les amateurs
neuchâtelois de football sont encore ca-
pables de «se mériter» la Coupe d'Euro-
pe.

Il nous semble que déjà monte du sta-
de un parfum d'ambiance de marque
UEFA...

F.PAHUD

À L'ASSAUT ! - C'est ce \que semble se dire Lu- \
thi, qui inscrit ici son \
premier but contre Aa- \
rau. Avec ses camarades \
de l'attaque. Sarrasin (à \
gauche) et Zaugg, /
l'avant-centre xamaxien /
ne pourra pas calculer /
ses efforts, ce soir. /

(Avipress-Treuthardt)/

JUNIORS : semaine fatale aux Neuchâtelois
Les données étaient identiques pour

les deux sélections cantonales de ju-
niors : elles devaient vaincre et Soleure
(IV) et Berne (III) pour avoir l'hon-
neur de jouer les demi-finales suisses.
Semaine fatale: les deux équipes ont
dû s'incliner devant leur adversaire
respectif.

Sélection IV: NE - SO 0-1 (0-0)

A Colombier, la formation neuchâte-
loise, qui devait vaincre par deux buts
d'écart , a raté son ultime rendez-vous.

f - . . ,-. )-: Mf.tHT ¦

t Championnat du monde
juniors au Mexique

Champ ionne du monde en 1977 et fina-
liste deux ans plus lard , l'URSS a été
éliminée déjà dans la phase préliminaire du
championnat du monde juniors , qui se dé-
roule au Mexique. Après leur défaite (ace
au Ni geria , les Soviéti ques se sont inclinés ,
à Monterrey, face à la Hollante (2-3). Les
Hollandais se qualifieront sans doute avec
les Brésiliens (3-0 contre le Ni geria) pour
les quarts de finale. Dans le groupe B,
l 'Uruguay, après sa victoire (3-I) contre la
Pologne , est qualifié.

Groupe B. — A Léon: Uruguay-Pologne
3-1 (0-0). Le classement: I. Uruguay 2/4
(6-3) : 2. Polosm e 2/2 (8-5): 3. Elats-Unis 2/
2 (3-3); 4. Côte d'Ivoire 2/0 (2-8).

Groupe D. — A Monterrey: Hollande-
URSS 3^2 ( l - l ) .  A Guadalajara : Brésil- '
Ni geria 3-0 (3-0). Le classement: I. Brésil
2/3 (4-2): 2. Hollande 2/3 (4-3) ; 3. .Nigeria
2/ 2(1-3); 4. URSS 2/0 (2-4). (Id) .

Les Soleurois, en effet , ont dominé
cette rencontre dans tous les compar-
timents de jeu. Plus vifs , mieux inspi-
rés, disciplinés, ils ont empêché les
Neuchâtelois de développer leur jeu.
Les protégés de G. Gioria n'ont que
rarement pu inquiéter la défense ad-
verse. Ils semblaient fatigués, sans in-
flux, pour la plupart. Et de façon méri-
tée, les Soleurois l'ont emporté: un
but d'écart. C'était le minimum.

Cette sélection IV se retrouvera du
1e' au 5 août à Colombier, pour le
traditionnel camp d'été.

Neuchâtel : Wagno.n... (Massari) ;.,..,
Guye (Màzzochi), Amstutz, Schuma-
cher , Huguenin; Binèjtj ,._ _ jCordero
(Portmann), Perez (PegoraroT; LutrTy,
Pambianco (Aegerter), Lanza.

Sélection III: NE-BE 1-3 (0-1)

Le vainqueur de cette « rencontre
s'assurait le titre de champion de
groupe. Ce fut donc un match impor-
tant, joué sur un très bon rythme.
D'emblée, les Bernois ont montré la
couleur: ils ont pratiqué un marquage
individuel strict sur tout le terrain, crai-
gnant, en effet , le jeu des Neuchâtelois
qui les avait impressionnés au premier
tour. Cette disposition tactique a plei-
nement réussi en première mi-temps
car les coéquipiers du capitaine Torri
n'ont pas eu les moyens de se libérer
de cette emprise. Par manque de mobi-
lité, de vitesse d'exécution, d'initiati-.
ves personnelles, Neuchâtel a subi;le
jeu. Mais, grâce à un esprit de corps

positif, à une disepline certaine, le
«score », à la mi-temps, était serré.

Dès la reprise, les Neuchâtelois,
quelque peu sermonnés, sont vérita-
blement entrés dans le match et ils ont
dominé territorialement leurs adversai-
res qui ont commencé à montrer des
signes d'affolement. Après quelques
actions tranchantes qui «sentaient» le
but, l'égalisation tomba normalement
sur un coup de coin fort bien exécuté.

Hélas ! quelques minutes plus tard,
une action bernoise repoussée de fa-
çon imparfaite par la défense romande
a, coûté le deuxième but. .,- ,;,- , .. , , . ?

Neuchâtel a malgré tout réagi et a
pris dfe.fisgjjes éyid.ents; Ç'estsur

^
urjê ,.

r upfure q ûe l'ailier gà ucne be r no i isfen
alla sceller le résultat final.

Les spectateurs ont assisté à une
très bonne rencontre de juniors B,
d'un niveau nettement supérieur à ce-
lui des matches habituels. Les Neu-
châtelois ont présenté une formation
de bonne cuvée, c'est certain.

Neuchâtel : Monnard (Mast); Leù-
ba (Lehnherr), Rodriguez, Rousset
(Castro) ; Schwaar, Torri, Baillod
(Egli); boudin (Nussbaum), Stierli,
Hohermuth.

Entraîneur: Gino Gioria.

• Italie, quarts de finale de la Cou-
pe, derniers matches retour: AS Ro-
ma-Juventus 0-2 («score» total 0-5);
Pise-lnter 0-0 (2-3). Les demi-finales
(12 et 15 juin) : Inter-Juventus et Ve-
rone-Torino.

Brunette a pris sa revanche

FOOTBALL CORPORATIF Finale de la Coupe

BRUNETTE - POLICE
CANTONALE 2-1.

MARQUEURS: Farine 14™, Zaugg 50""-' :
Rognon (penalty) 55mc.

BRUNETTE: De Iaco; Rognon ; De Mar-
co; Weber; Molinaro ; Roth;  Tuzzolino; Ca-
vallaro ; Mussini ; Farine; Bay kal. Change-
ments: 36m,;. Da Sival pour De Marco » 56mc

Villavicje pour Tuzzolino.

POLICE CANTONALE: Moser; Chai gnat;
Règli; Duc; Mat they;  Ardia: Leresche;
Zaugg ; Sauvain; Chalagny: Devaux. Chan-
gements : 50""-'. Mercanton pour Devaud:
52'™'. Amez-Droz pour Règli, 67nu'. Junod
pour Matthey.

Par un temps merveilleux et sur le magnifi-
que terrain de la Maladière , la finale de la
Coupe corporativa a remporté un grand suc-
cès. Elle s'est déroulée en présence de M.
Allemann , chef des Travaux publics , et M.
Bernasconi , chef du Service des sports, tous
deux représentant la ville de Neuchâtel. et
d' une délé gation des Fabriques de Tabac
Réunies (FTR) avec M. Gibson directeur gé-
néral à sa tète et de l'Etat-major de la Police
cantonale diri gée par M. Perrin, comman-
dant , qui représentait M. Brandi , conseiller
d'État.  M"L' Bosshard . directrice du Centre
« Les Perce Neige » à Neuchâtel était égale-
ment présente.

Les joueurs ont éprouvé quelques difficul-
tés , â cause de la chaleur et des dimenssions
du terrain. D'emblée, nous avons senti que les
participants n 'étaient pas venu s pour faire de
la fi guration. A la 14""-' minute , alors que
toute l'équi pe de Police était montée , une
«longue» balle parvenait dans les pieds de
Farine qui n 'en demandait pas tant et qui se
faisait un malin plaisir d'attirer le gardien
hors de ses bois et de marquer dans le but
vide. Peu de temps après , les policiers eurent
une chance d'égaliser mais, tandis qu 'on
croyait au but. la balle a passé par-dessus la
latte. A-t-elle frapp é une motte? En première
mi-temps , les avants du FC Police ont eu de
nombreuses chances d'égaliser mais toutes
ont échoué par préci p itation ou par manque
de concentration. Il faut le dire l'enjeu était
tout de même important.

La deuxième mi-temps commença â petits
pas. Fort de son avance, le FC Brunette ne se
découvrait pas trop. A la 50""-' minute , la
police égalisa. Un centre de la droite trouva
Zaugg démarqué sur la gauche du but. Avec
le sang-froid qui le caractérise . Zaugg mit
cette balle tranquillement au fond du filet ! Le
jeu se stabilisa et. étant donné que les joueurs
étaient d'égale valeur , il était bien difficile de
donner un vainqueur.

Soudain , ce fut le drame pour les policiers:
à la 55""-' minute , un joueur de Brunette est
fauché dans les 16 mètres. Penalty indiscuta-
ble mais bien inutile. Rognon ne se fait pas
faute de transformer ce coup de réparation en
tirant en force, ne laissant aucune chance au
gardien.

La fatigue se faisant sentir, le résultat n 'al-
lait pas changer. Brunette prenait sa revanche
cl l' emportait par 2 â I.

Outre l'équipe victorieuse, on peut donner
deux vainqueurs â cette finale: le football ,
puis le Centre éducatif « Les Perce-Nei ge» à
Neuchâtel. En effet, c'est dans un bel esprit
sportif que s'est déroulée celle finale cl c'est
un chè que de 2000 francs qui a pu être remis
â M" 1-' Bosshard. Merci â tous!

Après le match, la soirée s'est terminée â la
«Trappe» , locale de Neuchâtel Xamax . où
d'aimables paroles furent échangées par les
personnalités invitées.

J. B.

f'J-r^S gymnasti que Championnat cantonal neuchâtelois aux agrès

Dimanche , s est déroule le cham-
pionnat cantonal féminin aux agrès
dans la salle du Centre sportif
d'Hauterive et par une chaleur torri-
de.

Au côté des Neuchàteloises , nous
avons assisté à du bon travail. C'est logi-
quement que la favorite . Carole Tanner ,
d'Hauterive , l'a emporté devant ses ca-
marades de club , Valérie Gioria et Isa-
belle Perret. L'essentiel de cette jour-
née, pour les gymnastes des tests 4 à 6,
consistait à décrocher une place pour les
champ ionnats de Suisse à Gossau (SG) à
fin octobre. Finalement, dix filles s'y ren-
dront: 6 d'Hauterive et 4 de Colombier.
Chez les plus jeunes , le travail présenté
tout au long de cette journée atteste

NOUVEAU TITRE. - L Altaripienne Carole Tanner a survolé ses rivales,
remportant ainsi un deuxième titre cantonal. (Avipress-Treuthardt)

d une bonne préparation au sein des dif-
férentes sections. Chez les invitées , re-
levons la prestation de la section de Mut-
tenz , qui , par la qualité du travail pré-
senté, a enlevé toutes les médailles en jeu
dans les différents «tests»

J. B.

Les résultats
Test 1. — I. Lcbct Isabelle (Hautcrivc),

36.30: 2. Vallat Carole (Colombier). 35.80;
3. Pitcaud Sté phanie (Serriéres ) . 35,50. —
Test 2. - I. Mang iullo Maria (Serriéres),
35,45; 2. Clémence Maricllc (Serriéres),
34.55: 3. Moulin Carine (Serriéres). 34.50.
Test 3. — I. Sicber Laure (Uauterive) .
36.30: 2. Cavat Fanny (Colombier). 36.15;
3. Viel Mary-Claude (Colombier). 35.85; 4.

Vermot Joëlle (Colombier) . 35.85; 5. Bact-
ti g Jcanninc (Flautcrivc), 35.70; 6. Schwaar
Olivia (Colombier). 35,25; 7. Glauser Cari-
ne (Colombier), 35, 15; 8. Jacgg i Sandra
(Uauterive) . 34,95. - Test 4. - 1 .  Meycr
Catherine (Colombier), 35.45 ; 2. Nydegger
Christine (Hauterive), 35.40 ; 3. Wolf Jenny
(Hauterive), 35.30; 4. Wandoch Sarah
(Hautcrivc), 35,30; 5. Pythoud Sarah (Co-
lombier). 34,45; 6. Margot M. -Chantai
(Colombier), 33.95. - Test 5. - I. Worpc
Nicole (Colombier), 37.80. - Test 6. -1 .
Tanner Carole (Hauterive). 37.70; 2. Gioria
Valérie (Flautcrivc). 36.05; 3. Perret Isabel-
le (Hauterive), 35.55.

Invitées , test 4. — I. Kung Cornclia
(Muttenz), 35.90 ; 2. Bischorbcrger G.
(Muttenz). 35.05; 3. Jaecclc N. (Muttenz).
35.00; 4. Schmid K. (Muttenz), 35,00; 5.
Engel R. (Muttenz). 34,90; 6. Vogel M.
(Payerne), 34,50; 7. Amman D. (Muttenz),
34,45; 8. Bader Ch. (Muttenz),  34.25; 9.
Henrioud B. (AG Lausanne), 34.05; 10.
Badoux Ch. (Payerne). 34,00. - Test 5. -
1. Brugger Karine (Muttenz), 36.80; 2.
Lang A. (Muttenz), 36,80: 3. Weisskopa
M. (Muttenz),  36,75. - Test 6. - I. Mul-
Icr Claudia (Muttenz). 37.56; 2. Lehncr E.
(Muttenz ) . 36.85; 3. Karrer B. (Muttenz)
36.60 ; 4. Gaubenmann S. (Muttenz), 35,90;
5. Karrer Ch. (Muttenz), 35.90.

JBcfc ru gby
Ligue A, tour final

Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
4-22 (0-12)

Neuchâtel: Jacot (40mc. Kacch),
Màsclc , Pantillon , Henry, Haas ,
Pfandler (40""\ Gigon), Sutcr , Gio-
vannini  Orlando , Johnson , De
Montmoll in , Rcmund , Pointct , Sili-
prendi , Gygcr.

Notes : Yvcrdon , dimanche 5 ju in .
Chaleur étouffante , terrain très sec.
La Chaux-de-Fonds marque 4 essais
dont trois transformes aux 25"":,
35""-', 49"'c et 60""-' minutes. Neuchâtel
marque un essai par Rcmund , à la
70™' minute.

C'est dans des conditions de bain
turc que les deux équipes se sont
affrontées. Sous une pareille chaleur ,
les joueurs assommes n 'eurent guère
l' esprit aux courses folles mais plu-
tôt à la recherche de répit dans les
touches avec force coups de bottes.

Globalement , néanmoins. les
«Mcuqucux» surclassèrent leurs
concitoyens du Bas. Plus soudés et
homogènes en avant, ils prirent le
plus souvent le dessus dans les mê-
lées ouvertes , alors que les «noirs »
gagnaient en mêlées fermées. En
touche , après une nette domination
neuchâteloise en début de rencontre ,
les Chaux-dc-Fonnicrs firent la loi.
Au décompte des ballons gagnés
dans ces conditions , les «noirs» fu-
rent perdants.

Côté trois-quarts , les deux équi pes
jouèrent de façon différente. Alors
que ceux du Bas mettaient l' accent
sur la progression à la main , les gens
du Haut  insistaient sur les coups de
pieds à suivre. La tactique des
«noirs» aurai t  dû faire la différence
car clic était mieux adaptée aux con-
ditions de jeu. Pourtant , leurs adver-
saires prirent le dessus, notamment
grâce aux trop nombreuses mala-
dresses neuchàteloises et au rapide
désintéressement des joueur s de la
phase de jeu en cours. De manière
générale,, les attaques neuchàteloises
étaient trop stéréotypées pour vraic-
ment inquiéter les Chaux-dc-Fon-
nicrs.

Les «britchons» auront l' occasion
de prendre leur revanche demain
jeudi au même lieu , mais en soirée
cette fois-ci !

M. G.

Derby neuchâtelois
...dans un four !

Pas trop de respect pour
la majorité alémanique !

JMmjj liU^B 
Le <( 

'ossé » provient aussi des Romands

Si l'Enfer existe , le dénommé Sisyphe doit toujours être
en train de pousser une grosse pierre au sommet d' une
montagne d'où , comme chacun le sait , à peine arrivée , elle
dégringole la pente. On ne nous a malheureusement jamais
rien dit du bruit  ou des dégâts occasionnés , comme quoi
ces histoires mytholog iques sont bien lacunaires, ce dont
les potaches ne se plaindront surtout pas.

Un précurseur , ce Sisyphe, jusqu 'à se créer des millions
de compagnons. C'est ainsi qu 'en Suisse , dans les discus-
sions , lorsque le sac des arguments est vide sur la table ,
vous êtes certains qu 'il est question de fossé , ce fameux
fossé séparant (paraît-il),  les Suisses «rôstis» des Suisses
«trois décis» . Le spectacle de ce fossé s'élargissant , se
comblant pour se rélarg ir et se recomblcr sans cesse vaut
largement le boulot de Sisyphe.

TERME TROP FORT

Ne nous égarons pas. En quoi consiste ce fossé touchant
plusieurs sujets , pour ne pas dire tous? En fait , le terme de
fossé est bien fort pour souli gner ce qui n 'est , en somme,
que le résultat de caractères disparates dus à deux ethnies
différentes.

Le fossé est de voir les choses au travers de ses qualités
et de ses défauts. Les Suisses allemands*;1 qui n 'en peuvent
rien , forment une grosse majorité , d'où découle tout natu-
rellement la croyance qu 'une majôritc :doit automatique-
ment être la plus forte , la meilleure en tout.  Imbue de sa
sup ériorité , cette majorité s'est dotée d' un caractère l' obli-

geant à ne jamais s'avouer vaincue , op iniâtreté , refus de
céder peuvent être qualités ou défauts. Si le Romand y voit
souvent de la méchanceté , il est vu , lui . comme étant gentil,
sourtois et surtout léger. Qualités ou défauts?

Les minorités souffrant du complexe des majorités , il en
découle qu 'en football , méfaits et mécomptes refleurissent
saison après saison. Lorsqu 'il s'ag it d'être , non pas mé-
chant , mais mordant , voire super-réaliste , le « Welsche »
paraît être at teint  de la crainte de lèse-majesté. La finale de
la Coupe de Suisse , entre Grasshopper et Servette. n 'est
qu 'un exemp le parmi d'autres.

VOUS NE LE VERREZ JAMAIS

Ce fond de respect traîne aussi un relent de chevalerie et
de ses règles. Une équipe perdante est blessée; on joue
donc «légèrement» , avec le résultat qu 'on sait. Imag inez
une peu de positions inverses... Jamais Grasshopper n 'au-
rait lâché son os de cette manière. Jamais , également ,
verrez-vous des Suisses allemands mettre du sentiment
dans les affaires.

Dominer et gagner parce qu 'ils sont les plus nombreux ,
donc les plus forts. Le risque est gros de les voir, cette
saison , rafler tous les titres , avec Grasshopper . plus Saint-
Gall et Zurich en UEFA.

"Deux parités , ce soir entre Neuchâtel Xamax et Grass-
hopper et Lausanne et Servette , et les carottes sont cuites!

A. Edelmann-Monty

Bonne prestation des Neuchâtelois
au championnat suisse par équipes

Si Zurich , samedi à Bassersdorf . a rem-
porté pour la... I3 n,c fois d'affilée le cham-
pionnat de Suisse par équipes , la délé gation
neuchâteloise, pour sa part , ne s'est pas mal
défendue.

Le canton avait constitué deux équipes.
La première, composée de Jean-Pierre Ja-
qucl , Christian Wick y, Flavio Rota et Boris
Dardel. avec Domini que Collaud et Dimitri
Brodard comme remplaçants , a enlevé une
belle 8me place, grâce à ses 158.85 points.
Zurich I a certes obt enu 167.90 points mais
sa supériorité a été très nette sur toutes les
autres formations.il y avait un véritable
abîme entre le vai nqueur et ses plus proches
poursuivants. Neuchâtel II s'est également
fort bien comporté puisqu 'il a pris la 13mL'
place. Cette équipe ét ait formée de Pascal
Monnin.  René Thalmann , Vincent Liègme .
Jcan-Michcl Coral , Laurent Hug et Lau-
rent Dardel.

Dans l'ensemble, les Neuchâtelois ont
obtenu les notes qu 'on en attendait. Leur

faiblesse coutumicre au cheval arçons et
aux anneaux leur a coûte au moins un rang.

Relevons , sur le p lan individuel , la bril-
lante performance de Jean-Pierre Jaquet.
qui a pris le 7"1C rang du classement offi-
cieux. Il n 'est précédé que par des membres
du cadre national et en précède même plu-
sieurs...

Le dimanche, les Neuchâtelois étaient in-
vités â une fête organisée à Hauinge n
(RFA), en l'occasion des 100 se la société
de cette localité. Ils y ont fait deux démons-
trations en section (une aux barres parallè-
les, l' autre au cheval arçons programme de
la Gymnaestrada 82). ainsi que des dé-
monstrations individuelles au sol . aux bar-
res parallèles cl à la barre fixe.

Christian Wick y. pour sa part , a partici-
pé dimanche â la Fête cantonale zuricoise.
en compagnie de René Thalmann. Le pre-
mier nommé s'est classé 3me en classe de
perfomance 6. le second I0""-' en performan-
ce 5. D'excellents résultats là aussi.
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Caries de membres valables

Location d'avance : La Maladière
Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
17503-180

J t̂gH cyclisme Départ du 47me Tour de Suisse mardi prochain

Cent trente coureurs seront au de-
part , le mardi 14 juin à Seuzach, du
47me Tour de Suisse. Courue sur
11 jours , l'épreuve comptera au total
1 769 km 500. Ce Tour de Suisse re-
groupera treize équipes de dix cou-
reurs. Les organisateurs ont confirmé
hier, dans une conférence de presse, la
participation de Bernard Hinault. Le
champion français, qui fait cette se-
maine sa rentrée au Tour du Luxem-
bourg, sera secondé dans l'équipe Re-
nault-Gitane par l'Américain Greg Le-
mond. Trois formations suisses seront
en lice : Cilo-Aufina, Eorotex-Mavic et
une équipe mixte. On note également
la présence de l'Italien Roberto Visen-
tini, dauphin de Giuseppe Saronni
dans le dernier «Giro».

Les engagés
Cilo-Aufina (directeur sportif:

Auguste Girard) : 1 Beat Breu (S), 2
Gilbert Glaus (S), 3 Hubert Seiz (S), 4
Serge Demierre (S), 5 Erich Maechler
(S), 6 Antonio Ferretti (S), 7 Bernard
Gavillet (S), 8 Marcel Russenberger
(S), 9 Julius Thalmann (S), 10 Urs
Zimmermann (S).

SEM-France Loire (Jean de Gn-
baldy): 11 Jean-Mary Grezet (S), 12
Patrick Moerlen (S), 13 Cédric Rossier
(S), 14 Eric Caritoux (Fra), 15 René
Bittinger ( Fra), 16 André Chappuis
(Fra), 17 Daniel André (Fra), 18 Joa-
quim Agostinho (Por), 19 Jonathan
Boyer (EU), 20 Steven Rooks (Hol).

Inoxpran-Lumenflon (Davide
Boifava): 21 Giovanni Battaglin
(Ita), 22 Guido Bontempi (Ita), 23
Alfredo Chinetti (Ita), 24 Bruno Leali
(Ita), 25 Luciano Loro (Ita), 26 Rober-
to Visentini (Ita), 27 Glauco Santoni
(Ita), 28 Valerio Lualdi (Ita), 29 Gian-
carlo Perini (Ita), 30 Giorgio Aiardi
(Ita).

Beckerc-Biki (Jaak Degoede):
31 Henk Langerijs (Hol), 32 Ad van
den Hoek (Hol), 33 Jan Jonckers
(Hol), 34 Heddie Nieuwdorp (Hol),
35 Johny Broers (Hol), 36 Emiel Kers-
tens (Hol), 37 Martin Havik (Hol), 38
Jaak van Hoydonck (Hol), 39 Raoul
Bruyndonckx (Bel), 40 Patrick On-
nockx (Bel).

