
L'affaire Novosti rebondit encore une fois

BERNE , (ATS). - Le conseiller fédéral
Willi Ritschard a lui-même donné à pho-
tocopier le rapport d'enquête policière
sur la fermeture du bureau Novosti, a
annoncé hier M. Achille Casanova, vice-
chancelie r de la Confédération. Le chef
du département fédéral des finances ex-
clut cependant la possibilité que cette
copie ait servi à commettre la fameuse
indiscrétion. Il ne l'a pas lâchée des
mains et s'est contenté d'en lire quelques
extraits à des membres de son propre
parti (socialiste) et à des représentants
du Mouvement pour la paix.

M. Willi Ritschard a confirmé hier à ses
collègues ce qu'il avait déjà annoncé au
procureur général de la Confédération :
c'est lui-même qui a fait faire une photo-
copie du rapport du ministère public de
la Confédération qui a conduit à la fer-
meture de l'agence soviétique Novosti.
Or, selon M.Achille Casanova ,
M. Ritschard est certain que ce n'est pas
cette photocopie qui est à l'origine de
l'indiscrétion commise et grâce à laquelle
plus de vingt journaux ont reçu des co-
pies de ce rapport jugé pourtant confi-
dentiel. Interrogé sur les motifs de cette
certitude , M. Casanova n'a pas donné
d'autres détails. Pour le Conseil fédéral ,
a-t-il dit, «il était dès le début exclu que
l'un de ses membres ou le chancelier de
la Confédération ait procédé volontaire-
ment à cette indiscrétion ».

Voici , traduite de l'allemand, la décla-
ration que M. Willi Ritschard a faite de-
vant ses collègues: «Après la conférence
de presse sur la fermeture du bureau No-
vosti , des membres du Mouvement pour
la paix qui n'ont rien à faire avec les
communistes ont été troublés. Après
avoir approuvé moi-même avec convic-
tion la fermeture de c.p. bureau et avoir
assumé publiquement la responsabilité
de cette décision, je fus approché par
différents milieux. Je fis faire - très con-

fidentiellement - une photocopie pour
moi-même et j'en lus des extraits à des
membres de mon parti afin de les empê-
cher de critiquer la décision du Conseil
fédéral. Grâce à ce procédé, j'ai égale-
ment réussi à calmer quelques partisans
du Mouvement pour la paix dont des
ecclésiastiques. Cette photocopie n'a
pas été faite au Palais fédéral et je l'ai
toujours gardée en main. Elle est aujour-
d'hui déposée auprès du ministère public
de la Confédération».

L'enquête du procureur de la Confédé-
ration, a encore indiqué M. Achille Casa-
nova, n'a pas encore permis de détermi-
ner qui a procédé à l'envoi à la presse du

rapport en question. Pour le reste, le
Conseil fédéral «déplore la politisation
de cette fuite et les accusations gratuites
avancées publiquement la semaine der-
nière».

CERTITUDE

Rappelons enfin que si M. Willi Rits-
chard affirme que la photocopie n'est
pas à l'origine de la fuite, le ministère
public de la Confédération a, de son
côté, déterminé avec certitude que les
photocopies envoyées aux journaux pro-
venaient de l'exemplaire de M. Willi Rits-
chard.

De bonnes chances de succès
Croissance économique du monde industrialisé

BÂLE (ATS). - «J'estime que le
monde industrialisé a de bonnes
chances à présent de connaître une
période de croissance économique
durable et non inflationniste , si nous
ne compromettons pas les gains ob-
tenus» . Ces propos optimistes ont
été tenus hier à Bâle par M. Fritz
Leutwiler , président de la Banque
nationale suisse et président de la
Banque des règlements internatio-
naux (BRI), lors de l'assemblée gé-
nérale de cette dernière institution.
Il a souligné toutefois qu 'il incombe
aux banques centrales et aux gou-
vernements de poursuivre des poli-
tiques adéquates. Il leur convient en
particulier de se garder de tout sen-
timent d'autosatisfaction qui les in-
citerait à croire que l'inflation est
définitivement vaincue.

M. Fritz Leutwiler a basé ses pré-
visions sur deux développements
constatés dans le monde industriali-
sé. Ainsi , a-t-il dit , l'application par
les pays industrialisés de politiques

résolument anti-inflationnistes de-
puis le second choc pétrolier s'est
traduite par une réduction impres-
sionnante de l'inflation. En mars
1983, le taux moyen de la hausse des
prix à la consommation dans les
pays du groupe des Dix au cours des
douze mois précédents se trouvait
ramené à moins de 5 pour cent.
D'autre part , le second développe-
ment encourageant a été l'appari-
tion , depuis le début de l'année , de
signes manifestes d'une amorce de
reprise de l'activité économique
dans plusieurs pays industriels.

Pour le président de la BRI, les
gouvernements ont un rôle impor-
tant à jouer pour permettre aux
banques centrales de continuer à
appliquer des politiques monétaires
prudentes. Plusieurs pays, a indiqué
M. Leutwiler , enregistrent des défi-
cits budgétaires dont les niveaux
sont incompatibles avec la nécessité
de poursuivre de telles politiques.
En outre , les importants déficits
budgétaires structurels sont en par-
tie responsables du niveau relative-
ment élevé à l'heure actuelle des

taux d'intérêt réels. Et , si ces défi-
cits ne sont pas corrigés , ils pour-
raient , au fur et à mesure de la re-
prise de l'activité , provoquer de
nouvelles hausses des taux d'intérêt
réels, a mis en garde le président de
la BRI. Citant les Etats-Unis , ce der-
nier a encore précisé qu 'il est pri-
mordial que l'action des autorités
monétaires soit étayée par des ré-
ductions substantielles des éléments
structurels de ces déficits budgétai-
res.

Abordant notamment la question
de l'endettement international et du
rôle des autorités monétaires dans le
traitement de ces problèmes,
M. Leutwiler a souligné que ceux-ci
ne sont pas apparus d'un jour à l'au-
tre et ne sauraient être résolus ins-
tantanément. « Ils ne peuvent l'être ,
a-t-il dit , qu 'à long terme et au prix
seulement d'efforts concertés de
toutes les parties concernées». Il a
finalement souhaité que les banques
centrales et les BRI n 'aient plus à
l' avenir à accorder de crédits d' ur-
gence comme ce fut le cas notam-
ment en 1982.

Le coq ne voulait p lus  chanter
mais il à pon du un bel œuf

PÉKIN, (A FP). - Un coq a récem-
ment pondu un œuf dans le nord-est
de la Chine, a rapporte hier le quoti-
dien de langue anglaise «China Dai-
ly».

Le journal a précisé que le coq. âgé
d'un peu plus d'un an. avait commen-
cé à se comporter dc façon anormale
au début du mois de mai. cn descen-
dant dc plus cn plus fréquemment de
son perchoir et en refusant dc chan-
ter.

Le 13 mai. il s 'est installe dans un
nid où il a pondu un œuf dc taille
exceptionnelle, pesant un peu plus de
160 grammes.

«Le coq. qui a apparemment chan-
gé de sexe, a été placé sous observa-
tion », a conclu «China Daily ».

Il y a aussi des optimistes *
Que la vision apocalyptique d'un avenir miné par des centaines de

millions de chômeurs ne nous égare pas ! Il existe heureusement des observa-
teurs moins traumatisés par les perspectives de la crise mondiale. Il y a aussi
des optimistes, tels que le professeur Hans Peter Gassmann, directeur du
département Science et technologie de l'OCDE, à Paris.

Pour lui, le glissement quantitatif de la main-d'œuvre, amorcé depuis
plus d'un siècle, va se poursuivre, mais à l'avantage d'un nouveau secteur ,
très dynamique. Du primaire, de l'agriculture, le déplacement numérique des
effectifs de travailleurs continue de s'opérer vers le secondaire, l'industrie et ,
de là, vers le tertiaire, les services.

D'ores et déjà, aux Etats-Unis et au Canada, environ 70% de la main-
d'œuvre active est employée dans les services. Les cols blancs ont largement
dépassé en nombre les cols bleus. Mais à présent, un nouveau secteur , le
quaternaire, est pris d'assaut par les bataillons d'avant-garde de l'information,
de l'informatique, de la bureautique et de la robotique.

Grâce à cette mutation, la croissance future de la productivité pourra être
réalisée. L'information rendra possible une meilleure coordination de
('«atomisation» des tâches qu'entraîneront les nouvelles technologies.

Face au domaine illimité dont ces dernières nous ouvrent l'accès, nous
sommes saisis d'une compréhensible inquiétude. Mais nous sommes tous
trop pessimistes , avertit M. Gassmann. Nous réussirons à relever le défi des
révolutions technologiques, si nous procédons à un rajeunissement psycho-
logique.

Où sont les nouveaux chefs d'entreprises? Prenons pour exemple les
entreprises où souffle un esprit neuf: il s'y opère une relève bénéfique. Ne
nous contentons pas de rajeunir les cadres et l'effectif des employés et des
ouvriers ! Rajeunissons également les fonctions !

Une augmentation de la productivité mieux coordonnée par l'informati-
que produira des emplois, au lieu d'en supprimer. Les générations montantes
sont plus «interactives » que leurs prédécesseurs. Grâce à cet état d'esprit (et
à l'informatique, et à la bureautique), beaucoup de banques ont pu, d'une
part, réduire de dix pour cent l'effectif de leur personnel. Mais elles ont
d'autre part créé davantage de nouveaux emplois, en étendant leurs activités
à de nouveaux services et domaines, jusqu 'alors inexistants. R. A.

(A suivre)
Jeudi: LE MODÈLE AUTRICHIEN
' Voir la FAN depuis le 26 avril.

Les deux barbus
Le régime communiste de la

RDA a décidé de laisser un souve-
nir impérissable aux générations
futures , un peu à la manière des
anciens empereurs romains; ce ne
sera pas toutefois un Colisée, mais
un monument géant (deux fois
grandeur nature!) dédié à ses deux
grands inspirateurs, Karl Marx et
Friedrich Engels. Dix artistes du
pays travaillent depuis dix ans à
établir des maquettes, qui viennent
de faire l'objet d'une exposition
bien fréquentée et dont les visi-
teurs pouvaient noter leurs impres-
sions dans un grand livre placé
près de la porte.

Et ce ne fut pas l'unanimité, sur
le sujet d'abord. Un des sujets les
plus remarqués et qui semble avoir
le plus de chances d'être retenu
représente les deux barbus, Marx
assis et Engels debout , le regard
perdu dans le lointain. «Ce ne sont
pas des hommes d'action, mais
deux vieillards fatigués», note un
visiteur dans le grand livre, alors
qu'un autre leur reproche «leur re-
gard vide et pessimiste».

Et puis, où mettre cet encom-
brant monument qui doit, pour re-
prendre un mot d'Engels, pérenni-
ser «le saut de l'humanité de l'ère
de l'esclavage dans celle de la li-
berté». La plupart des emplace-
ments possibles ont déjà été pas-
sés en revue, mais sans grand suc-
cès. Ceux-ci ne seraient pas dignes
des deux grands hommes, cet autre
prendrait la place de futurs ministè-
res, ou d'un parking devant des
bureaux officiels, ou d'un des der-
niers « espaces verts» de la ville
servant de lieu de détente aux tra-
vailleurs. La quadrature du cercle!

Enfin il y a d'autres projets: en
avril 1986 un autre monument
géant, dû au ciseau du sculpteur
soviétique Lew Kerbel, doit être
érigé dans le quartier du Prenzlauer
Berg à la gloire du camarade Thal-
mann. Tout cela ne sera naturelle-
ment pas gratuit et l'on commence
à se demander, même en RDA, si
les interminables tergiversations
sur l'emplacement du futur monu-
ment Marx-Engels ne sont pas
sans rapport avec la situation fi-
nancière plus que précaire de la
République démocratique et popu-
laire...

Léon LATOUR

Rendez-i/ous dans 10.507ans!
«Pioneer W» s'est échappé du système solaire

WASHINGTON (AFP). - La son-
de spatiale américaine « Pioneer 10»
est devenue hier à 14 h le premier
objet de fabrication humaine à
s'échapper de notre système solaire,
a annoncé l'agence spatiale améri-
caine.

Conçu pour l'étude de la planète
Jupiter , ce satellite d'environ 260 kg
a déjà parcouru 5,6 milliards de km
et continue à envoyer au centre
d'écoute de Mountain-View, en Ca-
lifornie, informations scientifiques et
photos.

Il transporte par ailleurs un mes-
sage de l'humanité aux éventuels
habitants des espaces infinis: une
plaque d'aluminium sur laquelle
sont gravés divers symboles scienti-
fiques et un dessin représentant un
homme et une femme nus, la main
tendue en signe de paix et de bien-
venue.

L'engin est maintenant sorti du
monde connu, après avoir traversé,
à la vitesse de 49.167 km/h, l'orbite
de Neptune, la plus éloignée des
neuf planètes de notre système so-
laire. La NASA espère rester en con-
tact avec lui pendant encore plu-
sieurs années, jusqu'à l'épuisement
de ses générateurs nucléaires, vers

La sonde américaine transporte un message de I humanité aux éven-
tuels habitants des espaces infinis. (Téléphoto AP]

1994. Il se trouvera alors à 8 mil-
liards de km du soleil.

La première rencontre de « Pio-
neer 10» avec une étoile aura lieu
dans 10.507 ans, lorsqu'il passera
près de l'étoile de Barnard.

L'acquis scientifique de la mission
« Pioneer 10» est d'ores et déjà im-
pressionnant : son rendez-vous avec

Jupiter en décembre 1973 a notam-
ment permis d'établir que le noyau
de cette planète, la plus grosse de
notre système solaire, est liquide. La
sonde spatiale américaine a égale-
ment prouvé que l'héliosphère (l' at-
mosphère solaire) s'étend au moins
six fois au-delà de Jupiter.

(Page 14)

La finale de la Coupe de Suisse
à rejouer : la revanche de Servette

BERNE (AP). - Les automobilistes paieront eux-même les dégâts
aux feux et phares des voitures. L'assurance-casco ne paiera plus que les
dégâts aux pare-brise et aux fenêtres latérales et arrière. Cette réduction
des prestations de l'assurance-casco a été nécessaire afin d'éviter une
augmentation des primes d'assurances, a indiqué hier à Berne le centre
d'information des assurances (Infas).

La nouvelle réglementation des assurances-casco partielles et totales
entrera en vigueur au cours de cette année et dès l'année prochaine pour
le.s.assurances en cours.

Tout cela pour éviter une augmentation des primes d'assuran-
ces... (ARC)

Dégâts aux f eux
et aux phares

^
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Sport-Toto
412 gagnants avec 13 points :

117 fr. 35.

4845 gagnants avec 12 points :
10 francs.

Les autres rangs ne sont pas
payés.

TotO-X
2 gagnants avec 6 numéros :

25.690 fr. 80.

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
8563 fr. 60.

231 gagnants avec 5 numéros :
148 fr. 30.

4424 gagnants avec 4 numé-
ros: 5 fr. 80.

Un cinquième rang n'est pas
payé.

Loterie à numéros
10 gagnants avec 5 numéros +

le numéro complémentaire :
30.000 francs.

380 gagnants avec 5 numéros :
652 fr. 55.

16.027 gagnants avec 4 numé-
ros: 50 francs.

190.636 gagnants avec 3 nu-
méros : 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. - Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours : 500.000 francs.

t

assez longtemps
de rhumatisme

; p ;;: > ; problèmes qu'il
pose peuvent être graves. Cest
pourquoi j'accorde tout mon appui
à la Ligue contre
le rhumatisme." % |,-
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Ligue contre le rhumatisme

La grande boîte de l'électronique
Utilisation el cours trinformatiaue au CPLN

Ils sont plus dc 2000 élevés et apprentis a
suivre des cours au Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN). Parmi eux. p lus de la moitié ap-
prennent à travailler avec des ordinateurs ,
«race à des cours qui vont de la simp le
utilisation de commandes de machines jus-
qu 'à des formations poussées de program-
meur.

Un point commun pourtaant : l'informati-
que ici n 'est pas considérée comme un
moyen de formation intellectuelle , il ne
s'agit pas d'une simple introduction à but
démonstratif. Comme se plaisent à le souli-
gner les responsables que nous avons ren-
contrés, MM. J.-P. Gindroz , directeur gé-
néral , R. Bachmann, maître princi pal dc
l'école technique , et B. Jeanmonod , on s'ef-
force au CPLN de travailler une informati-
que fonctionnelle qui se veut directement
utilisable dans l'industrie.

Comme chacun le suit , l'évolution dans
le domaine de l'informati que esl propre-
ment foudroyante. Or les programmes dc
cours d' une école comme le CPLN , arrêtés
en règle générale par l 'OFIAMT , font
preuve d' une certaine inertie. Pour rester à
la hauteur , en plus des cours obligatoires .
Le CPLN s'efforce donc de développer
tout un secteur dc cours facultatifs.
- Ces cours existent, s 'exclame M. Gin-

droz. et ils sont véritablement le «pou-
mon» dc notre école.

De tels cours ne touchent cependant pas
tous les apprentis , mais seulement les meil-
leurs , c'est-à-dire un peu moins des 20
pour cent. Et encore à la condition que
leur maître d' apprentissage soit d'accord,
car les heures en plus sont prises sur le

lemps de travail .  En général d'ailleurs,
quand ces cours apportent une qualifica-
t ion professionnelle supp lémentaire,  les
patrons sont acquis.

APPRENTIS DU « P R I V É »
DÉFAVORISÉS

Au début de l' année scolaire 1982-1983 ,
1200 élèves ou apprentis environ étaient
touchés par une formation à l' ordinateur .
Souvent à des niveaux très différents. Il
serait fastidieux d'en l'aire le tour , sur tout
qu 'on trouve un cours particulier pour
pratiquement chaque formation spéciali-
sée.

Disons qu 'au stade du CFC (certificat
fédéral dc capacité) déjà , certains élèves
apprennent le langage basic ou t ravai l lent
sur des systèmes informati ques décentrali-
sés pour la commande de machines-outils.
Les apprentis sous contrats privés de l' in-
dustrie sont encore défavorisés , mais les
objectifs d'extension du CPLN - déjà pré-
vus jusqu 'en 1988 - prévoient très souvent
la généralisation des cours.

Et d'ailleurs . 18% environ des élèves de
l'école technique jouissent des fameux
cours facultatifs qui peuvent s'étendre jus-
que sur trois ans. D'autres apprentis , tels
les coiffeurs, les horticulteurs ou les dessi-
nateurs cn génie civil , devraient bientôt
voir s'ouvrir  de pareils cours.

FORMATION SUPÉRIEURE
ET DIPLÔMES

Au niveau de la formation profession-
nelle supérieure ou des di plômes fédéraux .

on entre de plain-pied dans l'informatique
appliquée. La , chaque technicien apprend
au moins deux langages , parmi le basic . le
pascal ou le fortran.

Les objectifs d' extension prévoient éga-
lement à ce niveau l ' ins t i tu t ion de cours
nouveaux. A si gnaler notamment une for-
mat ion d' analyste en informat ique .  Cette
profession est régie par un di plôme fédéral
pour lequel des examens sont institués ,
mais sans qu 'il y ait dc cours. Quelques
rares écoles cn proposent , dont le CPLN.
Ce qui fait que des étudiants  viennent de
loin pour suivre cette formation du soir.

FORMATION CONTINUE

Enfin , le troisième domaine dans lequel
le CPLN offre des cours d' informat i que esl
celui de la formation continue. Aux yeux
des responsables du centre , c'est d' ailleurs
peut-être lui qui va connaître le développe-
ment le plus grand. La formation cont inue
touche en général des professions moins
bien rég lementées que celles que sanction-
ne un CFC ou un di plôme. Mais elle offre
des possibilités très riches. En particulier
celle d' une formation «modula i re» . L'indi-
vidu accumule des connaissances ponctuel-
les qui s'ajoutent l' une à l' autre comme des
modules.

-~Dans ce domaine, souligne M. Gindroz,
il y  a de vrais mordus. Si on écoulait les
élèves, on n 'arrêterait pas. C'est d 'ailleurs
notre devoir. A quoi bon l'aire un centre de
f ormation prof essionnelle si on n 'off re pas
p lus dc possibilités que de simples écoles
séparées '.'

Alors les ensei gnants  s'astrei gnent à dc
véritables « horaires de securitas» , et les
concierges sont dc p i quet jusqu 'à 22 heu-
res...

Dans le cadre de la formation continue ,
on peut retenir trois cours qui  offrent un
intérêt particulier. Il s'agit d' abord du cer-
tificat cantonal de programmeur , qui est
organisé en collaboration avec l'Ecole su-
périeure dc commerce de La Chaux-dc-
Fonds. Insti tué il y a deux ans , ce cours a
d'emblée connu un large succès. Chacune
des deux volées a vu entre 40 et 50 inscrip-
tions et la troisième s'annonce tout aussi
fournie. Ce certificat , reconnu uni quement
dans le canton , nc vise pas à la formation
de fins programmeurs , mais il offre la base
d' une reconversion professionnelle. Il
s'étend sur deux ans et permet l' apprentis-
sage de trois langages. Le CPLN se propo-
se dc l' assortir d' une formation à un se-
cond niveau qui permettrait  d' acquérir un
diplôme de technicien ET en informatique.

OUVERTS AUX C H O M E U R S

Le deuxième cours part iculièrement in-
téressant est celui qui porte sur l'apprentis-
sage.d' un langage informati que. Ramassé
sur une courte période de vingt semaines ,
pendant l' automne et l'hiver , ce petit cours
a été suivi cette année par près dc 80
personnes. Là encore , les responsables du
CPLN espèrent arriver , grâce à l' addition
de petits cours modulaires , à offrir le certi-
ficat cantonal dc programmeur.

Enfin , le troisième cours à retenir est
celui de l ' ini t iat ion à l'utilisation des mi-
cro-processeurs. Une formation très ra-
massée (30 heures), qu 'il faut peut-être
voir avant tout comme une case de départ.

Tous les cours de formation continue
sont par définition ouverts aux chômeurs.
Des arrangements financiers très généreux
sont d'ailleurs prévus. A ce sujet . M. Gin-
droz aime à souli gner que des cours pour
chômeurs doivent avoir un but. Evoquant
le sujet très à la mode de la reconversion
professionnelle, il insiste sur le fait qu 'il
iaut offrir à ceux qui cherchent une nou-
velle profession une formation qui ait un
sens. Inu t i l e  dc simplement réclamer des
cours pour des cours...

VIRAGE EN DOUCEUR

Le programme d'extension des cours
d'informati que du CPLN a bien sûr pour
corollaire un complément de l'équi pement
en ordinateurs. Dernièrement , la commis-
sion de l' enseignement professionnel a ac-
cepté un achat important dc matériel pour
cette année. Ce n 'est pas le dernier. Selon
ses plans de développement , le CPLN pré-
voit en 1986 l'achat d' un nouveau gros
système informati que. Un achat qui de-
vrait permettre la réalisation du program-
me d'extension de l'école.

Si les prévisions des responsables se ré-
vèlent aussi pertinentes que jusqu 'à main-
tenant , cette nouvelle étape ne devrait po-
ser aucun problème. Signe que malgré ce
qu 'on cn dit  parfois , il y a aussi cn terre
neuchâteloise des gens qui savent prendre
les virages en douceur.

A. R.

L'occident du Dauphin
& LORS de l' accident qui s'est

produit dimanche vers 1 9 h au carre-
four du Dauphin, c 'est une voiture
conduite par M.D.C., de Boudry, qui
n'avait pas laissé la priorité à la cy-
clomotoriste. Celle-ci , M"0 E.R. do-
miciliée à Neuchâtel, a d'ailleurs pu
quitter l'hôpital de la Providence
après v avoir reçu des soins.

Concert ori ginal vendredi au Temple du bas

« Avril » interprété par
des élèves et l'OCN

# LES maîtres estimaient que les
animations musicales ponctuelles
dans les écoles ne suffisent pas pour
motiver la jeunesse. Nous avons alors
pensé à trouver une formule pour
permettre aux jeunes d'approcher la
musique dans une conception globa-
le de l'éducation...

Le jeune chef de l'orchestre de
chambre de Neuchâtel (OCN), Jan
Dobrzelewski, intéressé par une ex-
périence-pilote a pris contact avec
M. Alfred Schweizer, compositeur ,
professeur au Conservatoire de Bien-
ne. Il a créé une œuvre «Avri l» sous-
titrée «Magna» permettant aux en-
fants de découvrir la musique à leur
niveau, de jouer et de chanter en-
semble, de participer à un grand con-
cert en contact avec le monde de la

musique professionnelle. Une sep-
tantaine d'élèves de quatre classes
des écoles des Charmettes et de la
Maladière, sous la direction du com-
positeur et de leurs maîtres, Mmes
Nicole Golay, Isabelle Grandjean et
MM. Michel Rusca et Francis Fra-
gnière se sont lancés dès janvier dans
cette belle aventure. Ils ont fait l' ap-
prentissage de la musique tout en
créant les paroles qu'ils vont chanter.
Leur travail poétique sur le printemps
(le magna) symbolise le début de la
vie. Ils leur permet une ouverture sur
l'environnement, la géographie. La
création de cette oeuvre dit que la
création de textes sur des disciplines
importantes détermine aussi la métri-
que de la musique chantée. Ces élè-
ves se sont distingués par leur assi-
duité aux répétitions. L'œuvre est col-
lective.

UNE «PREMIÈRE»

Le concert sera donné vendredi
soir au Temple du bas. Il sera public
et M. Jan Dobrzelewski espère que le
public sera nombreux à manifester
par sa présence à cette manifestation,
son encouragement aux élèves et aux
musiciens professionnels. On verra
une centaine de participants sur la
scène: les élèves de Neuchâtel, d'au-
tres jeunes, une vingtaine de jeunes
musiciens du Conservatoire de Neu-
châtel et l'OCN.

Le programme est varie : «Avril»,
«Août» composé par M. Schweizer,
«Ricercare» à trois voix , de J.-S.
Bach, «Adagio» d'Albinoni. L'OCN
sera dirigé par son chef.

Relevons enfin, que cette manifes-
tation, organisée par la section de
Neuchâtel et du Littoral des Jeunes-
ses musicales, sera enregistrée par
Radio Berne. Cette expérience servira
de base à l'élaboration d'une émis-
sion radio éducative.

.1 P

Examen réussi au
CMN

# LE club des magiciens neuchâ-
telois, présidé par M. Pierre-François
Haller, s'enrichit de temps à autre de
nouveaux membres dûment sélec-
tionnés après stage et examen. C'est
ainsi qu'au cours de sa dernière
séance, le CMN a déclaré réussi
l'examen d'entrée de M. Charles-An-
dré Gonseth (en magie « Charlan ») et
a reçu membre ce candidat.

Collision
# VERS 14 h, une voiture condui-

te par M. C. S., de Neuchâtel, circu-
lait rue Charles-Knapp en direction
ouest, ce conducteur ayant l' inten-
tion d'emprunter la rue de la Cassar-
de en direction du centre ville. Au
carrefour , une collision s'est produite
avec l'auto conduite par
Mmo M. L. Z., de Neuchâtel. qui circu-
lait rue des Cadolles en direction de
la ville.

Un parcours sans faute
Quand, à la fin du mois de mars, M. Jeanmonod défend devant la commission

scolaire faîtière du CPLN l'achat de 11 micro-ordinateurs, il se sent singulièrement
à l'aise. Pourtant, la demande de crédit porte sur une somme globale de 180.000
francs. C'est qu'il sait que depuis 4 ans, en matière d'informatique, l'école a
toujours parfaitement respecté les objectifs qu'elle s'était fixés...

En 1979, le CPLN débloque 130.000 fr pour s'équiper d'un ordinateur central
(un PDP 11-34) auquel sont couplés des terminaux. Chaque année, l'école
complète cet équipement, dépensant en tout 90.000 francs. Maintenant pourtant ,
le système est arrivé à saturation; seize terminaux sont couplés au PDP 11-34.

Plutôt qu'un nouveau système identique, le CPLN a préféré l'achat de micro-
ordinateurs (des PC 350), c'est à dire d'instruments indépendants l'un de l'autre.
Grâce au progrès technique, chaque PC 350 dispose d'une mémoire centrale
égale à celle du PDP 11-34.

Le «vieux» système reste pourtant en place. Il continuera à occuper deux salles,
tandis que les nouveaux PC 350 seront installés dans l'actuelle salle de théorie,
juste à côté. Ainsi articulés, les deux systèmes resteront complémentaires. Les
micro-ordinateurs devraient être utilisables dès la rentrée scolaire de cet automne.

Pour la troisième étape de 1986, c'est une somme d'environ 300.000 fr que M.
Jeanmonod prévoit. Mais il ne veut pas préjuger du type de matériel qu'il pense
acheter alors. L'évolution technique contredit trop souvent dans ce domaine les
prévisions les plus sérieuses. (R.)

Le Club jurassien
à la ferme Robert

D'un de nos correspondants :

La 211me assemblée d'été du Club ju-
rassien s'est tenue dimanche à la ferme
Robert , au cœur de la réserve neuchâte-
loise du Creux-du-Van. Cette assemblée,
inscrite au programme chaque année, est
plutôt une occasion de se retrouver entre
membres des neufs sections que compte
le club. Elle débuta par un culte en plein
air célébré par le pasteur Monnin, du
Landeron, qui est un fidèle membre.

Le vice-président central, M. Marc
Schlegel, de Boudry, présidait ces assi-
ses en l'absence de M. Robert Comtesse,
retenu à Cortaillod par la maladie, et
87 membres étaient présents. Une minu-
te de silence fut observée pour honorer
la mémoire de M.Alex Billeter, décédé
récemment et qui était un fidèle membre.
Après avoir entonné le chant du club, les
participants eurent le privilège d'enten-

dre un bref exposé de M. Archibald
Quartier sur l'aménagement du territoire.
Les points importants de son allocution
touchèrent à la protection des forêts , la
lutte contre les résidences secondaires à
plus de mille mètres d'altitude, la protec-
tion des eaux et des cours d'eau et de ce
qu'il appelle la «pollution esthétique»:
maisons à toit plat , tours, etc.

Il rappela aussi que les diverses correc-
tions des eaux n'avaient rien apporté. En
120 ans, les eaux du lac ont été abais-
sées de 2 m 90 et ces diverses correc-
tions posent bien des problèmes notam-
ment dans des régions comme les plai-
nes de l'Orbe ou le Seland.

Sur le coup de midi, comme le veut
une tradition bien établie, la soupe aux
pois fut offerte aux participants par les
tenanciers de la ferme Robert. L'après-
midi de cette journée, les membres visitè-
rent la propriété du Club jurassien dans
le fond du Creux-du-Van. (S.)

Une journée neuchâteloise
des femmes

Centre de liaison de sociétés féminines

Le rapport d'activité 1982 du cen-
tre de liaison de sociétés féminines
neuchâteloises. présidé par M'"" De-
nise Wyss-Boudry, témoigne du che-
min parcouru depuis 1 938. A ce jour ,
le centre compte 20 associations et
74 membres individuels.

Une grande importance est accor-
dée à l' information et aux contacts
directs avec toutes les associations
qui se préoccupent de questions in-
téressant les femmes en particulier .

Le centre neuchâtelois est une sec-
tion de l'Alliance de sociétés fémini-
nes suisses. Il collabore étioitement
avec les organisations soeurs roman-
des, notamment à des tables rondes
portant , par exemp le, sur l'emploi, le
travail à temps partiel , la violence en-

vers les femmes, le planning familial,
etc.

LA SOLITUDE

Une journée neuchâteloise des
femmes est prévue le 19 novembre.
Elle se déroulera à la Cité universitai-
re. Le programme est déjà mis au
point : conférence, discussion, grou-
pes d'animation, présentation d'as-
sociations affiliées. Cette journée , qui
sera ouverte à toutes les femmes du
canton, tant suisses qu'étrangères,
aura pour thème : «La solitude». Elle
permettra aux femmes neuchâteloi-
ses de mieux connaître ce qui se fait
pour elles.

Mercredi 15 juin 1983. 166mo jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter : Bernard, Ger-
maine.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Le drapeau britannique est

hissé de nouveau sur la capitale des îles
Malouines, Stanley, après la reddition
des forces d'occupation argentines.

1980 - L'ayatollah Khomeini ordon-
ne le limogeage de tous les présenta-
teurs non musulmans de la Radio-Télé-
vision iranienne.

1977 - Les Espagnols votent dans
les premières élections législatives li-
bres que leur pays ait connues depuis
41 ans.

1965 - L'Union soviétique présente
au Salon de l'aéronautique du Bourgel
le plus gros avion du monde, qui peut
transporter 700 passagers ou 80 tonnes
de fret.

1950 - L'Allemagne fédérale entre
au Conseil de l'Europe.

1940 - Les troupes allemandes con-
tournent la ligne Maginot et entrent en
France.

1934 - La rencontre de Venise entre
Hitler et Mussolini échoue en partie, en
raison des divergences d'intérêts de
l'Allemagne et de l'Italie au sujet de la
vallée du Danube.

1904 - Un incendie à bord du va-
peur «General Slocum», près de l'île de
Manhattan, fait plus de 1000 morts.

1752 - Benjamin Franklin démontre
sa théorie sur la foudre en lançant un
cerf-volant au cours d'un orage, à Phi-
ladelphie.

1520 - Le pape Léon X excommunie
Martin Luther par la bulle « Exsurge Do-
mine».

Il est né un 15 juin:
- Le compositeur norvégien Edvard

Grieg (1843-1907). (AP)

CARNET DU JOUR
Bibliothèque publique et universitaire de

Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h : du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu».

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.

Bibliothèque de la ville : Isabelle de Charriè-
re - Isabelle de Gélieu.

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 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. -
Rex : 20 h 45. Les aventuriers du bout du

monde. 12 ans. 2™ semaine.
Studio: 21 h, Caligula et Messaline.

18 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, L'homme blessé.

18 ans. 2mo semaine.
Apollo: 14 h 30. 19 h 30. Parsifal. 12 ans.
Palace: 1 5 h, 20 h 45, Tir groupé. 16ans.

2mo semaine.
Arcades: 20 h 30. Orange mécanique.

18 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Y . Mercerat - chant et guitare
Discothèque : Kim's Club
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

, L'ABC. La Rotonde. Frisbee, L'Escale , Big
Ben.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red Club, Bavaria , Bar du Dauphin. Play

Boy (Thielle).
Parents informations: tél . 25 56 46 le lundi

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

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

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

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

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

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

Permanence contre la toxicomanie: lundi
de 9 h 30 à 11 h 30, tél. 33 18 30.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 2.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie Marx , Cortaillod. tél. 42 16 44 ,
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer , œu-

vres récentes et peintures.
BEVAIX

Art anciens: Leopold Robert et Aurèle Ro-
bert ou Le romantisme à Rome.

COLOMBIER
En l'église protestante: 20 h 15, Chœur de

Hedvig-Eleonora . Stockholm (Suède).
LE LANDERON

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

La Bulle: 20 h 30, L'avenir du canton: notre
affaire. Vouloir et pouvoir. (Débat public).

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Monique Boil-

lat , découpages et collages.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Gloria - Léo-
nard

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

AU JOUR LI JOUR

Jusqu'au 25 juin, la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme organise, dans le ca-
dre de la collecte suisse, une campagne de
large information.

En Suisse, le rhumatisme est la maladie la
plus répandue et elle n'épargne personne. Il
est responsable de 60 pour cent de handi-
caps moteurs et de 15-20 pour cent des
arrêts de travail , ce qui tout ensemble repré-
sente plus de 2 milliards de francs, soit...
360 fr. par habitant!

Dans notre canton, un invalide sur quatre
doit son handicap à une affection rhumatis-
male: lumbago, sciatique, arthrose, arthrite
ou autre forme de rhumatisme.

Lutter contre le rhumatisme signifie se
battre sur plusieurs fronts. Seul l'engage-
ment de toutes les forces disponibles peut
assurer le succès de la campagne et c'est là
qu'il est indispensable de mobiliser les
bien-portants en faisant appel à leur solida-
rité. Faire prendre conscience au grand pu-
blic de l'importance du rhumatisme et de
ses conséquences humaines, sociales et
économiques, c'est faire un grand pas en
avant vers la victoire. NEMO

La grande bataille
contre le rhumatisme

AUVERNIER

Dimanche vers 12 h, à Auvernier,
un motocycliste, M. Daniel Leutwi-
ler de Cortaillod circulait sur l'auto-
route de Neuchâtel à Areuse. Dans
le tunnel d'Auvernier à la suite
d'une vitesse inadaptée , il a perdu
le contrôle de sa machine qui se
coucha sur le flanc gauche. Blessé ,
il a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles.

Motocycliste blessé
sur l'autoroute

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Cherchons pour boutique
à Neuchâtel

|EUNE VENDEUSE
minimum 20 ans,

horaire à mi-temps ou à convenir.
Entrée début juillet ou

date à convenir.

Tél. 25 95 29 l' après-midi
18377-176

I

l/établissement Rulener Fleurs CERNIER |

s e a  fermé 1
mardi 14 juin l'après-midi pour ; J

cause de deuil m
17030-176 I;

Ce soir à 20 h 30 sous la Bulle,
au LANDERON

DÉBAT PUBLIC
organisé en collaboration avec la Fondation
Tissot pour la promotion de l'économie.

L'avenir du canton : notre affaire
Le débat sera mené par Pierre Kramer , chef de la
rubrique nationale du Téléjournal.
- Des témoignages concrets seront apportés

pendant le débat sur des réalisations en cours
dans la région.
Faut s 'parler : la Bulle est aussi une place
publique où chacun peut s'exprimer en toute
liberté.

Entrée libre iB972- i76

/̂  Nous invitons instamment les person- V»,
I I I  nés répondant â des ANNONCES
! j I SOUS CHIFFRES à ne jama is joindre

j de certificats ou autres

I j !  DOCUMENTS ORIGINAUX
j | i à leurs offres. Nous ne prenons aucune
1 11 | responsabilité en cas de perte ou de
v̂ détérioration de semblables objets. ^̂

A la veille
de la rencontre

des «AA » à Neuchâtel

- Je suis un alcoolique...
Une profession de foi? Non, cette affirma-

tion courageuse est faite par un membre des
«AA », une association regroupant près d' un
mil l ion et demi d'hommes et de femmes, issus
de tous les milieux sociaux , dans l.)2 pays dont
la Suisse. Les «AA»  siégeront à Neuchâtel
samedi 18juin. Leur rencontre romande et
tessinoise sera marquée l'après-midi , au Tem-
p le du bas. par une conférence publique sur le
thème: «AA dans notre ville et notre région ,
pourquoi?» . Le public aura l'occasion d'enre-
gistrer des témoi gnages émouvants et d'enten-
dre des exposés du D'Lechler . médecin chef
d' une clini que psychosomati que , et du profes-
seur P.-L. Dubied de la faculté de théolog ie de
l'Université de Neuchâtel.

«AA» POURQUOI .'

L'alcooli que n 'est pas le personnage d' une
image d'Ep inal : un clochard , par exemp le, ou
encore la personne qui dans son ivresse bat
ses proches ou commet d' autres délits . L'al-
cooli que , en premier lieu , est un malade. Chez
les «AA», on estime qu 'un être humain  ne
peut s'arrêter de boire qu 'après avoir at teint
son «bas-fond ». Les « A A »  accueillent tous
ceux qui après avoir perdu la maîtrise de leur
vie souhaitent modifier fondamentalement
leur façon dc vivre et de penser.

Les « A A »  constatent que l'alcoolisme
n 'épargne ni le pauvre , ni le riche , ni le faible ,
ni le fort. Indé pendants , refusant la moindre
subvention , les AA se distinguent par leur
tolérance. Ils n 'ont pas la prétention de chan-
ger le monde ou d'entrer en lice contre les
consommateurs de boissons alcoolisées. Leur
programme est basé sur une philosop hie spiri-
tuelle , ignorant les préjugés raciaux , natio-
naux , reli gieux. Us sont là à l'écoute, disponi-
bles 24heures sur 24 (Neuchâlel et région de
la Béroche. Tél. (038) 551032), pour témoi-
gner leur solidarité â ceux qui ont besoin de
recevoir un message d'espoir.

Les «AA » considèrent comme une victoire
le fait de rester sobre durant  24heures. Lors
de leurs séances, ils échangent leurs expérien-
ces, affermissent leur confiance en soi et se
soutiennent mutuellement. L'anonymat pro-
tè ge l 'individu face au manque de compréhen-
sion el l'intolérance de la société.

J. P.

«Je suis un alcoolique!»



Des cas isolés, mais on y vient
Le phénomène est américain. Il ré-

pond au doux anglicisme de «job-sha-
ring». On peut le traduire par partage
de l'emploi, ou plutôt emploi partagé.
La méthode consiste, dans les grandes
lignes, à diviser un poste de travail
pourvu par une personne à plein
temps entre deux personnes à temps
partiel.

L'enquête menée récemment en
Suisse par un quotidien bâlois n'a dé-
celé qu'une dizaine de cas dans le
pays. Les raisons à ce petit nombre:
méconnaissance du phénomène, op-
position à une tentative peut-être ris-
quée, crainte d'un coût plus élevé.
M.Pierre Jeanneret, secrétaire à l'Of-
fice cantonal du travail, ajoute une
quatrième raison: la crainte de ne
pouvoir diviser un poste de travail de
100 % en deux fois 50 %.

Un hebdomadaire romand s'est at-
taché à présenter le cas d'un poste de
secrétariat occupé par deux person-
nes chez Ciba-Geigy, à Bâle. Les deux
personnes touchent l'une 52 % et l'au-
tre 60 % d'un plein salaire.

Que se passe-t-il dans le canton de
Neuchâtel ?

- Officiellement il n'y a rien de tel,
répond M.Jeanneret. En revanche, offi-
cieusement, certaines entreprises ont re-
cours à l'emploi partagé, surtout pour les
services de bureau. Des projets existent ,
mais la réticence reste grande.

La succursale neuchâteloise de l'agen-
ce de voyages Kuoni a un tel projet au
fond de ses tiroirs.

- Nous étudions la possibilité de divi-
ser en deux un poste de secrétariat , dit le
responsable, M.Roth. La direction n'est
pas très enthousiaste. On craint les pro-
blèmes de coordination, de transmission
des dossiers. Les restrictions budgétaires
ne permettent pas de la réaliser pour
l'instant.

Le bureau de La Chaux-de-Fonds de
l'Office cantonal des mineurs et des tutel-
les met en pratique l'emploi partagé dès
le mois d'août. Huit postes de secrétariat
en deviennent neuf. Il n'y aura plus au-
cun emploi à 100 %, mais trois à 90 %,
un à 75 %, un à 60 %, un à 55 % et trois
à 50 %.

- Cela ne coûtera pas plus cher ni en

« JOB-SHARING ».- Pas encore entré dans les mœurs mais, comme pour tout,
on y viendra lentement, lentement... (Arch.)

salaires ni en prestations sociales , dit le
directeur, M.Alain Schwaar. L'avantage
d'un tel système sur le travail à mi-temps
est qu'il y a toujours quelqu'un au cou-
rant de chaque dossier. L'initiative est
venue des secrétaires elles-mêmes. Il
était pesant pour certaines de travailler à
100 %.

Il est vrai que l'emploi partagé concer-
ne avant tout les femmes mariées. Il per-
met aussi un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et privée.

FORMULES PROCHES

Migros-Genève va lancer à l'automne
la «gestion du temps de travail par unité»
pour ses caissières. Ce système, basé sur
l'organisation du travail par les em-
ployées elles-mêmes , est déjà utilisé par
les magasins Beck à Munich. Les heures
de présence requises doivent être assu-
rées. Chez Beck , le nombre d'employés à
temps complet passe de 65 à 35 %. Le
système satisfait pleinement les mères de
famille travaillant comme vendeuses.

Tout en reconnaissant l'intérêt de la
formule, M.Wild, de Migros-Neuchâtel,
pense qu'elle implique une augmenta-
tion des prestations sociales, donc un
coût plus élevé. En dépit d'un rendement
amélioré par le temps partiel, Migros-
Neuchâtel ne pense pas introduire l'ho-
raire «à la carte» pour l'instant.

Une autre formule apparentée est celle
des duos d'enseignants des classes pri-
maires du canton. Ces duos, au nombre
de 49 actuellement (98 enseignants)
existent depuis 1976, après une motion
du député André Aubry au Grand con-
seil.

- Les deux enseignants collaborant
dans le cadre d'un duo se partagent l'ho-
raire, mais pas la matière. Chacun doit
être à même d'enseigner toutes les bran-
ches, explique le chef du service de l'en-
seignement primaire, M.Roger Hugli. Ils
sont payés chacun à 50 % et la formule
semble avoir fait ses preuves. Comme il y
a 85 % de femmes qui enseignent en

primaire, cette formule de travail à mi-
temps est satisfaisante.

Le département de l'économie publi-
que pense que le partage de l'emploi ne
doit pas devenir une règle.

- On peut certes le développer, mais
c'est une arme à double tranchant , dit
M.Jeanneret. Il permet une plus grande
complémentarité, un meilleur rendement ,
mais il ne doit pas venir supplanter le
travail à temps complet.

Qu'en pensent les syndicats ? Lors
d'un colloque organisé à Zurich par l'Ins-
titut sur le droit suisse du travail, Mme
Ruth Dreifuss, secrétaire de l'Union syn-
dicale suisse, s'est opposée à la formule
du «job-sharing». Elle craint que le ren-
dement, accru par le partage d'un emploi
en deux, ne profite finalement aux em-
ployeurs. Ceux-ci , même en admettant
que cela leur coûterait plus cher , y ga-
gneraient. Ces propos ont été rapportés
par un hebdomadaire romand.

Pour M.Jeanneret , les syndicats ne se-
raient en fait pas tout à fait opposés au
système, car il permettrait à certains chô-
meurs d'obtenir le nombre de jours né-
cessaires pour toucher leur allocation de
chômage. Le partage de l'emploi permet-
trait aussi d'employer des personnes sans
travail. M.Hugli ajoute que lors de l'in-
troduction des duos d'enseignants dans
son service, les syndicats étaient réti-
cents. Ils semblent avoir accepté le sys-
tème par la suite.

Ainsi le phénomène, américain au dé-
part, va probablement gagner du terrain
en Suisse. Officiellement , il n'y a que des
cas isolés d'emploi partagé. Mais on se
rend compte que beaucoup d'entreprises
pratiquent des systèmes qui n'en sont
guère éloignés. Meilleure motivation,
continuité assurée, favorisation des loi-
sirs, rendement accru, ces facteurs, évo-
qués par les partisans du «job-sharing»
convaincront-ils les adversaires?

En fait , il y a un point essentiel sur
lequel les avis divergent: cela coûte-t-il
plus cher ou non aux employeurs ?

B.W.

ECONOMIQUE ^U' ET CULTUREL DES REGIONS

La Femme et l'art

Que devenir dans cette « Femme et
l'art», coincée dans une Triennale qu'en-
serre une Bulle?...

Un ressenti compréhensible parce que
l'aventure est déconcertante qui vous
bouscule une région et particulièrement
un Landeron bien «encadré» , bien «pro-
grammé» dans un «poli-polish» qui sup-
porte mal le coup de griffe de l'inhabi-
tuel. Un ressenti compréhensible parce
que tout à coup, avec le soleil d'un été
naissant , jaillit en tous lieux , de partout
et quasi agressive cette «foutue» culture.

Certes, mais quoi : la télévision aussi
pénètre dans le quotidien, le bouscule,
vous inonde de son hémorragie culturel-
le au milieu du «spaghetti-famille», au
centre du « ragoût-couple»... Mais voilà,
tout est dans le bouton: disparaissent en
deux temps trois mouvements Pivot et

«Apostrophes» pour faire jaillir idem de
Dieuleveult et sa «Course autour du
monde».

On est libre! Libre d'utiliser un outil
parce qu'on l'a payé? Libre de le rejeter
parce qu'on vous l'offre? Premier cas de
la TV , deuxième la Triennale ou la Bulle?
Et si l'on était libre seulement d'appren-
dre à se servir de l'un ou de l'autre ? Mais
bien sûr, les mensualités ou le comptant
vous font devenir propriétaire alors
qu'entrées ou gratuité ne vous laissent
que participant.

Et c 'est dur: il faut y mettre du sien,
même après avoir payé... Mais Gauguin,
Modigliani, Cézanne et Picasso, Le Cor-
busier et Giaccometti ont-ils cessé de
donner après avoir payé?

Ah! non, mais il faut qu'on sache que
M. Jacques de Montmollin, initiateur de

cette bulle, redit et sans cesse que celle-
ci n'est pas un centre culturel itinérant,
mais un forum. Et qui se « promène»
dans le canton parce que les régions qui
le modèlent se connaissent assez mal en
vertu d'énormes différences entre le Haut
et le Bas. Curieusement , des différences
que tout le monde admet et, moins cu-
rieusement, des différences qui finissent
tout simplement par opposer les gens:
normal. Mais est-ce indéfiniment accep-
table que ce fait nuise à une bonne en-
tente, qu'à la longue, ainsi que le souli-
gne le directeur du «forum», ce manque
de cohésion puisse devenir dommagea-
ble? N'est-il pas plus intéressant d'es-
sayer de rapprocher ces régions par des
manifestations culturelles ou économi-
ques ?

MENTALITÉ À CHANGER,
DIALOGUE À AFFINER

- Pourquoi économique et culturel ?
Tout simplement, explique Jacques
de Montmollin, parce que ces mondes
entretiennent des relations qui ne sont
pas de confiance. Ces deux mondes ont
tort de se mal entendre, puisqu'ils sont
de notre point de vue complètement in-
terdépendants l'un de l'autre.

Conclusion: une mentalité à changer,
un dialogue à affiner.

Au Landeron, l'autre soir, pour ce dé-
bat sous la Bulle et ce thème intéressant
de « La Femme et l'art », le dialogue a pris
la forme d'un courage qu'on souhaiterait
moins rare avec le témoignage d'une ar-
tiste bâloise présente à la rencontre, mais
volontairement absente de la Triennale:

- Ici, les espaces ne m'ont pas con-
venu; je ne pouvais pas y placer mon
histoire. Et je n'éprouvais nul besoin
dans ce sens d'exposer: seule avec mes
objets, j'arrive à communiquer. Je n'aime
pas les réunions de ce genre.

Anna Winteler est précise:
- Les grandes expositions ne m'ont

jamais apporté ce que je recherche. Je
me suis également retirée parce qu'il était
pour moi difficile de participer seulement
parce qu'on est une femme.

Autre heurt pour Anna Winteler , les
subventions versées à la Triennale:

- Moi, je travaille avec des gens qui
ne sont pas aidés!

C'est dans cette attaque qu'il faut sou-
ligner celle d'Eric Schneider , premier ini-
tiateur de la Triennale, d'avoir justement
voulu ce possible échange entre femmes
artistes, non pour créer des tensions,
mais pour les rassembler le plus respec-
tueusement. D'avoir donc permis à cha-
cune de s'exprimer , même à celles qui
ont refusé le contexte de la Triennale,
pour cette Femme et l'art qui déconcerte :

- En art, mon impression est que je
n'arrive plus à m'identifier par rapport à
ce que je vois maintenant, relève un par-
ticipant masculin.

- On surestime ou on dénigre : c'est
presque un ravin qui sépare l'artiste et le
profane, admet sincèrement une jeune
femme très vite rejointe par une autre :

- Je ne sais pas où finit l'art et où
commence la mystification...

NORMAL

- Normal, rétorque Anna Winteler.
Tout le monde est paumé parce que le
problème de l'art actuellement est qu'il
est partout. C'est comme Migros...

- Tout à fait normal d'être déprimé,
reprend à son tour la conservatrice du
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, Catherine Renaud, mettant en
évidence ce fossé que crée l'avance des
artistes sur ce temps.

Débauche d'art par-ci, avance par-là:
deux remarques issues d'un débat que
volontairement on ne refera pas ici parce
que chacun aurait pu le vivre, deux cons-
tats qui ne firent pas forcément l'unani-
mité. Mais deux forces féminines finale-
ment «étrangères» à la Triennale qui mi-
rent singulièrement et intelligemment
pendant toute la soirée l'accent sur les
artistes qui la font.

Des artistes dont on ne dira rien parce
qu'elles «parlent» en ce moment dans
tout Le Landeron...

Mo.J.

Rassembler et non pas créer des tensions

L avenir du canton ? Votre affaire
Ce soir invitation à tous pour un nou-

veau débat public sous la Bulle, mené
par Pierre Kramer , chef de la rubrique
nationale du Téléjournal. Des témoigna-
ges concrets y seront apportés sur des
réalisations en cours dans la région.

Le thème, «L'avenir du canton: notre
affaire. Vouloir et pouvoir» - en collabo-
ration avec la Fondation Tissot pour la
promotion de l'économie - qui fit déjà
l'objet de deux débats à La Chaux-de-
Fonds et au Locle alors dirigés par
M. Eric Jeannet , recteur de l'Université
de Neuchâtel. L'importance du débat se-
lon lui?
- La situation n'étant pas bonne fait

que l'on a l'idée de s'en sortir. Dès lors
s'offrent un certain nombre de solutions.

En premier lieu, M. Jeannet met en
évidence le rôle que peuvent jouer l'Etat
et les communes dans cette nécessité
d'implanter de nouvelles industries, de
nouvelles activités. Le Centre de recher-
ches économiques et techniques de La
Chaux-de-Fonds (RET SA) est à cet
égard un exemple.

Le fait est par ailleurs qu'un certain
nombre de personnes ressentent le be-
soin d'innover, mais à partir du terroir
lui-même:
- Il faut pour cela offrir un appui de

gestion , de conseils surtout aux gens qui
voudraient créer de nouvelles entreprises
en les mettant en rapport avec des res-
ponsables capables de distribuer des
conseils techniques et scientifiques.
C'est précisément l'objet de la Fondation
Tissot , poursuit M. Jeannet.

Quant au «vouloir», le recteur de
l'Université le situe : «Voulons-nous re-
devenir un canton économiquement
fort? »

Et il pose une première question quant
aux moyens, à savoir: le maintien ou la
création d'emplois sont-ils le seul critè-
re?

~ Si on veut créer quelque chose, il
faut innover. Et l'innovation précédera
l'entreprise qui se créera autour d'un
nouveau produit. Celle ci partira donc du
«zéro», ainsi qu'on l'a vu au Japon ou en
Californie. Peut-on s'inspirer de tels
exemples ?

C'est la deuxième question posée
avant d'aborder cette notion du «vou-
loir» qui équivaut, aux yeux de
M. Jeannet à accepter de souffrir , d'être
d'accord de faire plus que les autres.

LE CERVEAU
APRÈS LES DOIGTS

Un réel investissement donc, une vraie
bataille dans un canton où les réserves
d'intelligence sont, souligne M. Jeannet,
incomplètement utilisées. Ces gens qui
ont su si bien travailler avec leurs doigts,
pourquoi ne le feraient-ils pas avec leur
cerveau puisque l'informatique est à leur
porte et s'installe. Reste le financement
de l'innovation, l'argent qui soutient les
idées, bref ce capital-risques qu'il faut
mieux ancrer dans les idées qu'il ne l'est
aujourd'hui,
- Alors, l'encouragement se fait

mieux sentir, la réaction est meilleure.
Encouragement et réaction? Puissent-

ils être ce soir de la même veine.
Mo. J.

L'énigme de
« femme que femme »

Conférence d'ancien français
du professeur Albert Henry

«Mais la femme tost regarda...
Totevoie femme que femme
Adés i aura del levain
Ki muet de la nature Evain.» (Evrat,

«Genèse»)

Les textes d'ancien français compor-
tent un certain nombre de locutions tel-
les que «femme que femme»: «mère que
mère», « nate que nate», «villain que vil-
lain», «mal que mal», etc... Le professeur
Albert Henry, professeur émérite de
l'Université libre de Bruxelles, membre
de l'Académie royale de Belgique, s'est
penché sur la signification et le rôle de ce
«que» et a fait part de ses réflexions lors
d'une conférence donnée dans le cadre
de la chaire de langue et littérature fran-
çaises du Moyen âge de l'Université de
Neuchâtel. C'est avec beaucoup d'hu-
mour et de passion qu'il a présenté son
sujet.

Exemples en main, le professeur Henry
a tenté d'expliquer ces locutions en se
basant sur les études d'autres cher-
cheurs. Deux tentatives d'explications,
tendant à rapprocher l'expression «nate
que nate» (nate = nature) de cas sem-
blables finnois ou roumains, ne l'ont pas
convaincu. L'exemple équivaut-il au
français «vaille que vaille», ou encore
«perdu pour perdu»?

Les recherches du professeur Henry
l'ont amené à constater qu'il y a deux cas
différents. D'abord celui de «mal que
mal». Dans les extraits de textes utilisés ,
il y a équivalence de deux entités du

même genre, idée d échange: «mal pour
mal» équivaut à la fameuse expression
«oeil pour oeil, dent pour dent», un mal
pour un autre mal.

Il n'en va pas de même pour les autres
locutions. Selon le professeur Henry, la
question est de savoir s'il faut traduire
«femme que femme» par «une femme est
une femme» ou par «une femme est fem-
me». Le deuxième «femme» de l'expres-
sion devient une étiquette qui charrie un
certain nombre de connotations conte-
nues par la notion de «femme»: elle est
un être humain, elle est curieuse, etc.
L'expression est utilisable dans sa forme
seule (tautologie) et a une valeur prover-
biale.

Ainsi l'extrait du débat aura le sens
suivant: «La femme de Lot se retourna...
Malgré tout une femme est femme (donc
elle est curieuse). Toujours il y aura en
elle du levain qui procède de la nature
d'Eve. »

Un autre proverbe illustre parfaitement
les propos du professeur Henry:

«Peigné chien, levé chien, toteveies
chien que chien» (peignez un chien, la-
vez un chien, malgré cela un chien reste
chien).

Et le professeur Henry, aujourd'hui à la
retraite , de conclure:

-Je reviendrai à Neuchâtel vous parler
de mes dernières recherches dans une
trentaine d'années. J'intitulerai alors
mon exposé «Vieillard que vieillard»!

B.W.

De deux choses l'une: ou l'entreprise Allegro n'a pas
de chance, ou bien ses bicyclettes font des envieux. Et
ils se servent. C'est en tout cas ce qui s'est passé dans
la nuit de vendredi à samedi à Saint-Biaise quand des
inconnus ont fracturé la vitrine de l'entreprise à coups
de pavés. Comme il s'agissait peut-être de connais-
seurs, ils ont dérobé le plus beau vélo de la vitrine, une
nouvelle bicyclette haut de gamme en tubes profilés qui
réduisent la résistance à l'avancement ainsi qu'un autre
vélo de course à 14 vitesses. Il s'agit de pièces de prix et
le préjudice causé à Allegro se chiffre à près de 6.000
francs. Le premier vélo est bleu marine, le second rouge

sang et tous deux sont numérotés. Et si Allegro n'a pas
de chance, c'est parce que c'est la quatrième fois cette
année que l'entreprise de Saint-Biaise est cambriolée.
Le dernier méfait qui y a été commis est-il l'oeuvre de
«spécialistes» volant des bicyclettes de course pour les
revendre à l'étranger ou les cambrioleurs de vendredi
soir ont-ils été dérangés lors de leur travail, abrégeant
alors leur visite des lieux ? Les deux thèses sont plausi-
bles mais la seconde pourrait l'emporter sur la première
puisque la vitrine contigùe à celle où ces individus ont
opéré renfermait quinze autres vélos qui n'ont pas été
touchés.

Beaux vélos à bon compte : Allegro
cambriolé pour la 4me fois cette année !
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La fête cantonale des Céciliennes
s'est déroulée à Neuchâtel

QUATORZE CHORALES. - Et pas la moindre fausse note ! (Avipress - P. Treuthardt)

Tous les trois ans, les chorales catholiques (Céciliennes)
du canton se réunissent dans la paroisse de l'une ou l'autre
d'entre elles. Cette année, c'était à Neuchâtel de les rece-
voir. Les choristes de Notre-Dame , Saint-Nicolas et Saint-
Marc avaient constitué un comité d'organisation en vue de
cet important rendez-vous, comité qui avait à sa tête M.
Gabriel Juriens, un président-major de table dont la bonho-
mie n'aura pas été étrangère à la réussite de la fête.

Grâce à la collaboration du comité de la Fédération des
Céciliennes neuchâteloises présidé par M. Charles Ossola,
orfèvre en la matière , les organisateurs avaient pensé à tout
et à tous , si bien que la réunion des quelque 400 chanteu-
ses et chanteurs (quatorze chorales) s'est déroulée sans
fausse note, dans une ambiance cordiale et fraternelle.

La journée a bien entendu débuté par la messe, chantée
en l'église Notre-Dame et retransmise par la Radio roman-
de. Le choix des chants a plu aussi bien aux choristes
qu'aux fidèles, qui ont assisté nombreux à cet office em-
preint de grandeur et d'émotion.

Selon la coutume, chaque Cécilienne a ensuite présenté
publiquement au jury un choeur imposé et un autre de son
choix. Ce fut ainsi un remarquable concert gratuit, chaque
chorale ayant véritablement réalisé de gros efforts pour
donner la meilleure image de ses possibilités.

Midi passé, l'apéritif , sous la forme d'un vin d'honneur
offert par la Ville de Neuchâtel, a réuni participants et
invités dans la cour de l'Ecole catholique, puis tout le
monde s'est retrouvé à la salle de la Cité universitaire pour
fraterniser tout en partageant un succulent repas. Dans une
chaleureuse ambiance, on a notamment entendu M. Eric
Moulin, président du Conseil général, transmettre le messa-
ge des autorités communales , et le pasteur Bauer , celui de
la commision musicale de l'Eglise réformée neuchâteloise.
Ce fut ensuite l'heure des récompenses pour les plus an-
ciens, et, sans qu'on s'en aperçoive, vint le nostalgique
instant de la séparation. Mais rendez-vous a d'ores et déjà
été donné pour 1986 !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Martine et Raymond
PERRET ont la très grande joie
d'annoncer la naissance du petit
mousse

Pierric
le 13 juin 1983

Maternité Creuze 1
de Landeyeux 2072 Saint-Biaise

17043-177

I

Dieu est amour.

Les parents , amis et connaissances dc

Monsieur

Edmond SIMOND
font part de son décès survenu, dans sa
H\ m' année.

2016 Cortaillod, le 12 juin 1983.

L'incinération aura lieu à Neuchâte l ,
mercredi 15 juin .

Culte à la chapelle du crématoire , à 14
heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
18073178

La Zinguerie de Colombier SA a le
regret de faire part du décès dc

Madame

Sophie EGGER
mère de son fidèle collaborateur Werner
Egger. 18070178

Gilles et Monique
NICOLLIER-SERMENT et Vanessa ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Jonathan
11 juin 1983

Klinik St-doseph Laufenburgstrasse 5
Bâle Rheinfelden

18915-177

Jean-Yves et Jacqueline
M O U G I N- D U G U È  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Magali-Solange
le 12 juin 1983

Maternité de Battieux 4
Landeyeux 2003 Neuchâtel

13272-177

Monsieur et Madame
Jean-Mart in LUTHER- QUELLET,
Fabienne et Martin ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Aurélie-Marie-Gabrielle
12 juin 1983

Maternité Place Pury 7
Pourtalès Neuchâtel

13437-177

Monsieur Alain Kaspar ; f
Mons ieur  et M a d a m e  Marce l  I

Antoine , à Paris;
Monsieur et Madame Michel Antoine

-et- leurs enfants, à Paris ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , *
ont la douleur de faire part du décès

dc

Madame

Walter KASPAR
née Amélie ANTOINE

leur chère grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 84""
année.

2000 Neuchâtel . le 12 juin 1983. *
(Rue du Concert 6.)

Dieu esl amour. j

L'incinération aura lieu mercredi
15 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
18074-178 !

Virginie et Alexandra
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Benjamin
13 juin 1983

Cécile et Reynold
PERREGAUX- COMTE

Maternité de
Landeyeux 2207 Coffrane

18943-177

Situation générale:
L'anticyclone des Açores s'étend à

nouveau jusqu 'aux Alpes et influencera le
temps dans notre pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse romande et Valais: la nébulosité

diminuera pendant la nuit  et le temps
sera en général ensoleillé. Température
voisine dc 22degrés l'après-midi. Tempé-
rature proche de édegres à 2000mctres
pendant la journée. Faible bise.

Suisse alémanique , nord et centre des
Grisons : fin des précipitations ; aujour-
d'hui assez ensoleillé , encore nuageux au
versant nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé.
Evolution probable mercredi et jeudi :
Ouest: nébulosité changeante et préci-

pitations isolées. Esl : instable et pluies ,
limites des chutes de nei ge vers 2000mè-
tres. Sud : assez ensoleillé , par moments
nuageux en montagne.

Observatoire de Neuchâtel: 13 juin
1983. Température : moyenne: 15 ,6;
min.:  13.0; max.: 17 ,9. Baromètre :
moyenne: 721,8. Eau tombée : 10.2mm.
Vent dominant:  direction: sud - sud-
ouest: force : faible ; dès 16h30 , nord-
ouest , modéré. Etat du ciel : couvert ,
pluies intermittentes de 7 h45 à 15 h 30.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 13 juin 1983

429.56
Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich : averses dc pluie. 13 degrés : Bà-
le-Mulhouse: très nuageux . 19: Berne:
pluie . 14; Genève-Cointrin: très nuage ux .
19; Sion : 15; Locarno-Monti: orage . 14;
Saentis: orage. I :  Paris: peu nuageux.
19; Londres: beau. 17; Amsterdam :
beau , 18; Francfort-Main: peu nuageux ,
22; Berlin : peu nuageux. 24; Hambourg:
très nuageux. 18; Oslo : peu nuageux. 18;
Reykjavik: peu nuageux . 7; Stockholm :
peu nuageux , 23; Helsinki:  peu nuageux.
20: Munich: très nuageux. 17: Inns-
bruck : orage . 17: Vienne: 1res nuageux .
22; Prague: peu nuage ux . 23: Varsovie:
peu nuageux , 23; Budapest: très nua-
geux, 23; Belgrade: peu nuageu x. 22; Is-
tanbul : peu nua geux . 24; Athènes: très
nuageux. 23; Palerme: peu nuageux. 24:
Rome: beau. 26; Milan : peu nuageux.
26: Nice : très nuageux. 23 ; Palm a-cie-
Mallorca: beau . 28; Madrid : beau . 29;
Malaga : beau . 38: Lisbonne: beau. 26 ;
Las-Palmas: 25 ; Tunis: peu nuageux. 28;
Tel-Aviv: beau , 29.
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Le tir du 1er Mars à Neuchâtel
Prenez 180 groupes de cinq membres,

ajoutez quelques individuels et les présents
des équipes non classées faute d'être com-
plètes... Vous arriverez à réunir là quelque
mille combattants pour ce 19™ tir commé-
morant du 1e' Mars organisé au stand des
Plaines-Roches du chef-lieu.

Cette année, pas de record puisque les
vainqueurs des «Stadtschùtzen» de Thoune
sont sortis de stalle avec 548 points, alors
que les premiers de la précédente édition,
les « Carabiniers» d'Yverdon totalisaient un
point de plus. Quant au record individuel, il
est toujours détenu par Robert Tschanz, de
Gùmmenen, en récompense de ses
116 points, quand le roi du tir de l'édition
1983, le Neuchâtelois Francis Beck, né en
1938, a dû se contenter cette fois-ci de
113 points. A lui le titre après barrage par
les coups profonds (7 coups de «10», 4 de
«9» et un «7»), tout en s'étant ainsi débar-
rassé de quatre de ses pairs: Jean-Pierre
Bruand (Yverdon), Adrian Scheurer (Gran-
ges), Eric Kuonen (Fleurier) et Rolf Fank-
hauser (Latterbach). Comme on s'en rend
compte, on est venu de loin pour la circons-
tance, de Romandie évidemment, mais aus-
si d'outre-Sarine et en masse compacte.
Certes, il y avait là bon nombre d'habitués,
mais il n'en demeure pas moins que cette
compétition historique suscite quelques vo-
cations nouvelles tous les ans. C'est d'ex-
cellent augure.

DES RÉSULTATS SERRÉS

On y a logiquement distribué force dis-
tinctions, en dépit des difficultés du pro-
gramme en tir commandé, et l'on doit ad-
mettre que les différentes équipes en lice se
sont séparées sur des résultats très proches
les uns des autres. En tête du classement
d'abord, en queue ensuite et dans le milieu
itou ! Car si l'on admet sportivement que les
Oberlandais de Thoune se sont nettement
détachés du lot en battant leurs plus dange-
reux rivaux (de Courgevaux) de 21 points,
on constatera de même que les écarts sont
pour le reste relativement étroits, à cette
exception près : 26 formations ont plus ou
moins allègrement franchi la barre des
500 points, 25 d'entre elles se retrouvent
entre 527 et elle, tandis que 36 autres ont
terminé leur pensum entre 480 et-
499 points. Les ex aequo se rencontrent à
peu près à tous les échelons!

L'équipe du président-député Dominique
Rothlisberger a tout lieu de se réjouir du
bilan de sa 19mo organisation, en attendant
de pied ferme la vingtième qui devrait logi-
quement servir de cadre à un nouveau re-
cord de participation. Au train où vont les
choses, il n'est pas «indécent» d'y penser!

L. N.
Voici les meilleurs résultats de l'édition

1983:

• CONCOURS DE GROUPES

1. Stadtschùtzen (Thoune), Thunerstarn,
548 points; 2. Courgevaux, Les Oliviers,
527; 3. Les Carabiniers lll (Yverdon) 524;
4. La Broyarde (Payerne), Paternus, 522; 5.
Le Grùtli (Fleurier), Les Copains, 521 ; 6.
Police cantonale I (Neuchâtel) 519; 7.
Grandvaux-Vilette, Les Vignerons I, 518; 8.
Patrie (Dombresson-Villiers), Les Bour-
dons, 517; 9. Giffers , Land-uf Land-ab,
516/110; 10. Les Carabiniers II (Yverdon)
516/109; 11. Les Mousquetaires (Neuchâ-
tel), Chaumont I, 515; 12. La Broyarde
(Payerne), Banquette, 514; 13. Evilard
campagne. Vigilance, 513; 14. Tir de la
Ville (Fribourg), Berthold, 512; 15. Tir mili-
taire (Yverdon), Les Rescapés, 509; etc.

• MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

- 113 points: Francis Beck (Neuchâtel),
Jean-Pierre Bruand (Yverdon), Adrian
Scheurer (Granges, SO), Eric Kuonen
(Fleurier), Rolf Fankhauser (Latterbach).

- 112 points: Hans Zbinden (La Heut-
te), Hansueli Schmid (Oey), Jean-François
Perusset (Baulmes), François Grin (Valey-
res), Alexandre Parisod (Orny).

- 111 points : Charles Francey (Grandsi-
vaz), Louis Brodard (Marin), André Wyss-
mùller (Thoune), Jean-Pierre Niklès (Neu-
châtel), Hein Gaumann (Prêles).

- 110 points: Daniel Schafer (Marly),
Gottfried Schneider (Neuchâtel), Jean-
Pierre Jaquier (Fribourg), Jacques Thierrin
(Couvet), Robert Blondeau (Bevaix), Clau-
de Monnier (Montmollin),Adrien Gauchat
(Lignières), Isaac Matti (Payerne), Félix
Aeby (Giffers).

- 109 points: Fritz Holzer (Chamblon),
Robert Henrioud (Molondin), Jacques-An-
dré Bovay (Ursins), Georges-André Favre
(Moudon), Daniel Schneider (Autigny),
Hans Nussbaumer (Liesberg), Georges Pa-
che (Chéseaux), Claude Bulliard (Fri-
bourg), Etienne Jaquiery (Granges-Mar-
nand), Bernhard Aeby (Giffers). Rudolf
.Burkhalter (Courgevaux), Rolande Bossy..
(Colombier), Eric Barbezat (Neuchâtel),
Rémy Capt (Ecublens), André Schweizer
(Marly), Georges Tissières (Martigny).

- 108 points: Pierre-André Haas (Mou-
don), Edgar Heer (Payerne), Hans Steine-
mann (Montmollin), Jean Bôgli (Trame-
lan), Charles Jeanneret (Les Brenets), Pier-
re-Marcel Vallon (Payerne), Alois Violi
(Payerne), Michel Tuller (Fleurier), Viktor
Haymoz (Schmitten), Alfred Dapples (Cor-
celles), Michel Piller (Thielle), Pierre-André
Kùnzi (Nidau), Paul Schneider (Evilard),
Albert Matile (Cormondrèche), Martin
Trùssel (Courgevaux), Frédéric Rapin (Cor-
celles-près-Payerne), Albert Stauffer (Li-
gnières), Roland Bonny (Chevroux).

VINS : Neuchâtel assure... 4%
de la production romande

Le vignoble romand - y compris les
vignes du lac de Bienne - a produit en
automne dernier 184 millions de litres de
vin, une récolte, ainsi que nous l'avons
dit, bien supérieure à la moyenne des dix
dernières années. La Suisse occidentale
en a récolté 160,2 millions (87%).

C'est évidemment le Valais le plus
grand canton viticole de Suisse avec une
production 1982 de 68,8 millions de li-
tres (43%) pour 5336 hectares de vi-
gnes. Il est suivi des cantons de Vau.d qui
a encavé l'automne dernier 57,6 millions
de litres (36%), de Genève avec 24 mil-
lions (15%), et de Neuchâtel avec 6,3
millions (4%) et du lac de Bienne avec
2,l millions (1,3%), Fribourg, lui, ayant
produit 1,2 millions (0,7%).

Dans l'ensemble de la Suisse occiden-
tale qui totalise 11.107 hectares de vi-
gnoble le blanc représente 115.534.200
litres et le rouge 44.678.600 litres.

En Suisse orientale, où la récolte fut
également très forte, lit-on dans le rap-
port 1982 de la commission fédérale du
commerce des vins à Zurich, il a été
vendangé 18 millions de litres. C'est
Schaffhouse qui vient en tête des can-
tons producteurs, suivi de Zurich, des
Grisons, d'Argovie et de Thurgovie.

Le Tessin, pays du rouge par excellen-
ce, a encavé 5.550.000 litres de vin dont
2 5.0_00_d ejbj an ç se g Le men ti D e u x chif-
fres seulement pour situer le vignoble

suisse: la France a récolte 7,9 milliards
de litres ( un record depuis 1979) et
l'Italie en a vendangé 7,6 milliards!

La « Joie du lundi » au Locle

Par un temps pluvieux, la «Joie du lundi» est partie hier en «course d'école»
dans la région du Locle. Au programme, une visite commentéedu château des
Monts et de son musée d'horlogerie. Puis une collation fut servie aux partici-
pants dans un hôtel des Brenets, dans une ambiance de joyeuse et bonne
humeur. En fin d'après-midi , les trois autocars transportant les personnes qui ont
fait le voyage sont rentrés à Neuchâtel par La Tourne.

(Avipress-P. Treuthardt)

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

La section neuchâteloise de la SSPM (So-
ciété suisse de pédagogie musicale ) a organisé
une audition réservée à des élèves avancés de
Moni que Chatton . Ricardo Corréa . Lucienne
Dalman . Anne-Marie Tabachnik. Elle aura
lieu mercredi 15juin. à 20 h 15. à l' aula du
nouveau Gymnase. Original et varié, le pro-
gramme comprend des pièces anciennes pour
îuth.  des airs d'opéras de Mozart el Smelana.
des œuvres pour piano de Bach. Mozarl.
Schumann et Bartok. Entrée libre.

Audition d'élèves
avancés

Depuis quelque temps , des pêcheurs
amateurs soucieux du respect des lois
téléphonent à M. Jean-Carlo Pedroli ,
inspecteur cantonal de la pêche et de la
chasse , pour lui demander si oui ou non
ils sont autorisés à pêcher des perches
dans le lac de Neuchâtel. Dans le but dc
mettre tout le monde à l'aise , M. Pedroli
a jugé bon de rappeler les précautions

prises pour favoriser le repeuplement de
ces poissons.

Depuis 1978-1979 , à la suite d'un
«surpèchage » et non dc la pollution du
lac — comme d'aucuns le laissaient vo-
lontiers entendre — la population des
perches a considérablement diminue
dans le lac de Neuchâtel. Conscient de
la gravité du problème , le service canto-

nal de la chasse et dc la pêche a réagi en
prenant des mesures propres à protéger
l'espèce et à favoriser son redéveloppe-
ment. C'est ainsi qu 'à partir  de 1982 -
qui fut une année propice à la reproduc-
tion - les perches ont fait une réappari-
tion qui a provoque une ruée des pê-
cheurs riverains au bord du lac.

GARE AU RÈGLEMENT

Mais attention ! Si la pêche reste auto-
risée sans permis à partir de la rive ,
certaines règles doivent être observées
pour que l'opération repeuplement se
poursuive normalement. Un pêcheur ne
peut utiliser plus dc trois li gnes munies
d' un hameçon simple et d' un bouchon
fixe , la pêche à la gambe étant interdite.

Les perches dont la mesure n'atteint pas
19 cm doivent être remises à l'eau. En
effet , la très grande majorité des pois-
sons vivant dans le lac ne mesurent que ,
10 à 13 cm et sont immatures ,  il faudra
patienter jusqu 'en 1984 pour retrouver '
une situation à peu près normale.