Atala-Campagnolo (Franco Cri-
biori): 41 Urs Freuler (S), 42 Pierino
Gavazzi (Ita), 43 Piergiorgio Angeli
(Ita), 44 Maurizio Bidinost (Ita), 45

Giancarlo Casiraghi (Ita), 46 Walter
Délie Case (Ita), 47 Mario Noris (Ita),
48 Giovanni Renosto (Ita), 49 Paolo
Rosola (Ita), 50 Wladomiro Panizza
(Ita).

Safir-van de Ven-Cicli (Florent
van Vaerenbergh) : 51 Michel Pol-
lentier (Bel), 52 Ronny van Holen
(Bel), 53 Marc van Geel (Bel), 54
Alain Desaever (Bel), 55 Eddy Van-
haerens (Bel), 56 Jos Lieckens (Bel),
57 Willy Spangers (Bel), 58 Thierry
Degasperi (Bel), 59 Walter Dalgal
(Ita), 60 Philippe Poissonnier (Fra).

Ti-Raleigh-Campagnolo (Peter
Post): 61 Peter Winnen (Hol), 62
Adri van Houweligen (Hol), 63 Jan
Raas (Hol), 64 Henk Lubberding
(Hol), 65 Bert Oosterbosch (Hol), 66
Théo de Rooy (Hol), 67 Johan van
der Velde (Hol), 68 Gérard Veldschol-
ten (Hol), 69 Ludo de Keulenaar
(Bel), 70 Ludo Peters (Bel).

Europ-Decor (Ronald de Wit-
te) : 71 Frank Hoste (Bel), 72 Marc
Seargeant (Bel), 73 Jan Bogaert
(Bel), 74 Luc Govaerts (Bel), 75 Jos
Haex (Bel), 76 Jos Jacobs (Bel), 77
Jan Nevens (Bel), 78 Dirk Wayenberg
( Bel), 79 Marc Somers (Bel), 80
Etienne de Beule (Bel).

Bottechia-Malvor (Dino Zande-
gu): 81 Daniel Gisiger (S), 82 Robert
Dill-Bundi (S), 83 Jôrg Bruggmann
(S), 84 Mario Beccia (Ita), 85 Silves-
tro Milani (Ita), 86 Luigi Ferreri (Ita),
87 Leonardo Bevilacqua (Ita), 88 Se-
condo Volpi (Ita), 89 Antonio Bevi-
lacqua (Ita), 90 Vinko Poloncic (You).

Renault-Gitane (Cyrille Gui-
mard): 91 Bernard Hinault (Fra), 92
Laurent Fignon (Fra), 93 Dominique
Gaigne (Fra), 94 Marc Madiot (Fra),
95 Pascal Poisson (Fra), 96 Maurice
Le Guilloux (Fra), 97 Philippe Saude
(Fra), 98 Vincent Barteau (Fra), 99
Charles Bérard (Fra), 100 Greg Le-
mond (EU).

Eorotex-Mavic (Werner Ar-
nold): 101 Stefan Mutter (S), 102
Godi Schmutz (S), 103 Bruno Wolfer
(S), 104 Fridolin Keller (S), 105 Josel
Wehrli (S), 106 Mike Gutmann (S),
107 Viktor Schraner (S), 108 Harald
Maier (Aut), 109 Gerhard Zadrobilek
(Aut), 110 Jostein Wilmann (Nor).

Fangio-Tnissteiner (Ward Wou-

ters): 111 Luc Colijn (Bel), 112 Léo
Wellens (Bel), 113 Rudy Claessens
(Bel), 114 Yves Godimus (Bel), 115
Michel Demies (Bel), 116 Daniel Ros-
sel (Bel), 117 Dominique Naessens
(Bel), 118 Francis Deridder (Bel), 119
Jaak van Meer (Hol), 120 Wies van
Dongen (Hol).

Equipe mixte (Eric Grieshaber):
121 Albert Zweifel (S), 122 Erwin
Lienhard (S)', 123 Guido Frei (S), 124
Thierry Bolle (S), 125 Hans Kaenel
(S), 126 Roland Voegeli (S), 1 27 Max
Huerzeler (S), 128 Marco Vitali (Ita),
129 Acacio da Silva (Por), 130 Sig-
mund Hermann (Lie).

VISENTINI.- L'Italien, dauphin de
Saronni au dernier «Giro», sera l'un
des grands favoris du 43™ Tour de
Suisse. (ASL)

Championnats
des Etats-Unis

C'est un amateur qui a remporté le
champ ionnat professionnel des Etats-Unis ,
à Baltimore. Davis Phinney a en effet de-
vancé au sprint ses trois compagnons
d'échappée , Mike Bauer , un amateur cana-
dien , ainsi que les deux professionnels Fer-
di Van den Haute (Be) et Alan Pei per
(Aus). Vainqueur du sprint du peloton , le
Français Laurent Fignon , coéquipier de
Bernard Hinault , a pris la 5mc place, à
r06".

Ce championnat s'est couru sur 100km
et , anecdote , le titre de champ ion profes-
sionnel des Etats-Unis , en l'absence des
meilleurs pros américains (Greg Lemond
et Jonahtan Boyer étaient , en cffct-.-enga-
gés dans le Dauphiné) est revenu à John
Eustice , - pourtant seulement - 45mc de
l'épreuve.La Suisse tête de série W 7

o^"-'-? tennis La Coupe de la Fédération

Trente-neuf nations participeront a la
Coupe de la fédération , qui se déroulera
à Zurich du 17 au 24juillet. La Suisse,
tête de série N°7 , rencontrera au pre-
mier tour la Bulgarie , un adversaire dif-
ficile. Avec la Suisse, les Etats-Unis,
peut-être sans Chris-Lloyd et Martina
Navratilova , la RFA , la Tchécoslova-
quie , l'Australie , l'Angleterre , la France
et la Hollande seront les autres têtes de
série de l'épreuve.

Le nombre des engagés a forcé les
organisateurs à mettre sur pied un tour
de qualification , qui réunira 14équipcs.

Le tableau final comprendra 32 nations ,
les huit têtes de série, 17 équipes quali-
fiées directement et les sept vainqueurs
du tour de qualification.

En cas de victoire sur la Bulgarie , la
Suisse sera opposée en huitième de fina-
le à la Roumanie et en quart de finale à
l'Australie. Les Suissesses avaient été
demi-finalistes en 1981. L'an dernier , el-
les avaient été battues en quart de finale
par la RFA.

Composition des huit têtes de série : 1.
Etats-Unis (Andréa Jaeger/3mc à la
WTA , Tracy Austin/4); 2. RFA (Betti-
na Bunge/6, Claudia Kohde/ 17), Eva
Pfaff/25); 3. Tchécoslovaquie (Hana
Mandlikova/9 , Helena Sukova/20); 4.
Australie (Wendy Turnbull/7 , Evonnc
Cawley-Goolagong/21 , Dianne From-
holtz/51); 5. Angleterre (Jo Durie/27,
Virginia Wade/52, Suc Barker/70, Anne
Hobbs/69); 6. France (Catherine Tan-
vicr/43, Corinne Vanier/67); 7. Suisse
(Christiane Jolissaint/64, Petra Delhees/
76, Claudia Pasquale/ 112, Karin Stamp-
fli/ 183); 8. Hollande (Marcella Mesker/
38, Betty Stove/45).

Les adversaires des têtes de série au
premier tour: Etats-Unis - vainqueur de
Portugal/Norvège ; RFA - Espagne;
Tchécoslovaquie - Pérou ; Australie -

URSS ; Angleterre - Hong-kong; Fran-
ce - Argentine; Suisse - Bul garie; Hol-
lande - vainqueur de Chine/Indonésie.

Brillants résultats des Neuchâtelois
r^4fl escrime Critérium des jeunes à Lausanne

Au Critérium des jeunes qui se dé-
roulait à Lausanne, les Neuchâtelois
ont confirmé leurs excellents résultats
obtenus à l'entraînement (brassards).
Ce Critérium réunissait 22 clubs de
Suisse; SE Neuchâtel, qui était le seul
avec FS Zurich à engager des concur-
rents dans les 8 catégories différentes,
occupait le quatrième rang sur le nom-
bre d'escrimeurs inscrits. D'autre part,
le club neuchâtelois s'est distingué en
se classant troisième du palmarès des
médailles ex-aequo avec CE Zurich
(une d'or et une d'argent).

La saison commence bien pour l'en-
traîneur Maître Blanc, qui se réjouit de
ces excellents résultats !

EXPLOIT D'AGNES BLANC

C'est dans la catégorie 1969
qu'Agnès Blanc a réalisé un exploit en
s'imposant. Cela est d'autant plus mé-
ritoire que trois jours plus tôt, elle
s'était classée dixième aux champion-
nats de Suisse, dans la catégorie des
moins de 17 ans, alors qu'elle n'est
âgée que de 14 ans.

Soulignons aussi une très bonne
performance dans la catégorie 1970, là
où Laurent Pheulpin a obtenu une
médaille d'argent après avoir totalisé
15 victoires dans les deux tours de
poules et les éliminations directes. Il
devait subir sa seule défaite en finale !

Mais derrière ces deux excellents ré-

sultats, il ne faut pas oublier la cin-
quième place d'Isabelle Hengrave
(1972), la quatrième de Valérie Lovât
(1971), qui a manqué la médaille de
bronze pour une poignée de touches,
et la huitième de Véronique Hengrave
(1970).

Chez les garçons, Richard Blanc et
Jérôme Pfaff (1972) se sont classés
respectivement neuvième et onzième,
Jean-Michel Perrenoud (1971) onziè-
me, et son frère Alain (1969) treiziè-
me. Sur les 12 Neuchâtelois présents,
seuls 3 ont été éliminés aux premier et
deuxième tours : Fabien Berger, Gau-
tier de Montmollin et Michel Blanc.

Tout ce petit monde aura donc la
possibilité de renouveler son tableau
de chasse lors d'un tournoi qui aura
lieu le 5 juin à Maîche (France).

Ch. Bo.

PŜ S athlétisme

L'Américain Ben Plucknett a approché
de 56 cm le record du monde du disque en
réussissant un jet de 71 m 32, à Eugène,
au cours du «Steve Prefontaine Classic».
Il a réussi un second jet de 71 m 02 et il a
déclaré que son objectif immédiat était
d'améliorer le record du monde que le
Soviétique Youru Dumtchev a établi il y a
quinze jours avec 71 m 88. En 1981,
Plucknett avait battu deux fois le record
avec 71 m 20 puis 72 m 34, mais ses per-
formances n'avaient pas été homologuées
à la suite de contrôles anti-dopage posi-
tifs.

Au cours e cette réunion, l'Irlandais
Eamonn Coghlan a couru le 5000 m en
13'23"53, ce qui constitue la meilleure
performance mondiale de l'année.

Ben Plucknett a 56 cm
du record du monde

D | I yachting

A la suite des divers ennuis
que le bateau suisse «Meccaril-
los» a connus, une équipe de
quatre personnes est descendue
aux Bermudes, vendredi dernier,
avec 300 kg de matériel néces-
saire aux réparations; un génois,
un spi léger , un étai ainsi qu'un
nouveau foil.

Lors de leur arrivée aux Ber-
mudes, samedi à 17 h 40 GMT,
Pierre Fehlmann et Jean-Yves
Terlain devaient constater que le
choc avec cette sacrée baleine
avait provoqué beaucoup plus
de dégâts qu'il n'en paraissait.
En effet , cette malencontreuse
collision a fait sauter les soudu-
res du point d attache d un flot-
teur au bras de liaison central.
De ce fait, « Meccarillos» em-
barquait environ 1000 litres
d'eau par jour.

Près de 20 h ont été nécessai-
res pour faire les réparations, et
grâce entre autre à l'assistance
technique de l'équipe de Michel
Horeau, qui se trouvait sur place
avec « Banque Hervet » ex-«Pen-
Duick 3» transformé en bateau
atelier pour la circonstance,
«Meccarillos» a pu repartir di-
manche à 17 h 40 GMT, très
exactement.

Actuellement, «Meccarillos»
est classé 9'"", mais aucun con-
tact direct n'a pu être établi, sa
radio ayant également subi des
dégâts.

Malgré 24 h de retard,
«Meccarillos» 9""!

Classement de l'ATP
McEnroe r\l°1,

Noah N°4
La première place du classe-

ment mondial par ordinateur pu-
blié par l'association des tennis-
men professionnels (ATP) est oc-
cupée par John McEnroe, qui a
supplanté Jimmy Connors. Yan-
nick Noah, grâce à sa victoire
aux « Internationaux » de France,
est devenu numéro 4, pour la pre-
mière fois de sa carrière.

Il faut remonter à l'année 1946
pour voir un Français dans une
position aussi flatteuse à une épo-
que où le classement par ordina-
teur n'existait pas. Cette année-
là, Yvon Petra, vainqueur à Wim-
bledon, avait été classé par les
spécialistes N" 4, juste devant
Marcel Bernard, victorieux à Ro-
land-Garros.

Le classement au 6 juin: 1.
McEnroe (EU) : 2. Connors (EU); 3.
Lendl (Tch); 4. Noah (Fr); 5. Vilas
(Arg) ; 6. Wilander (Sue); 7. Higue-
ras (Esp); 8. Mayer (EU) : 9. Geru-
laitis (EU); 10. Clerc (Arg); 11.
McNamara (Aus); 12. Arias (EU);
13. Denton (EU); 14. Kriek (EU) ;
15. Curren (AFS).

Nouvel échec de Delémont

^H football | Promotion en LNB

DELEMONT - KRIENS
0-2 (0-1)

MARQUEURS: Rengg li 38™ ;
Kasa 85™'.

DELÉMONT: Nyffeler; Sbara-
glia; Rossinelli , Laupcr , Chavaillaz;
Jubin , Schribertschnig, Sembinello;
Crisci , Lâchât , Rucfi. Entraîneur:
Schribertschnig.

KRIENS : Beglinger; K. Muller;
Berger , Steiner , Niederberger; Luc-
ky, Rengg li , Steffen; Jaeger , Kasa,
Wipraechti ger. Entraîneur: Muller.

ARBITRE: M. Georges Sandoz
(Hauterive).

NOTES : match joué hier soir à
Soleure. 2200 spectateurs. Delémont
sans Stadelmann II (suspendu). A la
60"", Schribertschnig cède son poste à
Stadelmann I. Cinq minutes plus tard ,
Gorrara apparaît pour Chavaillaz. A
la 87"": minute , Huber se substitue à
Wipraechtiger. Coups de coin: 6-3
(1-0).

S'il y a une rencontre que Delé-
mont ne devait jamais perdre, c'est
bien celle jouée hier soir. Face à des
Lucernois bien timorés durant la
première heure de jeu . les Jurassiens
ont laissé passer leur chance de qua-
lification avant le thé.

Rucfi a galvaude une occasion en
or à la 1 l mt minute : seul devant Be-
glinger , il tira en force contre le por-
tier adverse alors qu 'il avait tout le
temps d'ajuster son envoi. Seconde
possibilité d'ouvrir la marque à la
36"'° minute. Lancé par Crisci , Sem-
binello prit toute la défense alémani-
que de vitesse. Alors que le portier
était battu , il trouva le moyen d'ex-
pédier le «cuir» dans les décors.

La réussite n 'était plus la compa-
gne des hommes de Schribertschnig
hier. C'est à la suite d' une balle lo-
bée, anodine , que Kriens a marqué.

Trop avancé, N yffeler toucha le
cuir ,  mais ne put l' empêcher de finir
sa course dans les filets.

De bonne qualité jusque-là , la ren-
contre baissa d' un ton en
2""mi-temps. Les Romands tentè-
rent , mais en vain, de combler leur
handicap. Rossinelli eut l'égalisation
au bout du pied à la 82"u', mais son
essai fut miraculeusement repoussé
par Beglinger.

Kriens, qui avait la direction des
opérations depuis la 75"™ . a inscrit le
N"2 par son buteur patenté, Kasa .
lequel a déjà signé son transfert au
FC Lucernc. L1ET

Keegan à Bastia?
L'international Kevin Keegan aurait

été contacté par des diri geants de
Bastia , pour opérer durant une saison
en Corse. Keegan, qui avait raté son
«Mundial» en raison d'une blessure,
évoluait cette saison en championnat
d'Angleterre de deuxième division, à
Newcastle. Dans le cas où les diri-
geants bastiais réussiraient à s'assu-
rer ses services , ils devraient se sépa-
rer d'un de leurs deux étrangers, le
Camerounais Roger Milla ou le libero
yougoslave Zdravko Borovnica.

Un Polonais à Lens
Le demi polonais Mirosluw Tlokins-

ki (28 ans) s'est mis d' accord à Varso-
vie avec les diri geants du Racing-Club
de Lens , quatrième du champ ionnat  de
France 82/83 et qualifié pour la Coupe
de l 'UEFA. Il a si gne un contrat de
deux ans , avec une option de deux ans
supplémentaires. Tlokinski  évolue au
Widzew Lodz et occupe la deuxième
place au classement des buteurs du
champ ionnat de Pologne avec 10 buts.
Il a joué 21 matches de Coupe d'Euro-
pe.

Didier Six
à Mulhouse

L'ailier gauche de l'équipe de
France Didier Six retourne au
pays. Il a signé au FC Mulhouse,
qui a été relégué vendredi en
deuxième division. Didier Six
avait évolué ces deux dernières
années au VFB Stuttgart.

0 Demi-finales retour de la Coupe
de France: Tours - Paris Saint-Ger-
main 3-3 (Paris qualifié sur le «score »
total de 7-3); Nantes - Lille l - l  (Nan-
tes qualifié sur le «score » de 2-1). —
Finale le samedi 11 juin au Parc des
Princes.
0 Match amical à Luxembourg : '

RFA - Yougoslavie 4-2 (2-0).

Tour du Luxembourg :
le retour d'Hinault

Bernard Hinault , interdit de compétition
par le corps médical à la suite d' une tenace
tendinite au genou droit depuis sa victoire
au Tour d'Espagne , va retrouver le pelo-
ton dès aujourd 'hui à l'occasion du 43mc

Tour du Luxembourg «open».
Contrairement à l'édition 1982 où Ber-

nard Hinault était en pleine possession de
ses moyens (il avait facilement remporté
l'épreuve), le quadrup le vainqueur du
Tour de France ne songe nullement à la
«gagne» . Depuis une dizaine de jours , il a
repris l' entraînment sur les routes de Bre-
tagne où il roule surtout derrière cyclomo-
teur. Mais il y a une marge entre l' entraî-
nement et la compétition.

Couru sur cinq jours sur les petites rou-
tes sinueuses du Grand-Duché , le Tour du
Luxembourg, d' une longueur de 780 km ,
s'annonce donc très ouvert pour les 66cou-
reurs au départ (onze équipes de six cou-

reurs) amateurs — Tchécoslovaques , Alle-
mands de l'Est , Danois — ou profession-
nels, les principaux engagés étant les Bel-
ges Etienne de Wilde, Daniel Willems , Re-
né Martens , le Danois Kim Andersen et le
Français Pascal Poisson. Après sa campa-
gne d'Italie décevante , le groupe bâlois
Eorotex , avec Stefa n Mutter , Godi
Schmutz et le Norvégien Jostein Wilman , a
une belle carte à jouer.

• Le Suisse Niki Rutt imann occupe,
après huit étapes , la quatrième place du
classement général du Tour d'Autriche , à
4'41" du «leader» , l 'Autrichien Kurt Zell-
hofer. Ce dernier ne sera menacé , pour la
victoire finale , que par le Tchécoslovaque
Lubomir Burda , 2"" à 47".

Le Hollandais Theunissen ne sera
plus l'entraîneur des Young Boys la sai-
son prochaine. Le club bernois et Theu-
nissen se sont séparés d'un commun ac-
cord. Theunissen (44 ans) avait encore
une année de contrat au Young Boys. Il
diri geait le club bernois depuis 1980.
Son successeur sera désigné à la fin du
mois.

# Maurizio Jacobacci (20ans), l'at-
taquant des Young Boys, a été prêté
une année à Vevey. Il s'agit d' un prêt
avec option.

O IIe ligue- neuchâteloise, match en
retard : Saint-Biaise - Hauterive 3-0
(l-0.)..,-<Buts; Bonandi (3).

Theunissen s'en va

La Biennoise Christiane Jolissaint s'est
qualifiée pour le deuxième tour du tournoi
sur herbe de Birmingham. Jolissaint , 64""'
au classement de la WTA, a battu en deux
manches la Sud-Africaine Beverly Mould
(117 mc à la WTA) 6-4 6-3.

# Tournoi du Qucen 's à Londres, comptant
pour le Grand prix et doté de 200.000 dollars.
- 1er tour du simple messieurs : Gerulaitis
(EU) bat Krishnan (Ind) 7-5 6-7 7-5; Scanlon
(EU) bat Masur (Aus) 6-3 6-3; Curren (AFS)
bat Soarcs (Bre ) 6-2 6-1; Rennert (EU) bat
Gitlin 7-6 1-6 6-2; McNamee (Aus) bat Tan-
ner (EU) 6-3 6-3 ; Wittus (EU) bat Jolinstone
(EU) 6-3 6-1 ; Acuna (Chi) bat Sadri (EU) 6-4
7-6; S. Giammalva (EU) bat Alexander (Aus)
4-6 7-6 7-5; Cain (EU) bat Edmondson (Aus)
6-3 7-6; Fibak (Pol) bat Dyke (Aus) 6-7 6-4
6-1 ; McEnroe (EU) bat Borowiak (EU) 6-3
6-3; de Palmer (EU) bat Lenho ff (EU) 6-2
6-1 ; Odizor (Ni g) bat lloyd (GB) 6-4 0-6 6-4 ;
Lendl (Tch) bat Saviano (EU) 6-4 6-4; Tes-
terman (EU) bat Teacher (EU) 6-2 6-4; Nel-
son (EU) bat Amritraj (Ind) 6-4 7-6; Denton
(EU) bat Strode (EU) 6-4 7-6.

Victoire de Jolissaint

C'est sous l'œil réjoui de leur entraî-
neur, Maître Blanc, que dimanche les
jeunes Neuchâtelois ont vaillamment
défendu nos couleurs au tournoi inter-
national de Maîche, en plaçant dans
les éliminations directes 12 des leurs
sur les 20 inscrits dans les différentes
catégories; seuls trois ne sont pas par-
venus à passer le cap du premier tour.
Voilà une très bonne performance
d'ensemble, car au classement général
par équipes, sur les 14 clubs présents,
Neuchâtel termine deuxième derrière
Besançon.

Ce succès confirme donc les excel-
lents résultats obtenus auparavant au
Critérium des jeunes, à Lausanne.

Voici dans le détail comment les
jeunes Neuchâtelois se sont compor-
tés:

Filles-Poussines (1974) : 2™, Ca-
therine Hengrave. - Pupilles (1972) :
4m°, Isabelle Hengrave. - Minimes
(1969) : 2™ Agnès Blanc.

Garçons - Pupilles (1972) : 13™
Richard Blanc; 14™ Fabien Berger;
15™ Jérôme Pfaff. - Benjamins
(1971): 3™ Jean-Michel Perrenoud ;
4™ Laurent Pheulpin; 6me Patrice
Goergen. - Cadets (1966-67): 2™
Olivier Rochat; 4™ Eric Blanc; 5™ Gil-
les Raaflaub.

Ch. Bo

Tournoi international
au fleuret :

confirmation à Maîche

Chronique hebdomadaire

Le Grand-Maître hongrois Ribli n 'a
pas fini de nous étonner. Déjà à Las
Palmas (Intcrzonal 1982), il se classait
premier devant les Smyslov , Tukmakov ,
Petrosjan , Timman et Larsen. Puis , lors
des quarts de finale, il battait le GM
Philippin Torre.