11 est également bon dc rappeler que
la pèche à la gambe à partir  d' une em-
barcation est interdite, et qu 'aucun per-
mis ne sera délivré cn 1983. Les pé-
cheurs professionnels, qui ont fort bien
compris la situation, utilisent des nasses
avec des mailles d'au moins 23 mm ,
celles des filets ne pouvant être inférieu-
res à 28 millimètres. Ces prochains
temps, des contrôles seront faits par les
services compétents. Alors, prudence!

Do.C.

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

m. 'yy . Naissances

Naissances. — 3 juin Loluccia . Umberto .
fils d'Antonio, Peseux . el de Giuseppa. née
Nuzzo. 9. Aeschlimann. Lauren t -Bertrand-
D'Arcy-Jiirg-Henri. fils d'Henri-Albert . Cer-
nier. et de Christine-Margrit. née Sommer;
Baggenstos, Joël, fils de Heinz. Saint-Biaise ,
et de Bri gitte , née Monnier. 10. Maulini . Ma-
rielle . fille de Jacques-A lain. Travers , et de
Ghyslaine. née Dupasquier ; Zahnd . Cind y,
fille de Michel-Henri , Savagnier, et de Marie-
Thérèse , née Beuchat ; von Bergen. Steve, fils
de Hans-Rudolf, Peseux. et de Nadine, née
Leuenberger.

Etat civil de Neuchâtel

UN ACCÈS FACILE. - le nouveau jardin inauguré hier soir à Peseux
(Avipress P. Treuthardt)

Hier à 18 h 30, une délégation des
membres des Rotary clubs de Bou-
dry, de la Béroche et de Neuchâtel,
avec à leur tête MM. Chappuis et

Scheurer, a inauguré puis remis les
jardins et accès transformés et ra-
tionnellement aménagés au sud de
la Maison d'accueil pour les handi-
capés de la vue, rue de Corcelles.
C'est le D' Sandoz, président de
l'Association pour le bien des aveu-
gles, qui a remercié les initiateurs et
les auteurs de cette réalisation si ap-
préciée des handicapés. Nous y re-
viendrons.

Peseux: œuvre utile
à la Maison des aveugles

Le régiment de soutien 1, dont la ma-
jorité des troupes fait partie des cantons
de Neuchâtel et du Jura, fait son cours
de complément du 13 au 25 juin. Il est
commandé par le colonel Maurice Besse.
Le secteur d'engagement du cours de
complément se situe dans le Jura, de la
région de la vallée de Tavannes jusqu 'à
Yverdon-les-Bains. La mission principale
du régiment est de ravitailler les troupes
combattantes en biens de soutien. Plus
de 11.000 hommes actuellement en ser-
vice seront approvisionnés par ce régi-
ment.

Présence militaire

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve , parce que. une fois teste , il
recevra la couronne dc la vie, promise
à ceux qui l' aiment.

Jacq. 1:12.

Madame Georges-André Rufencr-
Caretti :

Mons ieur  et Madame André
Rufencr-Matheou et leurs enfants llias
et Nadia , à La Coudre,

Monsieur et Madame Jacques
Rufencr-Gomes, à Ncftenbach ;

Monsieur et Madame Edmond
Rufener , à Coffrane et famille;

Madame Simone Eggenberg, à
Winterthour et famille;

Madame et Monsieur Eugène Bândi ,
à Fleurier et famille ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  Ernes t
Niggclcr , à Cressier et famille ;

Monsieur et Madame Jean Caretti , à
Fleurier:

Monsieur Jean-Pierre Caretti , à
Fleurier ,

Madame et Monsieur Pierre Payot ,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Georges-André RUFENER
maître jardinier

leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , après une longue
maladie supportée avec un courage
exemplaire dans sa 66"" année.

2053 Cernier . le 11 juin 1983.
(Monts 7.)

La cérémonie funèbre aura lieu mardi
14 juin.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire:  hôpi ta l  de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17036-178

L'entreprise Pierre Duckert SA a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger von GUNTEN
père de Hans Ruedi von Gunten.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l'avis dc la famille. 13273 ITB

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

K MOJ Neuchôtel Tél. (038) 25 49 92J

Pour rappeler le 14 juin
1981, date à laquelle le peuple
suisse a dit oui à l'initiative
sur l'égalité des droits entre
hommes et femmes, le syndi-
cat SSP-VPOD des ensei-
gnants neuchâtelois a entre-
pris quelques démarches.

Par une affiche et un tract, .
le syndicat veut manifester
son souci d'une réelle applica-
tion de la nouvelle loi sur
l'égalité , dans la famille, à
l'école et au travail. Par ail-
leurs, une circulaire a été
transmise aux enseignants.
Elle propose quelques idées
d'animation pour une ré-
flexion en classe sur le thème
de l'égalité.

Démarches du syndicat
SSP-VPOD
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M* SSS ^^P̂ *̂* chez vous U4» /U  L.„ " I teÎ ISiESsB»*»***"""" "*  ̂ achetez vos apparei ls ménagers ¦ 

***»_. "" #¦' *Œ- '- -v E -'- '':JB «II P» ii

1 «MMEP '! <̂ k 
AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - VvSSiJ? jf % 

^ v*'
' 

| J "fijl '

"
¦
"
iiTiM iliiilif - ffÊiBBr et grâce au système de vente d i recte , E]6CtrO-S6rVJC6 

 ̂
•¦¦ ¦̂ ¦¦ l

i X:*îV:è' Nos appareils n'ont jamais été exposés. JJ- •««> î j GESfl HOEc
Crédit avantageux, garantie d' usine. tUdoJ 4« lu vu ' ' J I

_ f Livraison GRATUITE, installation por nos soins ¦" "ÎQIIII Jj
% i 

^
J 

^̂
- ainsi que le service après-vente Jf «""" ««««M» , »,

«L mÊ——Ê——WÊtBS  ̂ lm_ _̂ttSjjÊ0SSSS' MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERS EMENTS Berger 
'" f̂***»»»»., M ^s

W * RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN °̂ *̂ l̂ |j^
18650 1 10

' iravao* Jl- J N

j GKCONO

\ IA ^L 11828-110 _/

Imprimerie accepte
encore des travaux (autocollants.
T-shirts, articles publicitaires).
Prix intéressants.
Tél. (032) 42 14 59, M. Graber.

18857 110

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

9 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

% un matériel
moderne

0 une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

# une qualité
de service
à la clientèle
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yî ^^fe^^B

^HHH | Bière d'Allemagne | Bière d'Allemagne

pBB̂ ^K/lj^̂ ^̂ ^ S ŜI 
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Etablissement de La Chaux-de-Fonds

EXAMENS PROFESSIONNELS
SUPÉRIEURS

(Maîtrise fédérale) pour

mécanicien en
automobiles

et mécanicien
: Des cours de préparation aux examens profes-
: sionnels supérieurs d'une durée de 3 ans dé-
[ ¦ buteront en automne 1983 au Technicum

Neuchâtelois, à La Chaux-de-Fonds.
; Renseignements et inscriptions au se-

crétariat du Technicum Neuchâtelois,
Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds ;

I Tél. (039) 28 34 21. jusqu'au 27 août
1983. 18889 - 120

GRANDCOUR
4 km de Payerne,
quartier résidentiel et
tranquille

villa de maître
NEUVE 6% PIÈCES
+ GARAGES
DOUBLES
A vendre, salon 42 m2
avec cheminée , cuisine
agencée en bois
massif , 5 grandes
chambres, grand sous-
sol , etc.
Verdure : 1053 m2.
Prix : Fr. 480.000.—.
Hypothèques à
disposition.
Pour traiter
Fr, 100.000.— .18859-122

tf ltCLAUOE DERIAZ
\Lf Agence Payerne

81432-110 

A vendre à Nods près
du téléski du Chasserai
à 12 min.de voiture du
lac de Bienne

maison
d'habitation et
de vacances
total 5VS chambres,
bains, douche, grand
balcon, 2 garages.
Peut servir comme
appartement de
4'/4 chambres + studio.
2501 Bienne, case
postale 708.
Tél. (032) 22 60 40
de 8 h-9 h. leeso-m

W GARNITURE de si
H salle de bains si
m dès 29.90 les 3 pièces ~J

r_\ Au Landeron pour
M date à convenir, au centre du village

I APPARTEMENT
I DE 4'A PIÈCES
g luxueusement aménagé, séjour avec
ra cheminée, cuisine agencée. 3 cham-
H bres à coucher, 2 salles d'eau.

1 Garage
ï ° 18356-126 >

A louer à Cornaux
pour le 1or juillet 1983

appartement
de 4 pièces

Fr. 465.— + charges.
Gérance des immeuble
Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11. ,8687 ,

A louer à Boudry dans immeuble nei
immédiatement ou pour date à conver

appartement 2 pièces
Fr. 800.— + charges

appartements 4% pièces
dès Fr. 1090.— + charges

appartements 5]/2 pièces
dès Fr. 1260.— + charges.
S'adresser à la Régie Muller i
Christe S.A., Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40.

18515-11

_\_\ A LOUER
; i;{S Les Vignolants 6 et 29 à 31,
¦¦ Neuchâtel
lâ' ffco? "fr®s beaux appartements:

Wm 2Yz pièces
|| || 96 m2 Fr. 872 —

Mm 3 pièces
H 97 m2. Fr. 1057.—

I ? [ 3V* pièces
|| l 93/98 m2 dès Fr. 1017 —

WÊÊ 4Va pièces
f^li 

107 m2 Fr . 1172 —
?§M 5 pièces
'•¦$'$£ 1 1 7 m 2 Fr - 1 544 —
SS ĵ 

Ces prix s'entendent charges compris

M&£ pour visiter: Mmo BERTSCHY .
8913 tél. 25 38 29, Vignolants 29.
P$P$Éj Gérance PATRIA,
sSjlS av. de la Gare 1, Lausanne,
fùtëi tél. (021) 20 46 57. 1199s.

^̂ ŒPatri,

A vendre à RENAN

grande maison
familiale

6% chambres avec tout confort.
Pour renseignements:
faire offre sous chiffres KD 1103 au
bureau du journal. 15966 122

tf A VENDRE ^|
au Landeron
bel appartement 3% pièces.

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

Avec place de parc et garage.
Selon la formule

HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres : Fr. 21.000.—

Mensualité tout compris:
F r. 1009.— i

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ *^5h 18842-122

A vendre à La Neuveville

très bel
immeuble

comprenant:
1 appartement de 4/4 pièces
4 appartement de 154 pièce
avec tout confort .
La maison est entièrement rénovée.
Pour traiter capital nécessaire env.
Fr. 100.000.—.

Pourtous renseignements faire
offres sous chiffres JC 1102 au
bureau du journal. 15967-122

VERB IER -
Station
A vendre

appartement
de 3 pièces,
confortable, près
du centre, accès
voiture.
Pr ix de vente, y
compris parking
extérieur.
Fr. 1 85.000.—.

Agence AGIVAL
1936 Verbier
Tél. (026)
7 40 55. 18542-122

Particulier
cherche

maison
ou chalet
équipé 3-4 pièces
+ cuisine, garage,
terrain environ
1000 mètres.
Prix jusqu'à
250.000 fr.
Ecrire sous
lettre Y.M.
poste restante,
1261 Trélex.

18653-122

|Â LOUER
H A Cortaillod, Jordils, dès le 1°'juillet ou date à convenir ,

I bel appartement
I rustique de 4% pièces
m (2 étages), cuisine agencée, séjour avec cheminée, terras-
1 se, grand jardin, buanderie, dépendances.
1 Fr. 1200.— par mois y compris garage +
I charges Fr. 200.—.
1 Pour tous renseignements, s'adresser à

M GEDECO S.A. Neuchâtel. Tél. 25 61 45. tsare-m

A louer

bureaux
70 m2 (3 pièces)
tranquillité. Arrêt bui
Parking. .
Tél. 25 42 52, heur
repas. 12995 1

VENTE AUX ENCHÈRES
TIMBRES-POSTE

à Morat, le jeudi 16 juin
Hôtel de la Couronne

Vente de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
Visite le 16 de 7 h 30 à 9 h

Timbres importants de SUISSE (colombes
de Bâle - 4 de ZH - Pax - Naba - etc.).
Importantes pièces et collections d'Europe.
Catalogues disponibles dans la salle.
Vente à tout prix, échute 2%, paiement et
enlèvement immédiat.
Commissaire-priseur R. & N. Bùschi,
1920 Martigny. Tél. (026) 2 80 61. ,8847.124

A louer à CRESSIER ,
dès le 30 juin 1983,

studio meublé
au 2™ étage, tout
confort.
Loyer mensuel
Fr. 377.-. charges¦ comprises.
Gérance SCHEIMKEf
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 6i

18890-1:

Si 114É / I r? 'I An cil

France •
Roquebrune, bord
de mer, à louer

petite maison
meublée, pour
4 personnes. Libre
septembre.
Tél. (038) 31 23 0

13406-1

nwwwwvww

(Un Usant

classé» M page 1
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© A vendre à NEUCHÂTEL: #

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

9 sibilité de créer une partie en bureaux. 9_ Hauteur intérieure 3 m. Construction neuve, tradition-
9 nelle, de Ve qualité. Accès aisé. Entrée en jouissance à 9

 ̂
convenir. Hypothèques à disposition.

w Pour visiter et traiter, s'adresser à: 18273-122 W

_ I Id I m) 11 (fl r JM vBTjfijEH J. -J. -Lallemand 5 , Neuchâtel
W I Uli ĵ L ŷ9. ! M TT, LZ : ~i Tel. (038) 24 47 49 (fr

A vendre ou à louer

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

9 A vendre à BOUDRY: 9
• PETIT LOCATIF •

mitoyen, de 3 appartements (2, 3 et 5 pièces) et un ;
9 local commercial , tous loués. Entièrement rénové ré- ©

 ̂
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: 13272-122 ™

• 
\ m  lU I m TLHWM ,IM J -J- Lallemand 5 , Neuchâtel -,
_]_\__\__ )__ lj ] f lt__ î__ \ Tél . (038) 24 47 49 $

if liÉi iiaiia tiaà a

â '̂-J^H IBÉJrwS'njï M:  ̂ E
• : . ..M ÛMB ŜS3CSS3Sï3E «H

W
 ̂

CORTAILLO D - GORGIER T3
W très belles W

m PARCELLES DE TERRAIN IR
teg aménagées pour villas. ™ Em
fjj  Construction au gré de l'acheteur. ^3
f_ \̂  Hors heures bureau, tél. 31 94 06. JP

,0c°»% UNIVERSITÉ
*WH t DE NEUCHÂTEL
5, b || ? Faculté des lettres
*¦* xj_|i/ <? Séminaire de philologie
%n M c\»° classique

(Av. DuPeyrou 6)

Mercredi 15 juin, à 17 h 15
Conférence de

M. Jacques FONTAINE
professeur à l'Université

de Paris IV/Sorbonne
Sujet:

L'accueil du «Tournant
constantinien» en Espagne

(d'après l'« Envoi » du poème
de juvencus d'Elvire)

Entrée libre
Le doyen: André Gendre 18714.120

A vendre

aire de battage
(grange) de 2320 m2 au bord de
la route, dans zone de construc-
tion de logements et industrielle
(WG 2) , complètement équipée.
Adresser off res à:
Verwaltung der Landw.
Genossenschaft
Gampelen & Umgebu ng
3236 Gampe len
Tél . (032) 83 13 43. 18026-122

WAVRE
A vendre à 5 minutes à l'est de
Neuchâtel dans un merveilleux ca-
dre rural ensoleillé et calme

villa de 6 pièces
de construction récente «style fer-
me» vaste séjour , coin feu , 3 cham-
bres à coucher , cuisine, mezzanine,
2 salles d'eau, sous-sol couvert
pour voiture. Terrain de 1 200 m2.
Faire offres sous chi f f res
DN 1271 au bureau du journal.

18396-122

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

ADRESSE ACTUELLE (dom ici le)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal IP'VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
j N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous

seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377-110

• ••••••••••••••
£ A vendre à CORTAILLOD: Q

• VILLAS JUMELÉES •
A en construction A

6 pièces, dont séjour avec cheminée, cuisine
9 habitable agencée, 2 salles d'eau, 2 W.-C. sépa- 9
-  ̂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

9 aide fédérale Fr. 50.000.—, coût mensuel 9
m Fr. 2000.—. Disponible : automne 83. 3 A

Pour visiter et traiter, s'adresser à: i

• [JlP^Kl̂  J-J-}g|!'(g254 4W7%U,Ch'te ' 9• ••••••••••••••
À CORMONDRÈCHE |

dans une magnifique situation en- B
soleillée et calme, vue panoramique pÊ;
sur le Littoral , le lac et les Alpes S

3 MAISONS FAMILIALES i
MITOYENNES §
DE6PIÈCES i

Chaque villa comprend : séjour avec S ' î
cheminée, salle à manger, cuisine- S^
bar, 4 chambres à coucher, salle de }J\
bains, W. -C. séparés, sous-sol ex- B
cave, garage, chauffage individuel. fS

E 18355-122 ^̂ B

l'HWHfï BULLETIN
I VAlkl D'ABONNEMENT

' '•*' BM j f] /l]'| \ *J MB ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^!̂ ^*5HE K̂SSSŜ SS5HI

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

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

' D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N" et rue: 

N° postal: Localité: 

Signature : ^_^_

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

H M'A lk^H des abonnements f
I ni ml 2001 NEUCHàTEL §

ÈJij _M M J 1 / J 11 y^ -̂JB •:,';-:'

m^^^^À̂ VEcTr ŜMÔT ^^^^^^ Ê̂
M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD M
wm Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre SM

 ̂
du 

village, vue sur le lac et les Alpes. |un

H APPAR TEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES H
fcj Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, fflM
fgf balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, iKp
jy$ chaque appartement a pour annexe : une cave et un garage 1||
'WÊ individuel. |g|

H Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges. M
Hl Finitions au gré du preneur. ? I

^L Visitez notre appartement pilote %MÈ

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

^É̂ TERRAINS
Vr POUR VILLAS

ÀCHÉZARD
Saint-Martin
Fr. 75.— le m2 équipé.
À DOMBRESSON 

^̂Fr. 90.— le m2 équipé, sl&ï'
avec ou sans ^i@^ 0-
P-oie,devi ,̂ 3̂

t
* j

A vendre à Moutier

immeuble locatif
de 24 appartements très re-
cherchés, entièrement loués.
Rendement 7,8%.
Renseignements et offres
sous chiffres 87-561 à
Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2.
2000 Neuchâtel. 18820-122

A VENDRE ou A LOUER

garages
(boxe individuel).
Electricité installée.
Quartier de Bioléaz à Gorgier.
S'adresser à
COMIIMA NOBILE S.A.
Case postale 88 -
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 18652 122

A vendre au centre ville
de Neuchâtel , bel

appartement
de 3 pièces

entièrement refait. Cuisine et salle
de bains munies d'un riche agence-
ment soigné.
Libre. Fr. 272.000.—.
Soumettre offres sous chiffres
IR 1264 au bureau du journal.

18610-122

A VENDRE

petit immeuble locatif
à Boudry, comprenant:
1 local commercial avec devanture sur
rue
7 appartements avec salles de bains ,
chauffage central général.
Vastes dépendances.
Valeur approximative : Fr. 500.000.—.
Etude Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire
Poste 4, 2013 COLOMBIER. 18823-122

A Neuchâtel très belle situa-
tion ensoleillée et calme, sur les
hauts de la ville à proximité des
transports publics

terrain de 970 m2
sans servitudes d'entrepreneur
ou d'architecte.
Fr. 124 — le m2.
Adresser offres écrites
à AK 1268 au bureau du
journal. 18879122
A vendre à Neuchâtel
rue des Parcs

APPARTEMENT EN PPE
3 pièces

cuisine, salle de bains-W. -C, bal-
con, cave, dans immeuble ancien,
partiellement rénové.
Prix : Fr. 100.000 à 120.000.—
selon l'étage.
Possibilité d'aménagement au gré
de l'acheteur, plan financier assuré,
fonds propre nécessaire minime.
Pour tous renseignements,
s'adresser à
Etude J. -J. Thorens
Temple 16, 2072 Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 17815-122

AVENCHES
Bâtiment commercial

LOCAUX
COMMERCIAUX
AVEC VITRINES
ATELIERS ET GARAGES
HABITATION 4% PIÈCES
A vendre propriété en parfait
état, situation commerciale
assurée.
Prix: Fr. 400.000.—.
Hypothèques à disposition.
Pour traiter E Fr 100 000 —.

18860-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

tKSEUEEOA



Une véritable fête villageoise
Les dix ans du Hockey-club de Dombresson

De notre correspondant :
Deux j ours de fête se sont déroulés

à Dombresson pour les 10 ans du
Hockey-club dont la vingtaine de
membres s 'était dépensé sans compter
pour offrir à leur commune une vérita-
ble fête villageoise. Samedi , les off icia-
ntes ont commencé avec un peu de
retard pour donner le temps aux équi-
pes de football du tournoi à six de se

Et pourtant, elle s'est dégonflée... (Avi press - P. Treuthardt)

retrouver pour écouter chanter le
chœur d'enfants «La Gerbe d'Or».
M. Francis Tritten , président de com-
mune, a fait un admirable historique
du hockey, de ses orig ines. En fin
d'après-midi, la fanfare «La Constan-
te» a donné concert. Les frères Blan-
chard , accordéonistes-animateurs ont
fait leur numéro. Puis on alla souper
sous la grande tente érigée au sud du

collège. Il faisait très beau, et de nom-
breuses personnes ont préféré mangei
sous les grands arbres , sur les pelou-
ses, plutôt qu'autour des tables. Il fui
dès lors assez difficile de créer l' am-
biance adéquate pour le concert du
Chœur d'hommes et la nuit du jazz.
Petite déception, mais sans amertume.

Mais dimanche, quelle fête ! Vraie,
décontractée , merveilleuse : tout le vil-
lage était là. Le maquillage des enfants
était tout un spectacle en soi, ainsi que
les balades en poneys, il y en avail
trois , qui furent un réel succès. Beau-
coup de monde autour du terra in de
football où se déroulait le deuxième
tour du tournoi et les finales : 26 équi-
pes, dont deux de femmes. Une att rac-
tion.

Tout le monde attendait avec impa-
tience le gonflage de la montgolfière,
et ses vols. Mais il y eut quelques
difficultés. En attendant, on fit décoller
des petits ballons, à gaz eux, non à air
chaud et plus de 200 gamins ont lâché
les petits émissaires multicolores.

Trois montgolfières avaient été ame-
nées, et non des moindres puique la
plus petite avait une capacité de
2400 m3. Mais il fallut finalement ren-
voyer les vols à une date ultérieure. Le
vent au sol créait des turbulences trop
importantes en raison de la températu-
re élevée. Quelques essais furent ten-
tés vers 18 h 1 5, en gardant les ballons
captifs , mais sans suite.

Cette «grande fête pour un petit
club» comme l'appelle le président
Marc Humbert s'est terminée par la
proclamation des résultats du tournoi.
Les voici :

Classe populaire: 1. Hôpital , qui gagne le
challenge du président; 2. Les Lions; 3.
Centre de secours ; 4. Black Kaneth; 5. Les
Pinsons; 6. Les Galoches; 7. CPDT; 8. Les
Loges; 9. Bar Club; 10. HC La Brévine; 11.
Hôtel de la Gare; 12. HC Savagnier. Ju-
niors: 1. Centre pédagogique, qui gagne le
challenge de la FAN; 2. Les Sauterelles; 3.
Les Morbacs. Humoristes: Femmes: 1. Les
Bamboules , qui gagnent le challenge de la
FAN; 2. Les Gymfoot. Hommes : 1. Les
Croques-Notes , qui gagnent le challenge
du Hockey-Club; 2. HC Sonvilliers.

Pas la foule, mais bien vécu !
Assemblée de l'Ecole des parents

Assemblée générale dc l'Ecole des pa-
rents du Val-de-Ruz l' autre soir à Mont-
mollin. Une tablée d' une douzaine de per-
sonnes entourai t  le comité présidé par
M""-'Josiane Simonin , M"'cJacquelinc
Clerc , secrétaire , jouant  les aide-mémoire.
Le procès-verbal de l' assemblée 1982 ne
soulève aucun commentaire. Les objectifs
de l'Ecole des parents y figurent , toujours
bons à rappeler: prévention des difficultés
et information dans le cadre de la famille.
Dans son rapport , la présidente a l' occa-
sion d'évoquer les aspects pratiques de la
poursuite de ces objectifs , les activités. En
1982-1983 , elles curent une nouvelle tour-
nure : les cours ex cathedra , conférences ,
aussi a t t rayants  soient-ils , ont été suppri-
més au bénéfice de petits groupes de dialo-
gue: cette année , «Le couple face aux en-
fants» , «Al imen ta t ion  et santé ». La nou-
velle formule , qui s'efforce de découvrir
des besoins bien précis des parents dans la
vaste constellation de la vie famil iale , n 'a
pas drainé des foules , mais fut bien vécue.

Les activités pratiques ont connu des
succès divers: ponctuelles , organisées pour
un seul soir , c'est la ruée ! Il a fal lu  mul t i -
plier la soirée consacrée à la préparation
des friandises dc Noël. Par contre , les
cours de gravure sur verre et de crochet
ont réuni juste assez de part ic ipants  pour
que leur organisation puisse être soutenue.
Le cours de poupée Sacha a été abandon-
né.

Le cours de maths modernes est tou-
jours très suivi : il est malheureusement

difficile dc trouver des enseignants dispo-
nib les pour ces soirées . L'aide du départe-
ment de l ' instruct ion publiq ue se borne à
garant i r  les déficits : comme l'Ecole des
parents est bénévole, il n 'y en a pas. Cette-
aide des pouvoirs publics ne pourrait-elle
trouver une forme plus en rapport avec les
besoins réels?

Les activités de fin de semaine, au vert,
confection d' un xylop hone , in i t i a t ion  à
l'homéopathie , ont louché une vingtaine
dc famil les:  un excellent début qui a donné
lieu déjà à de nouveaux rendez-vous. Une
innovation : 1984 verra la mise sur pied
d' un mémento interrégional des Ecoles de
parents neuchâteloises. Heureuse in i t ia t ive .
Pour la prochaine saison au niveau Val-de-
Ruz , des informat ions  sur les périodi ques
pour enfants , l 'écriture et son influence sur
le type d' apprentissage auquel l' enfant est
inté gré , à l'école , dans son éducation cn
général. Côté activités créatrices , cuisine et
balik seront proposés, ainsi que la cueillet-
te des plantes pour le « t i sanier »  fami l ia l .

COMMUNES,  SOUCIEZ-VOUS
DES J E U N E S  PARENTS!

Les messages aux jeunes parents édités
par Pro Juventute et adresses par l'Ecole
des parents  ont touché l' an dernier 28 nou-
velles familles. Cinq communes du Val-de-
Ruz paient I 2 f r . par famil le  pour que les
parents d' un premier né reçoivent gratuite-
ment pendant une année des fiches périodi-
ques de conseils sur les soins à donner au
nouveau-né. L'Ecole des parents adminis-
tre cette activité et paie les frais de port.
Au bout d' un an , les parents peuvent déci-

der de continuer  à recevoir les feui l les , à
leurs frais. Le Val-de-Ruz est une rég ion
pionnière pour cette action. L'espoir? Que
davantage dc communes partici pent.

Les comptes de l'Ecole des parents reflè-
tent une s i tuat ion modeste mais saine. Le
trésor fini t  l' exercice un peu mieux en
point que l' an dernier. Qua t re -v ing t -hu i t
familles cotisent à l'Ecole des parents , qu i
par ai l leurs  reçoit 500 fr . de subventions.
De nombreux départs au comité , ceux de
Moni que Vit toz . de Madeleine Hofmann
et d 'Erna Vui l lens :  M1"0Claudine Fallet .
Anne-Catherine Hublcur  et Marl yse Bre-
guet prennent la relève , Ru th  Rit zi  et
M. Bui-N goc-Chau , trésorier possible ,
jouant  quel que temps les observateurs.
Toutes ces dames ont main t s  enfan ts  et se
sent i ront  directement concernées par les
objectifs de la société.

QUI IRAIT  N A G E R  EN H I V E R ?

Deux informat ions  aux «divers»:  l'Eco-
le des parents voudrai t  bien louer à l' année
une heure de nata t ion  hebdomadaire au
bassin de la Fontenelle. Mais c'est cher ,
I 250 fr., et le projet est mis en veilleuse

jusqu 'à ce qu 'un groupe suff isant  pour éta-
ler les frais soit const i tué.  Quant au sou-
per , il sera donné à l'Auberge de Montézi l-
lon où ont eu lieu les débats , el celte
réouverture fait  l' objet de la seconde infor-
mation. Elle sera traitée pour elle-même
dans une prochaine édition.

Ch.G.

Lors des derniers concours de prin-
temps, certains membres de la Société
cynologique "Les Amis du chien " se
sont très bien comportés. Ce sont , à
Tavannes : Edgar Nourrice, avec Folk , qui
a réussi 586 pts en classe défense lll; à
Saignelégier, Francis Meia, avec Hilg,
1 er rang avec 238 pts en classe A : Marti-
ne Pasquier, avec Cilo, 4me avec 214
pts. Au même concours, en classe défen-
se II, Paul Rattaly a décroché le 1er rang
avec Urlo, 566 pts, et André Demierre ,
avec Sam, a atteint le 6me rang en 557
points.

Aux "Amis du chien"

Toujours plus de travail
Assemblée du Service d'aide familiale

Le Service d'aide familiale de La
Chaux-de-Fonds (SAF) a toujours
plus de travail. L'an dernier , il a
consacré quelque 6.000 heures de
plus qu 'en 1981 aux personnes
âgées. En revanche, après une aug-
mentation constante des demandes
des familles durant cinq ans , il y eut
dans ce champ d' activité mille heu-
res sollicitées de moins qu 'en 1981.
Quant au personnel, les engage-
ments ont compensé les départs. Le
SAF emploie 53 personnes.

Devant l'explosion de nombre
d'heures effectuées - 26.000 en 1976
et 54.000 l'an dernier - le SAF s'est
interrogé sur la provenance des ap-
pels. Après enquête, il s'avère que
près de la moitié d'entre eux pro-
viennent des requérants eux-mêmes
ou de leur entourage. Le Service
d'aide familiale en déduit que ses
interventions sont nécessaires et
que son travail est de plus en plus
reconnu. Il n 'en demeure pas moins
que les charges s'accroissent et que
le rythme n 'est tenu que grâce à la
conscience professionnelle des aides
familiales. De plus , le travail admi-
nistratif s'est lui aussi alourdi.

La personne qui était venue se-
conder la responsable, M"u Wegmul-
ler , quelques heures par semaine, il
y a deux ans, est aujourd'hui occu-
pée à plein temps. Selon une statis-
tique établie sur deux mois, les télé-
phones et personnes reçues au bu-
reau représentent environ 40 « ac-
tes» administratifs par jour.

Dans la pratique , l'équipe de tra-
vail constate que les problèmes des
usagers sont plus lourds que par le
passé. En 1982, le service est inter-
venu entre 18 et 21 fois chaque
week-end. Le nombre d'usagers
s'élève à 280 environ. En consé-
quence , le SAF envisage de procé-

der à une restructuration de son or-
ganisation. Une analyse du fonction-
nement est en cours. Menée par un
spécialiste, elle devrait permettre de
limiter les efforts supplémentaires
du personnel. Parmi celui-ci , on dé-
nombre 35 aides au foyer et 18 aides
familiales diplômées. Pour l'anecdo-
te , révélatrice d' ailleurs de l'évolu-
tion de la société, on note que deux
hommes travaillent au SAF. Ils y
font les mêmes tâches ménagères
que leurs collègues. Financière-
ment, les activités du Service d'aide
familiale se soldent par un déficit de
27.700 francs. Le compte d'exploita-
tion est légèrement inférieur au mil-
lion. Oeuvre de caractère privé , le
SAF reçoit des subventions fédérale
et cantonale. La subvention commu-
nale passera cette année de 120.000 à
135.000 francs ; 40.000 fr de cotisa-
tions sont versés par les membres.

R.N.

Neuchâtelois depuis 168 ans
Le Cerneux-Péquignot entre hier et demain

Le Cerneux-Péquignot , commune
neuchâteloise depuis 1815, vit évidem-
ment en grande partie de l'agriculture .
Mais elie cultive aussi un certain esprit
villageois. L'Association pour le déve-
loppement de la localité mène une ani-
mation qui trouve réponse auprès des
habitants : 71 personnes - sur 293 habi-
tants - suivent par exemple des cours de
gymnastique à la nouvelle salle commu-
nale, soit un quart de la population. Voilà
qui n'est pas courant. Ce qui n'empêche
pas le Cerneux-Péquignot de perdre un
peu de sa substance au fil des années. La
population diminue, quoique au compte-
gouttes; le curé de la localité, décédé
l'an dernier , n'a pas été remplacé. Entre

Le Locle et La Brévine, a près de 1.100 m
d'altitude, voici un village qui vit à la
mesure de ses moyens, qui n'a pas de
grands projets à mener , mais préserve
une identité dont les racines plongent
dans les siècles.

1815: d'un trait de plume. Le Cer-
neux-Péquignot - dont on estime la
fondation au XlVe siècle - devient une
commune neuchâteloise et suisse. Con-
séquence des défaites napoléoniennes,
cette rectification de frontière entre la
France et la Confédération n'est devenue
réalité que quatre ans plus tard. Le curé
est relevé de l'archevêché de Besançon
et incorporé au Diocèse de Lausanne. La

commune compte alors 300 habitants ,
dont 262 Français... et 273 catholiques
Plantée dans une contrée protestante , IE
commune n'a pas toujours eu de bonnes
relations avec ses voisines.

Aujourd'hui, les différends sont ou-
bliés. Le Cerneux-Péquignot n'a pas
connu à travers les siècles de grosses
fluctuations démographiques, ni écono-
miques. Plus de la moitié des habitants
vivent toujours de l'agriculture , répartis
en 23 exploitations. Les autres se parta-
gent entre l'artisanat , la menuiserie, l'en-
tretien des véhicules, etc. S'il y a une
épicerie à Gardot , hameau distant de
deux kilomètres environ, le village pro-
prement dit n'en a pas. Les habitants
sont régulièrement ravitaillés par camion.
« Les paysans sont prévoyants», nous
dit-on. Il y a deux restaurants et un hôtel
sur le territoire communal , mais un seul
«bistrot» au village même. Il faut dire
que la commune est longue, aussi lon-
gue que la liste des villages, hameaux et
lieux-dits qui la couvrent: Le Prévoux, à
cheval entre Le Locle et Le Cerneux , La
Soldanelle, Bétod, Le Creux , Les Etages,
Le Cerneux-Péquignot , Le Bas-du-Cer-
neux , Bas-Bélins , Le Gigot , Le Gardot,
Les Roussettes, les Maix. et Chobert.

EN ATTENDANT... L'EAU

Cet éparpillement le long d'une droite
approximative n'est pas sans poser des
problèmes. L'adduction d'eau et l'épura-
tion en sont des exemples. Intimement
liés d'ailleurs: on ne creusera pas deux
fois pour poser des canalisations, l'Etat
est ferme. Mais ici, les agriculteurs n'ont
pas agrandi leurs résevoirs d'eau, car ils
savent bien qu'ils seront reliés au con-
duit général. Les besoins ont pourtant
nettement augmenté , du fait de la plus
grande importance des exploitations en-
tre autres. Ce qui fait problème, c'est
bien l'épuration des eaux. Le Cerneux-
Péquignot n'est pas la seule commune
de la région à vouloir faire part de son
point de vue. Obligatoire , elle coûterait
cher à la communauté si le système col-
lecteur devait être central. La commune
est en pourparlers avec l'Etat et propose
des collecteurs par groupes d'habita-
tions. Des sondages sont menés pour
étudier la nature du sol. A l'heure actuel-
le, rien n'est joué. Pourvu qu'il n'y ait pas

de sécheresse ! Le coût de l'instruction
publique était l'un des autres soucis ma-
jeurs de la commune. Il y a six ans, les
frais d'écolage représentaient les 90%
des charges. Pour son bonheur, ou son
malheur , il y a moins d'enfants au villa-
ge. Il y a quelque deux mois, les habi-
tants ont fêté une naissance : tout le vil-
lage y est allé de son cadeau! Des 45
enfants en âge de scolarité , combien
pourront rester au village? Il n'y a pas
d'industrie, peu de domaines à vendre et
pas plus de terrains à bâtir: «pas un
mètre carré» , dit-on. A l'échelle de la
commune, ni les lotissements , ni le tou-
risme ne sont des solutions d'avenir.

LE ROCK ET LA VALSE

Mais qu'on ne se méprenne pas : au
Cerneux-Péquignot , on ne peint pas le
diable sur la muraille. On s'active plutôt.
Le nouveau bâtiment communal, inaugu-
ré l'an dernier, est une ruche bourdon-
nante. Si la localité n'a pas de fanfare ,
l'Association pour le développement du
Cerneux-Péquignot a mis sur pied de
nombreuses manifestations: concours de
ski alpin sur une piste éclairée et équipée
d'un téléski , cours de danse (60 inscrip-
tions!), leçons de belote, de peinture sur
bois, sans oublier un ciné-club qui pré-
sente dix films par saison, etc. Les jeunes
ont fait venir Jean-Pierre Huser et comp-
tent bien inviter un orchestre , avant de
présenter la revue qu'ils montent. Quant

à la politique communale, elle est menée
sous une bannière unique. Même si l'on
a ses attachements , foin d'appartenances
partisanes pour résoudre les problèmes
du cru. Cet esprit de corps, bien peu de
gens de l'extérieur parviennent à l'acqué-
rir. Il n'est pas rare que les nouveaux
arrivés quittent la localité peu de temps
après. N'est pas donné à qui veut de
vivre à la campagne et de se faire recon-
naître par les habitants , dont bon nombre
descendent de vieilles familles du lieu.
Mais le visiteur , même s'il est de passa-
ge, se remémorera à temps que le Cer-
neux-Péqui gnot est connu pour sa gen-
tiane, que l'on distille chez soi à l'autom-
ne. Les paysans jureront leurs grands
dieux qu'ils n'en ont plus. Mais ils men-
tent sûrement!

R.N.
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VAL-DE-RUZ

Un bilan satisfaisant
Au Conseil général d'Engollon

D'un corespondant:
Les membres du Conseil général

d'Engollon et l'administrateur se sont
réunis lundi dernier sous la présidence
de M. Edouard Reichen pour l'examen
des comptes et de la gestion de l'exer-
cice 1982. Ces comptes bouclent par
un léger boni, ce dernier est versé au
compte d'exercices clos , lequel accuse
une réserve très satisfaisante de 44
439 francs.

Au chapitre des provisions, la réser-
ve forestière totalise un montant de
40.451 fr. à la suite d'un important
versement légal de 8424 fr. pour su-
rexploitation.