En demi-finale, dans quelques mois, il
sera opposé à l'ancien champion du
monde Smyslov, de beaucoup son aîné.
Le sexagénaire Smyslov , malgré sa gran-
de expérience des tournois , devra bien se
tenir face au bouillant Ribli.

Pour nos lecteurs, nous avons choisi
la 5""-' partie des quarts de finale à Ali-
cante 1983.

Blancs : Torre Noirs : Ribli

GAMBIT DE LA DAME

1. d4-CT6 2. CO-e6 3. c4-d5 4. Fg5-h6
5. Fxf6-Dxf6 6. Cc3-c6 7. e3-Cd7 8. Fd3-
Dd8 9. 0-0, Fe7 10. De2-0-0 11. Tfdl-f5
12. Tabl-a6 13. b4-Cf6 14. a4-Fd6. Pour
le moment, les Blancs ont toujours l'ini-
tiative mais les Noirs préparent genti-
ment une contre-attaque à l' aile roi.

15. Tdcl-Ce4 16. Dc2-Fd7 17. b5-axb5
18. axb5-De7 19. c5.Fb8 20. bxc6-Fxc6
21. Ce2-Df6 22. Fb5-f4 23. Cxf4-Fxf4
24. exf4-Dxf4. Changement de situa-
tion.

Les Noirs ont pris l'avantage : Ligne f
ouverte , Cavalier très fort en e4 et pion
faible des Blancs à d4.

25. Tfl-Ta3 26. Tb3-Fxb5 27. Txa3-
Fxfl 28. Rxfl. Il semble que les Blancs
soient hors du pétrin , mais Ribli est
plein de ressources.

28. ...g5! 29. h3-h5 30. Ta2-g4 31.
hxg4-hxg4 32. Ce5-Dh2! 33. f3-Dhl +
34. Re2-Dxg2+ 35. Rd3-TxD+! 36.
CxD-DxO mat.

C. K.

Yannick Noah, pour avoir quit-
té la Coupe du monde des nations
début mai à Dusseldorf, a été con-
damné par le Conseil profession-
nel à 49 jours de suspension et à
20.000 dollars d'amende.

Le Français, vainqueur diman-
che des «Internationaux» de
France, risquait de 21 jours à 3
ans de suspension. Il dispose, à
partir de la date de la décision de
30 jours pour faire appel, c'est-à-
dire, en fait, jusqu'au 8 juillet. Si
Noah décide de ne pas faire appel,
la suspension deviendra effective
à partir du 11 juillet, ce qui l'em-
pêchera de participer à la tour-
née américaine cet été, mais lui
permettra d'être présent à l'U.S.
Open à flushing Meadow , à partir
du 29 août.

Noah : 49 jours
de suspension



A vendre

Porsche 911 SC Coupé, 1978
rouge indien, radiocassette,
75.500 km

Porsche 911 2,71, 1977
jaune, toit ouvrant électrique,
essuie-glace AR ,
91.000 km environ

Porsche 911 2,71, 1977
brun foncé met.,
76.000 km environ.
Echange possible.

B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. I6830-142

A vendre

Renault 5 GTL
année 1980, 4 portes,
45.000 km. embrayage,
pot d'échappement ,
freins neufs. Expertisée.
Fr. 5800.— à discuter.
Tél. (038) 25 48 89,
dès17h. 13162 142

A vendre

Audi 80 L
moteur 40.000 km,
embrayage + pneus
+ freins neufs.
Expertisée du jour.
3500 fr. à discuter.
Tél. (038) 25 48 89,
dès 17 h. 13161 142

CARROSSERIE
toutes marques

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques *

[MÎMMiÏÏI
GARANTIE * CONFIANCE •

Ensssmm
GS1220 Berline 1978 5 200 —
GS X3 1978 5.400.—
GS X3 1979 6.200 —
GSA Spéciale 1982 7 000 km
GSA X3 1980 8.200.—
CX 2400 Break 1977 9 500 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 8.800 —
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500 —
CX Pallas Inj . aut. 1981 28.000 km
CX 2400GTI 1978 8.900 —
CX 2400 GTI 1 980 1 2.900 —
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —
Visa Super E 1980 6.900.—
Visa Super 1979 5.200 —

KïEEE—
Accord 3 p. aut. 1977 4 900 —
Accord 4 p. 1980 8.900 —
Prélude 1982 17.000 km
Ballade 1982 9.900.—
Accord 4 p. GL 1981 10.900.—
Accord 4 p. aut. 1981 9.700 —

EnasB3ai
230 C aut. 1977 35 000 km
350 SLC 1978 38.500.—
500 SEL 1981 21 000 km
toutes options

Bnnnaaai l
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT100 L 1981 37.000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49.000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)
¦W.lh*dd:l:MMI
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
Steyr Puch 280GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23 900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400 —
A.M.C. Eagle4«4DL 1981 20.000 km
Range Rover DL 1982 29.500 —
toutes options

EH353BEa |
AlfasudTI 1,5 1978 6.900.—
Giulietta 1,8 1980 44.000 km
gll»l»]H B'̂ ...'JJT^
Coupé GTSS 1982 14.900.—

EHSEŒ8HSH
525méc.T.O. 1980 17.500.—
525 aut. 1976 7.950.—

131 Mirafiori1600 1977 4 400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4 900 —
Ritmo 65Sp 1980 6 900 —
Ritmo105TC 1982 38.000 km

Pinto 1973 4.900 —
Taunus2000GL 1979 9 900 —
équip. spécial |
Taunus 2000 Break 1978 8.400 —

EKI
626 2000 G LS 1981 9.900 —
929 L Break 1980 9.900.—
323GLS aut. 1979 3 900.—
RX7 1981 18.400.—

MTiïïTTBBMM
1100 Spécial 1977 4.700 —

B»IJ j  tBWjTM^B
Kadett Berlina 1981 10.400.—
Rekord 2,0 S 1979 8 700.—

H-rĴ M f̂lM
305 SR 1978 6.900 —

lil^'f.VJtjflBl
12 Break 1975 3.200.—
14 TL 1978 5.200 —
18 GTS 1979 6.400.—

KEBŒMBM
Samba GLS 3 p. 1982 8.400.—
Horizon GLS 1979 6.900 —
1308 S 1979 5.400.—

fcftïW
Corolla4p. 1980 6.900 —
Crown 2,6 1972 2 900 —
Corona 1,8 Liftback 1979 7.900 —

66 DL Break 1977 54 000 km
244 G L 1979 8.900.—
343 DL 1979 6.500 —

Passât Variant 5 p. 1975 3 700 —
JettaGLS 4 p. 1980 9.200.—
Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200 —

17626 142

A vendre

Renault 5 TS
1979. 50.000 km Toil
panoramique ouvrant.

Tél. (038) 51 25 94.
I2h30à13 h/18hà
IBh 45. 13027-14

A vendre

R5
Expertisée,
parfait état.
Tél. (038) 55 22 21.

18025-142
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. ¦̂ ¦̂ y Chaque système d'appareil se compare à une chaîne, aussi forte ^̂ ^^^̂ 98''.',
;.'. : HDBmj^S ':

10̂ " que son maillon le plus faible . La fabrication mécanique des objectifs, (VÊ î^M llilnnH ' **Bfl
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cher que l'objectif normal. Ces qualités corres- .f[ 

^̂ -rtfiÉftBB Î̂^'̂ s. "J
^̂ >S ^Rpondent pleinement au standard élevé de plus de (s ¦ %sS "̂'̂ ^?l̂ fej^~~-~.> ~̂ Sî S 
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

A vendre A vendre
_ . P-Pç.n bateau
fUlU rlcoiu avec cabine et moteurs
79, expertisée, très de 20 et 6 CV.

bon état, Fr. 5800.-. Construction 1981.u,j ..̂ m„ Complètement équipe.
Tél. 33 70 30. Tél. (038) 42 12 68.

12874-142 13123-142

A vendre ":-~

Ford Capri 2000 S
1976, 75.000 km, jantes alu

Peugeot 504
inj. 1979, 72.000 km, automatique,
toutes options.
Parfait état , garanties,
facilités de paiement.
Garage et Transports
BASSET - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 38 84. 18276-142

/ Occasion Y\.

.naiiirilgj. î

Occasions soignées
BMW 318 i, modèle 1982, vert opale
met., 5 vit., 39.000 km, Fr. 13.900.—
BMW 320, modèle 1978, jaune,
66.000 km, Fr. 9500.—
BMW 320, modèle 1982, bleu saphir
met., 35.000 km, servo, jantes alu, toit
coulissant, Fr. 18.400 —
BMW 320, modèle 1982, bleu lapis,
25.000 km, servo, jantes alu, toit cou-
lissant, Fr. 17.900 —
BMW 323 i, modèle 1981, bleu bal-
tic met., 45.000 km, toit ouvrant,
Fr. 17.200.—
BMW 518, modèle 1976, blanche,
72.000 km, Fr. 7800 —
BMW 732 i, modèle 1982, vert cy-
près met., ABS, climat., toit coulis-
sant, 55.000 km, Fr. 34.500 —
BMW 633 CSI, modèle 1979, gris
polaris met., climat., cuir véritable,
86.000 km, Fr. 29.400 —
Ford Granada 2,8 i, modèle 1982, \
gris met., pneus TRX, toit coulissant.
46.000 km, Fr. 17.500.—
Audi 80 GLS automat.,
modèle 1981, brun met.,
23.000 km, Fr. 10.600.—
CITROËN GS Break, modèle 1981,
gris met., 23.000 km, Fr. 8200 —
Talbot Solara, modèle 1981, vert
met., toit coulissant, Fr. 9500.—
Renault 18 Turbo, modèle 1982,
gris met., 20.000 km, Fr. 15.800.—
Paiement partiel, possibilité d'échan-
ge, ouvert le samedi.
17-21 juin 1983,
grande exposition BMW.
Représentation
BMW et Renault 17553-142 j

A vendre

Break
Granada 2,3 L
modèle 80, rouge,
parfait état ,
expertisée, 7500.—.

Tél. 25 23 81,
le soir. 12871 142
AAAAAAflAÉÉlêlWVW WV »¦¦¦ '

A vendre

Fiat 1430
Sport. Expertisée en
mai, 38.000 km,
radiocassette, toit
ouvrant.
Prix à discuter .
Tél. (038) 24 50 27.

12853-142

Â vendre

FIAT 126
1975, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 31 70 13.

12863-142

A vendre

Renault 14
expertisée, peinture
neuve, très bon état.
Tél. (038) 31 77 30,
dès 17 heures.

12856-142

A vendre

Suzuki GT 50
6000 km,
Fr. 1000.—.
Tél. (038) 5317 23.

12864-142

Avec Evano
à chacun son auto!
Grandes possibilités,
comme un loyer,
sans frais ni intérêt et
garantie jusqu'à 1 an.
Aussi au comptant
ou long crédit
bancaire.
Pour VACANCES,
vite retenez location,
ou plus avantageux,
une LOCATION-
VENTE !
Tél. 24 26 93.

13155-142

A vendre

Simca Rally 2
77, expertisée, ailes
et jantes larges, toit
ouvrant, etc. év.
reprise moto 125
enduro.
Tél. 33 70 30.

12873-142

A vendre

Vespa 125
en bon état.
Tél. 31 40 55.

12869-142

Véhicules expertisés
en parfait état

VW Passât Break
Fr. 2800.—

Mini 1000
Fr. 1800.—

Fourgon Fiat 238
Fr. 3200.—
Tél. (038)
63 30 00/
63 30 01 . 18322-142

A vendre

Ford Taunus
1.6,1975,
très bon état.
Expertisée, Fr. 2000.-
Tél. (038) 25 26 63.

13165-142

Peugeot 204
Break
blanche.
Expertisée, Fr. 1700.-
Garage Grenetel
La Neuveville
Tél. (038) 51 18 50.

18021-142

f VW Passât I
g 5 portes II
'à Parfait état |̂ i
F{ Expertisée {.J

I 17992 -142 H

A vendre
raison de santé
dériveur lesté

MARAUDEUR
long. 4,80 m
voiles: 14 m2

remorque, moteur,
bâche.
Prix: Fr. 5000—.
Tél. (039) 31 14 08/
(038) 51 26 45.

18018-142

Superbe

Opel Kadett
1300 S
(Type D)
traction avant
mod. 80, blanche,
50.000 km +
2 roues neige
complètes.
Expertisée,
garantie totale.
Fr. 166.— par
mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032)
51 63 60. 17773 142

A vendre

SIMCA Rallye II
non expertisée,
moteur neuf
(25.000 km).
Bas prix.
Tél. (038) 53 21 89.

18015-142

Nous cherchons

femme
de chambre

Suissesse ou avec permis.
Entrée à convenir.

Hôtel Bellevue
Auvernier
Tél. (038) 31 21 92. mm-n

Garage de Neuchâtel cherche

vendeur d'automobiles
qualifié

ayant quelques années de prati-
que. Bon salaire à personne
capable.
Faire offres avec curriculurr
vitae sous chiffres FK 123c
au bureau du journal. 17856 131

Femme de
ménage
cherchée à la
demi-journée
mois juillet.
Eventuellement
plus longtemps,

3 environs Boudry.
" Tél. (022)

48 26 63. 17920 -136

Bureau en ville
cherche

employée
sténodactylo,
connaissances
bancaires ou

" comptables désirées.
• Faire offres sous
î chiffres AF 1228 au
¦ bureau du journal.

13163 136

ALPIIMA
Compagnie d'assurances S.A.

Plus de 300 millions de primes en 1982
Agence générale

RÉMY ALLIMAIMN
TOUTES ASSURANCES [é

Neuchâtel, 11, faubourg du Lac, téléphone (038) 24 44 59
cherche pour compléter son organisation externe,

un tl

COLLABORATEUR
ayant une formation commerciale. Agé de 25 à 40 ans et
désirant se créer une situation stable et bien rétribuée selon ses
compétences. Formation par nous et à nos frais. Pas de porte à
porte.
Poste à repourvoir à Neuchâtel.
Gros portefeuille à gérer. f . i
Garanties de salaires, caisse de retraite. Soutien constant dans ?̂ j
une organisation dynamique. Discrétion. 1*3

^
Entrèe à çonvenir

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B»

¦ —~zz~~~~~~nnzzzz~~~~
i A remettre à Neuchâtel, dans zone piétonne ykj

! boutique d'articles H
cadeaux H

j installée dans un cadre exceptionnel depuis plu- M ĵ
i sieurs années. fefe
1 Reprise avec ou sans stock, date à convenir. |pj

Faire offres sous chiffres D 28-515587 Ê jj
| PUBUCITAS, 2001 Neuchâtel. 17941 152 W

3 Nous cherchons pour février 1984

! petit
I café-restaurant
| Région : ouest de Neuchâtel (de
• Neuchâtel à Saint-Aubin).

Faire offres sous chiffres
' CH 1230 au bureau du journal.
' 18318-152

I i

/  
'
- 1̂A vendre ou à louer dans localité

à l'ouest de Neuchâtel

petit hôtel-restaurant
bien situé et entièrement rénové.
Affaire à développer par couple

du métier.

Adresser offres écrites à BD 1194
au bureau du journa l. 10999.152

*S /

Boucher
qualifié
cherche emploi stable
dans petit commerce à
Neuchâtel et environs.
Tél. (038) 25 22 29,
19 h. 12862-138

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Bureau de dessins et de construction
engage tout de suite
et à temps partiel un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiment

Faire offres sous chiffres 87-554 ;
Assa Annonces Suisses S.A., 2, fbi
du Lac. 2001 Neuchâtel. 18295 13

* Pour notre service de vente. "
B nous cherchons I

J employée \® de commerce «
]m de langue maternelle allemande, avec _
Lj des connaissances en langue française. ™
w Nous offrons une activité intéressante, I
¦ stable et variée. |
jj Les personnes intéressées voudront bien m
m 'aire parvenir leurs offres de service ou 5
" prendre contact par téléphone avec E
¦ Mb. ¦
m mm Electrona S.A. B
¦ rr.=̂ ,«. .. 2017 Boudry *

M ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 ¦
¦ ém interne 401 ou 34 I¦ W ¦
_ 18266-136 "

DÉRIVEUR LÉGER, FIREBALL. idéal pour
débutant, accastillage neuf, 3200 fr. Tél. (038)
31 71 27, de midi à 13 heures. 12859-161

JEUX VIDEOPACT G 7000 Philips avec
12 cassettes (neuves). 400 fr. Tél. le soir au
51 36 90. 12867-161

PIANO droit comme neuf , ensuite non utilisa-
tion. Prix très avantageux. Tél. (038) 42 13 78.

13152-161

VÉLO CILO Gentleman, 10 vitesses, état neuf.
Prix à discuter. Tél. 42 23 25, dès 18 heures.

13106-161

BELLE SALLE A MANGER, style régence,
merisier massif , comprenant: buffet bas 4 portes
2 tiroirs ; 1 table ronde et rallonge, 4 chaises, état
neuf; armoire de congélation 500 L, marque
américaine General Electr ic , état neuf.
Tél. 25 66 68 heures de bureau. 12825 161

TONDEUSE A GAZON, moteur 4 temps,
190 fr. Tél. 33 70 30. 12875 .161

T A B L E  DE S A L O N  r e c t a n g u l a i r e .
Tél. 25 60 37. 13147-161

SALLE A MANGER bois naturel, 3 armoires,
1 bureau, 1 vélo garçon. Prix modéré.
Tél. 24 20 52, le matin. 12870 161

CAUSE DÉPART: table ronde Louis XIII,
4 chaises, canapé Ikea 4 éléments, bureau, etc.
Tél. 25 48 92. 12866.161

CARAVANE ALPINA SPRINT, 4 places,
500 fr. Tél. (038) 25 26 63. 13166 161

VELOMOTEUR PUCH VELUX 30, 2 vitesses,
entièrement refait à neuf. Expertisé juin 83. Prix
à discuter. Tél. 53 15 50 (repas). 12865 161

VÉLOMOTEUR Pony Cross, 2 vitesses manuel-
les, bon état , 600 fr. Tél. (038) 31 1812.

12856-161

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: 4 fauteuils cuir;
table de cuisine, chaises et tabourets; chaîne
stéréo. Très avantageux. Tél. 25 10 05, heures
repas. 12759-161

1 BELLE ARMOIRE A GLACE. 3 portes:
1 table ronde, 64 cm diamètre. Téléphoner midi
et soir au 24 31 82. 12877 161

POUSSETTE, bleu marine, transformable en
pousse-pousse, + 2 sacs de couchage, 1 été
1 hiver, matelas. Tél. 33 45 79. 13138-ie i

1 VÉLO D'APPARTEMENT; 1 mini-machine
à laver le linge 2 kg. Tél. (038) 31 40 01, dès
9 heures. 12849-161

MACHINE A LAVER le linge (Bauknecht). très
bon état, 500 fr. Tél. 24 57 55. 115471 .161

1 TABLE DE PING-PONG. Tél. 31 30 46.
12852 162

SECRÉTAIRE, table ronde, régulateur. Le tout
ancien. Case postale 128, 2610 Saint-lmier.

18020-162

APPARTEMENT 3 PIÈCES, grande cuisine.
Valangin. Tél. 36 14 39. 13137.163

ÉCHANGERAIT APPARTEMENT 4%
PIÈCES contre un 2% pièces, région Serriéres,
prix modéré. Tout de suite ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à JO 1237 au bureau du
journal. 13144.163

I LES flAUTS-GENEVEYS: vue, 3% pièces,
' cuisine installée, machine à laver le linge, salle

de bains, avec ou sans garage. Pour une ou deux
personnes, Tél. 53 24 15 entre 19 h - 21 heures.

13167-163

APPARTEMENT 1 GRANDE PIÈCE, confort ,
cuisine agencée, balcon, Neuchâtel. Tél. (039)
26 48 09. 13170 163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, meublé, pour la
période septembre 1983-84. Tél. 25 81 87, de
17 h - 19 heures. 13145-163

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces.
Loyer modéré. Neuchâtel, Peseux, environs. Tél.
(038) 31 87 68. 12794-164

RÉGION CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ou Métiers : 4-5 pièces pour le 1sr octobre, dans
quartier tranquille, jardin, éventuellement dans
maison ancienne. Loyer raisonnable. Tél. (039)
37 15 73 ou 37 18 68. 13168-164

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE. Référen-
ces demandées. Cinq mat ins/semaine.
Tél. 31 46 16. 13030165

CHERCHE CUISINIER/ÈRE - deux person-
nes - cinq soirs/semaine. Tél. 31 46 16.

13031-165

EMPLOYÉE DE MAISON COMPÉTENTE,
logée ou non. cherchée par ménage soigné, tout
confort , à Neuchâtel-Monruz, du 20 juin au 20
septembre environ. Notions de cuisine et repas-
sage si possible. Bons gages à personne très
capable. Congés fréquents. Adresser offres écri-
tes à HM 1235 au bureau du journal. 13149-165

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

12837166

HÔTELIÈRE QUARANTAINE, cherche rem-
placement , gouvernante d'étage, chef de service,
aide de réception ou dame de buffet , 3 ou
4 jours par semaine. Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à GL 1234 au bureau du journal.

13150 166

JEUNE HOMME, 20 ANS, cherche place
d'apprenti vendeur. Tél. (038) 31 64 37.

j 12876-166

JEUNE FILLE Suisse allemande, possédant di-
plôme couturière haute couture, cherche place
de retoucheuse. Tél. 53 10 20, dès 17 heures.

13140-166

DAME CONSCIENCIEUSE ferait ménage,
l'après-midi. Tél. (038) 24 26 44. 12854.166

JEUNE FEMME cherche emploi comme gou-
vernante auprès personnes âgées ou couple.
Adresser offres écrites à BG 1229 au bureau du
journal. 13159-166

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 13. 102401-167

ANDRÉ, accordéoniste, prestidigitateur , agré-
mente banquets, mariages, soirées privées. Tél.
(024) 21 50 59. isow.is?

MONSIEUR «AVS». 162 cm, veuf , libre, bon
caractère, auto, pas de dettes, cherche compa-
gne, 70 ans environ, gaie, agréable, aimant la
campagne, pour rompre solitude; environs Zu-
rich, éventuellement Neuchâtel. Réponse à toute
lettre. «Agence exclue». Ecrire à IN 1236 au
bureau du journal. 13141.167

URGENT - FEU ET JOIE cherche familles
pouvant accueillir enfants parisiens 3-8 ans, dé-
but juillet à fin août. Tél. 25 93 61. 13160 167

QUELLE PERSONNE SOIXANTAINE cher-
cherait compagnie et affection auprès de dame
agréable, en bonne forme? Ecrire à 8.6 - 1603
au bureau du journal. 13164.167



6» SCHILTH©RN
ZM\VIPPCI\ ^

Faire du ski au printemps
mai - juin chaque Sa/Di 1141T-180

Carte journalière à partir de Mûrren

Biaise et Françoise
MAULER-QUINCHE et leur fils
Christian ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie-Françoise
le 7 juin 1983

Maternité de Landeyeux Les Cormiers
2046 Fontaines 2112 Môtiers

17019-177

—S URS MEYER ELECTROMC
/ >;.̂ ^^^U^, 1 Rue cie Bellevue 17
J^  ̂ ' 2aJ 2052 

Fontainemelonwmmmwm Tél. 038 53 43 43

110493-180

¦> —

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
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Si , lors de l'inauguration du franco-suis-
se, quel ques fins guidons de Travers
avaient manifesté une humeur chagrine
parce qu 'on leur coupait une li gne de tir .
au moment où, il y a un siècle, la construc-
tion du RVT était terminée et l'exploita-
tion mise en service, on se montra beau-
coup plus enthousiaste dans le village qui
donne son nom à la vallée. La preuve?
C'est qu 'à cette date est faite la première
mention d'une société de musique qui par-
tici pa à la fête de toute une région.

Cette société baptisée à bon escient « La
Persévérante» a eu pour premier président
Jules Grisel-Périllard et Paul Droz en fut le
premier directeur. Elle était formée d'une
dizaine de musiciens qui avaient tenu à
s'associer , au son d'airs ronflants et mar-
tiaux à la mise en service du premier train
qui allait relier Travers à Fleurier et Saint-
Sulp ice.