Les actifs en trésorerie se montent à
59.571 fr., les titres en portefeuille
augmentés de leurs intérêts 1982 d' un
montant de 7406 fr. et du versement
légal précité au titre de surexploitation
forestière figurent au bilan pour
155.140 francs.

Si le chapitre des impôts accuse une
augmentation de 7 427 fr. par rapport
à 1981 , les forêts après un fort verse-

ment à la réserve totalisent un rende-
ment de 8881 fr. seulement. Le service
des eaux , à l'actif , est totalement
amorti en 1982, constatation réjouis-
sante digne d'être signalée.

Il est à noter aussi que les charges
afférentes aux oeuvres sociales sont
bien lourdes pour une petite commu-
ne. Elles se montent à 12.364 fr. dont
5630 fr. à titre d'aide aux hôpitaux,
1 997 fr. de part communale aux rentes
complémentaires AVS et 1636 fr. aux
établissements spécialisés pour en-
fants et adolescents. La dépense nette
d'assistance se monte à 440 fr. et celle
de 279 fr. affectée au bibliobus répond
assurément à un besoin: la commune
apprécie largement ce service.

Après un examen minutieux de cha-
que chapitre et le préavis favorable des
vérificateurs, les comptes remis dans
leur intégralité par l'administrateur à
chaque conseiller sont adoptés à
l' unanimité avec remerciements aux
dirigeants.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel .

Soins à domicile: tél. 53 I 5 3 I  entre 11 h et I2h
du lundi  au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: lél. 53 3444.
Ambulance: tél . 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.53 3658.
Musée régional: Château de Valangin . ouvert

de IOh  à I 2 h . et de 14h à 17h, lundi el
vendredi après-midi exceptés.

4Gme Fête de chant
(c) Une température fort agréable et le

plaisir dc chanter et d'entendre chanter  ont
contribué à lu réussite de la 46™ Fête rég io-
nale des chanteurs du Val-de-Ruz. Le bat-
toir de Savagnier avait , lui  aussi , profité de
la chaleur de la semaine écoulée et offrait ,
samedi soir déjà , un lieu sympathique pour
danseurs et auditeurs.  Ceux-ci se pres-
saient pour jouir  des productions de la
Chanson sylvaniennc , du chœur d'hommes
de Savagnier et dc l' orchestre les « Pléia-
des» . Dimanche après-midi , les chœurs
d'hommes de Chézard , des Geneveys-sur-
Coffrane et de Savagnier , les chœurs mix-
tes dc La Côtière-Engollon et de Sava-
gnier . la chorale des dames paysannes du
Val-de-Ruz se succédèrent sur scène ou
s'unirent  pour les chœurs d'ensemble.
L'acousti que du battoir  n 'a pas été conçue
pour des productions de ce genre on s'en
doute, mais le nombreux public cul la sa-
gesse d'écouter en silence les chœurs reflé-
tant chacun la personnalités des différentes
sociétés et de leurs directeurs. En intermè-
de, l'orchestre « Les Dutchics» entraîna
•jeunes et moins jeunes dans la danse , tan-
dis que les responsables dc la buvette
avaient fort à faire à contenter les assoif-
fés!

SAVAGNIER

Démolition
à Malvilliers

(c) Inhabi tée depuis de nombreuses an-
nées, la maison Petitpierre à Malvi l l iers ,
propriété du service des ponts et chaussées ,
sera prochainement démolie. Située à
l' ouest de la route de La Vue-des-Al pes, au
carrefour dc la route venant  des Geneveys-
sur-Coffrane , celte bâtisse coupe la vis ib i l i -
té a u x  usagers de la chaussée. La commune
de Boudevilliers a proposé à l 'Etat  d' amé-
nager à cet endroit une piste de présélec-
tion pour les automobilistes descendant la
rou r.c de La Vue-des-Alpes et se rendant
aux Geneveys-sur-Coffrane. La circulation
en direction de La Jonchère devrait égale-
ment être améliorée.

Société de couture
(c) Le bénéfice dc la vente dc la société

de couture est de 5500 fr. et le comité a
décidé dc l' a t tr ibuer de la façon suivante :
hôpital de Landeyeux 4000fr. ; missions
1000 fr. ; société de la sœur visiteuse 200 fr. ;
classe primaire 100 fr . : le solde est mis en
réserve pour les futurs  achats de fourni tu-
res.

BOUDEVILLIERS

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le législatif va siéger
(c) Les membres du Conseil géné-

ral des Geneveys-sur-Coffrane siége-
ront jeudi soir au Centre scolaire.

A l'ordre du jour figurent : la gestion
et les comptes 1982 ; nominations ré-
glementaires du bureau du Conseil gé-
néral, de la commission du budget et
des comptes 1983-1984; nomination
d'un membre du conseil communal en
remplacement de M. Gino Rossetti ,
démissionnaire.

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le Conseil général de La Sagne
siégera en séance extraordinaire , jeudi
prochain, à la salle du restaurant de
Commune. L'ordre du jour sera le sui-
vant: discussion au sujet du droit de
superficie en faveur du football-club;
demande de crédit de 22.000 fr desti-
née à l'étude de l'épuration des eaux;
demande de crédit extrabudgétaire de
160.000 fr pour la réfection des che-
mins communaux; communications
du Conseil communal , questions et in-
terpellations.

Séance extraordinaire
du Conseil général

(c) Jeudi, une quarantaine de fem-
mes de l'Union des paysannes ont par-
ticipé à la course annuelle de la socié-
té. Parties en car de La Sagne, elles
ont visité la belle région d'Appenzell
où les constructions ont gardé un ca-
chet particulier. Au retour , les partici-
pantes se sont arrêtées dans un restau-
rant pour prendre un repas en com-
mun. Une belle journée de détente
pour ces femmes d'agriculteurs , avant
la période des grands travaux de fenai-
sons.

Course de l'Union
des paysannes

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
ABC: 20h30 . Les rendez-vous d'Anna
Corso : 20h45. Lu Traviata (pour  tous) .
F.den: ISh30 Ardeur d'été) (20 ans); 20 h 45,

Coup de foudre ( 16 ans);  Pla/.a: 20h45. Le
temp le des Shaolin (16 ans).

Scala: 20h45 , L'n dimanche de flic (16 ans).

DAN SE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4hcurcs (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi) .

EXPO SITIONS
Musée d'histoire et Médaillicr: ouvert tous les

jours , sauf lundi .
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi) .

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

silion permanente.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi)  les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures: (mercred i et le

week-end).
Vivar ium: (sauf  lund i )  reptiles, batraciens et

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

de Jimmy Locca.
La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le

Corbusier: exposition réalisée en collabora-
lion avec la Fédération des architectes in-
dé pendants;  au MIH , la montre et les hor-

loges en 1900 ; au Musée des beaux-arts , mo-
bilier et constructions: au Musée d'histoire,
les projets urbains ;  à la bibl iothè que. le
voyage d'Orient.

Galerie du Manoir: peintures et scul ptures de
Anna Stein.

Galerie de l'Echoppe: samedi, dès 17h , vernis-
sage de l' exposition des aquarelles de Pierre
Christe.

P E R M A N E N C E  MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famille ,
têt.23 10.17.

Pharmacie de service: de la Fontaine, 13 bis ,
avenue Léopold-Robert. jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 23 10 17.

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

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).
T O U R I S M E
Bureau officiel de rensei gnements: S, rue l lcn-

ry-Grandjean.  tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
P E R M A N E N C E S  M É D I C A L E  ET DEN-

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

N" 117 ou le service d' uruence de l'hô pital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue Bour-
not , jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR



A louer à Neuchâtel
pour le 1er juillet 1983

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce)
tout confort , cuisine agencée sépa-
rée, bains-W. -C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Tél. (038) 25 76 51 dès 17 h.

18682-126

Xanadu S.A. cherche pour
courte période un

attique
avec terrasse et vue comme
décor de film.
Indemnité très intéressante
est offerte.
Téléphoner au
(037) 77 18 62 ou
(038) 31 20 34. ,3394-123

iniM.-nmM âcBa awiiraiin
g Nous cherchons, tout de suite, pour travaux de
co montage en Suisse et à l'étranger, plusieurs :

B£." ' ¦ co¦̂; I Serruriers de construction
ef_% °j Carrossiers-tôliers

| Installateurs sanitaire
¦ s Monteurs en ventilation

I' °i t Monteurs chauffage et tuyauteurs
L J Ferblantiers
Tfli | I Electriciens
HJJ » 1 Mécaniciens tous genres
™» I Menuisiers
5̂" § Maçons

__ _̂ \  S 
et autres corps de métiers.

I m™ \: 3 CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.^¦̂ ¦"¦̂  ̂ m succursales : Bâle - Bienne - Lausanne. mn-m

Garage de la place cherche

magasinier
qualifié

capable de travailler de façon indé-
pendante. Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et photographie sous
chiffres BF 1220 au bureau du
journal. 17855-136

f—au printemps—*
£#§ cherche JB

1 un CADRE SUPÉRIEUR I
ifi (ayant déjà occupé le poste de chef d'étage m
'!-%- ¦- dans une grande surface) *M

||| Nous attendons de l'intéressé : 5̂ !
Ë|j # une bonne formation professionnelle dans la vente W*j
Wa % des contacts humains faciles fe
yA % le sens de l'organisation ijp
§M # aptitudes à diriger du personnel f|3
p? • une bonne connaissance des problèmes de gestion pj
Aç! Chez nous vous trouverez une entreprise dynamique, de réelles isS
WA possibilités d'avenir, un gain correspondant à vos capacités. pi
p;rj Nous attendons avec plaisir votre prise de contact, par écrit ou par «S
î | téléphone avec M. Monnet, chef du personnel, tél. (039) 23 25 01 §|

||| Grands Magasins AU PRINTEMPS II
M La Chaux-de-Fonds i

Atelier mécanique cherche

mécanicien
avec ou sans CFC, sachant travailler
indépendamment.
Entrée tout de suite.
Salaire selon capacité.
Tél. 51 15 27. 18062-135

Home médicalisé Résidence
le Chalet, Bevaix
Tél. 46 23 03
cherche pour remplacement

cuisinier/ère
avec expérience.
Deux jours par semaine et du 29.7
au 19.8.83 (une vingtaine de pen-
sionnaires).
Téléphonez entre 11 h et 12 h.

18064.136

Bureau d'architecture du
Nord vaudois souhaite en-
gager tout de suite ou à
convenir un

technicien-
métreur

qualifié, pour compléter son
équipe.

Faire offres sous chiffres
22-151777 à Publicitas,
1401 Yverdon. \ma-i3s

Menuisier-poseur
est cherché à temps complet , tout
de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
FN 1261 au bureau du journal.

18669-136

nmjjl Entreprise de Montage ^k
\___\ HANS LEUTENE6GER S.A. 1
| ^^^—  ̂ cherche pour travaux de montage dans toute 

JB
^̂ "¦¦¦ ¦̂J la Suisse ainsi que pour l'étranger JB

mr Ferblantiers
m Serruriers
H Monteurs en chauffage
H Monteurs en sanitaire
H Mécaniciens
¦ Mécaniciens-électriciens
H Electriciens
fl Menuisiers
m. Charpentiers  ̂ ,36

Si un travail de courte , de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré̂ ^̂ k
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. iBÉ
NEUCHÂTEL BERNE H
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 S
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 JW

Nous cherchons pour une entreprise de la place un

responsable contrôle final
grande production de qualité soignée.

Ce poste conviendrait à personne dynamique habituée à diriger
du personnel. ise7e:tM

— 

Commerce du Val-de-Travers
cherche

personne de confiance
sachant cuisiner , comme responsa-
ble.
Période du 29 août au 4 novembre
1983.
Semaine de 4 jours.
Horaire et salaire à discuter.
Faire offres sous chif fres
87-560 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. ia?o7 13e

Restaurant d'entreprise des environs de
Neuchâtel cherche

1 garçon de cuisine
Entrée : 18 juillet 1983.
Horaire régulier, week-ends et soirées
généralement libres, salaire et conditions
sociales favorables.
Suisse ou ressortissant étranger avec
permis B ou C indispensable.
Vous êtes priés de téléphoner au
numéro (021 ) 52 83 31, interne 16
ou d'écrire à case postale 260 -
1800 VEVEY. 18843 136

Bar à café, centre ville, engage

jeune serveuse
fille de buffet

Tél. 25 04 44. de 7 h à 9 h.
12975-136

Nous cherchons ŜiSB^̂ v. î
Serruriers-constructeurs ^R̂ î|Maçons A (̂ m\W \
Peintres CFC
Menuisiers CFC
Monteurs en chauffage/sanitaire
Secrétaires trilingues
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite !
FREE-TIME S.A.. rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel, f5 (038) 24 33 66.

18880-136

Entreprise d'électricité
SEDELEC S.A. - LAUSANNE
cherche à engager:

monteurs-électriciens
qualifiés

avec certificat de capacité.
Bons salaires pour personnes capa-
bles.
Prendre rendez-vous avec
M. Bienz - (021) 2010 33.

18713-136

Menuiserie de la place de
Neuchâtel, engage

menuisier qualifié
place stable, dès le 1er juillet
1983 ou date à convenir.
Tél. 25 12 67. 13395-136

Personne dévouée
est cherchée par couple âgé, habitant
centre Neuchâtel. pour tenir ménage de
10 h à 19 h. dès le 1e'septembre, avec
heures libres. Pas de gros travaux.
Pour conditions téléphoner d'ur-
gence au N° 25 08 19 entre
16 h et 20 h. 13403 136

HOLDING WERMEILLE S.A.
2024 Saint-Aubin BÉROCHE S.A.
cherche pour tout de suite ou date à convenir
un(e)

comptable
avec certificat d'employé(e) de commerce et
possédant quelques années d'expérience.
Faire offres avec curriculum vitae à
la Direction de Wermeille S.A.,
2024 Saint-Aubin. 18785 136

Je cherche

tapissier-décorateur
qualifié, bonne connaissance en
garnissage de meubles de style.
Entrée immédiate.
Rémy Boillat
ameublement
2087 Cornaux,
tél. (038) 47 12 52. îaoei 136

L'extension de nos activités nous
permet d'offrir un poste de

mécanicien-
électricien

pour travaux d'ateliers et de service
après-vente.
Nous exigeons expérience profes-
sionnelle.
Lieu de résidence Payerne ou envi-
rons.
Nous offrons:
- place stable
- salaire en rapport avec les capa-

cités.
Lavy S.A. - 1530 Payerne
Tél. (037) 61 55 31. isiws.ise

Auberge Milieu du Monde,
Pompaples (près de la Sarraz)
cherchons pour date à convenir un

cuisinier
sachant travailler seul.
Nourri, logé.
Tél. (021) 87 72 05. 18841 136

' Vous cherchez un emploi stable ou temporaire, téléphonez-
'i nous, nous cherchons, pour le secteur bâtiment, des :

MAÇONS -mm%%,
MENUISIERS flfl i
CHARPENTIERS ^9W

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

f Nous offrons: ambiance de travail agréable, jours fériés et vacan-
ces payés, ainsi que toutes les prestations sociales.

Vous êtes intéressés : téléphonez au 2A ol ¦Si .
y. 18560-136

Nous sommes une entreprise dynamique
du Littoral neuchâtelois.
Pour assurer la conduite de notre atelier
d'INJECTION DE MATIÈRES
SYNTHÉTIQUES,
nous cherchons un

RESPONSABLE
connaissant les presses à injecter.
Notre futur collaborateur, de base mécani-
que, devrait si possible posséder le titre de
technicien d'exploitation, ou formation
équivalente, et avoir assumé des respon-
sabilités de contremaître.
Nous offrons la possibilité de parfaire
votre formation dans le domaine précité.
Si un changement de situation vous inté-
resse et si vous cherchez un poste de
cadre, veuillez adresser vos offres accom-
pagnées de la documentation usuelle sous
chiffres V 28 - 515810 Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. tse?s.i36

Banque à Genève offre postes d'avenir à

jeunes collaborateurs
de nationalité suisse ou permis C
ayant diplôme de droit ou de sciences com-
merciales (ou sur le point de les obtenir ces
prochains mois), BBÀ ou MBA.
Une formation ou une expérience bancaire ou
la connaissance de la langue Arabe (sans être
des conditions nécessaires) seraient néan-
moins appréciées.
Les personnes dynamiques désirant faire
une carrière durable dans une nouvelle
banque en essor voudront bien prendre
contact par téléphone au N° (022)
21 43 10 ou 21 50 40 ou adresser les of-
fres avec curriculum vitae, case posta-

\ le 963 (attention direction),
1211 GENÈVE 3. tim-iia

Nous cherchons

JEUNE HOMME
16 à 19 ans pour divers travaux dans notre
atelier de décoration.
Entrée immédiate.
Faire offres à Grafidec
2072 Enges
Tél. (038) 47 22 54. mu.ua

HHASSLER
décoration intérieure ||

cherche, pour entrée immédiate ou pp
pour date à convenir, |îg

1 vendeuse-responsable i
pour son département rideaux 

^et décoration. Wû
Ambiance de travail agréable. g|

Semaine de 5 jours. fp
Prestations sociales d'une grande entreprise. fe^

Faire offres ou se présenter chez Hassler, pp
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. É§

Tél. (038) 25 21 21. isssa-ne pH

(Y . 
I B I  lai fc:.! I DAVET FRÈRES
^™̂ ™̂ ^̂ "̂ ™̂  ̂ Av. de Beaulieu 9 i

1004 Lausanne
On cherche cp (021 ) 25 38 61
8 monteurs-électriciens avec CFC %

\ 1 monteur téléréseaux 'i
5 maçons -

3 ferblantiers couvreurs avec CFC
Excellent salaire.
M. Freddy Munari attend votre visite ou votre appel.V /

s-
f Pour nouvel établissement petite restauration self-service

centre Neuchâtel (ouverture septembre)
Société romande cherche trio souriant, dynamique et aimant la clientèle
jeune, soit : |

une directrice-responsable
ayant sens initiative et ses

deux collaboratrices
(pour comptoir et caisse).
Bon salaire horaire agréable (essentiellement diurne).
Se présenter mercredi 15 juin entre 15 et 20 h à l'hôtel Beaulac
(Neuchâtel) et demander M. Gindraux. 12925 13e '
¦ ¦iiiMiiïïiiMirM»'wM'HMM««

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

qualifié ainsi qu'un

AIDE-MÉCANICIEN
Entrée à convenir.
Garge Touring
Saint-Biaise
Tél. 33 3315.  18773-135

RESTAURANT
MONTAGNARD
2072 Saint-Biaise
cherche

sommelière
- semaine de 5 jours
- congé le dimanche
- bon gain.
Téléphoner au
(038) 33 34 05. 18825 ,36

Nous cherchons

1 chauffeur-livreur
si possible avec permis de poids-
lourds, emploi à mi-temps.
Combe-Varin S.A.
Neuchâtel : tél. 25 01 45. 18042036

32™ FETE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
DE GYMNASTIQUE
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
24 - 25 - 26 JUIN 1983
Pour halle-cantine 2000 places
Nous cherchons:

sommeliers-
sommelières extra

Tél. (038) 5712 20. ISOU-IM

HOLDING WERMEILLE S.A.
2024 Saint-Aubin BÉROCHE S.A.

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

un technicien ETS en mécanique
ou microtechnique

un mécanicien constructeur
décolleteurs metteurs en train

décolleteurs appareillage
Faire offres à la Direction de
Wermeille S.A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 25 25. wse-ue

Dessinateur-
architecte

est cherché à temps complet pour
travaux de construction et divers.
Faire offres sous chiffres
EM 1260 au bureau du journal.

18670-136

Nous engageons j&

jeune aide de garage m.
et serviceman auxiliaire ; ¦

du 15.7. au 31.8.1983. |l|
Se présenter : |yi
Au garage de la Côte pi
R. Waser W i
rte de Neuchâtel 15 Esi
2034 Peseux fM
Tél. (038) 31 75 73. ISSOB- IM ^ i

Famille de langue française, 2 en-
fants, maison de très haut standing
à Kùsnacht/Zùrich, cherche une

FEMME
sympathique de grande expérience,
capable de tenir la maison et de
faire la cuisine.
Offrons - dans une ambiance fami-
liale - un bon salaire et un loge-
ment individuel et confortable.
Pour tous renseignements sup-
plémentaires on est prié de té-
léphoner au N° (01) 55 21 22.
Les frais de transport pour la
présentation seront rembour-
sés. 18631-136

Cherché e reprendre Ra,lv = |nu .,
région Neuchâtel BaUX a loYer

natif ntalior en vente à l'Imprimerie
PClll UlGllGr Centrale. 4. rue Saint-
mécanique auto. ,M,a u"c

n
e - Neuchètel,

Adresser offres tel. 038 25 65 01
écrites à CM 1270 au fSV^STÏWÎIbureau du journal . —_ Iflff lM ——13405-128 = ll̂ ëilfl ! =

MV L
iïïÉ^M////// 

La Neuchâteloise
wmlwÊw Assurances 

Nous cherchons
pour le 1er juillet 1983

COUPLE DE
CONCIERGE

Occupation partielle, immeu-
ble rue Louis-Bourguet 16,
Neuchâtel. Appartement
de 3 pièces à disposition.
Tél. 21 11 71. K

18326-136

BUREAU DE NEUCHÂTEL cherche
pour le 1er août 1983 jeune fille
achevant sa scolarité en qualité de

débutante
pour s'initier aux divers travaux de
bureau.
Semaine de 5 jours (40 heures).
Faire offres manuscrites à case
postale N° 756,
2001 Neuchâtel. 13599136

Restaurant du centre de
Saint-Biaise engagerait une

sommelière
pour le 30.7.1983
congé 2 jours par semaine
(dimanche et lundi).
Té l . (038) 24 40 88. isaea-tM



A LOUER tout de suite
avenue de la Gare FLEURIER

MAGASIN
(vêtements Jacot).

Renseignements tél. (038) 61 21 25
ou (038) 61 11 24. i85i7 ,84

L'amicale des contemporains 1915 du
Val-de-Travers u le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger von GUNTEN
membre de l'amicale. ,aon ne

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

Madame Jeanne Bovct-Chautcms . à
Fleurier;

Monsieur Georges Bovet et ses
enfants Chantai et Patrick , à Bevaix:

Monsieur et Madame Alexandre
Bovct-Viel , à Fleurier , leurs enfants  et
petits-enfants à Zurich , Lausanne et
Mar in ;

Monsieur et Madame Maurice Javct-
Chautems , leurs enfants et petits-enfants
à Lugnorre , Mur  et Cudrclln;

Monsieur et Madame Edouard Bovet ,
à Vers-l'Eglise ;

Madame Germaine Javoy-Bovet . à
Cagnes-sur-Mcr .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin dc faire part
du décès de

Monsieur

Georges BOVET-CHAUTEMS
leur très cher époux , père , grand-p ère ,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
73™ année.

2114 Fleurier . le 13 juin 1983

Père , je veux que là où je suis , ceux
que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi.

Jean 17:24.

L 'incinérat ion aura lieu demain
mercredi 15 ju in ,  à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mor tua i r e : hô pi ta l  de
Fleurier.

Domicile dc la famille :
16 rue du Temp le ,
2114 Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital de Fleurier , CCP 20-424.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17044-178

Sofia
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

David
13 juin 1983

Famille Fabienne et Patrice
CURRIT-PERRENOUD

Maternité de Fontenelle 15
Couvet 2108 Couvet

19007-177

«Savoir, c'est être libre»
Journée officielle de l'Ecole technique de Sainte-Croix

De notre correspondant :
Etant donné le haut degré de connais-

sance des responsables de l'école, ils ne
pouvaient être que de connivence avec la
météo. On n'y a donc rencontré que des
visages épanouis!

Alors que de 8 à 9 h, une visite de l'école
était prévue, dès 9 h 30. à la salle du Stand.
les divers orateurs prirent la parole devant
plusieurs centaines de personnes, invités,
élèves, d'autrefois et d'aujourd'hui. Avant
d'en venir à la partie proprement oratoire, il
est utile de relever que l'Ecole technique de

Sainte-Croix ne fait pas que de créer , mais
qu'elle apporte du travail en sous-traitance
à nombre de petites entreprises , ce qui en
fait aussi sa richesse.

SAVOIR , C'EST ÊTRE LIBRE

M. René Gonthier , l'actuel directeur , ou-
vrit la partie officielle et donna aussitôt la
parole à M.Jean-Pascal Delamuraz, con-
seiller d'Etat, chef du département de l'agri-
culture, de l'industrie et du commerce.

En énumérant les principales localités du

canton, d'il y a 75 ans, Sainte-Croix était
déjà citée, dit-il, comme un lieu industriel,
besogneux, ouvert à toutes les activités et
en moins d'un siècle, on peut considérer
quels pas de géant ont été accomplis et
jamais , malgré les crises , les hommes de cet
endroit n'ont baissé les bras. M. Delamuraz
releva que c'est Sainte-Croix qui a fait sien-
ne la devise «Savoir , c'est être libre»:

- La situation économique de Sainte-
Croix doit être examinée du point de vue de
sa place dans l'économie vaudoise, nationa-
le et internationale. Que ce soit la loi pour
les investissements de montagne (LIM),
l'arrêté Boni, relance fédérale ou cantonale,
le soutien est aquis aux hommes de ce coin
de pays. Le lien étroit existant pour la survie
de la rég ion entre la formation profession-
nelle et l'économie est si évident que tout
sera fait pour le bien du public et l'avenir de
l'économie rég ionale et de l'Ecole techni-
que.

M. Delamuraz fut chaleureusement ap-
plaudi. Puis M. Marguet , syndic de Sainte-
Croix , lui succéda.

Septante-cinq ans, c'est la vie moyenne
d'un homme du XX e siècle , mais c'est aussi
souvent sa proche fin. Pour notre Ecole
technique, les 75 ans qu 'elle fête en ces
lours , c'est la constatation évidente de son
utilité, la preuve éclatante de sa vitalité. Elle
a su grâce à la dynamique de ses dirigeants
s'adapter en permanence à l'évolution du
monde technique pour devenir aujourd 'hui
un instrument de formation indispensable.

Si à l' origine, l'école était surtout desti-
née à être le fournisseur compétent en
main-d' œuvre qualifiée, son rayonnement
lui a permis de devenir , au cours des temps,
l'une des écoles techniques les plus remar-
quables des pays. Au cours des dix derniè-
res années, constatant un déplacement de
plus en plus marqué du monde mécanique
vers des technologies nouvelles , telles que
l'informatique ou l'électronique , elle a su
s'adapter à la situation pour présenter un
niveau de qualification professionnelle
adapté au monde moderne.

Puis M. Jean-François Braillard prit la
parole en tant que représentant de l'Office
fédéral de l'industrie des arts et métiers.

- J'aimerais tenter de vous rapporter en
quelques phrases que la compétitivité de
l'économie suisse n'est pas une tarte à la
crème que l'on remet périodiquement à
l'honneur lorsque la conjoncture faiblit!

S'ADAPTER A TEMPS

C'est au contraire une question vitale
pour l'ensemble du pays et au premier chef
pour les régions qui, comme le nôtre , souf-
frent plus particulièrement des mutations
économiques et technologiques, mais sont
exemplaires dans leur volonté de lutter pour
s'en sortir . Il y a. chez nous comme ailleurs,
l'évolution technologique qui ne fait pas de
cadeau à ceux qui se sont assoupis dans
leur mode traditionnel de production.

Il incombe à chacun de faire dans sa
sphère propre un effort soutenu pour réagir

à temps au facteur de perte de compétitivi-
té. Il faut répondre à ces dangers par une
lutte rigoureuse et persévérante contre l'in-
flation, une politique régionale respectueu-
se des prérogatives cantonales et commu-
nales et plus efficace encore dans son sou-
tien aux régions de montagne et à celles
dont l'économie est menacée. Une promo-
tion commerciale plus dynamique pour
conquérir de nouveaux marchés à l'étranger
et pour attirer dans notre pays des entrepri-
ses étrangères et , un point capital , une for-
mation, un perfectionnement et une recon-
version professionnelle plus intenses qui
débouchent sur une plus grande mobilité
professionnelle.

L'AVENIR EST À LA
TECHNOLOGIE

Le directeur , M. René Gonthier, conclut
la partie oratoire:

- La réalité d'hier , c'était 54 heures de
travail par semaine; aujourd'hui , c'est
40 périodes de travail , deux jours de théo-
rie, trois jours de pratique. La réalité de
demain, c'est le robot. La réalité qui nous
concerne, l'explosion technologique. Si
nous la refusons , nous sommes condamnés
à la subir quand même. La technologie se-
'ait donc à la base de tout ce qui ne va pas
dans notre monde d'aujourd'hui. Erreur!
Elle est au contraire directement responsa-
ble de la crise actuelle. C'est faux égale-
ment. Tout état de crise provient de la ren-
contre des limites: expansion démographi-
que, besoin en énergie. Seule la technolo-
gie peut et va faire éclater ces limites physi-
ques.

Toute société évolue en fonction de deux
courants , l' un de création, l'autre de des-
truction. Les lignes de force du prochain
siècle dépendront de la souplesse techno-
logique face à la puissance de ces deux
antagonistes. L'évolution technologique se-
rait encore responsable du taux croissant
du chômage, ce n'est pas juste. Le robot
n'enlève des places de travail que vers le
bas. Pour construire des robots, il faut des
professionnels de très haut niveau. L' indus-
trie en crise doit pouvoir s'adapter rapide-
ment à la demande. Elle a besoin de jeunes
gens qui soient formés pour les réalités de
maintenant et qui soient immédiatement
rentables. Les milieux industriels n'ont plus
le temps ni l' argent pour les former eux-
mêmes. C'est là que l'école assume pleine-
ment son rôle de soutien à l'économie. Dès
lors une collaboration entre l'école et les
milieux industriels est absolument indis-
pensable. Il faut introduire au plus vite la
microélectronique dans tous les domaines
et dans tous les métiers.

A la fin de la partie officielle , M. Marcel
Jaccard, âgé de 90 ans. fut présenté en tant
que représentant de la première volée de
l'Ecole technique de Sainte-Croix lors de sa
création et le plus jeune fut également pré-
senté, il s'agissait de M. Broulis, âgé de
1 6 ans

Estavayer : jubilé
pour les samaritains

RIVE SUD DU LAC

D'un correspondant:
La section staviacoise de l'Alliance

suisse des samaritains a l'été dimanche
ses 50 ans d'existence , ètrennant à cette
occasion un drapeau dont le dessin avait
fait l' objet d' un concours à l'Ecole se-
condaire de la Broyé. C'est le jeune
Jean-Charles Gander , dc Chàblcs. qui
décrocha le premier prix.

La journée fut notamment marquée
par une cérémonie œcuménique, célé-
brée en la collégiale Saint-Laurent par le
père Jean Richoz . curé de la paroisse
cathol i que, et le pasteur Jean-Pierre
Barbi er , anciennement à lu tète de la
paroisse réformée du district , qui ne ca-
cha pas sa satisfaction et son émotion de
vivre ces quel ques heures cn compagnie
de ses anciens amis .

Entouré de ses parrain et marraine , le
D1 Michel Vollery et M"" Bernadette
Chatton.  le nouveau drapeau fut con-
duit cn cortège à la salle Saint-Joseph
où se retrouvèrent samaritains et invités
pour le repas de midi. Lors de la partie
oratoire diri gée par M.Jean-Paul Brug-
gcr . diverses personnes s'exprimèrent.
M. Emmanuel Bersier , président du co-
mité d'organisation . M5 François Tor-
che, syndic et député . M.André  Bise .
président dc la société dc développe-
ment . M"'Jeanne Rot/et ter . déléguée
cantonale et le D'Michel  Vollery.
M ;"cSimone Etienne rappela des souve-
nirs liés à la fondation dc la section
tandis que M.Henr i  Moullet réjouit les
convives par quel ques bons mots de son
cru.

BRESSONNAZ

(c) Dimanche vers 20 h 50, un
grave accident de la circulation
s'est produit à Bressonnaz.
M. Christian Bourquenoud, 18
ans, domicilié à Moudon, qui circu-
lait en voiture des Casernes en di-
rection de Moudon, a perdu la maî-
trise de sa machine dans un virage
à gauche et heurta un poteau.
M. Bourquenoud et ses quatre
passagers, plus ou moins griève-
ment blessés, ont été transportés à
l'hôpital de Moudon et au CHUV à
Lausanne.

Grave accident de voiture (c) Une petite fête a marqué, di-
manche en fin de matinée, le départ
du port d'Estavayer du voilier à bord
duquel deux membres du cercle de la
voile de la localité , Maurice Veluzat
et François Monod, prendront part à
la prochaine mini-transat.

C'est le 17 septembre que sera
donné, à Penzance (GB), le départ
de cette course transatlantique qui
conduira les concurrents vers Anti-
gua (Antilles) sur une distance de
plus de 7000 km.

Le voilier des deux navigateurs
staviacois n'est autre que «lles-du-
Ponant», vainqueur de la dernière
mini-transat.

Mini-transat en vue

Alerte aux
hydrocarbures

Hier après-midi, vers 16 h., les
gendarmes de Môtiers étaient infor-
més de la formation de taches d'huile
dans l'Areuse , à la hauteur du vieux
pont de Travers. Des agents se sont
rendus sur place et ont fini par alerter
les hommes du Centre de secours du
Val-de-Travers. Spécialisés dans les
interventions contre les hydrocarbu-
res, les pompiers ont rapidement re-
péré l'origine de la fuite. A l'insu des
propriétaires, de l'huile s'échappait
du séparateur d'hydrocarbures d'une
carrosserie proche de la rivière. Dès
lors, les soldats du feu ont procédé à
la vidange du bassin «surchargé».
Heureusement , la pollution du cours
d'eau n'est pas très grave, et les trui-
tes tant appréciées des gourmets
n'en souffriront aucunement.

On notait sur place la présence de
MM.Guignier, du service cantonal
des eaux , Pedroli, du service de la
pèche et de la chasse, et Wyss , gar-
de-pêche. Les hommes du Centre de
secours étaient placés sous les ordres
du capitaine Zurcher.

Do. C.

TRAVERS

Une ambianc e plutôt tranquille
Buttes a vécu sa traditionnelle Abbaye

UN CORTEGE QUI S'ENVOLE. - Et qui ne s'envolerait à sa suite avec de
si jolis petits elfes? (Avipress-P. Treuthardt)

Il semblerait que le public, cette
année, ait un peu boudé l'Abbaye de
Buttes. En effet , et les anciens le con-
firmeront , les précédentes éditions de
la fête butterane étaient plus mouve-
mentées que celle de ce week-end,
plutôt marquée par une tranquillité
inhabituelle. Tout avait pourtant bien
commencé avec le cortège de samedi
après-midi. Les sociétés locales et les
écoles , comme à l'accoutumée, ont
présenté un spectacle des plus
agréables à l' intention de la popula-
tion. Un magnifique cheval blanc ca-
racolait en tète du défilé , devant un
groupe de scouts et les membres de
la commission scolaire. Les petits du
jardin d'enfants formaient un groupe
très coloré et tourbillonnant de papil-
lons. La fanfare «L'Ouvrière», de
Fleurier , était précédée des charman-
tes majorettes du Val-de-Travers. Le
Ski-club local présentait un char il-
lustrant la descente Chasseron-But-
tes . et les dames de la société de
gymnastique, toutes de grâce et
d'élégance, précédaient un groupe
de samaritains. Invitée du jour , la fan-
fare de Cortaillod annonçait le char
de l'école du Mont-de-Buttes (Blan-
che-Neige et les sept nains) et les

élèves du village. Un peu moins
nombreux que d'habitude, les spec-
tateurs se sont rendus sur la place de
fête à l' issue du cortège, alors que la
température avait un peu tendance à
fraîchir.

LES ARCHIVES

Les anciens seront heureux d'ap-
prendre que, contrairement à ce que
certains pensaient , les plus anciens
livres des archives n'ont pas été dé-
truits dans un incendie. En effet , les
précieux documents - en particulier
ceux datant de la fondation de la
société - ont été retrouvés il y a
quelque temps dans un galetas, où
ils avaient été un peu «abandonnés».
Ils datent des années 1770-1771 et
seront placés en lieu sûr.

Les soirées de samedi , dimanche et
lundi n'ont pas connu l'affluejj ce
d'antan, et les joies annexes se sont
déroulées dans un calme assez inha-
bituel. Mais il n'y a pas lieu de s'in-
quiéter: les Butterans, tels qu'on les
connaît , se rattrapperont sans doute
ces prochaines années.

Do. C.

Séance variée au tribunal de police

De notre correspondant :
Composé de MM. Bernard Schneider ,

Adrien Simon-Vermot greffier , et de
M"0 Christine Schindler, auxiliaire du
greffe , le tribunal de police du Va l-de-
Travers a tenu hier une audience à Mô-
tiers.

Vers Pâques, un habitant de Genève ,
C.T., a ramassé sur un stère de vieux
bois, quelques grosses bûches pour en
faire des sculptures car il trouvait anor-
mal que ce bois plus que centenaire soit
destiné au chauffage. Il a été dénoncé
par l'Etat. Il est prévenu de vol, éventuel-
lement de larcin, voire de soustraction
sans dessein d'enrichisseemnt illégitime.
C.T. ne s'étant pas présenté, le jugement
sera rendu ultérieurement.

PASSAGE À NIVEAU DANGEREUX

Domicilié au Plan-de-l'Eau, D.M. cir-
culait en voiture en direction de Noirai-
gue. Au passage à niveau du Furdil, les
signaux lumineux, annonçant la prochai-
ne arrivée d'un train, fonctionnaient
Mais comme ils sont situés au nord de la
voie ferrée, D.M., étant au sud, ne pou-
vait les apercevoir à moins de faire de la
«gymnastique» dans son auto, ce que
logiquement on ne peut lui demander. Le
signal acoustique marchait aussi , mais
D.M. ne l'a pas entendu. En franchissant
le passage à niveau, son véhicule fut
happé par le train et démoli. Le conduc-
teur eut la chance de s'en tirer avec de
légères blessures. Il a fait opposition au
mandat de répression pour souligner le
danger de ce passage :

- Les feux qui s'y trouvent mettent en
confiance et donnent une fausse impres-
sion de sécurité.

Si le signal acoustique a été placé au
nord, c 'est pour ne pas troubler le repos
nocturne des riverains. Le chef de station
de Noiraigue a fait part de l' accident au
chef de secteur à Neuchâtel et les CFF
ont été avertis. Le problème sera exami-
né.

Le mandataire de D.M. a relevé que ce
dernier n'avait pas intentionnellement
«brûlé» les feux rouges. Il ne les a tout
simplement pas vus. En faisant opposi-
tion au mandat d'amende, il a agi certes
dans son intérêt personnel, mais aussi
par altruisme pour les autres usagers. Le
juge a relevé qu'il y avait un problème de
sécurité collective à résoudre par les CFF
si l' on ne veut déplorer un jour ou l'autre
un grave accident. D.M. a écopé d'une

amende de principe de 30 fr. et de 30 fr.
de frais.