DES BÉMOLS ET DES DIÈSES

Comme toutes les sociétés, au cours de
leur existence , «La Persévérante» a connu
des bas et des hauts. Des années fastes et
d'autres qui le furent beaucoup moins.
C'est pourtant , vaillante , qu 'elle célébrera
vendredi , samedi et dimanche prochain , le
centième anniversaire de son existence , en
même temps qu 'elle inaugurera de nou-
veaux équi pements.

En l'espace de cent ans, « La Persévéran-
te» a eu vingt-deux présidents — l' actuel
étant M.Pierre Bolle - qui ont présidé à

ses destinées et seize directeurs , dont quel-
ques uns furent parmi les plus réputés de
notre canton.

Parmi les nombreux lauriers conquis par
cette sociétés, retenons ceux d'il y a juste
une année lors de la fête cantonale des
musi ques neuchàteloises à Couvct où , sous
la direction de M.Jean-Claude Lebet , elle
obtint une couronne frangé or, en troisiè-
me division.

LONGUE PRÉPARATION

Les couronnes c'est beau , cela fait plaisir
et donne le goût de persévérer , surtout
lorsque l'on porte un nom comme la fanfa-
re de Travers. Mais, organiser un centième
anniversaire est encore une autre histoire.
Il faut dire que la société a eu la main
particulièrement heureuse en faisant appel ,
pour orchestrer les manifestations qui se
préparent , et surtout pour les mettre au
point depuis plus de deux ans , à M.Gilles
Pavillon.

On connaît son dynamisme , son entre-
gent en même temps que son sens des
réalités. Il a su s'entoure r de collaborateurs
de mérite pour mener à bien une tâche
ardue. Il a multiplié ses efforts et si l'on
arrive enfin à bon port , on lui en devra
beaucoup de reconnaissance , ainsi qu 'à
tous ceux et celles qui l' ont aidé.

Actuellement , « La Persévérante» comp-
te une quarantaine de musiciens et elle
partici pe à tous les événements de la vie
locale. Parmi les fortes personnalités qui .
aujourd'hui disparues , l' ont marquée de-
leur empreinte , il faut citer Ami Bach-
mann , Charles-Edouard Blanc , Camille
Dévenoges, Albert Diana , Otto Eugstcr .
Samuel Griscl , Charles Massi glia , le préfet
Auguste Romang et le colonel et ancien
conseiller national Marcel Krugel dont les
encouragements à la société n 'ont jamais
fait défaut et les libéralités non plus. A
l'honneur «La Persévérante» l'a été aussi

«LA PERSÉVÉRANTE» DANS SES ANCIENS UNIFORMES. - Un programme
de choix pour les «enterrer» en beauté. (Avipress-P. Treuthardt)

lors de la nomination de Jean Marion et
d'Armand Fluckiger à la présidence du
Grand conseil neuchâtelois.

L'APOTHÉOSE

L'apothéose de «La Persévérante» aura
donc lieu en cette fin de semaine. Pour la
double manifestation du centenaire et de
l'inauguration des équi pements, un pro-
gramme de choix a été mis au point avec la
participation des sociétés locales, des fan-
fares «L'Harmonie» de Môtiers , «l'Echo
de la frontière» des Verrières et de «l'Edel-

weiss de Charmey» . Le vendredi et le s*
medi , en soirée , on dansera avec les orches-
tres Dany Rey, et Pier Nieder 's.

Comme le relève M.Gilles Pavillon ,
«l' onde qui a porté la « Persévérante» jus -
qu 'à son centenaire ne doit pas tar ir» cl ce
sont maintenant  les jeunes «qui dans les
moments forts du village , devront créer ce
petit frisson dans le dos, cette larme qui
roule sur la joue , lorsque la fanfare égrène
les notes du souvenir , de l'amitié et du
bonheur» .

G. D.

Tribunal de police
(sp) Une habitante de Couvet,

Mme H. B. a circulé au Vallon en voiture
sur laquelle elle avait fixé les plaques
d'une autre auto. Elle n'avait pas fait le
transfert comme cela est exigé.

Le véhicule sur lequel elle roulait
n'avait pas de permis de circulation, et la
conductrice n'était pas couverte par une
assurance en responsabilité civile.

Par conséquent, Mme M. B. a été con-
damnée à trois jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, à 600 fr.
d'amende et à payer 21 fr. de frais.

RIVE SUD DU LAC

PORTALBAN

Décès d'un ancien syndic
(c) Dernièrement est décédé à

son domicile M.Jean-Marie Tissier,
âgé de 81 ans. Le défunt , d'origine
française, avait acquis la nationalité
suisse depuis une quinzaine d'an-
nées. M. Tissier assuma la fonction
de syndic de la commune de Portal-
ban durant une législature.

CHEYRES

Confrérie en fête
(c) C'est à Cheyres, en fin de se-

maine, que la Confrérie des vigno-
bles fribourgeois a tenu son second
chapitre sous la présidence du procu-
reur Michel Robatel. Au cours de la
cérémonie, M. Louis Bole, ancien
député au Vully, a été proclamé che-
valier d'honneur. Sept nouveaux
chevaliers ont en outre été intronisés,
ainsi que dix chevaliers fondateurs,
dont M. Jean-Marc Sauvant, de Val-
lamand, secrétaire général des
Chambres fédérales. La Confrérie des
vignobles fribourgeois, qui rassemble
des gens de la vigne du Vully et de la
Broyé, tiendra son prochain chapitre
à Grangeneuve.

(c) L'Action commune d'évangéli-
sation récidivera encore cette année,
car, chaque fois, la torrée, qui aura
lieu le 19 juin prochain à la Prise
Fège, connaît un franc succès. Vivre
quelques heures en plein pâturage ,
dans l'affection fraternelle et dans le
but d'apprendre à mieux se connaî-
tre. Se retrouver pour être à l'écoute
de ce que Dieu veut nous communi-
quer par les chants, les entretiens, les
messages, mais aussi pour les jeux et
la promenade: l'invitation s'adresse
à tous.

On a prévu des transports pour les
personnes qui n'auraient pas la pos-
sibilité de se déplacer par leurs pro-
pres moyens. La Prise Fège est un
endroit merveilleux , calme et paisi-
ble, où la gentiane et les sapins con-
vient à passer des heures de joie et de
détente.
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Torrée
à la Prise Fège

La «compétition du sourire»
Des idées originales pour la Course aux oeufs de Môtiers

En guise de préambule à la dernière Course aux oeufs de
Môtiers, M. Jean Rota, président de la société d'accordéo-
nistes « Écho de Riaux», et son comité avaient organisé une
course originale où s'affrontaient des représentants de cha-
cune des six communes forestières du Val-de-Travers. Par
le biais d'une- série d'épreuves, les concurrents ont retrouvé
les jeux de leur plus tendre enfance. Le comique de certai-
nes, situations a fait rire aux éclats un public encore, trop
clairsemé. De leur côté, les deux athlètes de la course aux
oeufs ont forcé l'admiration des spectateurs en accomplis-
sant leur parcours à un rythme très soutenu, malgré la
chaleur.

Les représentants des communes forestières, Mmes Fran-
çoise Stoudmann (Fleurier), Dominique Baggi (Saint-Sul-
pice), MM. Otto Haldi (Boveresse), Jean-Paul Jaquet
(Couvet), André Saucy (Môtiers) et Ulrich Bliggenstorfer
(Buttes), ont magnifiquement joué le jeu au cours des six
épreuves qu'ils devaient accomplir. Les spectateurs ont ri de
bon cœur en les voyant enfiler un pyjama et courir 30 m
plus loin pour s'asseoir sur un pot de chambre. La course de
trottinettes, la construction d'une pyramide à l'aide de bri-
ques et le lancer d'anneaux n'étaient pas tristes non plus.

Mais lorsque les concurrents ont dû déshabiller, puis

rhabiller un ours en peluche ou une poupée, ce fut du
délire ! Et il fallait voir ces grands enfants tétant goulûment
un biberon rempli de limonade. Les résultats? Tout le mon-
de a gagné, comme à l'École des Fans.

SEPT KILOMÈTRES !

Dans l'épreuve maîtresse - nettement plus «sérieuse» -
de la journée, le coureur aux patates l'a emporté de peu sur
celui des oeufs (voir la FAN du 6 juin). Mine de rien, la
distance parcourue par les deux athlètes, MM. Jean-Pierre
Baumann et François Blondeau, était d'environ sept kilomè-
tres ! Il n'y a pas eu trop de casse - sauf sur la tête de M.
Daniel Chevré, qui tenait le van - mais quelques spectateurs
inattentifs l'ont échappé belle ! La montre du concours de
pronostics a été gagnée par M. Maurice Vaucher qui, com-
me le veut la tradition, tiendra le van lors de la course aux
oeufs de 1984.

Trop belle journée en vérité que celle de dimanche, puis-
que à défaut de la pluie et du froid, c'est le soleil qui a
retenu beaucoup de monde à la maison...

Do C.

Pour tout le monde !
Fête du centenaire du RVT

De l'un de nos correspondants:
Dans deux précédents articles,

il a été question des manif es ta-
tions sportives qui seront organi-
sées cet été dans le cadre du
10(F C anniversaire du RVT, ainsi
que de la place importante que
la musique instrumentale et vo-
cale occupera le dernier week-
end d'août lors de la célébration
du centenaire.

La population sera, bien enten-
du, très largement associée à ces
f estivités, notamment le diman-
che 28 août, soit le lendemain de
la journée off icielle.

Cette journée populaire sera
bien remplie et ses pôles d'at-
traction très diversif iés.

En eff et , ce jour-là, des trains à
vapeur circuleront sur le réseau.
On pourra visiter le dépôt du
RVT à Longereuse, une exposi-
tion philatélique au collège pro-
f essionnel et l'exposition du
100"* anniversaire dans trois ya-
gons stationnés gare de Fleurier.
On pourra acquérir des envelop-
pes commémoratives avec obli-
tération spéciale dans une voitu-
re des PTT parquée à proximité
de la salle polyvalente. On pour-

ra assister à une course pédestre
humoristique dans les rues du
village ou visionner dans la
«Bulle » le f ilm sur le RVT réali-
sé par le groupe du «3"' Oeil».

La f anf are «l 'Helvétia» off rira
un concert apéritif , tandis que
les Amis du jazz de Cortaillod
donneron t un concert en f i n
d'après-midi et qu 'un orchestre
de danse animera un bal en soi-
rée.

Et, bien sûr, on pourra étan-
cher sa soif et sa f aim soit à la
salle polyvalente, soit dans une
petite buvette dressée près des
vagons d'exposition.

Quant au personnel actif et re-
traité de la compagnie, il n 'a pas
été oublié! Une soirée est prévue
à son intention le 20 août au châ-
teau de Môtiers, avec apéritif , re-
pas, distractions et danse.

C'est dire que le centenaire du
RVT sera vraiment une f ête pour
tout le monde, la f ête d'une ré-
gion qui attend aussi beaucoup
de visiteurs de l'extérieur. Car
son thème est sans équivoque: le
Val-de-Travers invite le canton
de Neuchâtel !

NORD VAUDOIS
. 
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YVERDON-LES-BAINS
Champions de la sténo :
120 mots à la minute

Le 44mc congrès de l'Association sténo-
graphi que suisse Aimé Paris s'est tenu sa-
medi et dimanche à Yverdon. Près de 300
participants des deux sexes s'y sont affron-
tés dans des joutes pacifi ques : concours de
sténograp hie et de dactylograp hie françai-
se, allemande , italienne , anglaise et espa-
gnole. La virtuosité atteinte par les meil-
leurs concurrents fait de cette technique un
sport de haut niveau , avec un débit de 100
à 120 mots à la minute. Dicté à une vitesse
donnée et croissante, un texte doit être
transcrit en sténo , puis retranscrit dans sa
langue d'ori gine, sans erreur. (ATS)

Pour le collège Pestalozzi
(c) La Munici palité d'Yverdon-les-

Bains demande, dans un rapport au Con-
seil communal , qu 'on lui accorde un crédit
de 880.000 1V. pour divers travaux de réno-
vation au collège Pestalozzi. Il s'agit prin-
ci palement de combattre l' affaissement du
bâtiment dans sa partie centrale située sous
la tourelle et qui a préoccupé notamment
la commission de gestion ces dernières an-
nées. Il s'agit du même phénomène que
celui , déjà bien connu , de l'affaissement
des bâtiments à la suite de la correction des
eaux du Jura.

L'AUBERSON

Distinction
M. Frédéric Baud, propriétaire du mu-

sée Baud de L'Auberson , a été élu membre
d'honneur de l'Association suisse des amis
de la musique mécanique. Nous y revien-
drons.

*x=£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS; ; : ; : , ' ,

SEPT SONNEURS POUR UNE RÉCEPTION. - Et 150 membres sur 4800 pour assister à
l'assemblée de la «Diana» romande. (Avipress-P.Treuthardt )

Samedi dernier s'est tenue au centre sportif des Cernets la 101 me assemblée
générale biennale de la «Diana suisse», sous la présidence de M. François de
Mestral , de Morges. Environ 150 membres - sur plus de 4800 chasseurs romands que
groupe la « Diana suisse» - assistaient aux débats. Parmi les invites , on notait le
conseiller d'Etat Jacques Béguin , chef du département de l'agriculture , MM. M.
Blankenhorn , chef du service fédéral de la chasse, Jean-Carlo Pedroli , inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche, ainsi que le président de la commune des
Verrières.

Fondée en 1881 à Genève, la «Diana suisse » ne regroupe aujourd'hui que les
chasseurs romands , les Alémaniques ayant créé leur propre association à Zurich en
1923. Son but principal est la défense d'une chasse à permis démocratiquement
ouverte à tous et contribuant au maintien d'une faune saine et équilibrée . En cours
d'assemblée, les problèmes relatifs à l'information contre la chasse ont été évoques.
Les participants ont décidé qu 'il appartenait aux chasseurs de prouver qu 'elle est
utile. Dans ce but , entre autres , ils s'efforceront d'améliorer leurs relations avec les
forestiers et les agriculteurs.

TIRÉE À 5300 EXEMPLAIRES

Un point de l'ordre du jour était consacré au lOOme anniversaire de la revue
«Diana», revue mensuelle de 48 pages tirée à 5300 exemplaires. Les colonnes de
«Diana» sont ouvertes aux chasseurs et à des associations liées à la nature (pê-
cheurs , mycologues, photographes , etc.). Au cours du vin d'honneur qui a suivi
l'assemblée, le conseiller d'Etat Béguin s'est adressé aux chasseurs. Les sonneurs du
Rallye Trompes Neuchâtel ont fait retentir leurs trompes de chasse pour agrémenter
l'apéritif , comme ils l'avaient déjà fait en début de matinée. nn ç

Assemblée des chasseurs
'M. ".*l*f*M.%^M . W-M^m .¦ %/ vl. 11V wWJ ;
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PAYERNE

(c) Lundi après-midi , en présence du
conseiller d'Etat Claude Pérey, chef du
département de l'intérieur et de la santé
publi que du canton de Vaud , s'est dérou-
lée la cérémonie de la pose de première
pierre du futur établissement médico-so-
cial de Payerne (EMS). De nombreux
députés , syndics , municipaux et médecins
étaient également présents.

Le nouvel établissement est déjà en
construction depuis quelques mois. Il est
situé à l'ouest et à proximité de l'hôpital
de zone de Payerne. Il coûtera environ 6
millions de francs et comprendra 44 lits.
Le financement est assuré par l'Etat , les
communes et la Confédération.

Au cours de la cérémonie , des allocu-
tions ont été prononcées par le préfet de
Payerne , M. J.-E. Nicod , président du
comité de construction , et le conseiller
d'Etat Claude Pérey. Tous deux ont sou-
ligné combien le nouvel EMS était néces-
saire à la région et facilitera la vie, les
personnes âgées ayant besoin de soins,

Première pierre

Comité de direction
(c) Après l'assemblée générale des ac-

tionnaires du RVT, le comité de direction
a été réélu de la manière suivante : MM.
Jean Ruffieux (Boveresse), président;
André Brandt, conseiller d'Etat, chef du
département des travaux publics, vice-
président; Jean-Claude Barbezat (La
Côte-aux-Fées), secrétaire ; Claude Eme-
ry (Couvet) et Michel Niederhauser
(Fleurier), assesseurs.

« La Concorde» à Brunnen
(SP) Le chœur d'hommes «La Con-

corde» de Fleurier a été invité, récem-
ment, à la 21me fête cantonale de chant à
Brunnen (Schwytz) où étaient réunis
quelque 4000 chanteurs appartenant à
99 ensembles de toute la Suisse.

Les 43 membres du chœur fleurisan.
dirigé par Frédy Juvet, ont interprété
«Saltarelle» de Camille Saint-Saëns, une
œuvre fort appréciée des auditeurs et qui
a valu à son directeur une couronne en-
rubannée, quand bien même il n'y avait à
Brunnen ni concours ni classement ! En
pleine forme, les Concordiens ont aussi
chanté spontanément et par cœur dans
un restaurant et dans les rues de la cité
schwytzoise, pour le plus grand plaisir
des indigènes. Dimanche, ils ont fait une
excursion au Seelisberg (Uri).

Coordinatrice au
Synode protestant suisse

(SP) Récemment s'est déroulée à
Bienne la première session du Synode
protestant suisse. M™ Clairette Kara-
kash, femme du pasteur de Fleurier, a été
appelée à participer au processus syno-
dal en tant que coordinatrice de l'Asso-
ciation de soutien.

FLEURIER

Couvet, cinéma Colisée : relâche; bar-
dancing du Pont: ouvert jusqu 'à 24h ,
sauf le mardi. Fleurier, L'Alambic bar-
dancing : ouvert tous les soirs jusqu 'à
2 heures, excepté le lundi.

Môtiers, château: exposition Bernard
Gressot et Musée Léon Perrin, ouverts
sauf le lundi ; Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat , Musée du
bois, ouverts sauf le dimanche et le
lundi.

Fleurier , troc-mitaine: hôpital 9h . le jeu-
di entre 15 h et 18 heures.

Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer
d'accueil; ouvert vendredi et samedi
de 19h à 22h , dimanche de I3h â
I6h , tél. 632191.

Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier , tél. 61 1324 ou 61 38 50. Couvet.
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou

tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOURbt'ls-Jt
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SAINTE-CROIX

Le département missionnaire des Eglises
protestantes de la Suisse romande fête son
20mc anniversaire. Les Eglises réformées,
soucieuses de mieux exercer leur vocation
missionnaire , veulent lui donner de nouvel-
les structures , a annoncé le Service de pres-
se protestant romand.

Réuni les 3 et 4 juin à Sainte-Croix
(VD), sous la présidence de M. Jacques
Vaucher (Estavayer-le-Lac), le synode du
département missionnaire a accepté les
comptes, qui laissent un découvert de
189.000 francs sur un total de dépenses de
6,5 millions de francs. Il s'est entretenu des
actions parallèles lancées par certaines pa-
roisses et d'autres milieux dans le but
d'établir des relations directes et d'offrir
des projets plus attrayants.

Conscient que ces engagements corres-
pondent à un besoin direct , le département
missionnaire relève toutefois que ces ac-
tions échappent à une vision globale et
aboutissent parfois à un gaspillage d'éner-
gie. Aussi le synode se propose-t-il de pré-
ciser sa politi que dans ce domaine. (ATS)

Vingt ans pour les missions
protestantes romandes

m,,. ,:̂  Naissances
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NOS VOYAGES
10-13 juillet Innsbruck - les Dolomites 4j. Fr. 465.—
16-18 juillet Les vallées tessinoises 3j. Fr. 340.—
23-24 juillet Week-end à Zermatt 2j. Fr. 185.—
23-28 juillet Munich - Vienne - Salzbourg 6j. Fr. 750.—
1e'-2 août Fête nationale à Appenzell 2j. Fr. 215.—
1er -2 août Fête nationale

aux chutes du Rhin 2j. Fr. 215.—
28 août-2 sept. Séjour â Tschierv Grisons 6 j. Fr. 535.—

Demandez nos programmes détaillés.
17783-110
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HYSTER
OFFRE DAVANTAGE

SLï
Notz SA, case postale 1157, 2501 Bienne

Tél. 032/251125
L EtoyVD,Tél.021/7634 76 7j

Machine à écrire
Hermès

révisée, Fr. 380.—.
Tél. (032) 23 74 75.
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Maculolure en «nie
l'Imprimerie Centrale

Technologie Toyota :
la nouvelle Camry 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée. ¦¦¦¦t.imii^
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Traction avant et moteur trans- précises en automobile. Celle de la Camry est en r-̂ ~—\ La «Liftback», dont le grand hayon Un prix tout compris qui a tout
versai: autant d'espace de gagné outre assistée. f^J s'ouvre jusqu 'au pare-chocs et le pour plaire.
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B\## B I #\1ère, gage de précision et de Fait rare dans la classe des deux M ŜON&215 -̂— ] \_ J f \_y A™mmaniement aisé. litres: un hayon et un comparti- " ¦ ^̂  I ^  ̂i» »
La direction à crémaillère compte parmi les plus ment à bagages Variable. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 93 n. Le N° 1 japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevîlliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Couvet:
Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031

I Nous installons le son total Blau- I
| punkt dans votre voiture. Avec le I
I montage original Blaupunkt, un I
I service impeccable et une garantie I
I complète. H

I Le nouveau Bremen: auto radio/lecteur de cassettes digital. I
E Micro-ordinateur pour chercheur d'émetteurs OUC, OM I
I et OL. Mémoire matricielle pour 12 stations. Super- I
I Arimat avec avertisseur sonore automatique. Lecteur de I
I cassette autoreverse. Commu- H
I tateur de bande. Eclairage ^1I nocturne intérieur. M
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BH prépare aux professions et aux examens suivants : I

|8 - Secrétaire de direction : bilingue, tntmgue. i
H - SeCretOriOt : secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- ffi
|K|| dactylographe. || !

ifi - Diplôme de commerce : cours réparti sur deux ans 1
&H pour une solide formation commerciale. I

M - Certifient et diplôme de fronçais P0Ur élèves de I
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Vendredis 17 juin
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CHEZ RENÉ DESSIBOURG
à Chernex-sur-Montreux j
Soirée accordéon avec repas.

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

Renseignements-inscriptions
ERIC FISCHER Marin p 33 66 26

Agence voyages Wittwer
<p 25 82 82 16702-no
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* • Livraison gratuite 7
U • Grande remise à l'emporter -
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Le meilleur prix de reprise z,
?j de votre ancien appareil i:
- • Prolongation de la garantie i

^ 
jusqu'à 10 ans ».

!r Garantie de prix: Argent l.
** remboursé, si vous trouvez le
' même meilleur marché ailleurs. 
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DISTRICT DE LA NEUVE VILLE Pas de récession pour les télécommunications

L'Assemblée générale des Nations
Unies a proclamé 1983 «Année mon-
diale des communications». Histoire de
symboliser cet événement, la direction
des PTT a procédé, hier matin, à l'inau-
guration de la nouvelle station de télé-
communications du Chasserai. Une su-
perbe réalisation à usages multiples,
sorte de grand pont des télécommuni-
cations entre la Romandie et la Suisse
alémanique. Directeur d'arrondissement
des télécommunications , M. André
Rossier déclara hier:

- Notre édifice , à l'allure d'un géant
à trois pattes, fascine ou effraie, mais ne
laisse jamais indifférent.

Sommet jurassien bien connu, site
touristique réputé. Chasserai est aussi
un haut lieu des télécommunications
suisses. Située à V600 mètres d'altitu-
de, la nouvelle station polyvalente des
PTT constitue en effet un des grands
«piliers» du réseau national des com-
munications sans fil. Sa planification et
sa construction ont porté sur plusieurs
années puisque les travaux débutèrent
en 1975 déjà.
- Son rôle, a expliqué M. Rudolf

Trachsel, directeur général des PTT, est
non seulement d'améliorer la réception
télévisuelle sur le Plateau, de Moudon à
Lyss, dans les Franches-Montagnes et
dans certaines parties de la région de
Berne, mais également d'accroître la
capacité des liaisons de téléphonie à
faisceaux hertziens transitant par Chas-
serai et d'abriter des équipements addi-
tionnels pour l'appel-auto et les radio-
communications à but utilitaire.

VITAL

Notre société actuelle ne saurait se
passer d'un réseau de télécommunica-
tions à la fois performant et sûr. On en
veut pour preuve le trafic des réseaux
de télécommunication, qui n'a guère
subi les effets de la récession. Au con-
traire : le nombre des raccordements ne
s'est-il pas accru de 85'500 au cours de
l'année écoulée... Du reste, les PTT
viennent de mettre en service le trois
millionième raccordement téléphonique
! Par rapport à 1981, le trafic local a
augmenté de 2,8 pour cent, le trafic
interurbain de 6, 5 et le trafic internatio-
nal de 7,9 pour cent.

Par ailleurs, le nombre des nouvelles
concessions d'installations réceptrices
s'est établi l'an dernier à 46'000 pour la
radio et 44'000 pour la télévision.
- Dans notre planification à long

terme, a ajouté M. Trachsel, nous ad-

mettons que le trafic interurbain pro-
gressera de 38% et le trafic international
de 73% dans la période allant de 1982
à 1990.

SITUATION IDÉALE

- Une vue exceptionnelle corres-
pond à des possibilités idéales de liai-
sons. De Chasserai , on atteint soit di-
rectement , soit par l'intermédiaire d'au-
tres stations-relais, Genève, Lausanne,
le Valais, Berne, Zurich, la Suisse orien-
tale, les Grisons et Bâle, ainsi que d'au-
tres destinations.

Chef de la division principale de la
radio et de la TV, M. Charles Steffen a
insisté sur les avantages de Chasserai. Il
semblerait même que toutes les possibi-
lités de Chasserai ne seraient pas ex-
ploitées, «mais la capacité des équipe-
ments qui y sont installés permet la
transmission simultanée de 7500 con-
versations téléphoniques».

NATURE ET TECHNIQUE

Dans sa phase de planification, le
nouvel ouvrage de Chasserai s'est heur-
té à un certain nombre d'oppositions
émanant de milieux écologistes, mais
elles furent retirées par la suite. Il est
vrai que les responsables du projet pri-
rent en considération les doléances des

LA NOUVELLE STATION. - A la demande des écologistes, une construction
plus compacte. (Avipress-P. Treuthardt)

organes de protection de la nature qui
demandaient que les bâtiments épars et
supports d'antennes, érigés au sommet
de Chasserai , soient remplacés par une
nouvelle construction plus compacte.
On décida donc de reconstruire la sta-
tion, tout en tentant le difficile «maria-
ge» de la nature et de la technique.

Résultat : une réalisation à la fois
fonctionnelle, esthétique et surtout im-
pressionnante. Elle est l'oeuvre de l'ar-
chitecte bernois Franz Meister. Il a sou-
ligné le mérite des ouvriers qui ont sou-
vent accompli leur travail dans des con-
ditions plus que difficiles et à des hau-
teurs vertigineuses. Pour ce qui est de
l'architecte même et de sa carrière pro-
fessionnelle «il est certain que l'occa-
sion de réaliser un tel projet est uni-
que», a ajouté M. Meister.

TRENTE MILLIONS DE FRANCS

Pour trente millions de francs, la nou-
velle station à usages multiples est au-
jourd'hui devenu une réalité. Elle con-
tient, en substance, dans son antre de
fer et de béton:

# des équipements de faisceaux
hertziens de téléphonie, pour la trans-
mission de données et du réseau natio-
nal et international de télévision:

# quatre groupes d émetteurs de té
lévision diffusant les programmes na

tionaux pour une importante partie du
Jura et du Plateau suisse:

# des équipements de transmission
du réseau national de radiotéléphones
mobiles NATEL;

# des équipements émetteur et de
liaison du réseau suisse d'appel-auto,
avec fonction de centre de distribution;

# des installations de radiocommu-
nications, relais pour l'échange de con-
versations entre stations fixes et mobi-
les.

A noter enfin que dans le cadre des
travaux de construction, une station
d'observation de l'Institut suisse de mé-
téorologie a été installée au Chasserai ,
qui constitue par ailleurs un champ
d'essai fort intéressant pour la recher-
che d'énergie douces et renouvelables.

Et puis, les écologistes encore se con-
soleront avec l'essai d'arborisation des
alentours de la station, essai qui a été
entrepris l'automne dernier et qui sera
financé par les PTT.

D. GISIGER

GAREDE DELÉMONT

(c) Le député socialiste Jean-Pierre
Pétignat avait posé au gouvernement
une question écrite au sujet de l'heure
de fermeture des guichets de la gare de
Delémont. Cette fermeture a en effet
été avancée de 23 h 10 à 21 h 15, par
décision de la direction générale des
CFF, prise à fin 1982, après préavis
unanime du personnel intéressé.

A ce jour , répond le gouvernement ,
aucune réclamation relevant une baisse
effective des prestations n'a encore été
formulée. Cela est dû au fait que de
21 h à 23 h 10, les guichets étaient peu
fréquentés. Le distributeur automati-
que satisfait d ailleurs plus de 90 % des
demandes.

La situation est pareille en gare de
Bienne, répond encore le gouverne-
ment. En outre , la réduction du temps
d'ouverture des guichets ne s'est pas
effectuée au détriment du nombre
d'employés qui les desservent. Au con-
traire , étant donné le trafic , l'effectif a
été augmenté d'une unité , ce qui per-
met ainsi un service plus rapide aux
heures d'affluence. En outre , le retrait
des bagages reste possible jusqu 'à mi-
nuit trente. Dans ces conditions , le
gouvernement n 'interviendra auprès
des organes compétents des CFF que
s'il s'avère que les usagers sont effecti-
vement limités dans leurs possibilités
de transport.

Fermeture des guichets :
tout va bien...

L éternel cul-de-sac
VILLE DE BIENNE Chemin au bord de l'eau

Promeneurs biennois, demi-tour droite ! Appelé
à relier la zone de détente du Strandboden à Vi-
gneules, le chemin de rive projeté depuis plusieurs
années n'en a pour l'instant que le nom. Pour
l'instant et pour le futur même, puisque après la
récente introduction d'une nouvelle loi sur la pro-
tection des rives, la réalisation de ce chemin de
rive se voit considérablement retardée. On est
donc pas sorti de l'impasse.

En 1980 pourtant, il semble qu'on aperçoit déjà l'entrée
du futur chemin de rive, lorsque le législatif biennois
décide d'accepter le plan de lotissement avec prescrip-
tions spéciales des rives de Vigneules. Mieux: une année
plus tard et contre toute attente, une initiative socialiste
pour des rives libres d'accès autour des lacs et le long des
rivières passe le cap du souverain cantonal. «L'affaire est
dans le sac!» , pensent les Biennois qui se voient déjà
marcher devant les petites villas jalousement gardées jus-
qu'ici de la curiosité des badauds.

C'est compter sans la direction cantonale des travaux
publics qui doit encore approuver le plan de lotissement
des rives du lac à Vigneules. Or, l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi issue du scrutin du 6 juin rend impossible
cette ratification. Très stricte, cette loi exige de nombreux
éléments que le plan de lotissement des rives du lac ne
comprend pas.

CONSOLATION

Les conséquences de ce revirement de situation : en
février, le canton de Berne prie l'office d'urbanisme bien-
nois de suspendre la ratification de ce plan de lotisse-
ment. A la suite de cette mesure, il ne reste plus qu'à
attendre l'élaboration d'un plan directeur cantonal sur la
protection des rives, plan qui sera vraisemblablement
achevé au début de l'an prochain.

A ce moment-là, il ne restera plus aux urbanistes bien-

nois qu'à adapter leur plan de lotissement sur la base du
plan directeur. Une consolation tout de même : le canton
subventionnera à raison de 60 voire 70% le chemin de
rive de Vigneules. D'autre part , et grâce à son plan de
protection des rives, la ville de Bienne disposera d'un
moyen légal pour exproprier le terrain nécessaire à la
réalisation du projet. Ce sera autant de temps gagné
puisque les trente-trois propriétaires de parcelles sises en
bordure du lac qui avaient jadis opposition ne pourront
recourir, que pour le montant des indemnités qu'ils tou-
cheront.

Autre bonne nouvelle, pour les Amis du lac cette fois-
ci ; un comblement partiel du lac sera peut-être évité grâce
à la nouvelle loi.

DG

Un concert bénévole du
« Newcastel Jazz Band »

A la Cave de Berne de La Neuveville

De notre correspondant:
Le Lion 's club de Lu Neuve ville - Entrc-dcux-Lacs organise, pour les f uturs

appartements protégés du nouvea u «Mon Repos » un concert de jazz à la Cave de
Berne, le soir du Wjuin. Le «Newcastel Jazz Band» (huit musiciens) s 'est mis à la
disposition bénévolement pour un concert de grande classe, peu avant une grande
tournée à Monaco . Roquebrune et Nice.

Un des objectif s du Lion 's club de La Neuveville - Entre-deu.x-Lucs est d'apporter
une aide aux personnes âgées. Il a décidé, en particulier, de f inancer le projet d 'étude
d'un ensemble d 'appartements protégés à proximité de «Mon Repos ». Ces apparte-
ments sont conçus pour off rir à ceux qui les occupen t la jouiss ance de toute leur liberté,
mais de leur apporter en outre le soutien des services de l 'hôpital tout proche, s 'ils le
désirent ou en cas de besoin. Le concert est donc une manif estation destinée à a limenter
le f onds réservé à cette étude.

Pour les amateurs de jazz  et les autres, rappelons quelques caractéristiques du
«Newcastel Jazz Band» de classe internationale pour le jazz traditionnel «ail stars ».
Fondé en 1973 par son trompettiste et « leader» François Jacot-Dcscombcs. il f igure
parmi les meilleures f ormations suisses de style New Orléans. Il se présente a vec quatre
instruments mélodiques, ce qui n 'est pas courant. La f ormation voue un soin particulier
à ses arrangements, mais elle laisse à chaque musicien une totale liberté d'expression.

UN DEUXIÈME DISQUE
Le « Newcastel Jazz Band» se compose de François Jacot-Dcscombcs (t rompette-

leader): Roland Heiniger (saxo soprano et ténor); Victor Bôhlcn (clarinette): Olivier
Labié (trombone): Serge Rossel (p iano); Rold Friedli (banjo-guitare); Pierre-André
Clauser (basse); Jùrg Hcllmann (batterie).

A l 'occasion de son ICf " anniversaire, le « Newcastel Jazz Band» sort son deuxième
disque ces jours p rochains. Le Lion 's club de La Neuve ville - Entrc-deux-Lacs attend
un large public a cette manif estation.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Le bon, la brute et le truand.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Madame Claude.
Elite: permanent dès 14 h 30, Angie.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Mortelle randonnée.
Lido H: 15 h 17 h 45 et 20 h 30, Frances.
Métro : 19 h 50, Grossangriff des Zombies/Tu fais pas

le poids shérif.
Palace: 14 h 30 et 20 h 30 , Shoot the Moon; 16 h 30 et

18 h 30, La vie de Brian.
Rex: 15 h et 20 h 15 , 48 heures; 17 h 45, Raccourci.
Studio: permanent dès 14 h 30, China sisters.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie du Châtau à Nidau ,

30, rue Principale , tél. 51 93 42.

CARNET DU JOUR
j .  

CANTON DE BERNE Assemblée municipale de Corgémont

De notre correspondant:
Si les dernières assemblées munici pa-

les concernant le budget étaient bien
revêtues , on ne peut pas en dire autant
de l'assemblée de lundi dernier. Vingt-
six électeurs , Conseil municipal , prési-

dent et vice-président des assemblées
compris , tel était l' effectif de l' assem-
blée que présidait M. Emile Hugi à la
salle de gymnasti que. Ce qui représen-
te 2,7% des électeurs !

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, ainsi que les comptes de
l'exercice 1982 dont donnait connais-
sance le secrétaire-trésorier M. Roland
Greub ont été acceptés.

Les comptes bouclent par un excé-
dent des charges de 150.314 francs.
L'excédent prévu était de 87.50C
francs. Dans son préambule, le respon-
sable des finances , M. Gilbert Lcutwi-
ler, a rappelé les princi pales raisons de
cette différence.

Divers facteurs ont accentué le solde
négatif prévu : les recettes fiscales des
personnes ph ysiques sont en diminu-
tion de 36.000 fr. par rapport à l' exer-
cice précédent , ce qui est dû à la dégra-
dation de la situation économi que
d' une part , à l'augmentation des dé-
ductions sociales décidées par le can-
ton d'autre part. En outre , le rende-

ment des forêts est de 26.000 fr. infé-
rieur aux prévisions bud gétaires. La
cause de cette diminution réside dans
les difficultés d'écoulement des bois in-
di gènes.

Par ailleurs , plusieurs postes des
charges ont été plus élevés que prévu:
ordures ménag ères , matériel pour la
protection civile , répartition des char-
ges des œuvres sociales, écoles profes-
sionnelles. Pour ce dernier poste , il
s'ag it des effets de la nouvelle loi fédé-
rale sur la formation professionnelle,
qui déploie ses effets sur un nombre
toujours croissant d'élèves.

PRELEVEMENT
SUR LA FORTUNE

Par des mesures complémentaires
d'économie , le Conseil munici pal a ce-
pendant réussi à atténuer l' ampleur du
résultat négatif des comptes. L'excè-
dent des charges sera compensé par un
prélèvement sur la fortune , plus préci-
sément sur le fonds d'administrat ion
constitué au cours des années précé-
dentes. D'un montant  total de 168.909
fr., cette réserve sera totalement absor-
bée avec la part incluse dans le budget
1983.

L'augmentation de la quotité de 2,2
à 2 ,4 devrait contribuer à augmenter
les produits pour l' exercice en cours,
avec la probabilité que 1983 sera tout
de même encore déficitaire , malgré le
renoncement a des investissements.

L'assemblée a également donné son
consentement à la conversion du crédit
de construction de 300.000 fr. pour les
transformations de l'ancien collè ge en
un emprunt ferme. Cet objet était pré-
senté par M. Pierre Amstutz , responsa-
ble des bâtiments.

M. Fernand Moser , responsable des
œuvres sociales commenta les princi-
paux points du projet de règlement
d'administration de l 'hôpital de district
à Saint-lmier.  Il s'ag it notamment des
engagements financiers des communes
group ées en un syndicat. Rappelons
que ce règ lement porte ses effets sur le
20% de l' excédent des charges d'ex-
ploitation que les communes sont te-
nues d'assurer.

Pour Corgémont , la part annuelle à
l'hô pital de district est de 75.600 fr.
montant qui correspond à une capita-
tion de 51 ,45 fr. Ce règlement a été
accepté.

BERNE

MT" Lëni Robert, députée ra-
dicale au Grand conseil ber-
nois, a déclaré mardi à la Radio
alémanique qu'elle avait décidé
de démissionner de son parti et
de se présenter sur une liste
libérale en vue des élections fé-
déraies de cet, automne; A la
suite notamment de son enga-
gement en faveur de groupes
de jeunes mécontents et cas-
seurs et de ses prises de posi-
tion en matière de protection
de l'environnement. M*" Ro-
bert avait eu maille à partir avec
son parti et plus précisément
avec la section de la ville de
Berne, qui avait refusé de lui
offrir l'hospitalité de sa liste
électorale pour le Conseil na-
tional. (ATS)

M™ Lent Robert quitte
le parti radical

MOUTIER

Les eaux usées de Moutier peu-
vent-elles favoriser l'un ou l'autre
camp de l'affaire jurassienne? Cette
question a quelque peu perdu de son
caractère surréaliste depuis que la
municipalité de Roches a déposé
plainte contre la désignation d'un
nouveau surveillant à la station
d'épuration des eaux usées de Mou-
tier et environs.

Plus de septante personnes avaient
posé leur candidature pour ce poste.
Les onze postulants retenus après un
premier tri ont ensuite été entendus
par la commission du syndicat inter-
communal , afin de déterminer leurs
qualifications, leur disponibilité et
leur motivation.

Or, la commission a finalement
choisi comme nouveau surveillant
non pas le candidat considéré com-
me le meilleur à la suite de ce «test»
- un habitant de Roches - , mais un
Prévôtois arrivé septième. Pour les
gens de Roches, où est construite la
station, certains délégués antisépara-
tistes se sont concertés pour porter
leur voix sur le septième nom.

De la couleur
politique des eaux usées...

LAUFONNAIS

uix aes treize maires au district ae i_au-
fon se sont prononcés, dans une résolu-
tion, pour le rattachement du Laufonnais
au canton de Bâle-Campagne. La situa-
tion géographique du Laufonnais. mais
aussi un passé commun, la langue, la cul-
ture, la mentalité et la structure économi-
que correspondent avec Bâle-Campagne.
Le choix du canton de Bâle-Campagne
comme canton d'annexion apparaît com-
me la solution la plus naturelle et la plus
raisonnable, écrivent les maires.

Les maires remercient le canton de Ber-
ne d'avoir donné constitutionnellement au
Laufonnais un droit d'autodétermination.
Ils émettent l'espoir que la campagne élec-
torale ne sera pas basée sur la polémique.
Le 11 septembre, les habitants du Laufon-
nais et ceux de Bâle-Campagne devront se
prononcer sur le contrat de rattachement.
(ATS)

Dix maires
pour Bâle-Campagne
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CANTON DU JURA Porrentruy <

De notre correspondant :
Dimanche prochain, Mgr Otto Wùst,

évêque de Bâle, consacrera l'église
Saint-Pierre de Porrentruy, au terme de
travaux de restauration qui auront duré
cinq années. L'édifice a été débarrassé
de tout ce qui l'avait, petit à petit, éloi-
gné de sa splendeur première, au cours
des siècles, â la suite de travaux qui
n'avaient pas été du meilleur goût.

Cette fois, les restaurateurs se sont
efforcés de rendre au sanctuaire sa véri-
table personnalité. L'église Saint-Pierre
a été construite au XIV e siècle, sur les
fondations d'une église antérieure, da-
tant vraisemblablement du XIIe siècle.
Certaines découvertes faites lors des ré-
cents travaux de restauration ont permis
de donner un âge à une église dont on
connaissait mal les origines jusqu'à pré-
sent. Des fouilles archéologiques ont
également été menées à la faveur des
travaux faits dans le sol. Un rapport sera
publié ultérieurement à ce sujet.

La restauration, qui a touché aussi
bien l'extérieur que l'intérieur du sanc-
tuaire, ainsi que les statues et le mobi-
lier, aura coûté quelque 5 millions de
francs, soit un quart de plus que devisé,
en raison de travaux supplémentaires et
du renchérissement.

LE PLUS BEAU

Mais la paroisse de Porrentruy n'a

pas de soucis à se faire : ses finances
sont très saines. Jusqu'à ce jour, alors
que les deux tiers des factures ont été
payées, aucun emprunt n'a encore été
contracté. Mieux: les impôts de parois-
se ont été abaissés de 10 à 8% de
l'impôt communal. Les subventions
cantonales attendues sont de l'ordre de
200.000 fr., et celles de la Confédéra-
tion atteindront environ 24% du coût
total, soit quelque 1,3 million.

Ajoutons que la Fédération des coo-
pératives Migros offrira à la paroisse de
Porrentruy un vitrail qui sera posé dans
la fenêtre découverte au fond du chœur.
L'église Saint-Pierre de Porrentruy est
le plus bel édifice de style gothique du
Jura.

BÉVI

L'église Saint-Pierre après
une restauration réussie

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

! Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

FÊTE DE LA JEUNESSE

(c) La Fête de la jeunesse juras-
sienne, qui se déroulera le week-end
prochain à Porrentruy, aura un hôte
de marque assez inattendu: sur invi-
tation du groupe Bélier, M™ Boillat,
épouse de Marcel Boillat - l'ancien
membre du FLJ, établi actuellement
en Espagne, où il jouit de l'asile poli-
tique - participera au grand rendez-
vous annuel de la jeunesse jurassien-
ne. M™ Boillat est de nationalité es-
pagnole. Elle séjournera quelques
jours à Courtételle, où son mari rési-
dait autrefois.

Marcel Boillat était lui-même aussi
invité, mais comme il ne peut encore
profiter de la prescription, il remettra
à plus tard ce voyage qui pourrait lui
valoir, dans les conditions actuelles,
quelques ennuis.

Une invitée inattendue

SA1GNELEGIER

Les sections jurassienne et neuchâte-
loise de l'Association suisse des arts
graphiques (ASAG) se sont réunies
dernièrement à Saignelégier , pour y te-
nir leur assemblée générale annuelle.

Cette rencontre, bien revêtue, selon
un communiqué de l'ASAG, s'est dé-
roulée dans un esprit constructif. De
l'excellent travail a été accompli, en
profondeur. Les points statutaires por-
tés à l'ordre du jour ont notamment été
examinés. Les comptes, qui sont équili-
brés, ont été acceptés à l'unanimité.

Les participants à l'assemblée ont en
outre entendu un exposé de M. Willy
Zwahlen, vice-président central de
l'ASAG, sur des objets engageant l'ave-
nir de la branche graphique, comme le
renouvellement du contrat collectif de
travail.

Depuis le 1er mai dernier, les partenai-
res sociaux, l'ASAG et le SLP, se trou-
vent sans contrat, ce dernier ayant été
dénonça par le Syndicat du livre et du
papier (SLP). L'ASAG désireuse de re-
conduire tel quel l'ancien contrat de
travail - considéré comme un des plus
favorables de Suisse - avec encore des
propositions d'amélioration, mais aussi
des aménagements qui tiennent compte
de la situation économique préoccu-
pante du moment, n'a pas encore obte-
nu l'accord du SLP.

Assemblée générale
de l'ASAG
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par Barbara Cartland
ÇOITiONS DE TRÈViSE • 5S j

- Je l'ai.
- Dans ce cas, plus tôt la cérémonie aura lieu ,

mieux ce sera.
Sur ces mots, le vieillard passa devant le foyer ,

juste comme lorsque, pour la première fois , nous lui
avions parlé de la nécessité de nous hâter , et tira le
cordon de la sonnette. Munro parut à la porte et
reçut l'ordre de ramener le Pasteur. Peter et moi
restions silencieux.

Il me regardait et , pendant un instant , je ressentis
une crainte soudaine, une sorte de contraction inté-
rieure. Etait-il possible que le moment soit vrai-
ment venu pour moi de l'épouser?

Mais auparavant , j'avais une surprise pour lui.
Jeannie Ross avait appris le matin que j' allais me
marier et , à cette nouvelle, elle avait sorti d'un
vieux coffre de noces, où on le conservait toujours ,
le voile de dentelle le plus exquis que j' aie jamais
vu.

Elle m'apprit qu'il était dans la famille depuis des
générations, que toute jeune fille MacFillan le por-
tait le jour de son mariage et que, pour son baptê-
me, tout MacFillan en était enveloppé.

Elle entendait naturellement que je le porte aussi.
Je pensai d'abord refuser , parce que je n'avias au-
cune robe appropriée; mais elle en parut terrible-
ment désappointée, et je sentis que grand-père le
serait également si la tradition se trouvait brisée.

Je fouillai alors dans mes bagages et découvris
qu'entre autres choses, j'avais emporté ce que les
Américains appellent une «robe d'hôtesse». On me
l'avait ramenée de New York. Elle était en satin
blanc piqué, avec un tout petit motif de feuilles bleu
et argent. Je l'avais souvent portée comme robe de
chambre car elle était pratique à enfiler pour le
dîner , quand j'étais fatiguée ou pressée.