LOURDES CONSÉQUENCES

Le 1er avril dernier, vers 1 2 h 30, rou-
lant à cyclomoteur de la rue des Petits-
Clos en direction de la gare de Fleurier ,
J.L. ne s'est pas arrêté au signal «stop».
Une auto qui se trouvait devant lui s'est
arrêtée. Le cyclomoteur de J.L. a alors
coupé la route à un véhicule qui, au
carrefour de l'Ebauche, se dirigeait du
sud au nord rue des Moulins. J.L. fut
grièvement blessé. H dut être hosp italisé
et est toujours incapable de travailler. Au
moment de la collision, il avait une al-
coolémie de 2,1 2 gr. pour mille. Son em-
ployeur n'a jamais eu à se plaindre de lui.

Le défenseur n'a pas contesté les pré-
ventions, mais a demandé que l'on tien-
ne compte des circonstances et des sui-
tes de cet accident survenu à en endroit
où la visibilité est à peu près nulle. J.L. a
subi une réduction des prestations de
chômage et des frais médicaux; le tribu-
nal ne doit pas lui donner un nouveau
coup d'assommoir. Retenant la violation
de la priorité et l'ivresse au guidon, le
tribunal a condamné J.L. à douze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
1 an et à 242 fr. de frais.

GRAVE IVRESSE AU VOLANT

Beaucoup plus grave est l' ivresse au
volant dont avait à répondre B.G., de
Fleurier. Le 28 mars dernier , il se trouvait
dans un restaurant du quartier du Crêt-
de-L' eau. En manœuvrant avec sa voitu-
re, il toucha légèrement l'automobile
d'un garagiste du coin. Puis B.G. se ren-
dit au café du Pont où il fut intercepté
par la police. En raison de son comporte-
ment , il fut soumis à une prise de sang.
Elle révéla un taux d'alcool de 3,89 pour
mille, ce qui a fait dire au président :

- Depuis quatre ans que je suis ici, je
n'ai jamais vu chose pareille.

Le cas de B.G. est pathologique. C'est
un intoxiqué qui est actuellement en
cure. Le tribunal a infligé à B.G. une
peine de 40 jours d'emprisonnement
sans sursis - en raison d' une précédente
condamnation - , 40 fr. d'amende et
270 fr. de frais.

UN PISTOLET DANS L'URINOIR!

Très volubile, V.M. rentrait , passager
de la voiture d'une connaissance, de son
Portugal natal en Suisse. S'arrëtant près
d'une station d'essence, il s 'absenta pour
aller à l'urinoir près duquel il trouva un
pistolet avec six cartouches. Sans rien

dire au conducteur de l'auto, il mit arme
et munition dans sa valise, mais se fit
«pincer» à la douane.
- Pourquoi avoir pris cette arme ?
Parce que je l'ai trouvée et je pensais

qu'avec elle, je pourrais tuer mes lap ins.
Le juge lui expliqua qu'en Suisse, la

législation sur les armes de guerre était
sévère, ce dont le Portugais n'avait pas la
moindre idée ! Aussi, est-ce à une amen-
de de 1 50 fr. - la moitié de ce qui était
requis - qu'il a été condamné, avec ra-
diation dans une année. Il paiera 30 fr .
de frais. La confiscation du pistolet et
des cartouches a été ordonnée.

Enfin, pour des taxes militaires im-
payées, une seule condamnation a été
prononcée, celle de C.-L. vK qui n'a fait
aucun effort pour régler son dû. Il a éco-
pé de dix jours d'emprisonnement sans
sursis et de la radiation du sursis pour
une peine de dix jours de prison aussi ,
20 fr. de frais étant mis à sa charge.

G.D.

Accrochage
Hier vers 17 h 30, un accrochage s 'esi

produit à Fleurier, dans le double virage
entre le temple et la Coopérative. Une
automobile conduite par un Fleurisan
roulait en direction de Môtiers. Venant
de cette dernière localité, une voiture an-
glaise se trouvait sur le côté gauche de la
chaussée, et une collision ne put être
évitée. Très «fair play», le conducteur
britannique reconnut d'emblée sa res-
ponsabilité et proposa un arrangement à
l'amiable, que le Fleurisan s'empressa
d'accepter. Les modalités de cet accord
international ont été réglées sous le «pa-
tronage» de la gendarmerie, en des ter-
mes que la courtoisie britannique ne sau-
rait refuser. Quant aux dégâts, ils repré-
sentent plusieurs milliers de francs.

Do. C

FLEURIER

mo&OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

[& , Naissances

j Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

NORD VAUDOIS
"• ¦ 
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Couvet, cinéma Colisée: 20h30. Le jeu de la
mort, avec Bruce Lee.

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

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
24h. sauf le mardi.

Môtiers , ehâteau: exposition Bernard Gressot
et Musée Léon Perrin: ouverts saut le lundi.

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

Fleurier , troe-mitaine: hôpital  9a . le jeudi en-
tr ^ I 5 h  et 18heures.

Couvet , Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d' ac-
cueil :  ouvert vendredi el samedi de 19h à
22h.  dimanche de 13h à I 6 h , tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hô pital de Fleurier: tel. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 1324 ou 6138 50. Couvet . tél. 632446.
Sage-femme: tél. 63 17 27 .
InFirmiére visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél .33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT , service d'information: tél.

61 1078.
Les V errières , bureau de renseignements: Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. I IS.
Police cantonale: Môtiers. tél. 61 1423: Flcu-

ricr , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

L'Association suisse des cadres
techni ques d'exp loi tat ion du Val-de-
Travers a le pénible regret d ' informer ses
membres du décès de-

Monsieur

Georges BOVET
membre retraité.

Pour les obsèques , prière dc se référer
à l' avis de la famille.  i ra-». ws
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V • • ¦ ¦¦¦fnaffliffr «fi-r ¦̂ .¦¦̂ ^^¦v¦'¦'¦'. :sac

i^ ^l^^w^^^fflB ' 

IHËiÈs& 
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wijBB 

- ¦ , ,

'';;*râgS »̂V' 4̂'' :  ̂•-HP :-' )HKi^B ' ' "' " :: ¦'¦"'̂ 'Hk
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Aller à la pêche, au chalet ,ou bien morceau. Vous pouvez même compter
faire une visite , une excursion. les autos.

Où que vous alliez, prenez donc ' Vous partez quand vous voulez,
le train. Chemin faisant, vous prépa- Et vous savez quand vous arrivez,
rez vos li gnes ou vous mangez un Nous roulons à votre rythme.

¦ES Vos CFF18809 - no ¦¦¦ ¦¦fc**«l m -mm -mm -w •

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

— 

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.

¦̂¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ĤBHHHi

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeud i jusqu'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 1 8 heures : dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Pas-
sé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que
les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
79 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
93 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 82 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr . 4.50 le mm. Récla-
mes Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1, 3,
1'" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm. Peti-
tes annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142 — 75— 40.—

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés

avec le renouvellement de l'abonnement.

La publicité profite
à ceux qui en font !

f! ^VÏtt 'bE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS " ; ''
Tél. (038) 25 65 01 ¦" „

PBEM1 FAVRE
Ëĝ l̂ J Excursions
pQ̂ llii Rochefort

VACANCES 1983
DU 17 AU 23 JUILLET (7 JOURS)

TYROL DU SUD
tout compris Fr. 620.—

LES 25 ET 26 JUILLET
ZERMATT • VALLÉE DE COIVICHES -

NUFFENEN
tout compris Fr. 245.—

] LES 2 ET 3 AOÛT
LA SUISSE PRIMITIVE

tout compris Fr. 200.—
DU 21 AU 27 AOÛT (7 JOURS)

L'AUTRICHE - LE SALZBURGLAND
dès Fr. 540 —

tout compris Fr. 640.—
DU 5 AU 10 SEPTEMBRE (6 JOURS)
LA SUISSE ORIENTALE -

LES GRISONS - LE TESSIN
(hôtels trois étoiles)

tout compris Fr. 695.—
Toutes les chambres à 2 lits avec douches et W.-C.

Programme détaillé sur demande E

Renseignements * Inscriptions
! Tél. 4511 61 18856-no

Restaurant Ritrovo Ticinese
M. et Mm0 Francis Droz
Tél. 31 23 30
engage

sommelière
pour le 1°'juillet.
(Sans permis s'abstenir). 18053.136

Je cherche
tout de suite
ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"0 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 18715-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

maçon
CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.
M™ Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

18716-136

IrWrlI W «HM'iiBIMI

Bureau en ville
cherche habile

sténodactylo
domiciliée à
Neuchâtel.

2-4 h ou plus par
semaine, selon un
horaire élastique à

convenir.
Offre sous
chiffres

HS1275 au
bureau du
journal.

18810-136Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01g
A vendre

Molo Suzuki
X4-125 route
Mod. 81. 22.800 km.
Expertisée, moteur
réalésé, état impeccable,
légères transformations.
Prix 1600 fr. à discuter.
Tél. (038) 25 60 09.
heures des repas ou
(038) 33 25 7013404-142

A vendre de particulier

Citroën CX 
^super, modèle 78,

90,000 km.
-Expertisée.' excellent- •
état, Fr. 5500.—.
Tél. (038) 2416 63
(heures des repas).

13397-142

20 breaks - 20 motos "\
10 bus camping |

aussi à louer :j|

70 occasions expertisées |
VW cabriolet, spitfire |
Crédit dès Fr. 100.— par mois M

Auto-Marché - 3236 Gampelen §j
Tél. (032) 83 25 20 18538142 ¦

A remettre dans village ouest
de Neuchâtel

bar à café
Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres
W 28-515825 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

18683-152

A remettre pour cause de santé

commerce de laine
et de mercerie

Adresser offres écrites à
FH 1198 au bureau du journal.

13088-152

A vendre

Yamaha 07 MX 125
Modèle 79, peu
utilisée.
Expertisée. 2 pneus
neufs (8000 km).
Fr. 1700.—.
Tél. 42 19 20.13257-142

A vendre pour cause
de départ

Lancia Berline
2000 inject. Année
,.1,974, 80.000 km,

très bon état.

X^5t l7JW-^
13258-142

A vendre

Break
Granada 2,3 L
modèle 80, rouge,
parfait état,
expertisée, 7500.—.
Tél. 25 23 81,
le soir. 13260142

Magnifique

Lancia Beta 1400
Coupé Sport
Toit ouvrant,
vitres teintées,
phares longues
portée, etc. à l'état
neuf , juillet 82,
argent met.,
13.000 km
seulement. Garantie
totale. Fr. 332.— par
mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

18757 142

A vendre

Yamaha 250 RO
Expertisée,
Fr. 1450.—.
Tél. 24 02 00.

13395-142

Je cherche à louer

caravane
pour la période du
10 juillet au 24 juillet
1983.
S'adresser au
Manège de
Colombier ,
tél. 41 26 88,
pendant les heures
de bureau. 18065-142

A vendre

DS 23 injection
expertisée. Prix
intéressant.
Tél. (038)
42 12 17/
25 05 33. 13228 142

A vendre
pour Fr. 13.000.—

Porsche 911 T
Expertisée, parfait
état.
Tél. 42 41 64.

13171-142

A vendre

Alfa 2000
coupé, 1972,
toit ouvrant.
Expertisée.
Tél. 24 40 60.

12964-142

Chef de cuisine
avec expérience cherche
place Neuchâtel et
environs.
Adresser offres
écrites à EL 1252 au
bureau du journa l.

12921-138

Secrétaire
qualifiée
cherche emploi à temps
partiel min. 50%, habile
sténodactylo, centre ville
ou Val-de-Ruz
Adresser offres
écrites à B L 1269 a u
bureau du journal.

13399-138

Jeune fille de 16 ans

cherche place
pour vacances
(juillet), de
préférence dans
famille avec des
enfants.
M. Nàf.
Kirchgasse 80,
7000 Chur,
Tél. (081) 27 10 82.

18840-138

Entreprise de Menuiserie
I. Seletto à Bevaix
engagerait

1 apprenti-menuisier
pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres
DL 1259 au bureau du journal.

18671-140

I

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AMPLI guitare Marshall 2 * 100 w.. 2200 fr.
Tél. 25 67 38, dès 19 heures. 13398-iei

CHAMBRE A COUCHER noire, sans matelas,
890 fr. Tél. 25 66 41. 12998-151

4 PNEUS MICHELIN XZX 165 SR 15, état
neuf. Belle occasion. Tél. (038) 31 58 72, repas.

13259-161

POUTRES CHÊNE MASSIF pour cheminées,
section 1 5/25 cm, longueur jusqu 'à 3 m 50, ain-
si que poutraison, section 12/24 cm, longueur
jusqu'à 6 m. Tél. (032) 88 21 26. le soir.

18060-161

LASER, très bon état , prix à discuter.
Tél. 61 38 26, après 20 heures. 18054-161

PLANCHE À VOILE, gros volume, éventuelle-
ment flotteur seul. Tél. 33 49 91. 13254-162

UN PETIT FRIGO de 60 cm de hauteur.
Tél. 25 26 30. 12997-162

LES HAUDÈRES (Evolène). appartements au
mois ou à la quinzaine. Tél. (027) 83 12 41, le
SOir. 12878-163

APPARTEMENT 1 PIÈCE, mansardé, 28 m2,
cuisine agencée et séparée, salle de bains/W -
C. dépendances. Libre dès le 24.9.83. 445 fr. +
charges. Tél. 31 61 31. heures de bureau.

12946 163

SERRIÈRES: pour une année dès fin septem-
bre. 3 pièces, grande cuisine, cheminée, vue,
jardin, éventuellement meublé. Tél. 25 13 44.

13142 163

GRAND STUDIO. 355 fr. sans charges, région
Boudry. Tél. 42 15 87 dès 18 heures. 13410-163

À NEUCHÂTEL: joli deux pièces, cuisine
agencée, salle de bains, libre 1a juillet. Tél.
(038) 25 17 25. 13409-163

HAUTERIVE: STUDIO MEUBLÉ, dès 1c'juil-
let Tél. 33 25 35. '3256 -163

POUR 1" JUILLET : centre ville (rue Chavan-
nes). 3 pièces, cuisine agencée. 740 fr. Adresser
offres écrites à GR 1274 au bureau du journal.

12996-163

AU LANDERON : APPARTEMENT 2
PIÈCES, bien situé. Tél. 51 11 68. 13000-163

CHERCHE POUR FIN AOÛT appartement
tranquille de 2 ou 3 pièces. Région : Cortaillod,
Colombier. Peseux. Tél. (038) 41 34 32.

13207-164

GARAGE 35-40 m2 environ, pour entreposage
de marchandises, à Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 23 68 - repas. i885i -iS4

JEUNE FILLE, 19 ans. sortant d'apprentissage,
cherche place de vendeuse. Tél. 46 14 56, heu-
res des repas. 13235- 166

JARDINIÈRE-HORTICULTRICE cherche pla-
ce de travail. Tél. (038) 46 13 06. 13400 166

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
du 4 - 23 ou 4 - 30 ju illet ou Ie' - 20 août?
Pension complète bien rétribuée. Tél. 24 77 60.

13194-167

EUROCENTRE NEUCHÂTEL cherche encore
une famille protestante pratiquante, habitant si
possible la ville, disposée à recevoir en demi-
pension du 11 au 31 juillet jeune pasteur alle-
mand participant au cours de vacances ainsi que
plusieurs chambres et demi-pension (1 et 2 lits)
pour la période du 1°' au 20 août. Indemnités
intéressantes. R. Herzberg, tél. 33 35 13.

12992-167

CONVIENDRAIT A RETRAITÉS, couple ou
seul, chambre et pension pour personne recher-
chant la quiétude de vivre dans un cadre magni-
fique en compagnie de gens dévoués. Pour
visiter, adresser offres écrites à EO 1272 au
bureau du journa l. 18059 167

JEUNE FILLE Suissesse allemande souhaite
travailler dans famille contre son entretien, du 9
au 29 juillet, pour parler français. (18 ans).
Priska Trutmann. Sarnen. Tél. (041) 66 32 83.

12993-167

F U L V I O .  F R A N Ç O I S E , M A U D E!
STÉPHANE Farralli ont le bonheur d'annoncer
leur prochain départ en vacances. 13253-167

TROUVÉ CHAT NOIR: Acacias - Pierre-à-
Bot. Tél. 24 51 66. • 12994- 159

PERDU KIT, CHAT NOIR, collier vert, carre-
four Rocher. Tél. 25 16 17. 132SS-169
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»-OLjfi cyclisme Attribution ce soir du premier maillot jaune à l'issue du prologue de Seuzach

...mais attention à Visentini. Beccia, Lemond. Winnen et consorts
En fin d'après-midi , Bernard Hinault

sera-t-il au départ du prologue du Tour
de Suisse à Seuzach, dans la banlieue
de Winterthour? A l'heure où ces lignes
sont rédigées, la décision n'est pas en-
core tombée. Or, cette saison, la trajec-
toire du Français n'était point prévue
sur les routes helvétiques. Seule une
tendinite contractée au cours de la
« Vuelta» a contraint le coureur de
Guimard à modifier son programme
d'avant le Tour de France ; son renon-
cement au « Dauphiné» l'a placé dans
l'obli gation de s'engager dans une
course difficile, dure , tant sur le plan dc
l'adversité que sur celui de la somme
des difficultés accumulées durant son
déroulement. Dès lors, après un Tour
du Luxembourg ayant pour objectif de
remettre le Français en selle, le Tour
dc Suisse s'inscrivait dans la ligne de la
préparation au «Tour» dans lequel le
« Blaireau» n'est qu 'à une longueur du
record absolu de victoires détenu con-
jointement par Anquetil et Merckx
(cinq chacun).

DEROBADE

Et samedi , le Breton qui t ta i t  le Grand
Duché à la dérobée , ne se présentant pas
au départ de la troisième étape ; att i tude
qu 'il avait déjà eue cn 1980 lorsque,
porteur du maillot jaune , il avait quitte
«à l' ang laise» le Tour de France. Opéré
d' un kyste logé sous une dent de sagesse
dont la relation de cause à effet avec sa
tendinite est évoquée par certains , réfu-
tée par d'autres , le Breton sera-t-il de ce
Tour de Suisse placé sous l'angle d' un
double anniversaire : le centenaire du
«Schweizerischer Rad-und Motorfah-
rer-Bund (SRB)» , créé à Bruegg près dc
Bienne , et du cinquantenaire du Tour de
Suisse dont ce sera le 47"H' rendez-vous
(il n 'y eut point de boucle nationale en
1940, 43. 44 et 45)?

Dc sa participation peut dépendre

l' angle sous lequel sera aborde ce Tour
de Suisse par les treize équi pes, soit 130
coureurs. Plusieurs d'entre eux , parmi
lesquels les Hollandais dc Peter Post , les
«Cilo» d'Auguste Girard , les «SEM -
Mavic» de Jean de Gribaldy seront au
départ du Tour dc France, Or, affronter
un Hinault  diminué physiquement et
moralement à trois semaines du rendez-
vous dc Fontenay-sous-Bois peut les in-
citer à faire alliance dans un premier
temps afin de fouetter l'orgueil du Bre-
ton , de le pousser à des efforts pouvant
avoir dc lourdes conséquences pour lui
par la suite.

LE RÔLE DE LA MONTAGNE

En revanche, l' absence dc Hinault  -
elle équivaudrait pratiquement à son
forfait pour le Tour de France compte
tenu du fait qu 'il n 'a plus couru depuis
le 8 mai , date dc son triomphe dans la
«Vuelta» — , l'absence de Hinault  donc,
placerait d'entrée les candidats à la suc-
cession dc Saronni à un affrontement
sans merci , à une prise en main de la
course par les équipes nc possédant pas
de «leader» faisant véritablement auto-
rité dans la haute montagne, partant
que celle-ci parait devoir faire office de
«juge dc paix ».

Cette montagne que les rescapés des
premières escarmouches affronteront
durant  quatre jours et dont le premier
rendez-vous (samedi) sera «le jour le
plus long», 232 kilomètres séparant Al-
tstaetten de Davos par Lenzerheide, le
Julier et l 'Albula. Le lendemain , après
une courte demi-étape (64km 500) me-
nant à Sargans, «l'heure dc vérité » son-
nera avec l'étape contre la montre entre
la cité saint-galloise et Flumscrbcrg,
19 kilomètres dont 9 km 500 de route
plate avant d'aborder 9 km 500 de côte
dont le pourcentage moyen de pente se
situe un peu cn dessous des neuf pour
cent (8,6%).

Le menu montagneux n'en sera pas
pour autant digéré, deux étapes alpes-
tres restant à «ingurgiter»:  Sargans -
Bellinzone (lundi) par Flims et le Luk-
manier (117km500) et Bellinzone - In-
terbacch au-dessus de Viège (mardi) par
le Lukmanier , l'Oberalp, la Furka et ses

19243 1 mètres d'altitude avant de suivre le
cours du Rhône jusqu 'à Viège pour em-

prunter les 12 derniers kilomètres me-
nant à Unterbaech.

LA PART DES ROULEURS
ET DES SPRINTERS

Au total , ce Tour dc Suisse accusera
plus dc 16.500 mètres de dénivellation
dont 4100 mètres dans l'étape de Davos
(la 400™de l'histoire de la boucle du
SRB) et 4250 mètres dans celle condui-
sant du Tessin au Valais. C'est dire que
la part est faite belle aux grimpeurs avec
deux arrivées précédées dc côte (Davos
et Interbaech) et un «contre-la-montrc »
en leur faveur. Dc plus , à Bellinzone,
l' arrivée est placée au terme d' une côte
de 1500 mètres; c'est dire que la longue
descente du Lukmanier à la capitale tes-
sinoise (62 km), même si elle favorise les
regroupements , ne sera pas forcément
favorable aux sprinters.

Toutefois , la portion dévolue aux rou-
leurs et aux sprinters n 'est point con-
grue. Certes, de Seuzach à Altstaetten
- les trois premiers jours dc course -,
le découpage des étapes est à même dc
provoquer des offensives dont les réper-
cussions pourraient être déterminantes
pour la suite. Sur ce terrain , il convien-
dra d'être attentif , dc prendre les bonnes
roues. Quant aux sprinters , les rendez-
vous de Genève, Bruegg et Zurich , tout
comme l'intermèd e de Sargans dc di-
manche , devraient leur être profitables
et pour ceux qui auront «digéré » les
montagnes russes des trois premiers
jours, Schinznach - Bad , Mcilen et Alts-
taetten peuvent leur réserver de grandes
satisfactions.

UN TOUR POUR BREU?

Reste donc à déterminer à qui profite-
ra le découpage dc ce Tour dc Suisse
exceptionnellement échelonné sur dix
jours (un de plus à l'occasion de ce
centenaire et dc ce jubilé) et construit
sur 1769 km 500 répartis sur onze étapes.

Si le «Giro » fut construit pour Saron-
ni en vertu des bonifications (sans elles,
Visentini eût remporté le maillot rose),
le Tour de Suisse a été tracé pour Beat
Breu , le grimpeur de poche (60 kilos
pour 169 centimètres) de «Cilo» , vain-
queur en 1981. D'où viendra donc l'op-
position aU Saint-Gallois?

L'OPPOSITION

Roberto Visentini (Inoxpran) est en
.JSje .fle liste. Deuxième du, «G^ro », vain-
queur du classement généra l des Deux

mers. 7""'du Tour de Romandie , le pro-
tégé de Davide Boifava possède en Bat-
taglin (s'il est rétabli) un solide alli é .
Battaglin vient ensuite compte tenu du
point d'interrogation concernant sa san-
té. Pour sa part . Franco Gribiori (Attil a)
tablera sur le vétéran Panizza (il a fêle
ses 38 ans le 5 juin) alors que Dino
Zandegu (Bottcchia) présentera un an-
cien vainqueur de l'épreuve helvéti que ,
Mario Beccia. 4""'du «Giro » et vain-
queur de l'étape de montagne condui-
sant à Val Gardena. Mais tout comme
Visentini . Battaglin et Panizza . Beccia
sera un peu seul dans les secteurs mon-
tagneux. Il devrait cn aller dc même
pour Breu qui trouvera toutefois en Sci;
un précieux renfort.

Tout autre sera la situation des «SEM
- Mavic» de Jean dc Gribaldy , des « Ru-
leigh » dc Peter Post , les « Renaul t»  dt
Guimard. Ce sont là les trois équipes le<
plus solides. Du moins sur le papier
Avec Grezet , Bittinger , A gostinho (4C
ans), Rooks et Kelly - si la présence dc
l 'Irlandais est confirmée -, le vicomlc
possède de sérieux atouts. Reste à savoii
où cn sont physiquement Bittinger el
Kelly après leurs ennuis de santé - li
Français a souffert d' un zona. l' Irlan-
dais fut victime d' un accident au Toui
Midi-Pyrénées où il se fractura la clavi-
cule et le pouce gauches.

BELLE BROCHETTE...

Chez Post , la présence dc Winnen. de
Lubberding, dc van der Velde. dc Vclds-
cholten lui assure une marge de manœu-
vre suffisante pour aborder la montagne
alors que Guimard (avec ou sans Hi-
nault)  nc manque pas d'arguments , il
commencer par l'Américain Lemond ,
récent deuxième du «Dauphiné» et , cn
principe , dispensé du Tour dc France (ù
moins qu 'il supplée le « Blaireau»), donc
libre de «mettre le pied au plancher» .
Dc plus , Fignon et Madiot devraient
avoir leur mot à dire .

Quant aux sprinters et aux roulcurs ,
ils seront une belle brochette à vouloir
se partager le gâteau : Glaus, Demierre,
Gisiger , Kelly, Bontempi , Lualdi, Freu-
ler, Gavazzi , Rosola , Raas, Frank Hos-
te . Scrgeant , Bogaert . Sorncrs . Dill-Bun-
di , Milani , Colijn , Mutter classé à dix
reprises parmi les dix premiers d' une
arrivée au sprint au Tour d'Italie... Et la
liste est loin d'être exhaustive !

Le Tour dc Suisse version 1983 s'an-
nonce donc sous d'excellents auspices.
Avec ou sans Hinault.

P.-H. BONVIN

Un Tour de Suisse construit pour Breu?

GP « Clairvue » : victoire tessinoise
Le Vélo-club les Francs-coureurs de La

Chaux-de-Fonds a organisé dimanche ma-
tin sa classique course pour amateurs et
seniors, dénommée le Grand prix «Clair-
vue» . 89 coureurs s'élancèrent sur la classi-
que boucle de 55 kilomètres qui de Lu
Chaux-de-Fonds s'en va à La, Brévine en
passant par La Sagne, Les Ponts-de-Mar-
tcl et pour revenir par Le Locle. Cette
boucle était à couvrir deux fols. Grâce à
un temps magnifi que, la distance était cou-
verte cn 2 heures 40 minutes et quel ques

secondes. Le peloton resta groupé jusqu 'au
91 ""kilomètre . Dans la descente du Pré-
voux , trois hommes s'en allèrent pour ne
plus être rejoints: les Tessinois Furlanetto
et Ambrogg i et Dacppen. Au' sprint , Fur-
lanetto s'imposait nettement. Le peloton.
fort de 31 unités, se .présenta .:.S5 secondes. -,
plus tard et c'est le Genevois Grivel qui
devança ses camarades.

Le Grand prix de la montagne a vu un
succès dc Patrick Schneider , de Colombier.
Le meilleur Neuchâtelois au classement fi-
nal est Claude-Alain Roy, de La Chaux-
de-Fonds. Quant à Jean-M ;.rc Divorne , il
enleva le 18""' rang. Le premier senior est
Maurice Schreyer des Vétérans neuchâte-
lois , qui se classe dans le même temps que
Grivel. Il faut souligner cet exploit , tant il

est vrai qu 'il a tenu avec beaucoup de
facilite dans le peloton de chasse lancé à lu
poursuite du trio de tête.

-v, ¦¦,;•

Classement
I r-Furlanetto (Chiasso) 2 h 40' 52" ; 2.

Dacppen (Ersigcn); 3. Ambroggi (Chias-
so), même temps: 4. Grivel (Genève) 2h
41' 45" : 5. Nydegger (Fribourg) ; 6. Tin-
guely (Fribourg); 7. Garufi (Genève) ; 8.
(Thaïlande (Bulïc); 9. Glasscy (Sierre); 10.
Roy (La Chaux-dc-Fonds); puis: 13. Ber-
ger (La Chaux-de-Fonds); 14. Galli (Bien-
ne) : 18. Divorne (Colombier); 20.
Schreyer (Neuchâtel), T'senior , tous
même temps.

Week-end faste pour Schopfer
Tout vient a point pour qui sait atten-

dre ! Après plusieurs places d'honneur
récoltées depuis le début de la saison,
Thierry Schopfer a remporté à Hochdorf
(Lucerne) sa première victoire dans une
course nationale dans la catégorie ju-
niors. Pour fêter ce premier bouquet, le
sociétaire du CC Littoral s'est permis le
luxe d'aller battre les Suisses alémani-
ques sur leurs terres, ce qui n'est pas à la
portée du premier venu.

Au terme des 88 kilomètres de l'épreu-
ve, la décision est intervenue au sprint.
Schopfer explique comment il a manœu-
vré pour vaincre : J'étais dans la roue
de Kurt Thoma quand celui-ci se dé-
porta sur la gauche de la route. Au
lieu de le suivre, j'ai attaqué sur la
droite, alors que le peloton suivait
le Zuricois... Schopfer remporte ainsi la
victoire devant le meilleur junior suisse
actuel, privant le coureur de Seebach de
son huitième bouquet de la saison.

Dimanche, les juniors se retrouvaient à
Fribourg pour participer au 8mo Prix Mo-
nello. On en retiendra la magnifique per-
formance d'ensemble des coureurs du
VC Mendrisio qui, outre la victoire
d'Alippi, place encore trois des siens
dans les huit premiers.

Les Neuchâtelois se sont également
bien comportés dans cette épreuve. Avec
la deuxième place d'Alain Montandon, la
dixième d'Arthur Vantaggiato et la onziè-
me de Thierry Schopfer, ils peuvent être
satisfaits du bilan.

Dans une course ou les attaques n'ont
pas manqué, 54 hommes se sont pour-
tant présentés ensemble sur la ligne d'ar-
rivée. Malgré une arrivée en légère
côte, nous étions serrés comme sur
le plat, expliquait Schopfer , Je me suis
retrouvé coincé dans le peloton et
je n'ai pas réussi à me dégager pour
espérer mieux finir. Un week-end fas-
te, malgré tout , pour le coureur de Marin.

Ph. W.

Classements
PrixduSeetal Hochdorf : 1. Schop-

fer (CC Littoral) 2 h 13' 20"; 2. Thoma
(RRC Seebach); 3. Hagen (RRC See-
bach) ; 4. Burgermeister (Uzwil); 5.
Hufschmid (Winterthour) ; 6. BÙhler
(Arbon); 7. Forlin (Binningen); 8. Oder-
matt (Pfàffikon); 9. Holenweger (Bach);
1 0. Schaer (Lucerne), tous même temps
8me Prix Monello Fribourg : 1. Alippi
(Mendrisio) 2 h 33' 17" ; 2. Montandon
(VC Edelweiss); 3. Bellati (Mendrisio);
4. Kastl (Monthey) ; 5. Croci (Mendri-
sio); 6. Bartoli (Ormeaux Genève) ; 7.
Renfer (Ostermundigen) ; 8. Jotti (Men-
drisio); 9. Kaiser (Pédale lausannoise) ;
10. Vantaggiato (CC Littoral); puis les
autres Neuchâtelois: 11. Schopfer (CC
Littoral); 17. Froidevaux (Francs-cou-
reurs) ; 24. Singuelé (VC Edelweiss) ; 29.
Kornmayer (Pédale locloise) ; 46. Joli-
don (CC Littoral), tous même temps.

BS^S athlétisme

La Finlandaise Tiina Lillak a battu
le record du monde féminin du jave-
lot avec un jet de 74 m 76, au cours
d'une réunion nationale, à Tampere.
Elle a ainsi amélioré de 56 cm le re-
cord que la Grecque Sofia Sakorafa
avait établi le 26 septembre 1982 à
Chania. Sakorafa avait elle-même
ravi le record à Tiina Lillak qui le
détenait avec 72 m 40 depuis le
29 juillet 1982.

Record du monde
féminin au javelot

Bonne opération d'Aile
^̂ | football IIe ligue jurassienne

Alle-Bassecourt 3-1 (2-0)
Marqueurs : B.Pattarozzi 7mc ; Metz-

ger 37mc ; de Filippo 71 mc ; B. Pattarozzi
85™\

Aile: Voisin: J. -J. Sangsue; P.-A.
Sangsue. Mazzili (Jovine), O.Gurgy;
Choulat , Mctzger , Bonnemain (Galva-
netto); J.Gurba , R.Gurba ,
B. Pattarozzi.

Bassecourt: Sarret ; Marquis; Mo-
doux , Schaffter , Kundert; Chappuis.
Prê t re (Voyamc), Stefanizzi; Schindcl-
holz. F. Rebetez (dc Filippo), Tauriello.

Renvoyé â deux reprises , ce match
s'est joué en l'absence de plusieurs titu-
laires dans les rangs des visiteurs. La
partie a été intéressante à suivre . On a
liquidé certes, mais en s'efforçant de soi-
gner la manière.

Les «locaux» davantage motivés —
ils savaient qu 'ils se hisseraient tau

deuxième rang en cas de succès — ont
domine leur partenaire cn première mi-
temps.

A la reprise , les Vadais ont fait preuve
de plus d'initiative. Ils ont réduit la mar-
que et ont , un instant , donné l'impres-
sion de pouvoir égaliser. L'ailier ajoulot
Pattarozzi mit un terme à leurs espoirs.

Neuchâtel - version 1983 - a encore frappe^

ÙH lnj hockey sur terre Championnat suisse de Ligue B

Black-Boys Genève II -
Neuchâtel 0-6 (0-2)

Marqueurs : 15mc Chaillet; 32m" Pil-
loud; 43mc Pilloud; 47"'c Chaillet ; 56™
Chaillet; 59mï Chaillet.

Neuchâtel: Charmillot : Metzger;
Wernli . Lauber. Dobler ; Hcndcrson.
Tcrbaldi; Hasler (45'nc Ballet). Chaillet.
Pilloud. Corrcvon. Entraîneur:  Lauber.

Eh oui ! vous avez bien lu! Neuchâtel.
version 1983, a encore frappé. Et très
fort, cette fois-ci!

Ce résultat reflète parfaitement cette
rencontre ou les Genevois n'ont pas eu
la balle plus de. dix minutes sur leurs
crosses ! Ils ont été étouffés par des Neu-
châtelois euphori ques. 6-0 n'est pas un
«score » fleuve au vu de ce match: c'est
le salaire juste dc la prestation d' une
bonne équipe face à une équipe inexis-
tante!

Chose plus remarquable encore que ce
«score», tous les buts ont été marqués
sur des actions collectives et le gardien
des « noirs » n 'a rien â se reprocher.
Jouant ,  enfin , très vite à l'orée du cercle,
les Neuchâtelois ont toujours été cn sur-

nombre dans la défense du «libero »
Monnier.

La première réussite des visiteurs a été
un exemple en la matière ; un centre
tendu de la droite et Chaillet surgit dans
le dos des défenseurs pour dévier du
«revers » la balle au fond du but gene-
vois. Michel Chaillet a d'ailleurs etc le
grand « bonhomme» de cette rencontre
cn inscrivant quatre buts , tous différents
et démontrant ainsi une classe d'avant-
centre évidente. L'entente entre les deux
centre-avants a été exemplaire. Un nou-
veau «blanchissage » donc pour Char-
millot (le deuxième de la saison en qua-
tre matches!) et la réussite qui semble,
enfin, sourir aux «jaune et rouge ». Dc
quoi aborder la dure semaine qui se
présente avec optimisme.

Samedi , en rattrapage . Servette ac-
cueillera les Neuchâtelois. L'cx-pcnsion-
naire de Ligue A semble désabusé en ce
début de championnat et est à la portée
des Bri tchons. Dimanche, se sera le choc
dc ce premier tour entre Black-Boys I et
Neuchâtel. Un retour de ce week-end
genevois avec tro is points et le voyage
aura été profitable. Mais attention! ce

n 'est pas le moment de rêver. L'occasion
est bonne pour réaliser les vœux dc tous.
Ce dimanche , les «Lauber-boys» onl
transformé les Genevois en « Ba-Ba-
boys»; dimanche prochain , il faudra
éviter un « retour de manivelle » qui se-
rait dur à digérer!

T. W .

NjHSS gymnastique Fête de Cornaux

Dans notre édition de lundi, nous
avons publié les commentaires de notre
chroniqueur , ainsi que les résultats des
sections et des athlètes à la Fête canto-
nale neuchâteloise des pupilles de Cor-
naux. Voici encore les classements obte-
nus aux concours individuels à l'artisti-
que, aux nationaux et aux agrès.

On remarquera que les Subiéreux se
sont taillé, dans ces catégories, la part du
lion, en enlevant trois titres et plusieurs
rangs d'honneur.

LES CLASSEMENTS

Artistique. - Performance 1 : 1
S. Collaud (Serrières) 55,60; 2.
C. Stawarz (Le Locle) 54,30; 3.
N. Bourquin (Serrières) 53,70; 4.
M. Petracca (Saint-Aubin) 53,10; 5.
N. Gaber (Saint-Aubin) 52,10; 6.
J. Fragnière (Peseux) 52,00; 7.
M. Hauser (La Chaux-de-Fonds Abeille)
51,90; 8. D. Brodt (Serrières) 51,50; 9.
S. Monbaron (La Chaux-de-Fonds An-
cienne) 51,30; 10. M. Donzé (Le Locle)

50,70. Performance 2: 1. F. Zehnder
(Peseux) 54,80; 2. T. Dubois (Le Locle)
et C. Bangerter (Peseux) 53,80; 4.
D. Laederach (Serrières) 53,40; 5.
F. Micci (Serrières) 53,20.

Performances: 1. M. Girardin (Pe-
seux) 52,70; 2. D. Haeberli (Serrières)
52,40; 3. M. Merlo (Serrières) 50,90; 4.
M. Hilpert (Serrières) 46,10.

Nationaux.- Catégorie J/1 : 1.
P. Lienherr (Savagnier) 25.90.- Caté-
gorie J/2: 1. C. Ruffieux (Savagnier)
42.90; 2. C. Debély (Savagnier) 40,30.-
Catégorie L/1 : 1. J. Sagarra (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 54,30; 2. S. Ryser
(Savagnier) 52,00; 3. S. Graf (Saint-
Sulpice) 50,60.

Agrès. - Catégorie G1 : 1.
F. Vauthier (Peseux) 45,40; 2. J.Vega
(Peseux) 44,50; 3. F. Savari (Peseux)
43,15- Catégorie G2: 1.
A. Vuilleumier (Chézard-Saint-Martin)
47,50; 2. R. Milana (Peseux) 43,65; 3.
S. Schlerli (Peseux) 43,50.