Cela paraissait drôle de l'utiliser comme robe de
mariée, mais je vis cependant que le voile ferait sur
elle un effet ravissant. Avec les années, la dentelle
avait pris une teinte de parchemin , de sorte que
n 'importe quel blanc cru aurait fait avec elle un
affreux contraste.

Dès que le Pasteur fut arrivé et commença à
bavarder avec Peter , je me glissai dans l'escalier.
Jeannie m'attendait , ma robe était étendue sur le lit
et la vieille femme tenait le voile à la main.

Tout le temps que je me changeai , elle me parla

de sa voix douce a l'accent écossais et il y avait des
larmes dans ses yeux quand , finalement , elle épin-
gla le voile à sa place, avant de reculer en murmu-
rant des bénédictions.

En haut de l'escalier de chêne, je me sentis timide
et embarassée. Grand-père et Peter m'attendaient
dans le hall et , quand j'apparus, tous deux levèrent
les yeux.

Je descendis lentement, tenant à la main un livre
de prières qui , selon Jeannie, avait appartenu à ma
mère. En arrivant près des deux hommes, j'enten-
dis grand-père murmurer :
- C'est une vraie MacFillan !
Je savais qu 'il ne pouvait me faire plus grand

compliment. Je ne regardais pas Peter , tout en
ayant conscience que lui me regardait...

J'étais soudainement terriblement intimidée,
j'aurais voulu m'enfuir.

Nous parcourûmes les interminables couloirs qui ,
à travers la demeure, conduisaient à la chapelle.
Arrivés à la porte , grand-père se tourna vers moi
pour m'offrir son bras et , lentement, nous remontâ-
mes l'étroite allée jusqu 'à l'autel.

La chapelle est très ancienne, et bâtie à l'intérieur
même du château; mais comme l'unique église du
voisinage a brûlé il y a une dizaine d'années, celle-
ci est utilisée par tout le voisinage qui , me dit le

pasteur , parcourt des kilomètres sur la lande pour
venir assister au service du dimanche.

Cette fois , naturellement, il n 'y avait personne
que nous, les Nunro et Jeannie Ross, qui devait être
l'un des témoins de notre mariage.

J'avais vu la chapelle dans la journée mais, à
cette heure, les rideaux du black-out avaient été
tirés sur les fenêtres et nous n 'étions éclairés que
par les bougies de l'autel et d'un grand lustre de fer
forgé qui pendait de la voûte.

L'effet en était ravissant et je sentais aussi, qu 'il y
avait une merveilleuse atmosphère dans cet endroit
resserré, une atmosphère rendue sacrée par la foi
de tous ceux qui avaient prié ici.

Le ministre commença le service. Je levai briève-
ment les yeux sur Peter et le vit , l'air très sévère et
sérieux, la mâchoire crispée de cette façon détermi-
née que je connaissais si bien ; mais , quand le mo-
ment vint pour lui de prendre ma main , je sentis ses
doigts agripper les miens : lui aussi était nerveux.

Sa voix, toutefois, était tout à fait calme lorsqu 'il
redit les paroles qui l'engageaient, alors que la
mienne était voilée et plutôt tremblante.

Enfin , le pasteur nous bénit et nous entrâmes
dans la sacristie pour y signer le registre.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

jj fc MOTS CROISÉS
Problème N° 1451

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
de Louis XV. L'atlas en est un. Désert rocheux.
9. La reine de Saba pour Salomon. 10. Mem-
bre de certaines confréries.

VERTICALEMENT
1. Général dont les obsèques donnèrent lieu à
une émeute. 2. Lieu inviolable. Son tunnel
perce la chaîne de l'Estaque. 3. Pièce du métier
à tisser. Femme de lettres américaine. 4. Abré-
viation d'ordre. Tel le bain qu'est le hammam.
Note. 5. Auteur de l'strée. La force le prime,
selon Bismarck. 6. Partie d'une poulie. Telle la
figure de Don Quichotte. 7. Copulative. Les fils
de Niobé le furent tous. Pronom. 8. Roi légen-
daire de Thrace. Affluent du Danube. 9. C'est
Philibert Delorme qui en commença la cons-
truction. 10. Légumineuse. Les capucins en
font partie.

Solution du IM° 1450
HORIZONTALEMENT : 1. Salamandre. - 2.
Urodèle. An. - 3. Mat. Ni. Pic. - 4. Isabelle.- 5.
As. Agit. Li. • 6. Vabre. Aran. - 7. Aura. Ole. -
8. Me. Crevée. - 9. Rombières. - 10. Enéide.
Sec.
VERTICALEMENT : 1. Sumbava. Ré. - 2.
Ara. Saumon. - 3. Loti. Brème. - 4. Ad. Sara.
Bi. - 5. Ménage. Cid. - 6. Alibi. Orée. - 7. Ne.
Etaler. - 8. PL. Rêves. - 9. Railla. ESE. - 10.
Enceinte.

HORIZONTALEMENT
1. Député qu'un baiser a rendu célèbre. 2.
Monnaie romaine. Magistrat romain qui ren-
dait la justice. 3. Céréale. Note. Nom du thy-
mus chez le veau et l'agneau. 4. Tel le loup
devant le Petit Chaperon rouge. Pareil. 5. Ulys-
se le fut par Calypso. Anéanties. 6. Affluent de
la Loire. Participe. 7. Cité ancienne. Personna-
ge de valet fripon et bravache. 8. Agent secret

*
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£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront rusés et feront preuve de
J grande sagesse; ils seront naturelle-
* ment prêts à servir.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Les chances exceptionnelles

* dont vous venez de bénéficier se main-
* tiennent. Elles vous aident à vous affir-

* mer. Amour: Le second décan est un
* conjoint parfait. Gai, insouciant aux

* heures de loisir, aidant à résoudre les
2 problèmes. Santé: Ne pratiquez pas

* les sports dont vous n'avez pas l'habi-
4 tude. Les articulations sont en danger.

* TA UREAU (21-4 au 21-5)
¦k Travail : Vous aimez toutes les activi-
£ tés indépendantes qui laissent une lar-
* ge place à l'initiative. Amour: Le piè-
J ge que l'amour vous a dressé n'a rien
* de rébarbatif. Au contraire, il est plein
$ de charme. Santé : Rhumatismes, rhu-
* mes interminables, douleurs dorsales,
* une cure s'impose sans attendre.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Si vous êtes artiste, ne laissez
$ pas votre sensibilité se durcir. Elle doit
* vous aider à vous distinguer. Amour:
iç Une de vos décisions a déplu au Ca-
* pricorne. Essayez de réparer cette er-

* reur afin de conserver son amitié. San-
* té: Une alimentation légère d'où sont

* bannis les mets trop riches est recom-
* mandée. Pas d'alcool.

* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : S'il vous est possible de vous
J associer, vous décuplerez vos chances,
¦*• malgré la rivalité de certains collègues.
J Amour : Deux sentiments se partagent
* votre cœur. Vous ne voulez renoncer
J cependant ni à l'un ni à l'autre. Santé:
* Une alimentation légère est préférable,
* vous l'assimilez très bien. Ne forcez en
* rien.
•
**•*•••••• **••*••*•*•*•**••*••*-

LION (24-7'au 23-8)
Travail: Vos dispositions naturelles
vous rendent de grands services dans
toute votre activité. Amour: Gardez
votre indépendance et restez fidèle à
vos amitiés, à votre mode de vie. San-
té: Vous avez beaucoup d'intuition
concernant les maladies. Vous en dé-
celez les premiers symptômes.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Chez vous, le sentiment de la
justice est inné, il fait partie de votre
caractère ; l'étude du droit vous est fa-
cile. Amour: Vous ne réalisez pas tou-
jours à quel point le Capricorne peut
être sensible et vous commettez des
erreurs. Santé: Votre organisme exige
des exercices physiques, des marches
bien cadencées, des temps de repos.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne prenez pas de risque con-
cernant votre emploi. Le changement
qui vous sera proposé présentera des
dangers. Amour: Pour les unions
avec le Bélier, moment heureux. Vous
constaterez que vos idées sont sem-
blables. Santé : Votre appareil muscu-
laire s'adapte mal aux sports violents,
aux efforts. Soyez vigilant.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Le climat général ne paraît
pas très bien vous convenir, efforcez-
vous de le transformer en conséquen-
ce. Amour: Soyez très prudent. Ne
mettez pas en péril de précieuses ami-
tiés avec le Capricorne et le Sagittaire.
Santé: Chez vous les maladies se dé-
clarent brusquement sous l'effort
d'une émotion ou d'un changement de
température.

***** •••*•*••••***** ••**•***** •-.

SAGITTA IRE (23-Ï1 au 22-12) **-*' £
Travail: Augmentation de votre auto- *
rite, qui facilite vos opérations finan- *
cières et vous aide dans vos achats. *Amour: L'attrait que vous inspire le J
Taureau est très amical. Il devient par- •
fois une grande passion. Santé: $
N'abusez pas des repas trop riches. Ne *
reprenez jamais d'un plat. Terminez par +
une boisson chaude. £
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) *
Travail : Une déception pèse très lour- •
dément dans votre mémoire. Vous J
craignez fortement qu'elle ne se répète. *
Amour: Les natifs de la Balance vous *
plaisent infiniment. Ils sont sociables, 4
musiciens et vous passionnent. San- *
té: Méfiez-vous beaucoup de vos £
nerfs, ils sont souvent appelés à vous *
soutenir dans les moments de fatigue. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail: Sur le plan artistique, vous *
pouvez obtenir de bons résultats en J
vous montrant réaliste. Amour: Le cli- *
mat de bonheur dont les femmes res- *
tent bénéficiaires n'a pas changé. Il *
s'établit solidement. Santé : Vous *
supportez aisément une certaine ten- 

*sion nerveuse. N'abusez pas de ce pro- *
cédé épuisant. *
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : La chance se dispose à vous *
aider entièrement. Elle soutient vos dé- *marches et vous apporte de nouveaux J
associés. Amour: Vous êtes double- *
ment attiré par le Scorpion. Le senti- *
ment qu'il vous accorde est vraiment *
très solide. Santé : Vous pouvez me- *ner de front plusieurs activités. Mais il £
vous faut un régime bien composé. *

**••**•*•*••*•**•••*•****•*•*****

HOROSCOPE

UN MENU
Crudités
Râble de lapin à la moutarde
Nouilles au beurre
Tartelettes aux pommes

LE PLAT DU JOUR:
Râble de lapin à la moutarde

Proportions pour 4 personnes : 2 petits râbles de
lapins , 150 g de crème fraîche , 3c.s. de moutarde
forte , 75 g de beurre , 4échalotcs , 3 fcuillles de
laurier , 3 belles carottes , th ym , 3c.s. de madère,
sel, poivre, persil .

Préparation: Arrosez les râbles de beurre fon-
du. Assaisonnez-les de sel et de poivre. Faites-les
colore r au four en les arrosant fréquemment.
Lorsqu 'ils sont bien dorés, badigeonnez-les avec
la crème mélangée à la moutarde. Faites cuire au
four doux et arrosez régulièrement avec du bouil-
lon préparé avec les échalotes , les carottes , le
thym et le laurier.

En fin de cuisson , dressez les râbles sur le plat
de service et maintenez-les au chaud. Déglacez le
fond de cuisson avec le madère , rectifiez l' assai-
sonnement et nappez-en les râbles. Décorez avec
du persil haché.

Préparation: 20min.
Cuisson: 1 h 15

Les conseils du cordon-bleu
Pour faire cuire à la coque un œuf fendillé :

au moment de le faire cuire , enveloppez l'oeuf
dans une feuille d'aluminium arrosée d' un
filet de citron. Il n 'éclatera pas à la chaleur.
Cependant , il faut pour cette opération que la
fine membrane intérieure soit restée intacte.
Autrement , faites durcir l'œuf de la même
façon.

Maison
Attention à l'électricité
Vérifiez votre installation qui ne correspond peut-

èlre p lus à voire équi pement actuel. Il n 'y a pas que
la pui.ssane du compteur qui compte. Sache/ que
chaque calibre de prise , chaque grosseur de III élec-
tri que, correspond â une certaine intensité de cou-
rant : si celle-ci est dé passée, il y a risque de surchauf-
fe, de fonte des fils et de la prise.

Pour cette raison , ne changez jamais la fiche d'un
appareil parce qu 'elle est trop grosse pour la prise :
elle a été étudiée en fonction de la puissance de
l' appareil. C'est la prise qu 'il faut faire revoir. Ce
genre de révision n'est d'ailleurs pas le fait d'un
bricoleur novice : dés qu 'il s'ag it de travaux délicats ,
adressez-vous â un spécialiste de l'électricité.

Tous les appareils èlcctrodomesti ques ayant une
enveloppe métalli que (réfr igérateur , lave-linge , lave-
vaisselîe...) doivent être mis à la terre s'ils se trouvent
dans un local humide ou sur un sol conducteur
(ciment , carrelage). Assurez-vous que toutes vos pri-
ses «terre » installées en cuisine , salle de bains , buan-
derie , cave , etc., sont effectivement reliées à une mise
à la terre. Ce n'est pas toujours évident:  dans cer-
tains logements , la troisième borne de la prise n 'est
reliée à rien... De p lus , une installation avec mise à la
terre doit être obli gatoirement doublée d' un disjonc-
teur «diffé rentiel » qui coupera automati quement le
courant en cas d'anomalie.

A méditer
Dans une grande âme, tout est grand.

PASCAL

POUR VOUS MADAME
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16.10 Point de mire
16.20 Vision 2 (à revoir) :

- Escapades avec Pierre Lang
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
En direct de Porrentruy.
Emission placée sous le signe
de l'Histoire

18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le jour du savon (3)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Cœur en fête
A la demande de nombreux
téléspectateurs, une heure à
passer avec les meilleurs
moments de la saison 82/83

21.10 TéléScope
Le magazine scientifique:
La grande saga de l'hélico

22.00 Regards protestants
De nouveaux péchés capitaux !
A la veille de l'assemblée du
Conseil oecuménique des Eg lises

22.30 Téléjournal
22.45 Mecredi sport

Football : matches de ligue A

Ç£l FRANCE !
I I • • ¦ r-'ffiirt r ir TffiAiialrâatài

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Travailler à l'étranger
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des enfants
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.15 Le vol du Pélican

Le trésor de guerre
17.50 Les Infos jeunes
18.00 Jack Spot
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 Tirage du loto
20.35 Magazine Société

présenté par Philippe Sainteny:
Comment va la famille?
suivi d'un débat avec
divers invités

21.40 Opéra, amour fou
Violences de femmes :
Extraits de nombreux opéras
montrant la violence et les
passions féminines, à travers les
grandes voix du moment.

«LA » Caballé. une passion tout en dou-
ceur et rêverie. Elle chante ce soir «Tu-
randot » de Puccini. (Photo TVR)

22.30 Flash infos

22.35 Vivre les chemins du corps
Enquête de Daniel Friedmann :
Les nouvelle thérapies
psychologiques

23.05 T F 1 dernière

~̂ FRANCE 2

10.20 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 La femme qui travaille (3)
14.05 Carnets de l'aventure

Glace et bulles : une plongée
subaquatique inhabituelle, sous
la glace du Puy Vachier, sous le
massif de la Meige

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45

Nouveautés du disque
17.45 Terre des bêtes

Le magazine des animaux
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les yeux
des oiseaux
Scénario et réalisation
de Gabriel Auer
C'est un document de fiction
dont les moindres détails ont été
vérifiés. Il s'inspire d'événements
réels et montre l'intolérable
situation des prisonniers dans le
pénitencier de Libertad
en Uruguay.

22.00 Cinéma - Cinémas
Magazine de Michel Boujut

22.30 Cinéma d'animation
«Seulement un baiser»,
réalisé par Guido Manuli

23.05 Antenne 2 dernière

<g>[ FRANÇE 3
18.25 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul (3)
20.00 Les jeux à Bailleul
20.35 Cadence 3

Variétés internationales
présentées par Guy Lux

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Le caporal
ordinaire
scénario de Jacques Chaumelle
réalisé par Yves Ellena
L'action se passe pendant la
débâcle de 1940 qu'un caporal
suit dans un esprit fataliste. Il ne
sait d'ailleurs plus très bien où il
en est...
Minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit
Concours de chant à Bruxelles
(Pays francophones)

|EfL- /7|.
-sVIZZéRA ISrWl ftAUANA

17,45 Per i ragazzi
Rockline

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 Agenzia Rockford

La crisi di Dexter
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Ricordiamo: 25 anni délia TSI

21.35 Musicalmente
da Lugano: Toquinho (2)

22.30 Telegiornale

22.40 Qui Berna
Cronache dalle Camere federali

22.50 Mercoledi sport
Calcio:lncontri di Lega A
Telegiornale

Ln-J SUISSE|SP^7| ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Kling - Klang - Kiste

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Flugboot121 SP

Cargaison dangereuse
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

20.00 Radioscopie
Médecine et santé:
Dialyse et transplantation du rein

21.10 Cabaret suisse
Extraits de spectacles

22.00 Téléjournal
22.10 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.20 Mercredi sport

Football : matches de ligue A
23.20 Téléjournal

<gj) ALLEMAGNE 1
I II ^WWl I I I

10.03 ARD-Sport extra. 11.25 Bitte um-
blattern. 12.10 In der Rolle von... - Als
Student an einer deutschen Universitàt.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.10 Tagesschau. 16.15 Eine Show in Las
Vegas - Von der Idée bis zur Première.
17.00 Klamottenkiste. - Fatty auf dem
Rummelplatz. 17.15 Da schau herl - Sen-
dung fur Neugierige. 17.45 Kônig Rollo.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Gastspieldirektion Gold - Ellens
grosse Chance. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Unsere Nachbarn, die Baltas -
Grenzgange. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Zwei Einakter von Anton
Tschechow: - Der Heiratsantrag - Der
Bar. 21.40 Bilder aus der Wissenschafgt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Heuf abend -
Die ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsber-
ger - Zu Gast : Luise Ullrich. 23.45 Tages-
schau.

I _——- I IMMJ ' ! ¦' ¦ ' " ¦' ¦ ": }

\^>\ ALLEMAGNE 2 |
10.03 ARD-Sport extra. 11.25 Bitte um-

blâttern 12.10 In der Rolle von... - Als Stu-
dent an einer deutschen Universitàt. 12.55
Presseschau. 13.00 Heutte. 13.15 Videotext
fur aile. 15.25 Enorm in Form - Tele-Aerobic
fur die Familie. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.04 Ander-
land. - Fur kleine und grosse Kinder - Die
Rache der Barbaren. 16.35 Kiwi - Abenteuer
in Neuseeland - Wo ist Auckland Star?
17.00 Heute - Anschl. : Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 18.00 Hannover: 20.
Deutscher Ev. Kirchentag - Eroffnungs-
gottesdienst am Opernplatz 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Bilder aus
Amerika. - Von Hanns Joachim Friedrichs
und Dieter Kronzucker. 20.15 Bilanz - Aus
dem Wirtschaftsleben 21.00 Heute-Journal.
ZH80 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der
Denver-Clan - Bittere Wahrheiten. 22.10
...den er hat grosse Dinge an mir getan -
Luthers Marienlob - Eine Anfrage an die ge-
trennten Christen - Film von Gunter Hôver.
22.40 Propaganda (2) - Ein Kampf um Ber-
lin - Film von Klaus Harpprecht. 23.25 Han-
nover: 20. Deutscher Ev. Kirchentag - «Um-
kethr zum Leben». 23.55 Heute.

r—————y—————————_______

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzôsisch (79). 10.05
Schulfernsehen. 10.20 Sachunterricht.
10.35 Gunther Philipp in: - Happy-End am
Attersee - Deutsch-ôsterr. Lustspiel - Ré-
gie: Hans Hollmann. 12.00 Meine Lieb-
lingsgeschichte - Rosel Zech liest «Der
bôse Blick » von Cesare Pavese. 12.15 Tele-
objektiv. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Die
Jagd. 17.30 Biene Maja. - Maja als Ersatz-
ameise. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ach du
lieber Vater - Alte Freundschaft rastet
nicht. 18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung
der ÔVP. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Dis grosse Liebe meines Le-
bens - Amerik. Spielfilm - Régie: Léo
McCarey. 22.05 Sport - Anschl.: Nach-
richten.

[ ECRITEAUX |
n̂ vente à l'Imprimerie Centrale J

f MOT CACHE ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s MIRO^
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ft IRAQ 10 ~f
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. 021/2 1 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 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil . 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
L'écharpe. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir , avec à 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers 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: Lettres à ma
fille (1 ), de Calamity Jane. 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte. 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 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30 (S)
La musique et les jours . 12.00 (S) Nouveautés
et traditions. 12.30 Les titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.00. Informations. 20.02 (S) Le concert du
mercredi, par l'Orchestre de la Suisse romande.
21.45 env. Les poètes du piano. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse
romande. 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. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète : K. Tennstedt, chef d'orch. 20.30
Direct. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-Box. 24.00 Club de nuit.
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Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas! H
Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : J|&fijî*;
pèces jusqifà Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos aÉKpl
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, aafe&j
sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le BÊBÊà
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! tf^̂ jl ! " JS'K J SW vous est cher... H

f N'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement de votre appareil H
I photographique. ïm

jj Présentez-le nous à l'occasion des lis

journées de démonstration i
et de contrôle technique I
gratuit (Nikon) i

jeudi 9 juin - vendredi 10 juin I
__H___HÏ___n_H_i__H_-__-l______ ll Photo-Ciné |1
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1 ( Caves de la Béroche
i; Saint-Aubin
S 10 et 11 juin 1983

| journées
I portes ouvertes
| Vendredi jusqu'à 22 heures
a l Samedi jusqu'à 18 heures. 17987-110
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Machines à photocopier I
papier normal E9H
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ARRIVAGE I
DE PETITS FILETS |
DE PERCHE FRAIS I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL f^Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 «tf
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SPÉCIAL I
VACANCES I

17-24 juillet Vacances à Conet- M
Plage 8j. Fr. 720.— P|

7 -12 août Vacances à Grassau- M
Allemagne 6j. Fr.535.—

16-21 août Vacances à San Remo 6j. Fr. 630 —
22-28 août Séjour à Mademo - M

Lac de Garde 7j. Fr. 590 —

Demandez nos programmes détaillés. |1
18008-110 W§.

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



MADRID (AFP).- Un «Harrier»
de la Royal Navy à court de carbu-
rant a été contraint, lundi soir, de
se poser sur le pont d'un cargo
espagnol qui naviguait à environ
120 milles au sud-ouest de Porto
(nord du Portugal), a-t-on appris
hier à Madrid de source informée.

L'atterrissage forcé de l'avion à
décollage vertical s'est passé sans
difficulté et le pilote, le sous-lieu-
tenant Watson, est en bonne san-
té.

Le cargo, l'AIrraigo, qui venait
du port basque de Bilbao, se diri-
ge actuellement vers le port cana-

rien de Santa Cruz de Tenerife,
avec le «Harrier» et son pilote à
bord.

Le chasseur avait perdu tout
contact avec le bâtiment de la
Royal Navy auquel il appartient et
n'a pas eu d'autre solution lorsque
son autonomie de vol s'est termi-
née.

Le «Harrier» s'est illustré l'an
dernier lors de la guerre des Ma-
louines contre l'Argentine, profi-
tant au maximum des possibilités
de manœuvres de l'appareil qui
permettent d'échapper à un avion
de chasse ennemi lors d'un duel
aérien ou de se poser «sur un
mouchoir de poche».

Devine qui vient se poser ce soir?
ta-.i .i .,;, .- ,. - -f :j. s ¦ ¦ ¦ ¦ ,. - IL, m » ..,_ :, ;,, .,,., _^ L .. ......IBBJU .̂̂ J _ - .- . - --r":::.. . : : JiiJHSH

BERLIN (AP). - L'ex-lieutenant
SS Heinz Barth, 62 ans, a été con-
damné hier par un tribunal est-
allemand à la prison à vie sous
l'accusation de crimes de guerre
et crimes contre l'humanité pour
avoir participé au massacre
d'Oradour-sur-Glâne. Le 19 juin
1944, 642 personnes, pour la plu-
part des femmes et des enfants,
avaient été massacrées par les
occupants nazis en guise de re-
présailles. Le tribunal a rejeté les
circonstances atténuantes, refu-
sant de reconnaître la validité de
l'argument selon lequel l'accusé
avait obéi à des ordres.

L'ancien officier, qui a perdu
une jambe après le débarquement
allié en Normandie, a écouté la
lecture de sa condamnation la

tête baissée. La salle du tribunal
était bondée : une centaine de
personnes parmi lesquelles l'am-
bassadeur de France en RDA,
M. Maurice Deshors.

Le diplomate a assisté à une
partie des séances de ce procès. Il
était présent notamment lorsque
le tribunal a entendu cinq survi-
vants d'Oradour-sur-Glâne ra-
conter comment ils avaient

échappé à la mort en se couchant
parmi les cadavres des autres ha-
bitants.

L'ancien lieutenant SS n'a parlé
qu'une fois au cours de cette der-
nière audience qui a duré une
heure. Ce fut seulement pour ré-
pondre: «Oui, je comprends »,
lorsque le juge-président lui a de-
mandé s'il comprenait qu'il pou-
vait faire appel dans un délai de
sept jours. (On ignorait si un re-
cours serait introduit).

Barth, qui était passible de la
peine de mort, a admis aussi avoir
pris part à l'exécution de 92 res-
sortissants tchécoslovaques, en
1942. Tout en reconnaissant sa
participation aux différents mas-
sacres, il a fait valoir qu'il avait
agi sur ordres.

«Il fallait obéir aux ordres. Je
ne pouvais imaginer que l'un ou
l'autre de ces ordres fut crimi-
nel », a-t-il dit, ajoutant qu'il
avait été volontaire pour des pe-
lotons d'exécution dans l'espoir
de monter en grade.

L'ex-lieutenant est apparu com-
me un homme brisé. A plusieurs
reprises au cours du procès, lors-
que des témoins ont décrit le
massacre, il a craqué et a pleuré.
Souvent, il a répondu d'une voix à
peine audible. A un moment, il a
appelé son avocat, commis d'offi-
ce, «M. le Procureur»...

OVNI en Ita e
ROME (AFP) . — Les « objets volants» mystérieux ont été observés lundi

soir dans le ciel de Florence, de Gênes et de Milan par plusieurs dizaines de
personnes qui ont alerté des aéroports , les pompiers et la police.

Des Génois ont cru voir un petit objet sombre suivi d'une longue traînée de
couleur orange qui se déplaçait silencieusement d'ouest en est à quelque
cinquante mètres d'altitude.

En Toscane, un O VNI a été aperçu vers 23h au-dessus de deux petits
villes, Lucchesia et Lunigiana , et à Florence même. Selon les témoins, il avait
la forme d'un gros cigare sur lequel on pouvait distinguer trois feux blancs. Il
se déplaçait à grande vitesse et à basse altitude vers le nord.

Enfin , un objet rouge clair a été vu en Lombardie, au-dessus de Milan et
de Brescia, alors qu 'il traversait le ciel en se dirigeant vers le nord. Le
phénomène a été enregistré par l'observatoire astronomique de Brescia, mais a
disparu avant que les techniciens aient le temps de tourner vers lui leurs
instruments optiques.

Le prix de l'or devrait remonter

1 - ¦ .. -, ¦¦¦¦—'—~~" ¦ -<A 'J .. !' .

CHRONIQUE DES MARCHÉS ^

En retombant actuellement à un niveau voisin des 400 dollars par
once et à 27.500 francs suisses par lingot d'un kilo, l'or a été comprimé à
des conditions de prix que l'on n'avait plus vues depuis longtemps. On
sait que la cause essentielle de ce désintérêt pour le métal jaune provient
essentiellement des taux élevés du loyer de l'argent et de l'attrait du
dollar en constante majoration parmi les devises.

Maintenant que le décollage conjoncturel se développe aux Etats-
Unis, les autres pays industrialisés commençant aussi à entrevoir la f in
de leur marasme, la recherche d'or industriel ébauche également un
nouveau départ. Ainsi, la demande mondiale devrait augmenter et per-
mettre une majoration notoire des prix dans un avenir prochain.

LA PRODUCTION MONDIALE DIMINUE

Le principal producteur d'or, l'Afrique du Sud, avait réalisé une
extraction annuelle maximale en 1970, avec 1,002 million de tonnes.
Depuis ce record, la production sud-africaine a enregistré un déclin
constant; en 1982, elle n'a atteint que 664 tonnes. Dans le monde non
collectiviste, le second producteur est le Canada, avec 45.000 tonnes, con-
tre 143 en 1960. Les autres pays aurifères les plus importants : les Etats-
Unis, le Ghana, le Zimbabwe, le Mexique ou le Zaïre indiquent tous un
recul de leur production.

Qu 'en est-il de l'URSS? Sa production globale est un secret bien gardé.
Certains spécialistes ont craint que le Kremlin se réserve l'utilisation de
son or pour perturber le fonctionnement économique occidental en injec-
tant à l'improviste des quantités de lingots. Il n'en fut rien et Moscou a
surtout acquitté ses achats de blé aux Etats-Unis et au Canada par des
versements en or. Durant les dix dernières années, l'URSS a livré les
quantités suivantes : 213 tonnes en 1973 ; 275 tonnes en 1974 ; 220 tonnes en
1975 ; 212 tonnes en 1976 ; 401 tonnes en 1978 ; 199 tonnes en 1979 ; 90 tonnes
en 1980 ; 280 tonnes en 1981 et 207 tonnes en 1982. Depuis janvier 1983, les
exportations soviétiques ont fortement fléchi.

Les experts s attendent a un prix de 500 dollars par once à la f in  de
l'année courante.

E. D. B.

La « mafia des grand-mamans »
LOS ANGELES (Reuter).- Barbara Mouzin, chef de la «mafia des

grand-mamans», un «gang » de dames d'âge pourtant respectable
qui se livraient à du trafic de drogue entre deux visites à leurs petits-
enfants, a été condamnée à 25 ans de prison.

Huit autres personnes, dont trois grand-mères, ont reconnu leur
participation au trafic. D'après l'accusation, le gang avait en moins
d'un an «blanchi» (transféré sur des comptes bancaires «propres»)
plus de 25 millions de dollars provenant de contrebande illicite de
drogue et vendu pour des millions de dollars de cocaïne.

Barbara Mouzin, 44 ans, s'était lancée dans le trafic lucratif de la
drogue lorsque le magasin de vêtements qu'elle dirigeait à Miami
s'était mis à péricliter lors de la récession de 1981.

Ses affaires étaient rapidement redevenues florissantes et, dès
le début de 1982, elle s'installait dans une luxueuse maison au loyer
de 8000 dollars par mois à Beverley Hills, quartier chic de Los Ange-
les, avec piscine, court de tennis et bungalow pour les domestiques.

Elle partageait
nos repas
de tous

les jours...
PARIS (AFP). - Denise Gla-

ser, productrice de variétés à la
télévision française, est morte
lundi soir à Paris des suites
d'un cancer à l'âge de 62 ans.

Femme d'une seule émission,
« Discorama», qui a fait pen-
dant quinze ans les beaux di-
manches de la télévision fran-
çaise, elle apparaissait à
12 h 30 face au chanteur ou à
la chanteuse qu'elle allait inter-
roger pendant une demi-heure.

Denise Glaser parlait sur le
ton de la confidence, laissant
volontiers planer de longs mo-
ments de silence et d'émotion
qui étaient devenus célèbres.
Léo Ferré se mit un jour à pleu-
rer au cours de l'un de ces en-
tretiens. C'est elle qui a contri-
bué à lancer Jacques Brel, Bar-
bara, Georges Moustaki. Elle
accueillit Edith Piaf pour l'une
de ses dernières apparitions au
petit écran.

Denise Glaser avait disparu
de l'antenne il y a huit ans.

ERREUR HUMAINE
Naufrage sur la Volga

MOSCOU (AFP/Reuter).- Le naufrage qui a
coûté la vie à 170 passagers (au moins) du na-
vire «Alexandre Souvorov » dimanche sur la
Volga a été provoqué par une fausse manœu-
vre, a-t-on appris hier de source soviétique
informée.

Le bateau a heurté de plein fouet une arche
d'un pont de chemin de fer enjambant le fleu-
ve, très large à cet endroit, près d'Oulianovsk ,
à 900 km au sud-est de Moscou. Sous le choc, le
pont supérieur du navire a été arraché. Les

passagers, tous de nationalité soviétique, qui
se trouvaient à cette heure avancée de la soi-
rée dans la salle de cinéma, ont été tués sous
l'impact ou précipités à l'eau.

Selon une source officieuse , l'accident serait
dû à une erreur humaine : le timonier du navi-
re aurait mal interprété un ordre du pilote
chargé d'orienter les bâtiments dans cette
zone difficile. Le bateau ayant pris un mau-
vais cap s'est alors engagé sous une arche du
pont de chemin de fer trop basse pour lui.

Pàris-poïicé

PARIS (AP).- Comme prévu, le
gouvernement a frappé vite, fort et
tous azimuts en sanctionnant hier
soir les responsables du maintien
de l'ordre, les syndicalistes organi-
sateurs des manifestations «sédi-
tieuses» de vendredi et les unités
présentes sur le terrain. Résultat:
une mise à la retraite, sept suspen-
sions et deux révocations de syn-
dicalistes. Le pouvoir a fait vite et
la décision vient de haut puisque le
premier ministre Pierre Mauroy, le
ministre de l'intérieur Gaston Def -
ferre et le secrétaire d'Etat chargé
de la sécurité Joseph Franceschi
avaient tenu un «mini» conseil de
guerre avec le chef de l'Etat à l'Ely-
sée pendant plus d'une heure en
fin d'après-midi, juste avant l'an-
nonce des sanctions. ci\ bit

C'est donc un véritable change-
ment de l'état-major policier qui a
été opéré en quelques jours. , t . . .

Sanctions

PARIS (AP). - Qui de Jean-Paul II, Ronald Reagan ou Youri Andropov
joue, aujourd'hui, le rôle le plus important dans le monde? C'est le pape
pour 40% des 980 personnes interrogées du 10 au 16 mai par l'IFOP, pour
le compte de Télérama et de FR3. % ¦¦ ¦

Le président américain vient en deuxième position, avec 34% des
suffrages, devant le secrétaire général du PCUS, 8%.

D'autre part, 88% des personnes interrogées jugent Jean-Paul II comme
un personnage très sympathique ou assez sympathique, 5% comme plutôt
ou très antipathique. Ne se prononcent pas : 7%.

Et 77% approuvent tout à fait ou plutôt l'action de Jean-Paul II comme
pape. 10% la désapprouvent plutôt ou tout à fait. 13% ne se prononcent pas.

Pour ce qui est de l'opinion que les Français ont de l'action de Jean-
Paul II, 59% estiment qu'il agit comme un «leader» religieux ou spirituel,
comme l'a été Gandhi, 27% comme un chef d'Etat, comme le président
Reagan ou le président Mitterrand.

Le pape jo ue un rôle
plus important

que Reagan ou Andropov

N'DJAMENA (Reuter).- La plus
grande foule jamais rassemblée à
N'Djamena depuis plusieurs années
s'est réunie dans la capitale tchadien-
ne pour acclamer le président Hissène
Habré à l'occasion du premier anniver-
saire de sa venue au pouvoir.

De source autorisée, on a évalué à
100.000 le nombre de personnes ve-
nues sur la place de l'Indépendance
pour suivre les cérémonies.

A l'ombre de la cathédrale de N'Dja-
mena endommagée par les combats
de rue en 1980, quelque 10.000 sol-
dats, écoliers et travailleurs ont défilé

devant le président. Au cours d'un im-
portant discours hier soir à l'occasion
de l'anniversaire, M. Hissène Habré a
annoncé une amnistie pour les oppo-
sants ayant fui devant ses troupes qui
ont renversé l'ancien président Gou-
kouni Oueddei le 7 juin 1982.

Il a également pris une nouvelle fois
à partie la Libye, qu'il a accusée de
chercher à réduire le Tchad en escla-
vage, et a réaffirmé sa volonté de sur-
monter la crise frontalière actuelle
avec le Nigeria pour préserver les rela-
tions entre les deux pays.
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BELGRADE (AP). - Une explosion a fait au moins un mort et 60 blessés
7ât! «̂®Bft?aflà^W'Sië|J'.' 5ta|!i;.:ui r̂miî  Serbie.""
Radio Belgrade a précisé que les sauveteurs essayaient de dégager les autres
mineurs bloqués dans la mine d'Alekirinac, située à 160 km au sud de Belgra-
de. L'explosion s'est produite à 19 h 30, et la totalité des rameurs de la
deuxième équipe, soit 128 hommes, ont été bloqués.______ ¦. 
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Drame de la mine

NEUCHÂTEL 6 juin 7Juin
Banque nationale . 690— d 690.— d
Créd.Fonc. neuch, . 660.— d 660— d
Neuchâtel. ass 550.— d 540.— d
Gardy 55.— d 55.— d
Cortaillod 1530— o 1525.— o
Cossonay 1335.— d  1335.— d
Chaux & ciments . 700.— d 690.— d
Dubied nom 120.— d  140.— o
Dubied bon 130.— à 130.— o
Ciment Portland .. 3140.— d  —.—
Jac.-Suchard n. ... 5690.— d 5625— d
Jac.-Suchard p. ... 1320— d 1280.— d
Jac-Suchard b. ... 512.— d 520.— d
Navig. Ntel priv. .. 100— d 100.— d
Girard- Perregaux .. 70.— d 70.— d
Hermès port 260— d 265.— d
Hermès nom 80.— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 730.— 740 —
Bobst port 1195— 1190.—
Crôd. Fonc. vaud. . 1300.— 1295.—
Atel. const Vevey . 825.— —.—
Innovation 479.— 470.—
Jblicrtas 2740.— d —.—

Rinsoz & Ormond . 465.— 460.—
La Suisse-vie ass. . 4900.— 4850.—
Zyma 830.— d —.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 555.— 550.— d
Charmilles port ... 395.— 390.— d
Physique port .... 139.— 138 —
Physique nom 98.— o 98.— o
Astra —.11 d —.12
Monte-Edison .... — .20 d —.20
Olivetti priv. 3.95 3.95
Schlumberger 101.— 100.50
Swedish Match ... 58.— d 53.75 d
Elektrolux B ...:.. 53.75 d 52.— d
SKFB 40.76 40.—

BÂLE
Pirelli Internat 264.— 262.— d
Bàloise Hold. n. ... 635.— 625.— d
Bàloise Hold. b. ... 1220— 1215.—
Oba-Geigy port. .. 1915— 1925.—
Ciba-Geigy nom. , 795.— 804.—
Ciba-Geigy bon ... 1515— 1520.—
Sandoz port 4950— 4925.— d
Sandoz nom 1915.— 1940.—
Sandoz bon 783.— d 780.—
Hoffmann-LR.ca. . 89250 — 89000.—
Hoffmann-LR. jce . 81000 — 81000.—
Hoffmann-LRi/K) . 8075— 8075.—

ZURICH
Swissair port 775.— 775.—
Swissair nom 648.— 651.—
Banque Leu port. .. 4075.— 4075.—
Banque Leu nom. . 2225.— 2250.—-
Banque Leu bon .. 578.— 575.—
UBS port 3160.— 3145.—
UBS nom 590.— 590.—
UBS bon 112.50 112.—
SBS port 311.— 310.—
SBS nom 232.— 234.—
SBS bon 257.— 257.—
Créd. Suisse port. .. 2000.— 2000.—
Crèd. Suisse nom. . 380.— 380.—
Banq. pop. suisse .. 1355.— 1360.—
Bq. pop. suisse b. .. 135.— 134.50
ADIA 1600.— 1590.—
Elektrowatt 2175— 2590.—
Fmanc. de presse .. 260— 264 —
Holderbank port. .. 740.— 740.—
Holderbank nom. , 650.— 655.—
Landis & Gyr port. . 1335.— 1340.—
Landis & Gyr bon . 133.— 135.—
Motor Colombus . 580.— 577 —
Moevenpick 3100.— 3125.—
Italo-Suisse 165.— 165.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1470.— 1495.—
Oerlikon-Buhrle n . 282— 299.—

Schindler port 2150.— 2160.—
Schindler nom. ... 370.— 360.— d
Schindler bon 375.— d 375.— d
Réassurance p. ... 6800.— 6750.—
Réassurance n. ... 3200— 3210.—
Réassurance bon. . 1250.— 1240.—
Winterthour ass. p . 2980— 2970 —
Winterthour ass. n . 1760.— 1740.—
Winterthour ass. b . 2700.— 2710.—
Zurich ass. port ... 16600.— 16600 —
Zurich ass. nom. .. 9700.— 9775.—
Zurich ass. bon ... 1540— 1550.—
ATEL 1430.— 1435 —
Saurer 151.— 152.—
Brown Boveri 1285.— 1290 —
El. Laufenbourg ... 2620.— d 2600.— d
Fischer 635— 630.—
Jolmoli 1580— 1575.—
Hero 3100.— 3100.—
Nestlé port 3990— 3960.—
Nestlé nom 2550.— 2580.—
Roco port 1960—d i960.— d
Alu Suisse port. ... 745.— 735.—
Alu Suisse nom. .. 255.— 255.—
Alu Suisse bon ... 745.— 68.50
Sulzer nom 1685.— 1680.—
Sulzer bon 277— 271.—
Von Roll 340.— 330.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 71.— 70.50
Amax 61.25 60.50
Am. Tel & Tel .... 138.50 137.50
Béatrice Foods 59— 58 50
Burroughs 118.— 117.50
Canadian Pacific .. 77— 76.25
Caterp. Tractor .... 100 50 99 50
Chrysler 58.75 60 —
Coca Cola 117— 116.50
Control Data 122.— 123 —
Corning Glass .... 183.50 180.50
C.P.C 83.— 82.25
Dow Chemical .... 71.75 71.50

Du Pont 101.50 102 —
Eastman Kodak ... 157.50 155.50
EXXON 71.75 71.75
Fluor 46.25 45.75
Ford Motor 109.— 112.—
General Electric ... 117— 117.—
General Foods 92.75 92.—
General Motors ... 146.50 147.—
Gêner. Tel & Elec. . 90.25 91.50
Goodyear 69.50 68.75
Homestake 71.— 68.50
Honeywell 250.— 247.—
IBM 241 — 244.50
Inco 31.50 31.50
Int. Paper 121.— d  123.—
Int. Tel. & TeL .... 82.— 81.75
Lilly Eli 138.— d 139.—
Linon 145.— 144.—
MMM 184.50 184.50
Mobil Oil 62.76 62,76
Monsanto 179.— 182.50
Nation. Cash Reg. . 256.— 257 —
National Distillera . 64.75 64.—
Philip Morris 120.50 123.—
Phillips Petroleum . 71.— 70.50
Procter & Gamble . 115.50 115.50
Sperry Rand 80.50 80.25
Texaco 72— 72.—
Union Carbide .... 147.50 147.—
Uniroyal 29.75 29,60
US Steel 53.50 62,75
Warner-Lambert .. 61.25 61.75
Woolworth F.W. .. 68,25 67.50
Xerox 100.50 99.—
AKZO 42.25 43.—
Amgold 253.50 248.50
Anglo Americ 45.— 43,75
rv.achines Bull .... 11.— 11.25
De Beers I 18.25 17.75
General Shopping . 550.— 545.—
Imper. Chem. Ind. . 161.— 15.75
Norsk Hydro 116— 116.—
A.B.N 258— 257 —
Philips 341 — 34.50
Royal Dutch 88.— 87.75
Unilever 147— 147.50
B A S F  118.50 118.50
Degussa 264.50 d 266.—
Farben. Bayer 111— 111.—
Hoechst. Farben .. 118.— 119.—
Mannesmann 120.50 123.50

R.W.E 142.— 142.50
Siemens 271 — 277 —
Thyssen-Hùtte 68.25 68.25
Volkswagen 142.— 145.—

FRANCFORT
A.E.G 74.— 74.—
B.A.S.F 142.80 144 —
B.M.W 330— 333.—
Daimler 525.— 533.—
Deutsche Bank ... 318— 320.50
Dresdner Bank .... 179.50 181.50
Farben. Bayer ..... 133.21 134.70
Hoechst Farben. .. 142.80 144.80
Karstadt 241 — 250—
Kaufhof 240— 246—
Mannesmann 146.50 148.50
Mercedes 461.— 469 —
Siemens 328.70 336.20
Volkswagen 172— 174.50

MILAN
Assic. Generali .... 130500- 129025-
Fiat 2778— 2750 —
Finsider 50.— 48.25
Italcnmenti 42200.— 42000 —
Olivetti ord. ....... 2769.— 2740—
Pirelli 2670.— 2550 —
Rinascenw 332.— 329.75

AMSTERDAM
Amrobank 56.30 56.20
AKZO 58.10 58.30
Bols 82.20 87 —
Hemeken 101.30 102.80
Hoogoven 32.70 33.50
K.L.M 139.30 141.50
Nat. Nederlanden . 142.90 142.—
Robeco 293.— 293.—

TOKYO

Canon 1500- 1460 —
Fuji Photo 2000.— 1990.—
Fujitsu 965.— 949.—
Hitachi 793— 779.—

Honda 816.— 819—
Kirin Brew 427.— 425.—
Komatsu 507.— 504.—
Matsushita E. Ind. . 1520.— 1480.—
Sony 3690— 3610.—
Sumi Bank 500— 500—
Takeda 789.— 785.—
Tokyo Marine 478.— 472.—
Toyota 1130.— 1110.—

PARIS
Air liquide 466.— 470.—
Aquitaine 171.— 170.10
Bouygues 687— 682 —
B.S.N. - Gervais .. 1797.— 1785.—
Carrelour 130a— 1305.—
Cim. Lafarge 301.— 295.50
Club Méditer 794.— 786.—
Docks de France .. 510— 510.—
Fr. des Pétroles ... 186.50 185.—
L'Oréal 1649— 1642 —
Machines Bull .... 3890 31 —
Matra 1325— 1320—
Michelin 728— 718 —
Paris France 140.50 139—
Perrier 302.50 300.—
Peugeot 176— 174 —

LONDRES
Anglo American .. 21.13 20.75
Brit & Am. Tobac. . 5 50 5.65
Brit Petroleum .... 3 86 3.86
De Beers 862 8.35
Imper. Chem. Ind. . 4 64 4.70
Imp. Tobacco 119 1.18
Rio Tinto 5 71 5.62
Shell Transp 5.28 5.24

INDICES SUISSES
SBS général 341 40 341.40
CS général 276 — 276.90
BNS rend, oblig. .. 4 57 4.60

UUU Cours communiqués
____¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
AJcan 33-X 32%
Amax 28-% 66-K
Atlantic Rich 44-% 43-%
Boeing 43-% 42-%
Burroughs 55-VS 55-%
Canpac 36-% 36
Caterpillar 46-% 46%
Coca-Cola 54% 52%
Control Data 57-% 57%
Dow Chemical .... 34 33%
Du Pont 48-!4 47-K
Eastman Kodak ... 73-% 72-%
Exxon 33-% 33-%
Fluor 21% 21-M
General Electric ... 54-% 55-%
General Foods .... 68-%
General Motors ... 69-%
Gêner. Tel. & Elec, . 43-% 42-%
Goodyear 32-% 31-%
Gulf Oil 35-% 34%
Halliburton 35-% 34-%
Honeywell 116-% 115%
IBM 115% 113
Int. Paper 58 57
Int Tel. & Tel 38-% 38-%
Kennecott 
Litton 68-% 67-VS
Nat Distillera 30-% 30-y4
NCR 121-% 119-14
Pepsco 36-% 36%
Sperry Rand 38-% 37-54
Standard Oil 46 44-VS
Texaco 34-K 33-%
US Steel 25-% 24-%
UnitedTechno. ... 70% 69-%
Xerox 4 7 %  46
Zenith 24-% 25%

Indice Dow Jones
Services publics ... 130 25 128.73
Transports 556.94 558.58
Industries 1214.60 1194.80

Convent. OR du 8.6.83
plage Fr. 27700.—
achat Fr. 27320.—
base argent Fr. 800 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7.6.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.10 2.13
Angleterre 3.31 3.37
£/» -¦- — .—
Allemagne 82.20 83 —
France 27.10 27.80
Bel gique 4.09 4.19
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 1.46 1.51
Canada 1.70 1.73
Japon —.8750 —.8870

Cours des billets 7.6.1983
Angleterre (1f) 3.20 3 50
USA (1*) 2.07 2 17
Canada (1S can.) 1 67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
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 cr.n.) ... 28.25 30 75
Portugal (100 esc.) ... 1.40 2.40
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 178 — 193.—
françaises (20 fr.) 177. — 192.—
anglaises (1 souv.) 203.— 218 —
anglaises d JOUV nouv ) . 193—\— 208.—
américaines (20 S) 1085.— 1165.—

• Lingot (1 kg) 27275.— 27525.—
1 once en S 399 — 402.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 740.— 790 —
1 once en s 10.75 11.50
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Régime matrimonial au National

BERNE (ATS). - Le Conseil national s'est nettement prononcé
hier pour la mise au point d'un nouveau droit du mariage. Deux
oppositions, celle de M. Christoph Blocher (UDC/ZH) et celle du
groupe indépendant et évangélique, ont été balayées, 143 voix
contre 8 pour la première, et 130 voix contre 35 pour la seconde. La
version de loi proposée va sanctionner une évolution regrettable
dans nos mœurs, a estimé M. Blocher, qui défendait une proposi-
tion de non-entrée en matière. Les nouvelles dispositions renforce-
ront l'individu dans le mariage, et non la communauté de l'union
conjugale, en même temps qu'elles aboliront toutes les «structu-
res de conduite» de l'union. Pour sa part. M. Sigmund Widmer
(ind/ZH) estime au nom de son groupe que sur le fond (égalité
entre hommes et femmes), la loi vise juste, mais que sa forme est
trop compliquée. Son côté affairiste ne correspond pas à la menta-
lité des familles.