Les demi-finales du Championnat du
monde juniors, au Mexique, opposeront
Brésiliens et Coréens du Sud, d'une
part , Polonais et Argentins, de l'autre.

Le Brésil s'est qualifié en présentant
le meilleur jeu entrevu depuis le début du
«Mundial» et en infli geant un sec 4-1 à
la Tchécoslovaquie.

En demi-finale , mercredi , à Monter-
rey, le Brésil affrontera donc la révéla-
tion de ce « Mundial », la Corée du Sud,
qui avait éliminé l'Uruguay 2-1.

Un but dc Julio Caona , à deux minu-
tes dc la fin du match , qualifiait l'Ar-
gentine au dépens dc la Hollande (2-1).
Si à Guadalajara , les 35.000 spectateurs
frémissaient de bonheur devant le jeu
présenté par le Brésil, les 25.000 de
Léon frémissaient d'horreur devant celui
des Argentins et des Hollandais...

Marquage serré, antijeu, tout le regis-
tre des «grands» y passa. A quelque
cent secondes dc la fin du match , les
Bataves perdirent leur sang-froid. Trois
des leurs furent expulsés, après que plu-
sieurs d'entre eux eurent attaqué l'arbi-
tre anglais , suite à un coup franc sifflé
contre eux.

« Mundial » juniors :
quelle horreur !

Hinault
forfait

Dernière heure

Ce que l'on pouvait crain-
dre à la suite de l'abandon de
Bernard Hinault au récent
Tour du Luxembourg s'est
produit : lundi, le champion
français, qui souffre d'un ge-
nou, a annoncé à Paris qu'il
devait renoncer à prendre le
départ du Tour de Suisse.

La participation de Hinault
au Tour de France est ainsi
également remise en cause.

Le Breton avait déclaré en
effet lui-même, il y a quel-
ques jours, qu'il n'envisa-
geait pas une participation à
la «grande boucle» sans une
préparation adéquate. Pré-
paration qui passait par le
Tour de Suisse...

Dix jours, onze étapes, 1769 km 500...

BÉAT BREU. - Tout ne sera pas facile pour le Saint-Gallois face à
une opposition redoutable. (J.-P. Maeder)

• Aujourd'hui: prologue ù Seuzach
(9km). Premier départ à 16h30; der-
nière arrivée à 19 h 30.

9 Mercredi 15 juin: ( "'"étape, Seu-
zach - Schinznach-Bad (163 km 500).
Départ à 12 h 30. Grand prix dc la
montagne à Ober-Baldigc n , Zurza-
cherberg , Rolbcrg et Stalïelcgg (2pas-
sages). Arrivée à Schinznach-Bad pré-
vue vers 16h 40.
0 Jeudi 16 juin: 2nlL 'étape, Schinz-

nach-Bad - Mcilen (194 km). Départ à
12 heures. Grand prix dc la montagne
à Albis et Gibisniid (2 passages). Arri-
vée à Mcilen prévue vers 17 heures.

9 Vendredi 17 juin: 3""-'étapc , Mci-
len - Altstattcn (138 km). Départ à
I 3 h  15. Grand prix de la montagne à
Forch , Stoos, Mohrcn (2 passages).
Arrivée à Alsliitten prévue à 17 heures.
• Samedi 18 juin: 4""'étape , Als t i i t -

ten - Davos (232 km). Départ ù 9h30.
Grand prix de lu montagne à Luziens-
teig, Vulbcllu , Julier , Albulu , Wiesen.
Arrivée prévue vers I 5 h 5 l .
• Dimanche 18 juin: S""-'étape , Da-

vos - Sargans (64 km 500). Départ à
9 h 30. Grand prix de la montagne à
Luzienstcig , Arrivée prévue ù Sargans
vers IOh51.  — 6m* ctapc : contre lu

montre en côte. Sargans - Flumser-
berg/Tunnenbodcn (19km).  I e'dé part
ù 14 heures , première arrivée à 14 h 32.

9 Lundi 20 juin: 7""-'étape , Sargans
- Bellinzone (177 km 500). Départ à
11 h 55. Grand prix dc la montagne
Flims - Waldhaus et au Lukmanier.
Arrivée prévue vers 16 h 31.
• Mardi 21 juin: 8m"étapc. Bellin-

zone - Untertmch (21S km 500). Départ
à Bellinzone à IOh20.  Grand prix dc la
montagne au Lukmanier . Oberal p,
Furka cl Bûrchcn. Arrivée prévue vers
I6 H 28.
9 Mercredi 22 juin: 9mt'c(ape, Un-

terbiieh - Genève (206 km 500). Départ
à Untcrbùch à 12h 05. Arrivée à Genè-
ve prévue vers 17 heures.
0 Jeudi 23 juin: 10""-'étape , Genève

- Brugg (BE) (KSI km). Départ à Genè-
ve ù 12h 25. Grand prix dc la monta-
gne à Vuissens. Arrivée à Brugg prévue
vers I6h58.

9 Vendredi 24 juin: 11 ""étape,
Brii gg - Zurich (166km). Départ à
Brugg ù 12h45. Grand prix de la mon-
tagne à Untcrer Haucnslcin . Bôzbcrg.
Regensberg. Arrivée à Zurich (piste
d'Oerlikon) prévue vers I7h08.

Car ir3 boxe

Le poids mouche professionnel
philippin Rudy Hidal go (22 ans)
est décédé des suites d'une hémor-
ragie cérébrale, survenue au ter-
me d'un combat. Rudy Hidalgo
est le septième boxeur phili ppin
victime d'un accident mortel sur le
ring depuis le mois de janvier
1982.

V )

Encore un mort !

Toutes les places disponibles pour le
match amical Suisse - Brésil , qui aura
lieu vendredi au stade Saint-Jacques dc
Bàle . ont d'ores et déjà été vendues. Lu
rencontre se déroulera donc à guichets
fermes et il est inutile pour tous ceux qui
n'auraient pas de billet de se rendre à
Bàle. où aucune caisse ne sera ouverte
au stade.

Suisse - Brésil...
à guichets fermés !

PARIS (AP) — La Trimaran
«Charente maritime» barré par
Pierre Follenfant et Jean-Fran-
çois Fountaine a remporté lundi
soir la transat en double Lorient-
Bermudes-Lorient.

Transat en double:
victoire de

« Charente maritime »
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Notre programme d'économie d'essence
contrôle et ajuste tous les paramètres dont
dépend la bonne marche du moteur. j
s \

Un exemple: programme en
12 points pour moteur 4-cy-
lindres à carburateur: 2

fr. 54.- |
sans p ièces ni éventuels
travaux complémentaires,
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Offre
exceptionnel!© valable tous tes jours

du 15 juin au 15 août.
_ a- |e Venez déguster notre

| „ menu gastronomiqueRestaura nt estival
/ Le repas gastronomique

Cyhe  ̂ / VCTlU-CA'h' (Seule une personne paie ,
s l'autre est l'invitée du restaurant

„ . , «CHEZ NORBERT»)
2072 Saint-Biaise (Suisse)

18882-110 /

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville
de Belgique.
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.
Alors - Arbitrage - Abricot - Actuel - Brindille -
Croûte - Constructio n - Daim - Drôme - Douzai-
ne - Elle - Eléphant - Equitation - Longe - Liè -
vre - Lutter - Lapin - Margarine - Mandarin -
Nice - Neveux - Pope - Piste - Plein - Pantalon -
Pin - Position - Pire - Quin te - Quadrillage - Res-
te - Raviver - Sonde - Silence - Vevey - Visita -
tion - Vendredi.

(Solution en page radio)
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Modèles
pour
permanentes et
colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stahli
vis-à-vis
de la poste.
Tél. 24 20 21.
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Pour cause de liquidation totale de notre
dépôt d'échelles de Conthey nous vendons
le stock complet

d'échelles à glissières 2 pat.
Holm 90 « 25 fabrication Lohmann
10 mètres 40% de réduction
maintenant seulement Fr. 289.—
Livraison franco domicile.
Vente autorisée.
Dépôt Interal Conthey

Pour passer vos commandes
téléphonez au :
Tél. (021 ) 72 10 90. 18635110
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¦—^̂ ™«̂ ™̂̂ ——— —— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1̂

ChauHc-cauélccIriqucïHERflA- - t̂flfQSrl I NP̂ \\ î
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• L'alliage MONEL-400 que prend THERMA pour façonner les corps de chauffe est remar- | % f \  \Jr '"
' -V~# ¦- ¦¦ -"¦?-.) fc - , il ^^̂  

x- \. B
quablement élastique. Lors de réchauffe ment et du refroidissement , il y a donc élimination y| ¦ J* /7 

"fc4'f  ̂ j K 3 f  | . _ ^ *) $B <Au ' '~' '- 
" 

H
permanente de toute amorce de dépôt calcaire. Le transfert thermique a ainsi lieu sans pertes | V' S>'TV  ̂ ' 

JB̂ " l4Whii jHf|| | ^̂ .:' > ^etdirectementàl ' eau. D'oùundoubleavantage:d' abordl' exploitation constantederénergie , \ / /  ^
ï:
^KjL̂ <iiP !̂

' - ' H «isn 1 i ^V/'/- "̂  H
pendant des années; puis le démontage sans problème des corps de chauffe , lors des |̂ / 
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THERMA accorde 3 ans de garantie sur les corps de chauffe en MONEL-400. y  ̂/ fi ««Vi l I  ̂^" I
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Therma fait meilleur usage de l'énergie! wf f f̂fTTrei



JjEÉ football Après son 19me titre national, l'équipe zuricoise réussira-t-elle ce soir son 7me doublé

Samedi soir, Grasshopper a fêté le 19™
titre national de son histoire. Hennés
Weisweiler , un des plus grands entraî-
neurs allemands, a réussi le même par-
cours que son compatriote et prédéces-
seur Timo Konietzka avait accompli l'an
dernier: son équipe a coiffé sur le fil
Servette, qui , à dix journées de la fin du
champ ionnat , comptait trois points
d'avance sur elle après la confrontation
directe des Charmilles (2-1 pour les Ge-
nevois).

C'est la troisième fois que Grasshop-
per défend victorieusement son titre. Et
Weisweiler peut , ce soir à Berne , condui-
re son «team» au septième doublé de
son histoire. Trois jours après son suc-
cès en championnat , Grasshopper a
l'occasion de remporter la Coupe de
Suisse, après 27 ans de «vaches mai-
gres ».

AUCUN FAUX PAS

Hennés Weisweiler a justifié sa grande
réputation au Hardturm. A près ses ti-
tres obtenus à Muenchengladbach , Co-
logne et New York , l'entraîneur alle-
mand a rempli son contrat. Toute cette
saison , la formation zuricoise , même si
elle a essuyé cinq défaites , n 'a pas lâché
le moindre point contre les «petits» du
champ ionnat.

Dans leur fief, les Zuricois ont réussi

un parcours sans faute en remportant
leurs 15 rencontres au programme. Mais
Weisweiler . au contraire de Guy Ma-
thez, a pu travailler dans une sérénité
totale. Même si Heinz Hermann a hésité
avant de prolonger son contrat , le club
du Hardturm n 'a pas connu le moindre
problème concernant les transferts. Aux
Charmilles , la manière dont Lucien Fa-
vre a opté pour Toulouse et le rôle de
Christian Imbach , salarié du FC Servet-
te , dans cette affaire, ont créé un climat
malsain pour Guy Mathez.

DÉTERMINANT

La rocade entre In-Albon et Wehrli
en défense, le réveil de l'Autrichien Kurt
Jara et le «punch» des deux jeunes atta-
quants Fimian et Marchand , ont été des
éléments déterminants dans le sprint vic-
torieux des Zuricois en cette fin de
championnat. C'est après le match
Ecosse-Suisse dc Glasgow , que Weiswei-
ler a décidé de confier le rôle de «libe-
ro» à Wehrli. Ce changement a porté
ses fruits. Wehrli , même s'il n 'a pas le
même potentiel offensif que Geiger , s'est
montré à la hauteur de sa tâche , alors
qu 'In-Albon est plus à l' aise dans un
marquage «sur l'homme» .

Pendant tout le premier tour , Jara a
évolué comme une âme en peine à l' aile
gauche. Son retour en ligne médiane,

aux côtés de Koller et de Heinz Her-
mann , a été salutaire . L'Autrichien , qui
s'était imposé comme l' un des meilleurs
constructeurs de «Bundesli ga» lorsqu 'il
évoluait à Duisbourg, a retrouvé toute
sa verve au printemps.

«JEUNES LOUPS»

Même si Claudio Sulser a réalisé une
saison cn demi-teinte , la ligne d'attaque
de Weisweiler s'est révélée la plus percu-
tante du pays avec 86 buts contre 65 au
Servette. Le retour de Raimondo Ponte ,
en très grande forme au premier tour
avant dc marquer le pas en raison d'une
blessure en avril , a été bénéfique.

Après la défaite contre Servette à Ge-
nève, Weisweiler lança dans le grand
bain Marchand et Fimian. Ces deux es-
poirs ont donné une nouvelle force dc
pénétration à l' attaque. Ainsi , à Bellin-
zone , Marchand fit pencher la balance
grâce a deux buts «rageurs » en fin de
match. Dans l'optique du match de ce
soir , c'est la composition de cette ligne
d'attaque qui entraîne pour Weisweiler
un choix difficile. Quatre hommes, Mar-
chand , Fimian , Sulser et Ponte, sont en
concurrence pour trois places. Et il n 'est
pas impossible qu 'un des deux interna-
tionaux de Wolfisberg se retrouve sur la
touche, en finale de Coupe au Wank-
dorf...

Seule ombre au tableau pour Weiswei-
ler , l'élimination au premier tour de la
Coupe des champions par Dynamo
Kiev. En septembre prochain , l'entraî-
neur allemand tentera , une deuxième
fois, l'aventure européenne avec Grass-
hopper. Et un deuxième échec d'affilée
au tour initial serait durement ressenti
sur le plan financier. Car pour Grass-
hopper également , la Coupe d'Europe
constitue une manne vitale!
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Grasshopper a su réunir tous
les éléments pour s'imposer

Le retour de Scheurer
r^flj escrime Championnats juniors

TOUCHE». - Le Neuchâtelois Guillaume Scheurer (à droite) réussit un
point au détriment du Zuricois Schurter. (Avipress-Treuthardt)

Dimanche , pas moins de 80 escrimeurs
âgés de 14 à 20 ans provenant d'une ving-
taine de clubs ont croisé le fer dans la salle
pol yvalente du collè ge du Mail. Rappelons
que fi guraient deux catégories (A , moins
de 20 et B, moins dc 17 ans). Tous les
favoris parvenaient à franchir le cap du
premier lour dans les deux caté gories.

RETOUR DE SCHEURER

Chez les moins de 20 ans , après les élimi-
nations directes , ne restaient plus que les
huit  tireurs qui allaient s'opposer dans la
finale à huit .  Parmi ceux-ci , se trouvait  le
Neuchâtelois Guillaume Scheurer qui créa
littéralement la surprise en parvenant à se
qualifier après deux assauts dc repêchage.
Il dut alors combattre contre Fredi Schur-
ter mais , bien que menant â un moment
par 6 touches à 4, nc parvint pas â faire la
différence contre son adversaire qui défen-
dait son titre. Scheurer a néanmoins réalisé
une bonne performance puisqu 'il était le
seul Romand dans les hui t  premiers.

Le titre restera malgré tout Zuricois ,
remporte par Franco Cerutti du CE Zu-
rich après victoire en finale contre Alain
Rochbach du CE Berne.

DU BRONZE POUR BERTHET

Dans la catégorie des moins de 17 ans , le
Fribourgeois Horst Ducott crd s'est impose
en battant en finale Olivier Jacquet , de
Bâle. Ici , un Chaux-de-Fonnier s'est fort
bien classé. En effet , Laurent Berthet a

réussi â obtenir la médaille dc bronze de-
vançant son adversaire Eric Grand d'Hau-
terive (SE Genève).

Signalons aussi que Fabio Jemmola (SE
Neuchâtel) est parvenu à se qualifier pour
les éliminatoires directes , mais que le Zuri-
cois Burri , qui termina cinquième , le ren-
voya aux vestiaires en le battant au deuxiè-
me tour de repêchage par le score sans
appel de 10 touches à 2.

A noter les éliminatoires des Neuchâte-
lois Balka , Raaflaub au deuxième lour et
celles dc Scyboz , Rochat et Boss au pre-
mier tour.

Les deux vainqueurs ont reçu une ma-
gnifique coupe offerte par «FAN-L'Ex-
press». lors d' une cérémonie présidée par
M. Thierry Lacroix cl cn présence de MM.
Thiébaud , Raaflaub et Pfaff.

RÉSULTATS

Catégorie A (moins de 20 ans): 1. Franco
Cerutti (CE Zurich); 2. Alain Rochbach
(CE Berne); 3. Fredi Schurter (CE Zu-
rich) ; 4. D. Wutrich (FC Bâle); 5. D.
Hirschi (CE Berne); 6. J.-J. von Erlach
(CE Berne ); 7. Guillaume Scheurer (SE
Neuchâtel ); 8. D. Huber (SE Bâle).

Catégorie B (moins de 17 ans): I. Horst
Ducoiterd (SE Fribourg); 2. Olivier Jac-
quet (SE Bâle); 3. Laurent Berthet (SE La
Chaux-de-Fonds); 4. E. Grand d'Hautevil-
le (SE Genève); 5. P. Burri (CE Zurich); 6.
P. Di Giovanna (FS Zurich ); 7. G. Straub
(CE Berne)- 8. A. Auer (FS Zurich).

C. B.

Sullivan disqualifié
Le pilote américain Danny Sullivan

(Tyrrell) a été disqualifié du Grand Prix du
Canada. Les commissaires sportifs de la
Fédération internationale (FISA) ont pris
cette décision après avoir pesé la voiture de
Sullivan , cette dernière nc pesant que
536kg, soit 4k g de moins que le poids
minimum autorisé.

En conséquence, le classement du Grand
Prix du Canada est modifié et devient le
suivant , les positions des sept premiers res-
tant les mêmes:

8. Michèle Alboreto (Ita) , Tyrrell , à
deux tours; 9. Manfrcd Winkclhock
(RFA), ATS BMW , à trois tours ; 10.
Mauro Baldi (Ita) . Alfa Romeo , â trois
tours. 10 concurrents classés.

Rolf Biland en formule 2
Le Néo-Zélandais Mike Thackwell. sur

Rait Honda rhô. a remporté, à Madrid
(Jarama), la septième épreuve comptant
pour le championnat d'Europe de formule

Les 65 tours de la course ont ete domi-
nés par les Rait Honda rhô qui , dès le
départ, ont pris la tète et l' ont conservée
jusqu 'à la fin. Le Britanni que Jonathan
Palmer s'assura d'entrée le commande-
ment de la course , suivi de l'Allemand
Stefan Bcllof (Maurer M83) et de Mike
Thackwell qui prit à son tour la tête à cinq
tours dc la fin.

Stefan Bcllof tenta à plusieurs reprises
dc dépasser Thackwell mais dut se conten-
ter de la deuxième p lace, alors que le «lea-
der» du champ ionnat d'Europe, l' Italien
Beppe Gabbiani . termina en septième posi-
tion. Le Suisse Rolf Biland , après un début

laborieux , s'est hissé à la 14"" place puis à
la lO™ dès le 48mc tour. A la fin , il roulait ,
avec sa Hotz-March BMW, presque aussi
vite que les «leaders ».

Manche du champ ionnat d'Europe de for-
mule 2 à Jarama (Esp): 1. Mike Thackwell
(Nlle-Zél) Ralt-Honda . les 65 tours de
3km.312 (distance totale 215km.282) en
l h .  28'50"80 (movenne 145 km.385/hcu-
re): 2. Bellof (RFA)  Maurer-BMW . 1 h.
28'53"16; 3. Palmer (GB) Ralt-Honda ,
l h .  29'06"29; 4. Strei ff (Fr) AGS-BMW ,
I h. 29'25"62; 5. Ferté (Fr) Maurer-BMW ,
1 h. 29'29"99. Â 1 tour: 10. Rolf Biland (S)
March-BMW . — Classement intermédiaire
du championnat d'Europe de formule 2
après 7 courses : I.  Gabbiani ( I t a )  36
points ; 2. Palmer 30: 3. Thackwell 29 ; 4.
Danner (RFA) 16: 5. Gartner (Aut) ;  6.
Tassin (Be) 11 . - Puis: Biland , 1 p.

\__^ '""C

Le week-end passé, à Bàle . avait lieu la
Fcte de lutte internationale Jeunesse A et B
en style libre. Le Neuchâtelois Vincent Per-
riard , a affiche à cette occasion une nette
domination clans sa catégorie . Jeunesse A 52
kg. Vincent Perriard a remport é ses quatre
combats, les deux premiers par tombé face à
l'Allemand S. Hoerth et au Bernois J. Stettler.
le 3mc aux points (13-0!) face à F. Dileonardo .
de Schopheim , puis la finale , aux points éga-
lement (7-5). face au champ ion d'Allemagne,
I. Kohler. C'est donc une brillante perfor-
mance d'ensemble que V. Perriard a accom-
plie sur les rives du Rhin.

Sans atteindre son niveau , ses camarades
de club (Domdidier) se sont eux aussi bien
comportes.

Jeunesse B.- moins de 38 kg: 6.- Chr. Bon-
card .- +53 kg: 7.- C. Sansonnens. Jeunesse
A.- 52 kg: I. - V. Perriard. - 56 kg: 5.- F.
Baechler. - 60 kg: 3.- M. Sansonnens.

Victoire de Perriard
au tournoi de Bâle

Les marqueurs
du championnat

1. Jean-Paul Brigger (Servette)
23 buts/30 matches.

2. Georges Bregy (Sion) 18/8 pe-
nalties/29 matches.

3. Peter Risi (Lucerne) 16/3/30.
4. Markus Schneider (Wettingen)

15/28.
5. Manfred Braschler (St-Gall)

14/30 et Claudio Sulser (Grasshop-
per) 14/29.

DE COUPE EN COUPE? Apres la coupe du champion de Suisse, Jara, Koller, Heinz Hermann, Sulser et
leurs coéquipiers auront-ils encore la joie de brandir, ce soir, celle du vainqueur de la Coupe de Suisse? Il
y a tout lieu de le penser, à moins que les... retombées de la première aient été trop fortes ! (Keystone)

Répétition de la finale de la Coupe ce soir

Pour n'avoir pu se départager le lundi de Pentecôte,
Servette et Grasshopper se retrouveront ce soir (coup d'envoi
à 19h.30), au Wankdorf de Berne, pour rejouer la finale de
la Coupe de Suisse. La faute en incombe principalement à
l'équipe genevoise, qui , tenant l'os par le bon bout, l'a
malheureusement lâché à quelques minutes de la fin des
prolongations, le 23 mai.

On se souvient dans quelles circonstances regrettables
pour les Servettiens la chose s'est produite. Alors que Servet-
te menait d'une façon totalement méritée par 2-1 et que rien
ne laissait présager le pire pour lui, un curieux dégagement
de Brigger en direction de son gardien et une erreur de
jugement de celui-ci a permis à Grasshopper d'arracher in
extremis un sursis que, sur le déroulement de la rencontre,
personne ne lui aurait accordé. Mais enfin , les faits sont là.
Ce n'était pas Grasshopper qui voulait refuser ce cadeau dû
à la «gentillesse » romande !

QUESTION D'HONNEUR

Voici donc les deux meneurs du championnat à nouveau
face à face. Dans quel état d'esprit vont-ils attaquer cet
ultime rendez-vous de la saison? Au soir de la première
finale, beaucoup émettaient l'avis que l'équipe qui devien-
drait championne aurait les plus grandes chances de rempor-
ter également la coupe. Rien n'est moins sûr. Et si les
Servettiens, dont certains ont des choses à se faire pardon-
ner, prouvent qu 'ils ont du coeur et luttent ce soir avec la
même ardeur que durant les prolongations du lundi de Pente-
côte, ils peuvent triompher de leurs adversaires zuricois.
Certes, même vaincus, les Genevois représenteraient la Suis-
se dans la prochaine Coupe des vainqueurs de coupe. Toute-

fois, le sens de l'honneur, pour ne pas dire le prestige
romand , exige que tout soit entrepris pour ramener le tro-
phée aux Charmilles.

En championnat sur leur pelouse, les hommes de Guy
Mathez ont réussi à battre le nouveau champion. Au Wank-
dorf , le 23 mai , seule une grosse bévue les a empêchés d'en
faire autant. En valeur pure , les Genevois ne sont donc pas
inférieurs aux Zuricois, lesquels, bien que très «motivés »
par la perspective de réussir le doublé coupe-championnat ,
risquent de ressentir les effets de la «fête» de samedi. Et
puis, il peut arriver que, heureused'avoir enlevé le titre , une
équipe soit inconsciemment satisfaite de l'acquis. A l'inverse,
elle risque de se trouver face à un adversaire très envieux de
réaliser un exploit. Voyez la récente finale de la Coupe de
France, au terme de laquelle le frais émoulu champion
national , Nantes, a dû céder face à Paris-Saint-Germain.

L'EXEMPLE DE XAMAX

Le pronostic est des plus difficiles, à quelques heures de
cette finale qu 'on espère être d'un niveau plus élevé que celle
du 23 mai. D'un côté comme de l'autre, le fait que le titre
soit une affaire réglée doit inciter à axer le jeu vers l'offensi-
ve plutôt que vers la défensive. Récemment , Neuchâtel Xa-
max a montré quel chemin suivre pour déboussoler Grass-
hopper. Une rapide circulation de la balle, des actions vives
et bien appuyées, des attaquants qui écartent le front du jeu
sont des armes décisives. Si le trio Zwygart-Favre-Decastel
s'impose face à son vis-à-vis (cela ne va pas de soi), Servette
pourra prendre sa revanche. C'est tout le mal qu 'on lui
souhaite !

F.P.

_ , . _ . Matches -, . ... „ . Buts D . ,Clubs Saisons joués Gagnes Nuls Perdus + - Points

1. Grasshopper 48 1270 667 288 3?5 2978 1791 I 1622
2. Servette 50 1322 663 282 377 2823 1859 1608
3. Lausanne 50 1312 610 293 409 2659 1955 1513
4. Y. Boys BE 47 1234 550 299 385 2438 1980 1399
5. Bâle 46 1226 553 276 397 2504 2036 1383
6. Zurich 41 1106 537 213 356 2324 1795 1287
7. Lugano 41 1052 400 280 372 1657 1638 1080
8. Chx-de-Fds 40 1030 406 215 409 2013 2020 1027
9. Bienne 35 896 287 198 411 1403 1760 772

10. Granges 31 790 277 195 318 1291 1378 749
11. Y. Fellows ZH 29 746 233 150 363 1187 1548 616
12. Lucerne 27 702 218 146 338 1069 1460 582
13,.Bellinzone . 2,5E ., 664 , 201 ... ,164,. 299 873, '1217.- , 566
14. Sion 20 556 1,78 163 215 8,13 . 905 519
15. Chiasso 22 582 189 132 261 839 1211 510
16. St.-Gall " 23 6Ï4 182 Ï33 299 WTT 1248 " 497
17. Winterthour 15 400 127 80 193 563 757 334
18. Xamax NE 10 286 120 68 98 477 407 308
19. Berne 12 310 99 65 146 527 674 263
20. Nordstern 13 334 95 73 166 448 661 263
21. Locarno 11 290 97 61 132 446 571 255
22. Chênois 8 226 60 75 91 292 385 195
23. Cantonal NE 9 234 69 53 112 349 479 191
24. Fribourg 9 234 58 44 132 293 504 160
25. Urania 8 212 55 46 111 308 472 156
26. Aarau 3 86 23 18 45 130 197 64
27. Schaffhouse 4 104 17 29 58 128 263 63
28. Vevey 3 86 18 22 46 117 185 58
29. Concor. Bâle 2 56 16 9 31 100 150 41
30. Wettingen 2 56 14 12 30 73 109 40
31. Bulle 2 60 9 13 38 56 145 31
32. Etoile-Carouge 2 58 11 8 39 49 137 30
33. Thoune 1 26 6 6 14 35 65 18
34. Blue Star ZH 1 30 3 5 22 37 100 11
35. Moutier | 1 26 | 2 | 2 | 22 | 16 100 | 6

j f^^^ automobilisme Après le Grand Prix du Canada i

L'écurie Ferrari tient sa revanche. Avec
René Arnoux (le Français a fêté à Mon-
tréal sa première victoire pour ses nouvel-
les couleurs), l'écurie du «Commendato-
re» Enzo Ferrari a enlevé le Grand Prix du

Canada qu'elle désirait tant remporter en
hommage à Gilles Villeneuve, son pilote
canadien, décédé accidentellement, la
saison dernière, sur le circuit de Zulder.

«Je savais qu'un jour ou l'autre,
je gagnerais un Grand Prix pour
Ferrari , » déclarait Arnoux. «Il y a
une semaine, à Détroit , la chance ne
fut pas avec moi. Mais, cette fois,
nous avons eu notre revanche, et
j'espère que cette victoire sera sui-
vie par bien d'autres. J'ambitionne
toujours le titre mondial».

Ce 8° grand prix 1983 n'était pas seu-
lement le début de la deuxième moitié de
la saison. Pour certaines écuries - Ligier
notamment - l'enjeu était bien plus
grand. Tous les six mois, en effet , l'Asso-
ciation des constructeurs se penche sur
ses livres... Et ce ne sont que les dix
premières écuries classées au champion-
nat du monde des constructeurs qui bé-
néficient du transport gratuit des voitures
(le classement à fin juin fera foi pour le

premier semestre de 1984). Après le
Grand Prix du Canada, le classement des
constructeurs voit en tête, exaequo, Re-
nault et Ferrari, avec 44 pts; 3. Williams
35; 4. Brabham 27; 5. McLaren 26; 6.
Tyrell 11 ; 7. Arrows 4; 8. Théodore, Alfa
Romeo et Lotus 1.

Des écuries comme Ligier, ATS, Tole-
man ou Lotus (malgré Ducarouge) cou-
rent donc toujours après leur moindre
point, un «petit» point qui a été fort
important, compte tenu de ce que le
transport de deux véhicules, pour un se-
mestre, revient à environ... un demi-mil-
lion de francs suisses I

La saison 1982-83 était, pour la ligue A, la 50 . Deux clubs seulement ont
joué constamment dans cette catégorie depuis sa création, Servette et Lausanne-
Sports. C'est toutefois Grasshopper qui est en tête du classement général, ainsi
que le prouve le tableau ci-dessous:

Gardiens: Roger Berbig (29 ans/
30 matches joués/1 but) ; Martin
Brunner (20/0).

Défenseurs et demis : Roger
Wehrli (27/30/3), Charly In-Albon
(26/30/6), André Egli (25/27/12),
Heinz Hermann (25/30/7), André
Ladner (21/29/3), Marcel Koller
(23/30/7), Kurt Jara (33/29/8),
Herbert Hermann (27/4/0), Marco
Scheallibaum ((21/21/1), "André
«Bigli» Meyer (34/10/1 transféré en
cours de saison à Baden).

Attaquants: Claudio Sulser (28/
29/ 14), Raimondo Ponte (28/26/
11), Gabriel Marchand (20/15/4),
André Fimian (19/10/2), Livio Za-
netti (25/ 14/4).

L'effectif
du champion

Les dirigeants lucernois ont renouvelé
pour un an le contrat les liant avec Fritz
Kress , cet Allemand qui a le statut dc
joueur suisse. Le contrat a été signé pour
une année , Lucerne se réservant d'autre
part une option pour une seconde année.
Quant à l'Allemand Hemmctter , blessé de-
puis quel ques semaines , il pourrait bien
avoir terminé sa carrière en Suisse : un
ordre dc marche de la « Bundeswehr» vient
de lui parvenir! E. E.

® MAS Fès a remporté le champion-
nat du Maroc avec 3 points d'avance sur
RS Berkane et 5 sur WAC Casablanca.

# A deux tours de la fin du cham-
pionnat de Yougoslavie, Partizan Belgra-
de a trois longueurs d'avance sur Hadjuk
Split et Dinamo Zagreb.

Kress : contrat renouvelé

Le pilote italien Bruno Giacomelli a été
victime d'un accident peu commun , di-
manche , après l' arrivée du Grand Prix du
Canada. Giacomelli , qui avait dû aban-
donner au 45™ tour de la course, a été pris
«en auto-stop» par Keke Rosberg à l'issue
de l'épreuve , le Finlandais voulant rame-
ner l'Italien sur le capot de sa Williams
jusqu 'aux stands.

Mais , dans une chicane, Rosberg rou-
lant un peu trop vite (environ 60 km/h),
Bruno Giacomelli a été projeté à terre.
Emmené à l'hôpital , le pilote de Toleman
ne semble pas grièvement atteint.

Incroyable

L'Irlandais Eamonn Coghlan a réalisé
une meilleure performance europ éenne de
la saison sur le mile et la deuxième perfor-
mance mondiale , en courant la distance cn
3'52"52. en Californie. Il fut littéralement
poussé à cette performance par Steve
Scott, qui ne s'inclina que d' un centième de
seconde !

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

Lors de la conférence de presse précédant
la rencontre de Copet , nous avons appris
que l'échange Gavillct-Henry entre Servette
et Vevey était pratiquement conclu.

Quant au Neuchâtelois Rainer Hasler ,
que nous avons rencontré à la fin du match ,
il a fait preuve d'un mutisme bien inhabituel
de sa part concernant son probable départ
pour l'équi pe du président Lavizarri. Cepen-
dant , tout laisse supposer qu 'il a déjà signé
son contrat.

Gavillet-Henry : affaire conclue
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Confédération Suisse
4%% emprunt fédéral 1983-95

de fr. 200 000 000 environ
Durée 12/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 16 juin 1983, à midi
Libération 4 juillet 1983
Numéros de valeur 015 575 pour les titres, 015 576 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui né dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de ia dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

18717-110
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Fausses-Brayes 1

i INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
-. à Lausanne seulement.

Cours intensif d'été (juillet et août)
Nombre de places limité. Inscription dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - -' (021) 23 44 84
' ' 18440-110 1
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ARRIVAGE 1
DE PETITS FILETS I
DE PERCHE FRAIS

î Lehnherr frères m
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL y'- i
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi Wm
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PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 114357-110
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10 TV
couleur
Philips
grand écran ,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.
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11921-110

TRANSPORTS
Nous cherchons transports ,
service hebdomadaire, Suis-
se romande et Suisse aléma-
nique.
Prix intéressant.
Tél . (039) 37 11 78. isaae-.io



Selon I Union syndicale jurassienne
750 emplois supprimés en 1982

Pour l'ensemble de l'économie, se-
lon les chiffres officiels concernant le
nombre des chômeurs complets et
celui des travailleurs étrangers, y
compris frontaliers, 749 places de
travail ont été supprimées dans le
Jura l'an dernier (plus de 500 dans
l'horlogerie). C'est ce que constate
lundi l'Union syndicale jurassienne -
USJ (plus de 8500 membres) dans
un communiqué publié à l'issue de
son assemblée des délégués tenue en
fin de semaine aux Rangiers. Ce chif-
fre ne reflète d'ailleurs que la pointe
de l'iceberg car bien des départs de
travailleurs n'ont pas été compensés
par de nouveaux engagements, sou-
ligne l'Union syndicale jurassienne
qui s'est donné un nouveau président
en la personne de M. Jean-Pierre Pé-
tignat, de Courtételle, qui succède à
M. Jean Born, de Porrentruy.

Si l'économie jurassienne subit in-
contestablement les effets de la crise

mondiale, toutes les difficultés que
rencontrent les entreprises ne sont
pas dues à la seule aggravation de la
situation économique. « Les erreurs
de gestion, des parcs de machines
désuets, la concurrence déloyale et
d'autres facteurs sont souvent res-
ponsables de faillites, de fermetures
d'entreprises ou de licenciements
prononcés «pour cause économi-
que». Et l'USJ d'indiquer dans son
rapport annuel la liste d'une vingtai-
ne d'entreprises tombées en faillite,
fermées ou qui ont procédé à des
licenciements économiques.

Enfin, les délégués ont approuvé
une résolution appuyant une motion
parlementaire demandant la suppres-
sion immédiate de l'obligation impo-
sée aux travailleurs au chômage de
faire attester par les employeurs qu'ils
recherchent un emploi, recherche
qualifiée d'«humiliation inadmissi-
ble». (ATS)

Miroir de prestige pour la région
La revue «Jura pluriel » a son 3me numéro

Le troisième numéro de la revue
«Jura pluriel», qu'édite Pro Jura avec
l'aide financière du canton, est sortie de
presse. Elle a été présentée aux journa-
listes à Porrentruy, par le comité de
rédaction que dirige M. Alexandre Voi-
sard, délégué aux affaires culturelles de
la République et canton du Jura, ainsi
que par M. Francis Erard, directeur de
Pro Jura.

Les deux premiers numéros de cette
revue ont obtenu un premier prix du
comité suisse du grand prix des guides
touristiques. Le troisième numéro est de
la même veine. La matière en est abon-
dante et variée. Contrairement à l'an-
cienne revue de Pro Jura qu'elle rem-
place, «Jura pluriel» ne s'intéresse pas
qu'au tourisme. Elle en parle certes:
marché-concours de Saignelégier, ran-
données équestres et cheval franc-
montagnard. Mais elle est également
largement ouverte à l'économie avec un
article sur l'innovation industrielle; aux

arts avec un article consacré au sculp-
teur Oscar Wiggli et avec une nouvelle
inédite de Jean-Paul Pellaton; à l'his-
toire avec un dossier captivant consacré
à nos ancêtres lacustres de La Neuvevil-
le; à la gastronomie même, grâce à
quelques recettes de plats aux champi-
gnons dues aux chefs jurassiens. Et
puis, en hommage à Porrentruy qui fête
cette année son 700me anniversaire,
«Jura pluriel» déchire le voile de mystè-
re qui entoure encore le Musée juras-
sien des sciences naturelles, musée
qu'abritera bientôt la maison Beucler de
Porrentruy, en voie de rénovation.

EN GUISE DE CARTE DE VISITE

Cette prestigieuse brochure a été édi-
tée à 4000 exemplaires, dont 2000 iront
aux membres de Pro Jura , 500 au can-
ton et aux grandes associations qui les
distribueront à leurs hôtes de marque,
500 seront vendus en kiosques et librai-
ries, quelque 600 seront distribués aux
ambassades, aux parlementaires fédé-
raux, aux chambres de commerce , dans
les cabinets de dentistes et des méde-
cins, aux compagnies d'aviation.

Il en restera 350 à 400 qui iront aux
abonnés... Un nombre qui pourrait être
augmenté. Il serait possible de faire pa-
raître des dossiers thématiques qui
compléteraient la revue. Pour l'instant,
Pro Jura est content du succès obtenu.
La revue est subventionnée par l'Etat ,
mais elle a l'avantage d'être faite par
une équipe très soudée, qu'anime le
commun désir de faire le maximum
pour mettre en valeur l'Etat jurassien.

BÊVI

Hébergement des réfugiés

Berne ouvre un centre

CANTON DE BERNE

L'hébergement des demandeurs
d'asile va bientôt pouvoir être réso-
lu par la ville de Berne, qui doit
s'occuper du 80% de toutes les de-
mandes du canton. La ville se pro-
pose donc de louer un bâtiment à
Roggwil, qui sera utilisé comme
centre d'hébergement permanent
pour les réfugiés. Les frais de loca-
tion seront ensuite remboursés par
la Confédération. C'est ce qu'an-
nonce un communiqué diffusé
lundi. Si tout se passe normale-
ment, dès juillet prochain le centre
pourra être opérationnel.

Le Conseil communal estime que
la situation actuelle est plus que
précaire. La ville ne peut plus, pour
des raisons de locaux, accueillir de
manière décente le nombre tou-
jours croissant de réfugiés qui lui
sont confiés par la Confédération:
actuellement, les réfugiés doivent
continuellement changer d'appar-
tement.

Une solution acceptable a pu
être trouvée : une entreprise dont le
siège est à Roggwil, s'est déclarée
disposée à louer dès l'automne
prochain un immeuble actuelle-
ment vide. Dans l'intervalle, l'im-
meuble sera loué à la Croix-Rouge.
Dès le mois de juillet, il sera déjà
possible aux réfugiés d'emména-
ger. Dans une première phase,
80 personnes pourront y habiter.
Plus tard, il sera possible d'élever
ce nombre à 100. (ATS)

Le préfet démissionne
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Des raisons de santé sont à l'origine
de la décision du préfet du district de
La Neuveville, M. Marcel Houlmann,
de quitter ses fonctions qu'il occupait
depuis une douzaine d'années déjà. M0

Houlmann. 54 ans, a demandé sa mise
à la retraite pour le mois d'août. Etant
actuellement hospitalisé à Berne, le
préfet était du reste déjà remplacé de-
puis quelque temps par Me Annoni, un
avocat de Bévilard.

Après avoir officié comme juriste à la
direction de la police à Bienne, Me
Houlmann avait repris la direction de la
préfecture de La Neuvevile, en rempla-
cement de Me Oscar Schmid. Très
connu dans la région, Me Houlmann
est membre de plusieurs grandes asso-

ciations jurassiennes. Dans sa jeunes-
se, il faisait notamment partie du célè-
bre orchestre de jazz New Ragtime
Band.

La nomination du successeur de M"
Houlmann sera sujette à une votation
populaire qui interviendra vraisembla-
blement cet automne. Si les accords
entre partis politiques sont respectés,
et étant donné l'appartenance de M°
Houlmann au Parti radical, la préfectu-
re de La Neuveville reviendra à un
membre dudit parti. Selon le secrétaire
de la préfecture, il semblerait que les
candidats se bousculent d'ores et déjà
au portillon!

DG

VILLE DE BIENNE | ASUAG-SSIH

Plusieurs inconnues subsistent encore après l'annonce
du prochain mariage entre ASUAG et SSIH, soit les deux
plus importants groupes de l'industrie horlogère suisse.
Réunis en assemblée extraordinaire , les travailleurs em-
ployés dans les entreprises en question et membres de la
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), section de Bienne, ont adopté à
l'unanimité une importante résolution.

Les auteurs de la résolution regrettent tout d'abord que
leurs employeurs n'aient pas jugé utile de les informer ,
avant les médias, d'une décision aussi importante. D'autre
part, le fait qu'un certain nombre de décisions d'ordre
structurel et technique aient été prises et rendues publi-
ques, bien que leurs conséquences, pour les travailleurs,
ne soient pas encore connues, ne manque pas d'inquiéter.

Toutefois, l'une des principales préoccupations des tra-
vailleurs est de savoir ce qu'il adviendra des postes de
travail, des lieux de travail ainsi que de l'organisation
interne dans les entreprises. Quoi qu'il arrive, ils espèrent
que la dignité des travailleurs sera respectée et qu'ils ne
seront pas traités comme simples composants de l'appa-
reil de production, mais bien comme des êtres humains.

PRIORITE AUX TRAVAILLEURS

La résolution contient également un appel lancé aux
instances compétentes et en particulier à la FTMH, afin
que tout soit mis en oeuvre pour apporter des solutions
aux problèmes qui pourraient se poser aux travailleurs.
«Que ceux-ci, qu'ils soient individuels ou en collectivité
puissent être examinés et traités à la satisfaction de cha-
cun. Qu'à l'avenir, les travailleurs soient informés en prio-
rité de toute décision importante qui les concerne et
même, au besoin, consultés à l'avance».

NÉGOCIATIONS

Après avoir émis le souhait que chaque entreprise du
nouveau groupe devienne signataire de la Convention
collective de travail, cela afin d'assurer une égalité de
traitement pour tous, les auteurs de la résolution manda-
tent enfin la section biennoise de la FTMH, son secrétaire
en particulier, de demander l'ouverture de négociations
devant permettre de trouver des solutions acceptables
pour l'ensemble des travailleurs concernés.

DG

CANTON DU JURA Centre de loisirs de Saignelégier

On a rarement vu les habitants d'une
région refuser les crédits qui leur sont
destinés. C'est pourtant ce que font les
«militants francs-montagnards»
(MFM) à propos d'une subvention de
4.725.000 fr. que le parlement sera ap-
pelé à accorder le 30 juin prochain pour
le Centre de loisirs de Saignelégier.
Rappelons qu'il s'agit d'une réalisation
importante (patinoire, piscine, salle de
gymnastique, restaurant, dortoir) devi-
sée à près de 11 millions, dont deux
millions provenant de la Migros,
500.000 fr. d'une souscription publi-
que, deux millions et demi de la Confé-
dération sous forme de prêt LIM sans
intérêt , un million des banques et...
4.725.000 fr. du canton ainsi que de la
campagne de dons ouverte auprès des
milieux économiques suisses. C'est au
sujet de cette somme que les MFM
disent «non merci», non sans expliquer
les motifs de cette prise de position.

LES RAISONS DU REFUS

Les militants, dans le communiqué

qui accompagne l'annonce du refus de
l'investissement qu'ils jugent non sou-
haitable pour leur région, rappellent
tout d'abord que 14 communes des
Franches-Montagnes sur 19 se sont
prononcées en faveur du projet, les
communes qui l'ont repoussé représen-
tant toutefois 30 % de la couverture du
déficit d'exploitation budgétisé. Ils sou-
lignent aussi que, si la souscription lan-
cée dans les milieux régionaux a atteint
son but, celle destinée aux milieux hel-
vétiques de l'économie a été boudée, la
récolte de fonds s'étant révélée minime.

Un tel contexte, disent les MFM,
peut paraître relativement favorable à la
réalisation projetée, mais une analyse
plus approfondie débouche sur d'im-
portantes impasses. Ils en indiquent
quelques-unes. Les communes risquent
de subventionner une activité qu'elles
ne maîtriseront plus en raison de l'inter-
vention importante des milieux privés.
Les MFM regrettent que la décision qui
sera prise ne laisse aucune possibilité
d'alternative. L'exclusion de tout dialo-
gue réel encourage un radicalisme.

quand ce n'est pas un fanatisme boy-
cottant systématiquement toute ré-
flexion sereine et toute décision nuan-
cée.

Dans des milieux de plus en plus
larges, on amorce une conception dite
«endogène» du développement, c'est-
à-dire qu'on souhaite que le dévelop-
pement soit maîtrisé par les gens du
pays, que les investissements soient dé-
centralisés, les infrastructures de base
maintenues et encouragées, et que des
activités génératrices d'emplois soient
créées, de préférence à des réalisations
de prestige.

POUVOIR RESTER AU PAYS

Le plus gros investissement cantonal
consenti à notre région depuis l'entrée
en souveraineté du Jura, ajoutent les
militants francs-montagnards, risque
d'être affecté à une entreprise déficitaire
qui, une fois réalisée, emploiera en tout
et pour tout quatre ou cinq personnes.

- Notre district a besoin d'investis-
sements publics, concluent-ils, mais il

faut changer son fusil d'épaule. L'im-
portant est de pouvoir vivre au pays et,
contrairement à ce qui est trop souvent
dit, c'est la création d'emplois dans la
région qui va garder les gens sur place,
et non la construction de lourdes et
ruineuses infrastructures de loisirs».

Les MFM ajoutent encore qu'ils au-
raient aimé nuancer leur position. N'en
ayant pas la possibilité, ils estiment l'in-
vestissement financier proposé pour
leur région non souhaitable.

Selon eux, il est temps de mobiliser
toutes les énergies afin de pouvoir con-
tinuer à vivre et travailler au pays. Le
projet actuellement en discussion
s'éloigne par trop de cette dernière op-
tion, la seule à rester fondamentale à
leurs yeux.

BÉVI

Les époux Ernest et Marie Grosjcan-Lei-
si , âgés de 79 el 75 ans , de la région de
Tavannes , ont fêté leurs noces d'or. Ancien
facteur M.Grosjean est aussi membre de la
société de tir. M. et M mc Grosjean ont élevé
2 filles et sont plusieurs fois grands-parents
et arrière-grands-parents.

Noces d'or à Saules

De notre correspondant:
C'est ce soir, deux ans après les vota-

tions introduisant le principe d'égalité
des droits entre hommes et femmes
dans la Constitution fédérale, qu'aura
lieu la première assemblée générale du
centre de liaison des associations fémi-
nines jurassiennes, à 20 h 15, au café
de la Poste, à Glovelier.

Constitué le 22 février de cette an-
née, le centre de liaison compte à ce
jour 23 associations-membres qui de-
vront, aujourd'hui, se donner un comité
de 7 ou 9 membres; la présidente élira
deux vérificateurs des comptes et une
suppléante, et on fixera le montant des
cotisations. L'assemblée générale sera
suivie d'un exposé de Mm° Jacqueline
Vouga, présidente du centre de liaison
des associations féminines vaudoises.
Elle évoquera les diverses activités d'un
centre de liaison existant depuis 40 ans.
La conférence sera suivie d'un débat.

Le but que s'est donné le centre de
liaison jurassien est notamment d'amé-
liorer le statut de la femme, de dévelop-
per la participation de la femme dans
les domaines intéressant la collectivité,
d'entreprendre, d'organiser et de coor-
donner des actions communes.

Les associations féminines en
assemblée générale à Glovelier

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Une vue d'ensemble des moyens
servant au bon fonctionnement
des services communaux, c'est
ainsi que se présente l'exposition
« Commune 83», qui ouvrira ses
portes mardi, pour quatre jours.
Sur une surface de 25.000 mètres
carrés, à l'Allmend, 260 exposants
présenteront tout ce qui peut inté-
resser les responsables des autori-
tés communales, du véhicule de
service public aux installations de
radiotéléphonie et d'alarme, en
passant par l'équipement de bu-
reau et l'informatique.

Cette exposition, qui est organi-
sée tous les deux ans, est la sixiè-
me du genre. De nombreuses pré-
sentations spéciales trouveront
leur place durant ces quatre jours;
l'exposition collective de l'Associa-
tion suisse des fabricants et négo-
ciants de machines et engins pour
la voirie, celle de l'Alliance suisse
des samaritains, du WWF, de la
société générale d'affichage et des
forces motrices bernoises. En ou-
tre, une exposition particulière sera
consacrée au 20mt anniversaire de
la protection civile en Suisse.
(ATS)

A I Allmend, exposition
sur les services

communaux
INFORMATIONS HORLOGERES-

Des sociétés suisses seraient impli-
quées dans l'affaire des fausses mon-
tres Cartier au Japon. Il y a quelques
jours, la police japonaise arrêtait dans
la ville portuaire de Kobe, non loin de
Kyoto, cinq gangsters du groupe maf-
fiosi Yamaguchi-Gumi pour avoir
écoulé, ces deux dernières années,
50.000 copies de montres Cartier dans
l'archipel.

Selon la chaîne de télévision NHK
qui a consacré plusieurs minutes de
son journal du matin aux développe-
ments de cette affaire, les Yamaguchi-
Gumi auraient obtenu les éléments
constitutifs des contrefaçons de Car-
tier par l'intermédiaire de deux socié-
tés suisses. Exportés vers Hong-kong,
ces composants auraient d'abord été
assemblés dans une usine contrôlée
par les Yamaguchi-Gumi avant d'être
envoyés au Japon. La chaîne de télé-

vision NHK qui a, la première, relaté
l'arrestation de plusieurs membres du
groupe maffiosi le plus puissant du
Japon cite des sources de la police de
Hyogo responsable des opérations ac-
tuellement menées contre le syndicat
du crime nippon.

Sans se prononcer sur ce cas ou sur
les éventuelles responsabilités suisses,
un porte-parole de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse (FH), dont
un des départements s'occupe active-
ment de la lutte contre les contrefa-
çons, a indiqué à l'ATS qu'on ne peut
jamais exclure que dans certains cas
des produits suisses ou d'ailleurs
soient utilisés par des contrefacteurs.
Toutefois, a-t-i l  dit, on ne peut savoir
dans quelle mesure l'entreprise est au
courant de l'usage qui est fait des pro-
duits qu'elle expédie. (ATS)

Fausses montres Cartier au lapon
Soupçons sur des sociétés suisses
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CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: I5h et 20h 15, Le bon, la brute et

le truand. Ve et sa à 17 h45 , Le jour des
idiots.

Capitole: 15h , I7h45 et 20H 15, Madame
Claude.

Elite: permanent dès 14h30 , Ang le.
Lido I: 15h , 17H45 et 2 0 h l 5 ,  Mortelle

randonnée.
Lido II: 15h 17H45 et 20h30 , Frances.
Métro : 19h50 , Die Schlange im Schatten

des Adlers/Flotte teams jetzt ohne jeans.
Palace : 14h 10 et 20h30 , Victor Victoria;

16H 30 et 18h 30, The mad mustangs.
Rex: I5h  et 2 0 h l 5 , 48 heures ; 17h45 ,

Raccourci.
Studio: permanent dès 14h30, China sis-

ters.
DIVERS
Pharmacie dc service : Pharmacie Adler ,

rue Centrale 25, tél.222644.
SPECTACLES
Pod'Ring: Villa Ritter à 20h. Groupe de

danse. Aula de l'Ecole normale à
20h 15. Groupe de danse Juliette Favre ;
21 h 30, Yolande Moreau (one-woman-
show).

EXPOSITIONS

Caves du Ring : Liz Bachhuber jusqu 'au 7
juil let .

Club de la cave, rue Haute 11 : plus de 40
artistes vendent leurs

œuvres pour El Salvador.
Galerie des Maréchaux: photos de Heinz

Hartmann jusqu 'au 2 juillet.
Ancienne Couronne, rue Haute 1: Peter

Wyssbrod, images scéniques,
décors, acquarclles. Photos de: Christian

Altorfer , Jeanne
Chevalier, Roland Bart, Claude Fleury,

Francis Siegfried et Pan Sok
etc. Vidéo : Guido Noth et Andy Sutter

jusqu 'au 29 juin.
Ancienne Couronne, grenier: exposition

d'artistes de la région de
Bâle et de Bienne jusqu 'au 26 juin.
Rockhall: les Lacustres , mythe ou réalité

jusqu 'au 19 juin.
Galerie Suzanne Kuepfer : Six photogra-

phes biennois.
Galerie Cartier , rue Haute 7: Pierre Hohl ,

huiles , aquarelles et
dessins jusqu 'au 25 ju in .
Galerie Michel , rue des Pianos 51: ta-

bleaux de Fred Baumann

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

Mikron Holding SA:
les commandes affluent

INFORMATIONS FINANCIERES

L'année de gestion écoulée peut
être marquée d'une pierre blanche
pour le groupe Mikron SA. Grâce à
une augmentation de 20% de l'entrée
des commandes, le chiffre d'affaires
consolidé du groupe est passé de 83
à 92,7 millions de francs pour l'exer-
cice 1982/83, soit une majoration de
12 pour cent.

Du côté de l'effectif du personnel,
nous assistons à une diminution de
6% (842 contre 898 personnes) par
rapport à l'année précédente. Cette
réduction se répartit à parts presque
égales sur la société affiliée anglaise
Goulder Mikron Ltd et la fabrique de
machines Mikron SA à Bienne/Ni-
dau. Durant le dernier exercice tou-
jours, les livraisons ont pratiquement
atteint la valeur de la production.
Ceci a eu pour conséquence une
augmentation du chiffre d'affaires

par collaborateur à 115.000 francs
(+ 16%). L'accalmie sur le plan des
investissements et la lutte plus agres-
sive des concurrents qui entraîne des
pressions sur les marges de certains
produits ont pesé lourdement sur le
profit. Si parmi les sociétés étrangè-
res qui ne représentent qu'un petit
10% du chiffre d'affaires global et de
l'effectif du personnel, Goulder Mik-
ron Ltd a pu atteindre le seuil du
bénéfice, ce n'est pas encore le cas
pour Mikron US Corporation. Finale-
ment, le cash flow consolidé atteint
4,4 millions de francs, tandis que le
bénéfice net consolidé se chiffre à
près de 800.000 francs.

SOUSCRIPTION

Lors de l'assemblée générale des
actionnaires qui aura lieu vers la mi-
septembre, le conseil d'administra-
tion proposera entre autres une aug-
mentation du capital social de 10 à
15 millions de francs, cela avec des
droits de souscription pour les ac-
tionnaires. Autre proposition: celle
de faire négocier dorénavant les ac-
tions nominatives hors bourse à Zu-
rich. A relever enfin que les sociétés
suisses du groupe Mikron participent
cette semaine à la Foire européenne
de machines-outils (EMO) qui se
tient à Paris, une foire qui devrait
apporter de nouvelles impulsions au
groupe.

G.

Changement de cap !
A la Société de navigation

Au gouvernail de la Société de navi-
gation du lac de Bienne (SNLB) pen-
dant 34 ans, M. Rudolf Rothlisberger a
quitté ses fonctions en 1982. Ce chan-
gement de cap au niveau de la direction
s'est opéré sans remou et il constitue
sans aucun doute le point fort de l'exer-
cice écoulé de la SNLB que dirige dé-
sormais M. Ulrich Sinzig. Plusieurs réa-
lisations importantes peuvent être mises
à l'actif de M. Rudolf Rothlisberger.
Parmi celles-ci , citons l'absorption de la
Société de navigation de l'Aar par la
SNLB qui a ainsi pu renforcer son ima-
ge de marque, le voyage fluvial de
Bienne à Soleure étant particulièrement
apprécié des touristes. En outre, M. Ro-
thlisberger avait compris qu'il était vital
d'adapter la flotte biennoise aux be-
soins actuels et qu'un vaste effort de-
vait être fourni quant à la promotion des
prestations offertes par la SNLB.

SONDAGE

Durant la saison écoulée, les vents
ont plutôt été favorables aux onze ba-
teaux qui composent l'armada biennoi-
se. L'un des principaux objectifs de la
nouvelle direction a été atteint, soit
maintenir les fréquences de passagers
enregistrées l'année précédente. En
prévision des futures campagnes ou au-
tres offres publicitaires, la SNLB a mené
une enquête auprès de ses passagers. A
quelque 800 personnes il a été deman-
dé les impressions qu'elles avaient du
lac de Bienne, leurs buts d'excursion et
leur provenance: tant pour le lac de
Bienne que pour la randonnée sur l'Aar ,
c'est avant tout la beauté des paysages
qui attire les passagers. Pour sa part, la
tournée des trois lacs recrute sa princi-
pale clientèle chez les amoureux des
petites croisières. Le sondage a égale-
ment montré l'importance de la promo-
tion touristique qui doit et devra encore
être améliorée.

Au total, la flotte biennoise a trans-

porté près de 539.000 passagers, soit
environ 30.000 de moins que l'année
précédente. La palme revient aux ba-
teaux sillonnant le lac de Bienne
(314.000 passagers) devant la randon-
née sur l'Aar (135.000) et le tour des
trois lacs (90.000). Les onze bateaux
biennois ont parcouru plus de 120.000
km durant 1566 jours. Côté finances,

les recettes se sont élevées à quelque
2,3 millions de francs, soit près de
100.000 francs de moins que l'exercice
écoulé. Au bilan enfin, les comptes
bouclent avec un excédent de recettes
de 1500 francs. Un résultat équilibré
que la SNLB aimerait bien renouveler
cette année.

D.Gis.
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15.30 Point de mire

15.40 Vis ion 2 (a revoir) :
- Ritournelles : Fête cantonale de

musique
- Miroirs , émission l i t téraire

présentée par
Georges Kleinmann

17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes

17.20 Bouba
25. Les retrouvail les

17.45 Téléjournal

17.50 Un monde différent
Version française :
2. Le désert de Namib
Un fascina nt voyage dans l' un
des lieux les plus déshérités du
globe

18.45 Journal romand

19.00 Dare-Dare Motus
Le mauvais œil (2)

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
19.45 Tour de Suisse cycliste

Prologue
TV suisse alémanique

20.05 Dallas
48. Le choix

20.55 Ionesco
ou Le bricoleur de l' incurable
A 70 ans , Eugène Ionesco,
auteur marg inal des années 50,
revient - après une écli pse - au
premier plan
La TV l'a suivi à Lyon,
à Saint-Gal l . à Bàle. Un point à
faire sur un des grands créateurs
de notre temps

Une scène du spectacle «Ionesco» de
Roger Planchon à Lyon. (Photo TVR)

21.50 Mardi sport
22.50 Téléjournal

J 23.00 Spécial sessions
La journée aux Chambres

"I 23.15 Dimanches, tendres
dimanches
4'™ dimanche :
En Allemagne:
un dimanche à Berlin :
Berlin, une ville coupée en deux

I^I FRANC -TT
I i ., • i

11.35 T F 1  vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 La chute des Aigles

5. Le dernier Tsar
14.55 Féminin présent
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Saga
Magazine scientifique
animé par Michel Treguer

21.40 Sylvie |oly
Un spectaclee à ne pas manquer:
La vie c'est pas une rigolade

22.40 Flash-Infos

22.45 Temps X
Les frères Bogdanoff présentent:
Le prisonnier
2. Le cari l lon de Big Ben
réalisé par Don Chaffey

23.40 T F 1  dernière

 ̂
FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La femme qui travai l le (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

Histoire du peuple juif:
2. Survivre

15.05 D'Artagnan amoureux (fin)
16.05 Reprise

La chasse aux trésors (7)
17.05 Entre vous

« Les fils d'Estia», l'histoire d'un
poulain, racontée en image.

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D' accord, pas d'accord

20.40 Est-ce
bien raisonnable ?
Film de George Lautner
avec Miou-Miou, Gérard Lanvin,
Renée Saint-Cyr.
Un film bâti sur l'humour et la
tendresse , qui cherche à faire rire
par des situations plutôt que par
des gags.

22.35 Mardi Cinéma
- Les jeux
- Le concours et des invités

23.30 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul et son ombre
20.00 Les jeux à Metz

20.35 Le septième juré
film de Georges Lautner
avec Bernard Blier ,
Danièle Delorme

22.1 5 Soir 3 dernière
22.35 Bleu Outre-Mer

Proposé par Marie Coletti
Minute pour une image

23.25 Prélude à la nuit
Teleman: «Sonate»
pour trompette et orgue

CJITVTI SVIZZERA ~"~~~|
SrWl lTALIAKA I

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 Agenzia Rockford

Gioco di prestigio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'oro nel camino
film di Nelo Risi

Roberto Maggini e Manuel Panzer nel
film. (Photo TSI)

21 .45 Martedi sport
22.45 Telegiornale
22.55 Qui Berna

Aile Camere federali

UUw,! SUISSE ! |
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (58)
10.30 TV scolaire
14.45 Amies

Qui l' aura ?
15.15lmages de ballets suisses

15.30 Pas de deux
film de Peter Weigl

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Mort ou vif

Une scène de l'épisode de ce soir.
(Photo DRS)

20.55 CH Magazine
Politique et économie

21.45 Téléjournal
21.55 Ici Berne

La journée aux Chambres
23.05 The Pink MedicineShow

réalisé par Paul Smith
23.30 Téléjournal
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<3>| ALLEMAGNE T |
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Regentropfen. 11.55 Umschau. 12.10 Kon-
traste. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.1 5
Das felsgraue Risiko - Bericht ùber die
Sicherheit beim Bergwandern. 17.00 Stadt ,
Land, Fluss - Unterhaltungssendung fur
Kinder. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Die Ausreisser - Falsche Leit-
bilder (1 ). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Die
Ausreisser - Falsche Leitbilder (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ba-
nanas - Musik und Nonsens. 21.00 Report.
21.45 Der Aufpasser - Lauter schmutzige
kleine Tricks. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut ' abend - Die ARD-Talkshow mit
Joachim Fuchsberger - Zu Gast: Jupp
Derwall. 23.45 Tagesschau.

ĵp> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Regentropfen. 11.50 Umschau. 12.10
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF-  Ihr pro-
gramm. 16.04 Mosaik. 16.35 Strandpira-
ten - Die Jungernreise. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Wort aus Musik -
Spiel und Spass mit Heinz Eckner. 18.20
Mein Name ist Hase. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Altbairische
Miniaturen - Zwei Einakter von Ludwig
Thoma. 21.00 Heute-Journal. 21 .20 Klar-
text: Wird das Wohnen unbezahlbar? 22.05
Unser Kosmos - Reise durch das Weltall
mit Carl Sagan (1) - Die Kùsten des kos-
mischen Ozeans. 22.50 Auslese - Bei-
spielhafte Fernsehspiele des ZDF: - Es
geht seinen Gang oder Mùhen in unserer
Ebene - Kollege Wùlff schafft sich Problè-
me - Nach Erich Loest - Rég ie: Gernot
Roll. 0.35 Heute.

<Q>| AUTRICHE 1 ?

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch (36). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Welt ohne Sonne - Filmbericht aus
dem Gebiet der Meeresforschung - Von
und mit Jacques-Yves Cousteau. 12.00 Và-
ter der Klamotte. 12.15 Sport am Montag.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Freizeit- und Sportmo-
de. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Prisma - Modération:
Trautl Brandstaller . 21.00 Spiegelbilder -
Erwin Ringel und sein Lieblingsbuch. 21.50
Zandys Braut: Amerik . Spielfilm. Rég ie:
Jan Troell. 23.20 Nachrichten.

¦m in n—rwn __— tm i mm -— n» i—
*' J NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront communicatifs, sympa-
* thiques et gais. Ils auront de nom-
* breux amis.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Progrès lents, mais sûrs. Ne
î vous laissez pas tenter par les nou-

* veautés et laissez faire le temps.
i Amour: Excellente journée qui vous
* donnera une douceur chaleureuse et
i un rayonnement propices au bonheur

* amoureux. Santé : Bonne dans l'en-
i semble, mais comme toujours , tributai-

* re du moral. Gardez votre sérénité.
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Patientez encore , car les ré-

* sultats espérés, dans vos activités exté-
* rieures, ne tarderont plus. Amour:
¦*• Journée mouvementée. Satisfactions
* et succès: gardez la tète sur les épau-
¦*• les. Tout passe. Santé : Vous avez be-
î soin de repos. Longues heures de

* sommeil et détente. Attention au sur-
$ ménage.
$ GÉMEAUX (22-5 au 21- 6)
Ar Travail: Gardez votre calme en toute
* circonstance: réglez les questions quo-

* tidiennes plus rapidement. Amour:
* Vie sentimentale favorisée. Méfiez-

* vous de vos flambées d'enthousiasme
* qui ne sont que feux de paille. Santé :
$ Détendez-vous, ne fumez pas trop, ne
* prenez pas trop de stimulants, votre

* cœur s'en ressentirait.
* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail: Faites preuve d'assurance et

* mettez à jour votre travail. Limitez vos
* frais pendant quelque temps. Amour:

* Climat un peu étrange, mais vous
* pourrez stabiliser vos liens: ignorez les

* petits heurts. Santé : Nette améliora-
* tion, à condition d'éviter toute impru-
+ dence et tout excès pour une bonne
* journée.
•
** *•••••**••*•**••••••• *•••••***

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des complications, mais aus-
si de nouvelles perspectives , des chan-
gements heureux. Vous pourrez amé-
liorer votre situation. Amour: Vous
passerez d'exquis moments en compa-
gnie de l'être cher. L'entente est parfai-
te en famille. Santé : Plutôt que des
voyages fatigants, des promenades sa-
lutaires , recherchez le contact avec la
nature.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Menez à terme ce que vous
avez mis en route, mettez de l'ordre
dans vos affaires. Amour: Bonne
journée pour les amoureux. Beaucoup
de tentations pour les Don Juan trop
aventureux. Santé : Votre activité ex-
cessive risque d'entraîner un peu de
fati gue. Organisez-vous une soirée
paisible et reposante.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ayez confiance en vous, vous
êtes sur la bonne voie et vos chances
vont beaucoup s'améliorer . Amour:
Contrôlez vos sautes d'humeur , appré-
ciez les petites satisfactions que vous
offre la vie quotidienne. Santé : Ten-
sion nerveuse: apprenez à vous contrô-
ler. Ne forcez pas le rythme. Pas de
romans policiers le soir sous peine
d'insomnie.
SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Tout sera plus facile et plus
agréable. Ne relâchez pas votre effort ,
il sera payant. Amour: Des succès ,
des tentations , des incertitudes, jour-
née peu calme. Rendez la douceur qui
vous est donnée. Santé: Tension, im-
pulsivité, risques d'imprudences. Evi-
tez tout effort excessif ou prolongé.

r****+***************-*-*******ElH

¦*

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail: Etablissez un programme ra- J
tionnel et ne vous découragez pas si *
tout ne va pas très vite. Amour: Vous ¦*
émergez d'une période de mélancolie J
inquiète, de déceptions vagues et *
d'idées sombres. Santé : Fati gue, ten- J
sion nerveuse... Votre meilleur remède *
est le repos. Couchez-vous de bonne *
heure. J

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) î
Travail: Mettez de l' ordre dans vos •*
papiers, vos documents, vos comptes. *
Résistez à la tentation de trop dépen- *
ser. Amour: L'atmosphère familiale *redevient allègre. Chacun y met du *
sien et tout rentre dans l'ordre. Santé: ¦*
Vraiment bonne. Tout au plus un peu *
de fatigue qui ne tardera pas à se dissi- *
per en fin de journée. ¦*

¦*

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Certaines tâches sont près- *
santés et pas toujours faciles, soyez -*
patient et plus précis. Amour: Vous *
pouvez espérer beaucoup de joies de *
la part de l'être aimé. Profitez de cette J
période. Santé: Tributaire du moral , *
vous avez besoin de repos et de déten- *te. Méfiez-vous des féculents. *

•*
POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail: Votre travail exi ge beaucoup *de précisions, notez par écrit tout ce *
que vous devez faire. Amour: Vous ¦*
pourrez rencontrer des oppositions qui *
désorganiseraient des prévisions long- *
temps prévues. Santé: Surveillez vo- *tre alimentation si vous voulez vous *
épargner des troubles gastriques. ¦*

¦*

r •*••••••+•**••••• *¦*••*•*•*••••• ¦**

HOROSCOPE

Problème N° 1456

HORIZONTALEMENT
1. Ecossais qui publia des poèmes sous le
nom d'Ossian. 2. Gendre de Mahomet. Piè-
ce de vers adressée à quelqu'un. 3. Symbo-
le de l'inspiration poétique. Etat d'Asie. 4.
Patrie de l' auteur du Cimetière marin. Un de
Troie. 5. Préfixe. Grande période de l'histoi-
re. Ped de vigne. 6. Il y en a une dans la
légende de Diogène. 7. Madame. Violoniste

et compositeur roumain. 8. Sépare les deux
Vexin. Symbole. Elément chimique. 9. An-
cienne épée. Phase la plus ai guë d' une ma-
ladie. 10. Exposées.

VERTICALEMENT
1. Satan est son incarnation. Danseuses
égyptiennes. 2. Voie bordée de tombeaux
antiques, aux portes d'Arles. 3. Membrane
recouvrant le bec de certains oiseaux. Pré-
cise. 4. Dans un mot célèbre qu'on prête à
Louis XIV. Aventurier. 5. Interjection. Partie
de la Méditerranée. Préfixe. 6. Genre d'in-
florescence. Fleuve d' Irlande. 7. S'exprime
avec des ha. Sur la Baise. 8. On en doit à
Jean Moréas. Pronom. 9. Telle une lettre
qui est une lettrine. Ville d' Italie. 1 0. Adver-
be. Magistrats, dans l'Antiquité grecque.

Solution du N° 1455
HORIZONTALEMENT : 1. Définitive. - 2.
Opérer. Son. - 3. Ouïr. Colt. - 4. Su. Sorel. -
5. Ost. Népéta. - 6. Mère. Te. Ri. - 7. Inci-
sion. - 8. lo. Gué. Due. - 9. Etai. Nuées. -
10. Rainettes.
VERTICALEMENT : 1. Do. Sommier. - 2.
Epouse. Ota. - 3. Feu. Tri. Ai. - 4. Ins. En-
gin. - 5. Néron. Cu. - 6. IR. Retient. - 7.
Cèpes. Ut. - 8. Isolé. Idée. - 9. Vol.
Troués. - 10. Entraînés.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Demi-pamplemousse
Salade de volaille
aux légumes et aux fruits
Millefeuilles

LE PLAT DU JOUR:
Salade de volaille (300 calories)

Proportions pour 4 personnes : 400 g d' escalopes de
volaille , '/. oignon piqué de 3 clous de girofle , I
peliie feuille de laurier , 4 brins de ih ym . I c i t ron  !¦¦'.¦.
Vi céleri-rave coupé en fines lamelles {200 g nettoy é),
160 g de salade au choix , 2 pommes , sel . poivre de
Cayenne , poivre du moul in , 3c.s. d 'hui le , 1 de vinai-
gre dc vin à l'échalote, ! ce. de moutarde , 2 d' estra-
gon el 2 dc cerfeuil huches.

Préparation: Meure à bouil l i r  dans une casserole
oi gnon, laurier,  thym , '/icitron en t ranches , 21 d' eau
froide cl couvrir.  Cuire 1 h à feu doux , puis f i l t re r  au
tamis. Ajouter sel et poivre de Cayenne. Porter à
ébull i t ion.  A jou te r  les escalopes , couvrir  el cuire
10min. à feu doux. Fgout ter .  Laisser tiédir.  Faire
boui l l i r  6dl d' eau froide avec sel et jus d'4  ci t ron.  Y
p longer le céleri. Porter ;i ébul l i t ion puis cuire 2 m m
env , ;i feu doux jusqu 'à ce que le céleri soit prêt mais
encore croquant .  Fgoutter .  Placer sous eau froide
courante jusqu 'à refroidissement. Fgoutter .  Pai re
une vinai grette avec moutarde , huile,  vinai gre , cer-
feuil , estragon , sel et poivre . Y placer les escalopes
tiédes coup ées en longues lamelles. Ajouter céleri ,
salade , puis les pommes pelées , coup ées en lamelles
(200g) et arrosées du jus d' '/_ citron. Mélanger
délicatement et servir ,

CONSEILS
Si VOUS faites une entrée ou un p lat nc nécessitant

que les fonds d'a r t i chau ts ,  choisissez plutôt  les ar t i -
chauts  bretons dont le fond est p lus charnu.

Pour donner un aspect plus appétissant â une

salade de poires ou à une compote, ajoute/ quelques
gouttes dc liqueur dc cassis: le goût en sera aussitô-
trehamsse.

CUISINE
Attention: dangers

Voire cuisine est sans doute le « laboratoire » où se
concentrent le plus de dangers. On y trouve en effet
tout ce qui peut entra îner  brûlures el incendie:  allu-
mettes, ga/ . produits in flammables , récipients pleins
d'eau ou de pré parat ions chaudes, robots ménagers
divers avec des lils électri ques , etc. F.vi te/  d' abord

que vos en tan t s  se promènent sans raison dans la
cuisine quand vous y êtes en p lein travail, avec pas
mal de choses «sur  le feu» . Mais sache/ que vous
pouvez vous aussi être v ic t ime dc votre propre im-
prudence , de votre propre affolement .

Par exemple, pense/ à tourner  toujours les man-
ches de vos poêles et casseroles vers le mur .  car un
faux mouvement est vue arrivé. Ne laisse/ pas un
brûleur  al lumé sans casserole par-dessus, même pour
un temps très court,  et rappelez-vous que même
éteintes, les plaques électriques restenl chaudes assez
longtemps. Si vous n 'ut i l i se /  pas cette énergie pour
réchauffer ou faire t iédir  quel que chose, protégez ces
p laques des mains  de vos enfants (ou des pattes du
ehatîj avec des couvercles spéciaux. Il existe égale-
ment des barres de sécurité qui s'adaptent  sur le
devant de la cuisinière.

A méditer
Il faut aussi de la féerie dans le mariage.

J. SUPERVILLLF

k P0UR VOUS MADAME

Ç̂ " MOT CACHE """̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v AUDEIMARDE j

Ift IBAD.O 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30 SVP Conseil , ainsi que Stop-
service à 10.00 , 14 .00 (+ coup de pouce), 15.00
et 16.00 (Tél. 021/21 75 77). Promotion à 8.58,
12.25, 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur s. 6.00 Journal du matin , avec
à: 6.00. 7.00, 8.00 Editions princi pales , avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal rég ional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 6.58 et 7.58 SVP Conseil . 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnostic
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: Starmania. 12.20
La pince. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps (voir lundi). 14.00 Arrêt des
émissions en modulation de fréquence pour mesu-
res de lignes jusqu 'à 16 h et suite du programme
sur Sottens OM. 18.05 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.20 Au clair de la
une, avec un reportage sportif. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Les Larmes
d'Amour, et Patricia Highsmith. 23.00 env. Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.00 et
8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte; L'an-
niversaire musical; Swiss made; Les grandes voix
oubliées: Ludwig Weber, basse. 8.58 Minute
œcuménique, 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L'in-
vité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la
vie. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Musique populaire, grands compositeurs. 12.30
Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.00 Arrêt des émissions pour
mesure de lignes jusqu'à 16 h. 16.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line,
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informations. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
(S) Aux avant-scènes radiophoniques: Ils étaient
tous mes fils , d'Arthur Miller. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales: The fairy
Queen (ouverture, actes 4 et 5), de Purcell. 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 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque et
ses disques: F. Kohlund, actrice et metteur en scè-
ne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.30 Portrait de S. Jaeggi, com-
positeur et chef d'orch. (1 903-1 957). 21.30 Vitri-
ne 83. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Le Grou-
pe Oregon. 24.00 Club de nuit.