Ce point de vue a été appuyé par les GRIEFS REJETÉS
libéraux qui, sans remettre en cause l'en-
trée en matière, pourraient dire non en
décision finale, si plusieurs simplifica-
tions et amendements ne sont pas appor-
tés au projet.

Tous ces griefs ont été rejetés par le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich. Loi
trop compliquée? Mais c'est le mariage
lui-même qui est un arrangement com-
plexe. Loi trop matérialiste ? Non, car les
dispositions sur la succession ne peu-
vent qu'aborder des questions matériel-
les. Loi trop audacieuse? Le législateur
ne peut tout de même pas ignorer les
problèmes qui existent.

Au vote, seuls quelques radicaux et
UDC ont appuyé M. Blocher. La proposi-
tion de renvoi Indépendante et Evangéli-
que a reçu davantage d'appui, des libé-
raux notamment.

Le Conseil national s'est alors lancé
dans l'examen des 139 articles du nou-
veau droit. Il n'est pas allé bien loin: au
second article, ce ne sont pas moins de

six solutions diverses qui ont été propo-
sées. Ce qui s'explique par l'importance
symbolique de la question traitée - le
nom de famille - mais aussi par le fait
qu'aucune solution n'est vraiment idéale.
On n'a pas encore trouvé l'œuf de Co-
lomb, a résumé M. Friedrich.

Aux deux extrêmes de l'éventail des
solutions, on trouve une proposition de
MmB Eva Segmueller (PDC/SG) - statu
quo, donc nom de famille identique à
celui du mari - et une proposition de
minorité emmenée par Mme Ruth Masca-
rin (POCH/BS) qui prévoit que chaque
époux garde son nom. Mme Segmueller
ne veut pas que cette question du nom
de famille, secondaire à ses yeux, ne fas-
se échouer l'ensemble de la réforme. Mmo
Mascarin , soutenue par les socialistes
Amelia Christinat (GE) et Heidi Deneys
(NE), pense elle à garantir l'identité de la
femme tout au long de sa vie.

FAVORITE

Les quatre autres variantes s'étalent
entre ces deux solutions. L'une d'entre
elles paraît légèrement favorite: elle re-
pose sur l'avis de connaisseurs, les offi-
ciers d'état civil, et elle est présentée par
trois députés, Mmo Doris Morf (soc/ZH)
et MM. Joseph Iten (PDC/ NW) et Pas-
cal Couchepin (rad/VS). Elle prévoit que
le nom de famille est celui du mari, mais
laisse la possibilité à la fiancée de con-
server son nom. Le Conseil national
choisira aujourd'hui sa proposition de so-
lution.

Pas d illusions
BERNE (ATS) . — Que pense le célibataire et écologiste vaudois Daniel

Brélaz du projet de nouveau droit sur le mariage ? « En théorie, répond-il ,
la nouvelle loi présente la solution la plus adaptée à la situation du
moment.

»J' ai toutefois quelques craintes car des problèmes devraient se poser
au moment de l'application des nouvelles dispositions : la séparation des
biens amenés par chacun des conjoints ne sera pas toujours aisée à
établir en cas de discorde. Le nouveau régime pourrait donc exercer un
effet dissuasif sur certains mariages d 'affaire ».

En ce qui concerne le nom de famille, M. Brélaz penche en faveur de
la solution présentée par les officiers d'état civil, elle a le mérite d'être
simple, tout en garantissant l'identité des conjoints.

Il ne faut cependant pas se bercer d'illusions, avertit M. Brélaz : la
nouvelle loi ne changera pas d'un coup les mentalités. Nous sommes donc
encore loin d'une solution qui serait idéale aux yeux de l'écologiste
vaudois : celle dans laquelle le mari et la femme travailleraient à mi-
temps, afin de se répartir équitablement le travail ménager et l'éducation
des enfants.

Un travail controversé
F _Aîde au développement devant les Etats

BERNE (ATS). - C'est encore l'aide au développement
qui aura suscité la discussion d'hier au Conseil des Etats où
les députés abordaient l'examen des activités du Conseil
fédéral et de l'administration en 1982. Premier département
sur la sellette, celui des affaires étrangères, qui a donné
l'occasion à M. Franco Matossi (UDC/TG) de s'en prendre
à la DDA (Direction de la coopération au développement et
l'aide humanitaire).

Les remarques du député thurgovien ont suscité la nette
réplique du chef du département, M. Pierre Aubert : la coo-
pération au développement est l'administration la plus sur-
veillée de la Confédération. En outre, a révélé M. Aubert, les
fonctionnaires de la DDA ne seront bientôt plus tenus au
secret de fonction, pour rendre plus transparente encore ses
activités.

C'est notamment un séminaire organisé récemment entre
responsables de projets de développement de la DDA qui a
suscité l'ire de M. Matossi. Cette réunion était-elle néces-

saire et plus généralement le travail du «service tiers mon-
de» de l'administration est-il bien coordonné, demandait le
député.

PLACE PEU AVANTAGEUSE

Rappelant la place peu avantageuse de la Suisse dans le
domaine de l'aide au développement, M. Aubert a indiqué
que son département avait déjà beaucoup fait en matière de
coordination, «justement parce que le DFAE ne dispose que
de peu de ressources à géter pour l'aide au tiers monde.
M. Aubert a encore indiqué que c'est cette même intention
d'efficacité qui a justifié la réunion dont parlait M. Matossi
et la mise sur pied de programmes d'aide pour quinze pays
qui tiennent compte de leur situation et de l'aide privée.

Cette escarmouche terminée, la gestion du DFAE, comme
celle de la chancellerie fédérale peu avant, a été approuvée
par la Petite chambre.

Les beaux jours à la campagne. Quand les autres se bronzent à la
plage, eux le font au boulot... (Keystone)

CHÂTEAU-D'OEX (ATS). - Quand elles ne sont pas «sacrifiées» au tourisme, les
régions de montagne se dépeuplent souvent et leurs terres sont abandonnées. Leur
assurer un développement harmonieux est délicat, ce qui a suscité dès 1970, à
l'UNESCO, un programme étudiant des projets de développement dans plusieurs
régions du monde. En Suisse, quatre régions ont été choisies : Grindelwald, Aletsch,
Davos et le Pays-d'Enhaut.

Depuis trois ans, le Pays-d'Enhaut a été examiné sous tous ses aspects. L'an
prochain, une synthèse sera faite et il s'agira de mettre le plus possible d'informations
en main des autorités. Les chercheurs, malheureusement étrangers à la région, n'ont
pas œuvré en vase clos : à travers les enquêtes et les contacts, les habitants ont pu
profiter de leurs observations. La constatation la plus encourageante est que la relève
est assurée; on construit même de nouvelles fermes chaque année. Le prix de location
des terres, en revanche, toujours élevé, demeure un sérieux handicap.

Les radicaux
et la dioxine
BERNE/ PARIS (AP). - Le groupe

radical au Conseil national a déposé
hier une interpellation urgente de-
mandant au Conseil fédéral si un ac-
cident du type de celui de Seveso
pourrait se produire en Suisse et quel
rôle les autorités avaient l'intention
de jouer dans la destruction définiti-
ve des déchets de dioxine. Il est en
outre demandé au gouvernement na-
tional ce qui a été fait sur le plan de
la collaboration internationale dans
l'optique de la destruction des dé-
chets chimiques industriels.

# De leur côté, l'Union fédérale
des consommateurs , le mouvement
des Amis de la Terre , l'organisation
Greenpeace et la fédération française
des sociétés de protection de la natu-
re ont levé hier le boycottage des
produits fabriqués par la société
pharmaceutique suisse Hoffmann-La
Roche auquel ils avaient appelés
lorsque a éclaté le scandale des fûts
de dioxine.

Banque nationale : pas si mal
ZURICH (ATS). - Les exportateurs

suisses peuvent se frotter doucement les
mains depuis que les responsables de la
Banque nationale suisse (BNS) ont tenu
hier à Zurich leur conférence de presse
annuelle. Non seulement M. Markus
Lusser, membre de la direction générale,
a prédit que le cours du dollar resterait
ferme durant les prochains mois, mais le
président de la direction générale, M.
Fritz Leutwiler, a ajouté que les désavan-
tages d'un dollar trop fort étaient bien

moindres que ceux découlant d'un dollar
trop faible.

L'enthousiasme doit pourtant être con-
tenu, car selon M. Leutwiler, l'économie
suisse restera encore au fond de la vallée
jusqu'à la fin de cette année. Quant à
l'inflation, elle devrait se situer vers 3% à
la fin de juin, ce qui serait favorable à
une réduction des taux d'intérêt, voire
des taux hypothécaires, a ajouté M. Pier-
re Languetin, vice-président de la direc-
tion générale de la BNS.

Au cours de ces prochains mois, la
ligne directrice de la politique monétaire
de la BNS restera conforme à l'objectif
de 3% établi à la fin de 1982. Cette
politique sera conduite avec une certaine
vigueur. «Il serait fondamentalement
faux de réagir aux nouvelles impulsions
inflationnistes issues de l'étranger en re-
lâchant également les rênes de la politi-
que monétaire», a tenu à souligner le
président de la BNS.

WILLIAMSBURG

Pour les dirigeants de la BNS, les taux
réels américains sont encore trop élevés
et constituent un frein aux investisse-
ments. Il ne faut pas s'attendre à un
changement immédiat de la politique
monétaire des Etats-Unis. Invité à co-
menter la déclaration finale des princi-
paux pays industrialisés à Williamsburg,
le vice-président de la BNS a déclaré
qu'en définitive «rien de faux n'avait pu
être décidé à Williamsburg». Et M. Lan-
guetin de rappeler qu'en 1970, les pays
du monde industrialisé ergotaient déjà
sur la reprise...

Les « verts »
visent haut

GENEVE

GENEVE (ATS). - Le parti
écologiste genevois (PEG) a rati-
fié son adhésion à la Fédération
suisse des partis écologistes
(FPE) et décidé de présenter une
liste de huit candidats pour les
élections au Conseil national de
l'automne prochain. Parmi les
candidats du PEG, se trouve M.
Rudolf Schaller, ancien membre
du parti du travail et défenseur
du mouvement « Lôzane bouge».
L'adhésion du PEG à la Fédéra-
tion marque un pas dans l'évolu-
tion du part i, créé il y a quelques
mois seulement. Elle lui permet
de toucher à des sujets tels que
le chômage et la croissance éco-
nomique, qui font partie des
orientations de base de la fédéra -
tion.

Schlieren:
cul-de-sac

ÉCONOMIE

ZURICH (AP). - La direction du
groupe Schindler a une fois de plus con-
firmé sa détermination de fermer la fabri-
que de vagons et d'ascenseurs de Schlie-
ren. «Même les commandes publiques
ne pourraient pas sauver l'entreprise», a
souligné hier à Zurich M. Zeno Schind-
ler, délégué du conseil d'administration
et président du comité de direction. Les
commandes des pouvoirs publics zuri-
cois sont déjà planifiées et ne consti-
tuent pas une incitation supplémentaire,
a-t-il précisé en relativisant également
les commandes des CFF.

M. Schindler s'est fait l'écho de la
«surprise» de la direction devant l'attitu-
de des autorités municipales et cantona-
les. Ces dernières, manifestant leur «dé-
ception», ont en effet brandi la menace
de retirer certaines commandes si la fer-
meture était confirmée. En tout cas, M.
Alfred Schindler. directeur de Schindler
Management SA, a souligné que la déci-
sion de fermeture était «économique-
ment nécessaire et socialement juste».

A cote... du zinc !
BUTTWIL (AG) (ATS). - Les employés de l'aérodrome de Buttwil et les

spectateurs ont eu chaud lundi soir: un petit avion Cessna est venu s'abîmer à
moins de trois mètres d'eux contre la paroi du bâtiment en bois abritant le
restaurant et les bureaux de l'aérodrome. Personne n'a été blessé. Le pilote s'en
tire avec des égratignures. Les causes de l'incident demeurent obscures et l'office
fédéral de l'aviation civile a ouvert une enquête. Le pilote, un élève de 33 ans, qui
devait bientôt passer son permis, exécutait un vol d'essai, relié par radio à son
moniteur, qui se trouvait dans la tour de contrôle. Au moment d'atterrir, le jeune
homme n'a pas su maîtriser les mouvements désordonnés de son avion, et voulant
sans doute corriger l'axe d'arrivée, il a fait une embardée.

Autoroute : bouchées doubles
VALAIS Nouvelle attendue

SIOIM (ATS). - «L'autoroute est en bonne route en Valais » a
déclaré M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, chef du département
des travaux publics, en ouvrant une conférence organisée par la
section valaisanne de l'Automobile-club de Suisse.

«Une grande nouvelle tout d'abord, a annoncé M. Bornet. On
prévoit pour cette année le début des travaux sur le tronçon de
Saint-Maurice. Les Vaudois en mettront un coup eux aussi en com-
mençant le tunnel prévu. Figurent au programme également dans
cette région les travaux de construction du pont Saint-Maurice (VS)
- Lavey (VD), le viaduc dans le secteur de l'entreprise «Bois Homo-
gène». Les travaux seront intensifiés dès l'an prochain. Vont débuter
également les travaux de la jonction de Saxon, laquelle va desservir
tout ce secteur».

Remontant la vallée, M. Bornet a annoncé d'autre part que dans
une dizaine de jours les travaux vont commencer en amont de Rid-
des, direction Ardon. Selon le chef de département, la localité d'Ar-
don devrait être atteinte dans les trois ans à venir. Une grande partie
du tronçon conduisant à Sion devrait être réalisée dans les cinq ans
qui vont suivre, sauf oppositions et en fonction des moyens finan-
ciers.

En ce qui concerne la capitale, la procédure de mise à l'enquête a
déjà eu lieu. L'an prochain débuteront à Sion les travaux prévus pour
éviter la capitale. M. Bornet a également évoqué la construction à
Sion d'un pont sur le Rhône, ouvrage d'envergure puisqu'il s'agira
«du plus grand pont du pays».

Pauvre Europe
Il y a environ un quart de siècle,

à l'âge où commençait à se former
une pensée politique cohérente,
ma génération était animée d'un
immense espoir: l'Europe. Si le
XX e siècle n'était pas le plus beau
fleuron de son histoire, nous étions
tout de même fiers de son passé.
Nous savions que nos ancêtres
avaient conquis le monde et nous
savions aussi qu'il n'était presque
pas de progrès, de conquêtes de la
technique et de la science, d'ac-
quis de la connaissance qui n'aient
été le fait d'Européens de l'Ancien
et du Nouveau Monde.

Nous avions été grands; nous
pouvions l'être encore. Nous pos-
sédions les cerveaux, les bras, l'es-
prit d'entreprise, le courage. Il ne
manquait plus, croyions-nous, que
la volonté politique. Certes, en
1954, gaullistes et communistes
«français» s'étaient unis pour tor-
piller la Communauté européenne
de défense (CED), mais nous pen-
sions, avec Maurras, que «Tout
désespoir en politique est une sot-
tise absolue».

Cette Europe à venir, nous la
voyions grande, forte, puissante,
riche, dynamique, inventive, de
plus capable de traiter de pair à
égal avec les Américains comme
avec les Soviétiques. A peu près
tout était à faire, mais l'effort était à
la mesure de la générosité naturelle
de la jeunesse. Nous avions une
crainte: que la neutralité helvéti-
que nous empêche de nous asso-
cier pleinement à une construction
qui ne nous paraissait pas utopi-
que.

De Gaulle revint aux affaires...
Nous entendîmes alors parler
d'une fumeuse «Europe des pa-
tries» où nous ne sentions plus la
proche réalisation de nos espéran-
ces. En quoi nous avions raison.
Vingt-cinq ans ont passé. L'Europe
n'existe pas. N'étaient ses perpé-
tuelles difficultés, on n'en parlerait
guère comme d'une entité vivante.

Le Marché commun ressemble
furieusement à une association de
marchands de tapis reconvertis
dans le cochon, la tomate, le pi-
nard et les produits laitiers...

Notre Europe était bien différen-
te. Elle devait unir des peuples. Ac-
tuellement, elle ne réunit que des
technocrates. Elle devait être vaste;
la Communauté refuse l'adhésion
de l'Espagne et du Portugal. Elle
devait être solide; les travaillistes
font du retrait de la Grande-Breta-
gne un de leurs chevaux de bataille
électoraux.

Voilà où nous en sommes. Pour-
tant, les déçus devraient être de
moins en moins nombreux. Parce
que plus personne ne songe sé-
rieusement à offrir l'idéal européen
à la jeunesse d'aujourd'hui.

J.-C. CHOFFET

Pollution
GENÈV E (AP). - En matière de

pollution atmosphérique, la Suisse
est bien plus victime que pollueur.
C'est par ce constat que le conseiller
fédéral Alphonse Egli, chef du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, a intro-
duit des propositions tendant à limi-
ter les émissions sulfureuses dans
l'atmosphère lors de la première réu-
nion de l'organe exécutif de la Con-
vention sur la pollution atmosphéri-
que transfrontière à longue distance,
hier à Genève. Cette convention, à
laquelle plus d'une trentaine de pays
y ont adhères, avait été signée en
1979 et a $fé. ratifiée par la Suisse le
6 mai dernier.

Enfant maltraitée
GENÈVE (ATS). - Reconnu cou-

pable de mauvais traitements en-
vers les enfants pour avoir frappé sa
fille, âgée de 9 mois, à la tête, lui
causant ainsi une fracture du crâne,
un Iranien, réfugié politique en
Suisse, a été condamné hier par la
Cour correctionnelle avec jury de
Genève à la peine de 18 mois de
prison avec sursis pendant 5 ans.

Hymne national
BERNE/BÀLE (AP). - L'hymne natio-

nal suisse est à nouveau diffusé depuis le
mois de juin sur les ondes moyennes de
la radio suisse alémanique chaque jour à
minuit, avant la clôture des émissions. La
direction générale de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR), a ainsi
donné suite à la requête de l'organisation
Pro Libertate. Celle-ci avait lancé une

pétition demandant le rétablissement de
la diffusion du Cantique suisse et recueil-
li quelques «milliers de signatures».

«Nous apprécions»...
GENÈVE (ATS). - Nous appré-

cions «profondément» l'attitude du
peuple et du gouvernement suisses
face à nos efforts incessants en vue
d'établir «une paix juste et globale»
au Proche-Orient, a déclaré hier, à
son arrivée à Genève, le président
de la République égyptienne, M.
Hosni Moubarak, invité à prendre la
parole aujourd'hui devant la Confé-
rence internationale du travail réu-
nie au Palais des Nations.

La montagne tue
LAUSANNE (ATS). - La saison de

l'alpinisme est à la porte. C'est le mo-
ment de rappeler une vérité trop souvent
oubliée : la montagne peut être dange-
reuse. Chaque année, des milliers d'opé-
rations de sauvetage doivent être mises
sur pied pour aller chercher des alpinistes
en difficulté ou victimes d'accidents. En
1981, à elle seule, la GASS avait dû
intervenir à 5450 reprises. Plusieurs de
ces accidents se terminent tragiquement.
Pour 1982, les statistiques du Club alpin
suisse font état de 206 morts (171 hom-
mes et 35 femmes) ; 81 victimes étaient
étrangères.

Culture
BERNE (ATS). - Le conseiller fé-

déral Alphonse Egli souhaite ouver-
tement que la Constitution ne con-
tienne aucune mention de pourcen-
tage consacré à la culture. C'est ce

qui ressort d une interview au sujet
de l'initiative sur la culture, accor-
dée à l'hebdomadaire zuricois «Die
Weltwoche » de cette semaine par
le chef du département fédéral de
l'intérieur.

Environnement
BÂLE (ATS). - Aujourd'hui, un tiers

de l'humanité ne dispose ni d'un système
d'alimentation en eau ni d'un système
d'évacuation des eaux usées et un
deuxième tiers ne dispose pas d'une ali-
mentation en eau suffisante et garantie.
C'est dire l'importance d'une manifesta-
tion telle que Pro Aqua - Pro Vita, Salon
international et journées d'information
de la protection du milieu vital (eau,
eaux usées, déchets, air, bruit), qui a
ouvert ses portes hier pour quatre jours
dans les locaux de la Foire suisse
d'échantillons de Bâle.

Porte-monnaie
GENÈVE (ATS). - Le président de

l'office du tourisme genevois, M.
Edouard Givel proteste contre le
cliché de Genève et de la Suisse,
pays le plus cher du monde. Il s'est
attaché à présenter hier les efforts
fournis par Genève pour accueillir
les touristes de tous âges et de tou-
tes catégories sociales. Importantes
structures d'accueil pour les jeunes,
à la bourse démunie, un guide de
«Genève au féminin» proposant
aux femmes des itinéraires à travers
la ville et une nouveauté, la visite de
la vieille-ville audio-guidée font
partie de l'effort touristique de la
cité.

DU RHÔNE AU RHIN

Fiscalité : un peu
de patience

BERNE (ATS). - Le Con-
seil fédéral est acquis à
l'idée d'une révision glo-
bale de la fiscalité fédéra-
le, tant direct qu'indirect,
a indiqué hier devant le
Conseil des Etats le con-
seiller fédéral Georges-
André Chevallaz. Cette
révision a d'ailleurs déjà
commencé avec la rédac-
tion d'un rapport d'ex-
perts sur la réforme de
l'impôt sur le chiffre d'af-
faires qui est actuelle-
ment soumis à consulta-
tion.

Il faut cependant atten-
dre les résultats de cette
procédure avant d'aller
plus loin, a répondu le
remplaçant de M. Rits-
chard à M. Franz Muheim
(PDC/Uri), qui proposait
dans une motion de no-
tamment remplacer l'Icha
par une nouvelle version
de la TVA.

Ce dernier a d'ailleurs
accepté de transformer
son projet en postulat
(voeu).