EXPRESS

par Barbara Cartland
EDITIONS DE TRÉVIS6 Od

i  ̂

- Vous n 'avez pas besoin de me dire quoi que ce
soit , interrompit Tim , excepté la seule chose que je
veux entendre : que vous m 'aimez toujours et que
vous m'avez pardonné. Oh! Mêla ma vieille! C'était
complètement idiot de penser que quelqu 'un pour-
rait se mettre entre nous! N'avons-nous pas tou-
j ours été tout l' un pour l'autre , un amour d'enfance ,
on appelle cela ainsi , n 'est-ce pas?

D m'entoura à nouveau de son bras et me pressa
la tète contre son épaule à sa façon affectueuse et
un peu bourrue. C'était un vieux geste de tendresse
au sujet duquel je le taquinais , disant qu 'il était
aussi maladroit qu 'un ours. Parfois même nous
nous étions battus à ce propos , quand je venais
ju ste de me coiffer et étais prête à sortir.

Mais maintenant , finis la colère ou le rire ! J'avais
les larmes aux yeux.
- Non , Tim , non !
- Qu 'y a-t-il , mon chou ? demanda-t-il. Vous

n 'êtes pas vous-même. Ne prenez pas cet air mal-
heureux ! C'est un incroyable , un merveilleux coup
de chance , de vous retrouver ici. Moi qui étais tout
le temps en train de calculer quand je pourrais être
à Londres, m'irritant des retards du ministère de
l'Air ! Je vais tout vous dire dans une minute. Et
voilà que je vous trouve ici , sur le seuil même de la
porte !

Il s'arrêta brusquement.
- Mais bien sûr , je suis à moitié idiot ! MacFillan ,

c'était le nom de votre oncle , non? Ce château doit
lui appartenir , ou bien à votre grand-père?
- A mon grand-père , dis-je.
Je m'arrachais les mots de la gorge comme des

sanglots.
- Eh bien vraiment , s'exclamait Tim, le monde

est petit , comme on dit ! De tous les endroits où
atterrir sur toute la surface des Iles Britanniques!
On peut dire que c'est une sacrée veine ! Et moi qui
vous croyais là-bas à Londres, à des centaines de
kilomètres ! «Tout est bien qui finit bien », n 'est-il
pas vrai?

Tout en parlant , il m'étreignait affectueusement
et , à la fin , je me sens la force de lui dire :
- Tim , je suis mariée.
Il ne prononça pas une parole mais je le sentis se

raidir et , très lentement , son bras abandonna mes
épaules. Maintenant , les mots de déversaient de

moi très vite , en cataracte. Après un premier re-
gard sur son visage tendu et défait , je n'osais plus
lever les yeux sur lui.
- Comment aurais-je pu savoir que je vous re-

verrais jamais? demandai-je. Vous étiez si affirma-
tif , si sûr ! Ce jour-là , à Montreéal , vous m'avez
brisé le cœur , Tim. J'étais désespérée , presque folle
de douleur. C'est pourquoi je suis venue en Angle-
terre.

Un léger sanglot me secoua.
- Maman voulait que je m 'éloigne : elle a télé-

graphié à mon oncle et il m 'a demandé de venir le
retrouver. Je vous ai envoyé une dépêche. Je pen-
sais que , si vous vous souciez de moi le moins du
monde , vous m 'empêcheriez de m'embarquer ; vous
viendriez et me ramèneriez à la maison. Oh! Tim ,
pourquoi ne l'avez-vous pas fait?

Ma voix se brisa et , pendant un moment , je ne
pus plus articuler un mot. Les larmes roulaient sur
mes joues , mais je n 'essayais même pas de les es-
suyer.
- C'est justement au moment où je comprenais

pour , de bon à quel point je vous aimais que j' ai
reçu la dépêche , dit Tim. Elle m 'a été remise com-
me nous embarquions. Je ne pouvais rien faire à ce
moment-là , vous étiez déjà partie. Vous lavez en-
voyée au camp et je ne l'ai reçue que vingt-quatre
heures plus tard.
- Eh bien , il est désormais trop tard.

- Qui est cet homme? demanda Tim d'une voix
dure et cassante. Depuis quand le connaissez-vous
et pourquoi vous êtes-vous précipitée pour l'épou-
ser '.'
- Je... oh , il y a des tas de raisons , répondis-je.

De toute façon , quel besoin de parler de cela?
Tim allait et venait dans le hall.
- Bon , je présume que je l' ai mérité. Je ne puis

rien dire — comment le pourrais-je '.' C'est ma faute !
J'ai flanqué en l'air mon bonheur et , maintenant , je
présume qu 'il ne me reste plus qu 'à me conduire
décemment et à vous souhaiter bonne chance !

Je ne trouvais rien à dire quand , brusquement ,
Tim m 'agrippa le bras si durement qu 'il me fit mal.
- Vous aimez cet homme? demanda-t-il. Vous

l'aimez?
Je suppose qu 'il lui suffisait de voir mon visage

pour connaître la réponse , pour voir les larmes qui
m 'aveuglaient , pour lire toute la misère de mon
cœur..

- Vous ne l'aimez pas! triomph a-t-il. Vous ne
l' aimez pas ! Vous m'aimez encore !

Ce fut à cet instant que j' entendis venir quel-
qu 'un. Je me sentis prise de panique à l'idée d'être
trouvée dans cette situation et , d'instinct , je cher-
chai un endroit où nous cacher.

À SUIVRE

IS "':"~ - -—\
LES DEUX AMOURS
DE PAMELA
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Technologie Toyota :
la nouvelle Camry 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée. 

^̂ tms!,^^mmmmâmWm9mm^mm^

Traction avant et moteur trans- précises en automobile. Celle de la Camry esten r̂ — \ 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.,,. Ui. | 4B I vaste compartiment à bagages estpour I haDltaCle. 

cnsnension à Quatre roues L-
~

J variable, grâce au dossier de ban- fTS Les nouvelles Camry ont, elles aussi ,
fr -AI r_—5 La Camry possède un tout ""« bus>penbion d qu«nre ruu» quette rabattable en deux parties, est idéale pour ï £W$ I équipement ultra-complet, de

P II P nouveau propulseur, com- indépendantes: 16 summum dU ,es transports sur mesUre. En version «Sedan» ¦JS" rigueur chez Toyota: lave-phares .gla-
1̂ .̂ 1 1 L pact et léger, placé trans- confort. aussi , la Camry étonne par la contenance hors du C  ̂ > ces teintées, essuie-g lace a deuxL̂ =3i =3 versement à l'avant, ce C'est en premier lieu, le train de rou- commun de son coffre. vitesses et balayage intermittent, essuie/lave-

qui laisse d'autant plus de p.ace pour , es occu- gTI ,mentqE, fait une voiture : celui de la Une boîte automatique Supérieure £ ï̂ SS^^SSS^
Ce quatre cylindres en ligne de 1995 cm3,àarbre f~ll j ^StêT^ui ff œnfèrent'̂ une S0US t0US leS raPP°rts: elle en a radio à trois gammes d'ondes et décodeur pour
à cames en tête, développe déjà son couple grande stat£|ité dans |es virages, une haute fidé- quatre, dont un SUrmuWplié, et un informations roUtieres ,_ appuis-tete devant et
maximal (162 Nm/16,5 mkp) à un régime relati- nté de trajectoire et un comportement neutre au blocage de convertisseur. dernere' Le tout' b,en sur' sans supplément
vement bas (3600/min). D'où sa grande sou- freinage. De plus, sa voie large et son grand , , , hnîtp ailtnmatj miP de la Camrv a < - ' 

 ̂plesse et ses bonnes reprises. empattement sont un gage de confort supé- AUTOMAT L™̂
a
aUt°™

^e Ĵ X̂- -  ̂ fr/M WF^̂
Un micro-ordinateur qui ne com- neur' ~ ~̂F1 pl'é . est extra-long. Elle comporte en ^̂ grtHM^p -̂ 
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lf%H

mande pas seulement l'injection et . . ,.  .. L*_fcl outre une nouveauté: un blocage de M^̂ f^w^T̂ ^^^^^^., »nmJlp Un bon aerodynamisme qui réduit convertisseur qui établit , a partir d une vitesse ^| !st.„. ̂pmM  ̂ ,̂ __J_P̂ P̂8 les bruits aériens et la Consomma- donnée, un accoup lementdirectentre le moteur —M " -.SEëîISh"" "'^^Mf
r -\ Grâce à l'injection électronique d es- .- et l'arbre de transmission; il permet ainsi de onnn ri ¦ '«h _ >!_HHp sence, le moteur de la Camry a une "° transmettre intégralement la puissance, sans P̂ ^cin "̂  ^̂  ̂ Littback,

Cjgjl puissance de 77 kW ( 105 ch ) DIN. t ~h La Camry est extrêmement aérody- pertes dues au patinage du convertisseur, un fr.18990.-_
l__J Son allumage transistorisé , sans con- —^^S namique:elleaun Cx deO,38en ver- gage desilence etde sobriété.Enéquipementde Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350.-.
tacts , lui assure un fonctionnement sûr, à tous les nj ĝg sion «Sedan» et même de 

0,36 en série , la Camry est dotée d'une boîte mécanique
régimes. C'est un micro-ordinateur qui com- r̂  J version «Liftback». Résultat: elle à 5 vitesses; la boîte automatique est fournie en !
mande le point d'allumage précis et le ralenti, offre moins de résistance à l'air et consomme option, moyennant fr. 1350.- de supplément. j
ainsi que l'unité de surveillance de l'injection. donc moins (8,1 1/100 km, en circulation mixte; ' ,—

automatique: 8,6 1/100 km). ^TMTAGBJ>C PAR ¦1P«J__J''M '̂ , ÀW-m̂̂ mmmmm ML.Une direction assistée à crémail- w^^ ĵ^HG
TOtfOTA 

1 m a\#B  ̂I àf\1ère, gage de précision et de Fait rare dans la classe des deux W^SPHÔ 15̂ | \ J S  f \ Ĵ 1̂ %maniement aisé. litres: un hayon et un comparti- ^_—— *""* i ^̂  ̂ I ^̂  ̂ i* »
La direction à crémaillère compte parmi les plus ment à bagages variable. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-6? 9311. Le N°l 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. 032/851651

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: 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
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Plus de 100.000 lecteurs pUesbid Seurs "sent également vot e
lisent quotidiennement la Ainsi , une annonce dans la FAN est

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.
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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.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— »s
2 ! Veuillez me verser Fr. \,
m

I Je rembourserai par mois Fr I
5 I I
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I Nom *

/ rapide\ ï Prénom j
I simple l i  i
l .. ,. I ¦ NP/localite ¦
V discret y î !

PN ^̂_ ^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |H

_\ I Banque Procrédit ¦«

^̂̂ gn|̂ HJ 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 
J^

| Tél. 038-24 6363 al M3 j

Pour cause de démolition:
fenêtres, portes, contrevents, cana-
pé et fauteuils, machine à calculai
Frieden, etc.

Tél. 25 45 54. tnsa-iu

Assa Annonces Suisses S.A.
Société Suisse de Publicité

Assemblée générale ordinaire
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire le

mardi 21 juin 1983, à 11 h 30
au Cercle de la Terrasse , 4, rue Eynard à Genève.

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 1982
2. Bilan , compte de pertes et profits au 31 décembre 1982
3. Rapport de gestion du Conseil d'administration
4. Rapport des contrôleurs des comptes
5. Approbation des comptes 1982
6. Décision sur la répartition du bénéfice
7. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale
8. Election d'un membre du Conseil d'administration
9. Divers

Le bilan , le compte de pertes et profits ainsi que le rapport des
contrôleurs des comptes sont à disposition de Mesdames et Mes-
sieurs les actionnaires au siège social de la société , Rieterstrasse 35,
8002 Zurich.
Selon § 10 des statuts . Mesdames et Messieurs les actionnaires
désirant participer à l'assemblée générale, sont priés de demander les
cartes d'admission jusqu 'au 17 juin 1983 au plus tard.

Au nom du Conseil d'administration :
D' Armin Meyer , Président

18849-110
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Lutte pour le pouvoir

MOSCOU (AP). - L'équipe diri-
geante du Kremlin , amenuisée
par la mort et la maladie, se réu-
nit donc cette semaine et dési-
gnera probablement un président
pour remp lir le poste laissé va-
cant par la disparition de Leonid
Brejnev il y a maintenant sept
mois.

Lorsque Youri Andropov avait
succédé à M. Brejnev comme se-
crétaire général du parti en no-
vembre, on pensait généralement
qu'il ne tarderait pas à accéder
aussi à la présidence. Le fait qu 'il
n'ait réussi ni à occuper ce poste,
ni à y placer un de ses amis est
apparu comme l'indication la plus
éloquente de l' existence d' une
lutte pour le pouvoir au Kremlin,
lutte qui avait commencé dès
avant la mort de Brejnev.

Si, comme on le laisse entendre
de source soviétique, un nouveau
président est désigné cette fois,
le choix devrait être approuvé par
le Soviet suprême, qui ouvre jeudi
sa session d'été.

De source soviétique, on dit que

le maréchal Dimitri Oustinov,
74 ans, ministre de la défense,
pourrait être le prochain prési-
dent, et le ministère de la défense
reviendrait à son adjoint ,
M. Vasily Petrov , 66 ans. Mais les
Kremlinologues occidentaux dou-
tent que le maréchal Oustinov re-
nonce au poste de ministre de la
défense pour inaugurer des chry-
santhèmes.

Le choix du nouveau président
sera fait par le comité central , qui
se réunit généralement un jour ou
deux avant la session du Soviet
suprême pour entériner les gran-
des décisions du Bureau politi-
que. Ce dernier ne compte plus
que onze membres sous la direc-
tion de M. Andropov qui , à
69 ans, voit sa santé décliner. Son
principal rival au Bureau politi-
que, Konstantin Tchernenko,
71 ans, a eu récemment une
pneumonie, dont il paraît ne
s'être pas complètement remis.

Le Bureau politique s'est trouvé
amputé le 29 mai d'un autre vieux

dirigeant, M. Arvid Pelche, décé-
dé à l'âge de 84 ans.

En 17 mois, les trois principaux
dirigeants soviétiques ont ainsi
disparu ou pris leur retraite. C'est
en janvier 1982 qu 'est mort Mik-
haïl Souslov , le gardien de l' or-
thodoxie soviétique , qui a été
longtemps le numéro deux du
parti. M. Brejnev mourait dix
mois plus tard. Et M. Andreï Kiri-
lenko, considéré pendant plu-
sieurs années comme le succes-
seur possible de M. Brejnev, a été
mis à la retraite deux jours après
la mort du successeur de Khrou-
chtchev.

Libéralisme
MOSCOU (AFP). - Les réformes économiques prônées par Youry Andro-

pov pourraient s'ébaucher cette semaine à Moscou au plénum du comité
central du parti , puis au Soviet suprême (parlement), facilitées par l'élection
probable au Politburo d'hommes proches du secrétaire général. Le débat sur
une économie qui s'essouffle avait débuté sous Brejnev , mais sans réellement
se concrétiser. Aujourd'hui, à l'image d'Andropov, les experts soviétiques cités
par la presse sont unanimes: pour favoriser le «décollage» économique, il
convient de repenser les structures du système dans son ensemble. Sans aller
jusqu 'à mettre en cause le principe sacro-saint de la planification centralisée,
fondement même du système, il s'ag it d'«assouplir» son application.

S'il est encore difficile de prévoir l'ampleur des mesures envisagées (le
terme de réforme est encore tabou en URSS), une constatation s'impose
néanmoins: mis en place il y a un demi-siècle et peu modifiés depuis, les
mécanismes de gestion économique de l'URSS sont considérés par les théori-
ciens soviétiques comme «dépassés» et incapables de mobiliser les forces
vives du pays. En clair , il s'agit d'accorder aux entreprises un pouvoir accru en
matière de planification , source de nombreux blocages. Il s'agit également de
s'attaquer au cloisonnement des différentes branches économiques et à l'inca-
pacité du gouvernement à coordonner leurs activités.

Entre ionn et Riad...
BONN, (AFP). - Le porte-parole du gouvernement de la RFA , M. Peter

Boenisch, a confirmé à Bonn que le chancelier Helmut Kohi avait rencontré fin
mai à son domicile privé de Ludwigshafen (sud-ouest de la RFA) le ministre
séoudien de la défense , le prince sultan Aziz, comme l' a révélé le journal
ouest-allemand «Die Welt».

Toutefois , M. Boenisch a démenti qu'à cette occasion les deux hommes
aient abordé la question de la livraison de chars « Léopard-2» ouest-allemands
à l'Arabie. «Le ministre n'a fait aucune demande concrète au sujet des chars
c Léopard-2», a assuré le porte-parole ouest-allemand.

Gros vol
dans le sud
de la France
AIX-EN-PROVENCE, (AP). -

Douze millions de francs fran-
çais : c'est, selon les dernières
estimations, le butin qu'a rap-
porté à ses auteurs une attaque
à main armée commise hier ma-
tin dans la zone des Milles, près
d'Aix-en-Provence, au siège de
la société de transports de fonds
«Protecval».

Après avoir neutralisé le per-
sonnel des bureaux, sous la me-
nace de leurs armes, les bandits
masqués - ils étaient deux ou
trois - se sont fait ouvrir les
coffres et se sont emparés de
sacs, remplis de billets de ban-
que et de chèques. Ils ont ensui-
te pris la fuite sans encombres.
Aucun coup de feu n'a été tiré.

CHRONIQUE DES MARCHES
¦ -'¦ ¦"—- ¦, '-„ '- - .- .

Tokio s'emballe
Presque toutes les p laces boursières oui le vent en poupe , mais les meilleures

prestations sont fournies pur Tokio qui réalise une poussée d 'une amplitude inusitée
en propulsant son indice Dow Jones nippon à un niveau inédit situé à 98points au-
dessus de la clôture de vendredi dernier. Tous les litres japonais courants participent
ù la hausse. Même en Suisse , nous avons ressenti la vague nippone. En effet , les
obligations japonaises convertibles ont connu une ruée d 'achats à des prix nettement
majorés.

CHEZ NOUS , le climat est souriant partout. Aux obligations étrangères , l 'eu-
p horie japonaise entraîne aussi les autres emprunts externes et tes fonds publics
suisses en profilent également pour s 'affirmer , terminant souvent en progrès d 'un
point. Quant aux actions helvéti ques , nous les trouvons toutes à des conditions
majorées hier soir , les progrès s 'étant surtout effectués en fin de séance. Les
chimiques ont le ven t en poupe et , avec les assurances , elles réalisent des p lus-values
appréciables . Aux alimentaires , les Jacobs-Suchard stagnent et les deux Nestlé
s effritent.

BAISSE DES A VOIRS EN COMPTE DE LA BANQUE NA TIONALE

Noire institut de crédit indique une diminution de ses liquidités pour un montant
de ^milliards de francs , surtout en raison de remboursements dc crédits , durant les
deux premiers jours de juin. Pendant la même période , les billets en circulai ion ont
diminué de 0.42milliard de francs pour atteindre 22 .6 milliards.

PA RIS ne dégage aucune tendance précise.
M I L A N  subit une timide érosion.
FRANCFORT, 1res animé , en/ le vigoureusement ses prix. Daimler + 8: Sie-

mens + 4 .30 : Deutsche Bank +4:  A.É.G. +3 . 10: Volkswagen +4 .80.
A M S T E R D A M  jouit d 'une même pression des acheteurs : K.L.M.. Allgemeine

Bank . Rolineo . Robeco et Roy al Dutch en donnent la mesure .
LONDRES ne se contente pas de sa journée ascensionnelle île vendredi dernier ,

mais poursuit sur sa lancée aux actions insulaires ainsi qu 'aux pétroles : les minières
répètent leurs prix.

NEW- YORK progresse auss i.
E.D.B.

Sakharov mal en point
MOSCOU, (AP), - La femme d'Andrei Sakharov a affirmé hier que les

médecins de l'académie des sciences avaient examiné son mari et avaient
recommandé qu'il soit hospitalisé.

Toutefois, M""' Yelena Bonner a précisé dans une déclaration remise aux
journalistes occidentaux que le prix Nobel de la paix n'avait pas encore reçu
l'autorisation de se rendre à Moscou pour y être soigné.

Elle a ajouté que ni Sakharov ni elle-même ne voulaient qu'il soit hospitali-
sé à Gorky - la ville où le dissident vit depuis qu'il a été condamné à une
peine d'exil intérieur - par crainte qu 'on l'y laisse tout simplement mourir.

Sakharov , 62 ans, a déjà été victime de deux crises cardiaques et souffre de
troubles urinaires. M'™ Bonner a précisé qu 'elle-même avait été victime d'une
légère crise cardiaque le 25 avril et qu'on lui avait également conseillé de
suivre un traitement hospitalier.

Le couple a demandé à être hospitalisé dans le même établissement , à
Moscou, mais selon M™ Bonner , les autorités soviétiques lui ont déclaré
qu'elle et Sakharov ne seraient pas autorisés à quitter Gorky.

Interview
NEW YORK (AP). - Lech Wa-

lesa est prêt à abandonner la
direction du syndicat hors-la-
loi «Solidarité » quand il aura
obtenu la restauration de cer-
tains droits suspendus par
l'état de siège, a rapport l'heb-
domadaire américain «News-
week » qui publiera une inter-
view du «leader» syndical po-
lonais le 20 juin.

«J' aimerais me reposer
après avoir consacré tant
d'années de ma vie au travail
social. Alors je démissionne-
rai» , a déclaré Lech Walesa
dans cette interview.

Avant de démissionner, «je
dois reconquérir tout ce que
nous avons perdu. De nom-
breuses choses nous seront re-
fusées, et nous renoncerons
de nous-mêmes à certains
droits, mais nous en obtien-
drons aussi de nouveaux», a-t-
il ajouté. (Téléphoto AP)

Interpelle

PARIS (AP). - Jean Edern Hal-
lier a été interpellé hier matin à
l'aéroport Charles De Gaulle , à
Roissy, par des policiers de la bri-
gade criminelle au moment où il
descendait du courrier régulier de
Genève.

L'écrivain va être amené Quai
des Orfèvres pour y être entendu.
Les policiers de la brigade criminel-
le ont plusieurs questions à lui po-
ser après les déclarations qu'il avait
faites lors de l'émission «Apostro-
phe» dans laquelle il avait revendi-
qué la paternité de l'attentat com-
mis le 21 juillet 1982 contre l'ap-
partement de Régis Debray, con-
seiller politique du président Mit-
terrand. (Téléphoto AP)

Lutte d'influence en Grande-Bretagne
LONDRES, (AFP). - Dès le premier jour, la course à la

succession de M. Michael Foot à la tête du parti travaillis-
te anglais a pris l'allure d'une lutte d'influence entre la
gauche militante, le centre-gauche et la droite du Labour.

Des trois candidats déclarés, deux ont émergé hier
comme les favoris: M. Neil Kinnock, 41 ans, , nettement
marqué à gauche et qui passe pour l'héritier spirituel de
Michael Foot, et M. Roy Hattersley, 50 ans, candidat de la
droite du parti.

M. Kinnock, favori des «bookmakers », a reçu l'appui
d'un important «leader» syndical : M. Clive Jenkins, chef
du syndicat des cols blancs «ASTMS».

Mais M. Hattersley a obtenu, lui, le soutien d'un autre

grand dirigeant syndical, plus modéré, M. David Basnett,
qui avait dirigé pendant la campagne électorale l' organi-
sation «Syndicats pour une victoire travailliste».

Reste un troisième candidat en lice, M. Peter Shore,
rangé à droite, mais toléré par la gauche pour son anti-
européanisme. Mais M. Shore, 59 ans, paraît trop vieux
aux yeux de nombreux responsables du parti.

Certains travaillistes estiment déjà que le choix d' un
« leader» ne suffira pas à résoudre la crise du Labour , qui
doit en grande partie sa défaite à ses divergences internes
sur la défense, l'Europe, et la politique sociale. Il a obtenu
jeudi 209 voix contre 268 en 1979.

La réalité de la Corse
selon François Mitterrand

AJACCIO (AP) . — Lu France porte dans son histoire et
dans sa culture , dans ses lois , dans «sa réalité charnelle et
dans sa substance la réalité de la Corse », a dit hier à
Ajaccio le président de la Républi que française , au début
dc la première journée de son voyage officiel de 48 h dans
l'île de Beauté.

Le chef de l 'Etat , qui  s'est p lu à reconnaître le «droit  à
la différence et l'identité culturelle du peup le corse », a tenu
aux habitants de l'île le langage qu 'ils souhai taient  enten-
dre : «Toutes les structures sont en p lace , mais il convient
de passer vite à l' action , pour le changement indispensable
en Corse », a a ffirmé M. François Mit terrand.  «Mais  je
n 'ai aucune raison de ne pas faire confiance aux élus du
peup le , et p lus en ceux qui sont élus qu 'en ceux qui le
seront peut-être un jour (..). mais qui ne le sont pas
encore» .

La dignité des Corses , la grandeur de l'île , partout le
président a exalté ce qui fait la substance même de l 'âme
du pays , mais une âme qui , a-t-il remarqué , est aussi une
part dc celle de la France.

Conscient des problèmes spécifi ques de cette région , le
président estime qu 'ils nc pourront être résolus que dans le
cadre du statut  particulier que l'île vien t d' obtenir et dont
l' assemblée corse constitue l' outil essentiel.

La Corse , a encore dit M.Mi t te r rand , nc doit pas être
absente dc l' effort dc redressement nat ional  nécessaire
auquel tous les Français ont été appelés : «J' espère mois-
sonner tout ce que la Corse me proposera ensuite en gerbe ,
pour marquer qu 'elle est présente pour le redressement ,
redressement indispensable, que chacun d' entre vous a
compris et que je mènerai jusqu 'à son terme sans m'oeccu-
per du reste» .

À TRAVERS LE MONDE

Non et... non
ADDIS-ABEBA (AFP). - Le sommet

de l'Organisation de l' unité africaine
(OUA). a condamné l' administrat ion
américaine du président Reagan pour son
«engagement déclaré» aux côtés de
l'Afrique du Sud.

Toujours...
CHWEIFAT ( L I B A N )  (AP ). - Une

voiture truffée d'exp losifs a exp losé pré-
maturément , tuant  les trois personnes qui
se trouvaient à bord et qui se diri geaient
vers une roule empruntée par les convois
israéliens.
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TELEX... TELEX...

NEUCHÂTEL 10 juin 13juin
Banque nationale . 700 - 690.— tl
Créd Fonc neuch. . 660 — 620.— d
Neuchâlel . ass 540. - 540.— d
Ga'dy 55 — 55 — d
Conaillod 1500 — 1510 —
Cossonay 1280 - 1 2 8 0 — d
Chaux & ciments . 680 — d 690.— d
Dubied nom 120 — a 120— à
Dubied bon 110— d 120 — d
Ciment Portland .. 3090.— d 3090.— a
Jac. -Suchard n ... 5625— d 5700 -
Jac-Suchard p . . .  1 350 - u 1350 - o
Jac •Suchard b 5 2 5 — d  5 3 5 — o
N-vig Ntel priv 110 d 1 1 0 -  o
Girard-Perregaux 2 5 — d  25 - r i
Hermès pon 260 — a 260 — d
Hermès nom 75— d 78-- o

LAUSANNE
Banq cant vaud. . 735 — 740.—
Bobst port 1 290 — 1 290 —
Créd Fonc. vaud . 1275— 1280 —
Atel. const, Vevey . —.— —
Innovation 460 — 465 —
Publicitas 2700 — d 2725 —
nmsoz & Ormond . 470 - o 445 —
La Suisse-vie ass. . -.— —.—
Zyma 815 - 830

GENÈVE
Grand Passage ... 555— 555 —
Charmilles port ... 380.— d 390 d
Physique port .... 130 - d 130 - a
Physique nom 85 - il 85 d
Astra - 15d —.12
Monte-Edison . . . .  — 2 2  — 2 2
Olivetti priv 3.95 3.95
Schlumberger 100 - 102.50
Swedish Match ... 55,- d  54.25 d
Elektrolux B 49 50 52 -
SKpB 38.25 37 .25 d

BÂLE
Pirelli Internat 264.— 264 — c
BàloiseHold n ... 635— 635.—
Bâloise Hold b. ... 1240 — 1235 —
Ciba-Geigy port. .. 1890 — 1915 —
Ciba-Geigy nom. . 802— 804 —
Ciba-Geigy bon ... 1525— 1535 —
Sandoz port 4960 — 5000 —
Sandoz nom 1940 — 1945 —
Sandoz bon 182— 790.—
Hoffmann ¦ L R.ca . 80750 — 88750 —
Hoffmann ¦ L R. |ce . 80250 - 80875 -
Hoffmann-L Rl/io 8025 - 8 1 0 0 - -

ZURICH
Swissair port 780 — 790 -
Swissair nom 660 — 662 -
Banque Leu port. .. 4050 4050 -
Banque Leu nom. . 2200.— d 2200 —
Banque Leu bon .. 582— 583 —
UBS pon 3115- 3140.—
UBS nom 585 — 583.—
UBS bon 111.50 112.50
SBS port 311 — 313 —
SBS nom 233 — 234 —
SBS bon 256 — 256 —
Créd. Suisse port. .. 2000 — 1990 —
Créd Suisse nom . 378 - - 380 -
Banq pop suisse .. 1355— 1355 —
Bq pop suisse b. .. 134 50 1 35 -
ADIA 1520 - 1600 —
Elektrownn 2590 — 2600.—
Fmanc de presse .. 264 — 260.—
Holderbank pon. .. 740 750 —
Holderbank nom . 645 — 652 —
Landis & Gyr pon. . 1350 — 1355 —
Undis & Gyr bon . 134 50 134 —
Motor Colombus . 570. -- 574 —
Moevenpick 3100—d 3125 —
Italo-Suisse 1 6 5 — d  165 —
Oerlikon-Buhrle p . 1500 — 1505 —
Oerlikon-Buhrle n . 285 — 287 —

Schindler pon 1200.— 2150.— d
Schindler nom. ... 360.-- d 350 — e

i Schindler bon 380 — 370— d
Réassurance p. ... 6825— 6900 —
Réassurance n, ... 3200— 3200 —
Réassurance bon . 1260.— 1260.—
Winterthour ass. p . 2950. — 2990 —
Winterthour ass. n . 1750 — 1760 —
Winterthour ass. b . 2740— 2800 —
Zurich ass. pon. ... 16600.— 16700 —
Zurich ass. nom. .. 9750 — 9750 —
Zurich ass. bon ... 1580— 1585 —
ATEL 1420 - 1425.-
Saurer 140— 139 —
Brown Boveri 1275.— 1275 -
El Liulenbourg . .. 2600 .1 2600 -
Fischer 620 - 625 —
Jelmoli 1570 1570
Hero 3080- d 3100 -
Nostlo pon 3950.— 3940 —
Nestlé nom 2560.— 2555 —
Roco pon 1880.— 1930 —
Alu Suisse port . . .  732— 734 —
Alu Suisse nom. .. 248 - 248 —
Alu Suisse bon ... 68.50 69 —
Sulzer nom 1680 — d 1690.—
Sulzer bon 278 — 278 -
Von Roll 327— 325 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69 75 69 25
Amax 59 25 59 75
Am Tel & Tel .... 135 50 135 50
Béatrice Foods — 58 75 58.— e
Burroughs 117.50 119 —
Canadian Pacilic .. 76 75 77 50
Caterp. Tractor . . . .  98.25 97 50
Chrysler 57 25 57.—
Coca Cola 109 50 108 50
Control Data 127— 131 50
Corning Glass . . . .  1 74 50 175 -
C P C  81 50 81
Dow Chemical . . . .  69 50 69 75

Du Pont 97— 96.50
Eastman Kodak . . .  152.50 155 —
EXXON 70.50 70.50
Fluor 42.75 45.50
Ford Motor 112— 111.50
Gênera! Electric ... 116 50 115 50
General Foods 88 50 90 50
General Motors ... 145 50 143.50
Gêner Tel & Elec . 90- 91 50
Goodyear 67.25 68.50
Homestake 75.— 75.—
Honeywell 245.50 247.50
IBM 241.— 242.—
Inco 31.75 31.75
Int. Paper 117— 118 —
Int. Tel 8. Tel 79.75 81 50
Lilly Eli 137.- d 136.
Linon 142— 143 —
MMM 181 - 17950
Mobil Oil 59. - 60.75
Monsanto 178 - 176 —
Nation Cash Reg . 256 — 2 6 0 — o
National Distillers . 62 50 62 75d
Philip Morris 121 50 121 50
Phillips Petroleum . 68 25 70 —
Procter & Gamble . 115. 116 50
Sperry Rand 79 25 80 25
Texaco 70 25 71.25
Union Carbide 145 50 147.—
Uniroyal 30 29 75
US Steel 52— 51.50
Warner Lambert .. 61— 62 25
Woolworth F.W. .. 69 25 72 —
Xerox 98 25 100 —
AKZO 45.50 45-
Amgold 254 — 252 —
Anglo Amène 45 25 45 —
Machines Bull .... 11.50 11 — d
De Beers I 18 25 18.—
General Shopping . 545 - 547 —
Imper. Chem. Ind. . 16 25 16 —
Norsk Hydro 116.— 117 —
A B N  262 50 270-
Philips 37 75 37.75
Royal Dutch 87— 90 —
Unilever 153 50 156 —
B A S F  120 - 122 50
Dogussa 264 — d 264 —
Farben Bayer 11 2 50 11 3 50
Hoechst Farben . 121 50 124
Mannesmann 123 50 125 —

R.W.E 144 - 144 —
Siemens 282 50 288 —
Thyssen-Hutte .... 67 50 69 25
Volkswagen 145— 149 50

FRANCFORT
A E G  72.10 75.20
B.A.S.F 144 — 145 80
B M W  331 — 335—
Daimler 536.50 544.50
Deutsche Bank ... 317.50 322.50
Dresdner Bank .... 18360 186 —
Farben. Bayer 1 34 80 1 36.80
Hoechst. Farben. .. 146 — 148 40
Karstadt 255 — 198 —
Kaufhof 243— 257 -
Mannesmann 148 80 148 80
Mercedes 470.— 474
Siemens 340.- 344 30
Volkswagen 175.— 179 80

MILAN
Assic. Gênerait . . . .  130600 1 30075
Fiat 2835 — 2815-
Fmsider 48— 55 —
Italcementi 45000 — 44600 —
Olivetti ord 2827 — 2779 -
Pirelli 2585.— 2548 - -
Rmascente 351 — 348 50

AMSTERDAM
Amrobank 56.50 5810
AKZO 60 40 60 90
Bols 89 90 91 -
Heineken 109 80 111
Hoogoven 34 70 34 70
K L M  148 50 154 20
Nat Nederlanden . 143.— 144 -
Robeco 291.50 294 50

TOKYO
Canon 1460 — 1520 —
FUJI Photo 2000 - 2130 —
Fujitsu 952 1010
Hitachi 785- 819

Honda 823 — 827.—
Kinn Brew 422.— 421 —
Komatsu 499 — 498 -
Matsushita E. Ind . 1490 — 1560 —
Sony 3580— 3690.—
Sumi Bank 500 - 500 —
Takeda 782— 788 --
Tokyo Marino 467 — 469.- -
Toyota 1130.- 1190.—

PARIS
Air liquide 459— 458 90
Aquitaine 168.90 165 —
Bouygues 700 — 674 —
B S N  Gervais .. 1778 - 1775.—
Carrefour 1290 - 1286 -
Cim. Lafarge 296 — 295 —
Club Méditer 732 - 725 —
Docks de France .. 500 — 500 -
Fr dos Pétroles . . .  185 - 1 84 20
L'Oréal 1560 — 1581 —
Machines Bull . . . .  38 05 38 -
Matra 1290— 1265 —
Michelin 710— 705 -
Pans France 139 20 132 70
Perrier 306 - 312 50
Peugeot 166 80 166.—

LONDRES
Anglo American .. 21 38 21.38
Brit & Am Tobac . 5 60 5 55
Brit. Petroleum . . . .  3 94 4 08
De Beers 8 58 8 60
Imper Chem Ind . 4 82 4 80
Imp Tobacco 1 1 7  1 1 7
Rio Tmto 5 47 5 37
Shell Transp 5 24 5 38

INDICES SUISSES
SBS général 340 30 341 20
CS général 275 60 276.50
BNS rend oblig .. 4 59 4 59

E!]] e-_ m.
iliBiBI par le C R E D I T  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-54 32-%
Amax 2 7 %  29
Atlantic Rich 42-% 44
Boeing 4 3 %  4 3 %
Burroughs 56 56
Canpac 3 6 %  36-14
Caterpillar 4 5 %  46- '/.
Coca-Cola 50-14 50%
Control Data 61-S 61 ¦%
Dow Chemical .... 33 33-VS
Du Pont 45-14 47-%
Eastman Kodak ... 71-% 73
Exxon 33- '/. 33-%
Fluor 21 22
General Electric ... 54-% 54-%
General Foods .... 67-%
General Motors ... 70-%
Gêner . Tel. & Elec. . 43 4 3 %
Goodyear 3 2 %  33%
Gulf Oil 35% 36-%
Halliburton 36-% 37
Honeywell 116 % 116-%
IBM 113 % 117-%
Int. Paper 55-% 55-%
Int. Tel . 8. Tel 38 38-%
Kennecott 
Linon 6 7 %  68-%
Nat. Distillers 2 9 %  30
NCR 12 3 %  121 %
Pepsico 35-% 36-%
Sperry Rand 3 7 %  38%
Standard Oil 44 46-%
Texaco 3 3 %  34
US Sieel 2 4 %  25-%
United Techno .. . 7 1 %  74
Xerox 47 4 7 %
Zenith 26-% 26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126 80 127 08
Transports 572 94 571.77
Industries 1196.10 1220.50

Convent. OR du 14.6.83
plage Fr . 28300.—
achat Fr . 27940 —
base argent Fr. 840.—

Communi qués à t i t re indicatif
par la B a n q u e  Can t onale  Ne uchâ t elo ise

Cours des devises 13.6.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2 1 0  2. 13
Angleterre 3 27 3 33
f /s -.-
All emagne 82 90 83 70
France 27.30 28
Belgique 4 ,12 4 22
Hollande 73.80 74 60
Italie .1385 1425
Suède 27 40 28 10
Danemark 23.— 23 60
Norvège 28.90 29 60
Portugal 2.05 2 11
Espagne 1 47 1 52
Ca nada 1 70 1 73
Japon - 8690 -8810

Cours des billets 13.6.1983
Angleterre ( I C )  3 20 3 50
USA ( 1 S )  2 0 7  2 17
Canada (1S  can.) 1 67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 8 2 -  85
A utriche (100 sch ) . . .  1160  12 05
Belgique (100 fr ) . . . .  4 05 4 35
Espagne (100 ptas) . . .  1 .35 1 6 5
Fiance (100 fr.) 26.50 2 9 -
Danemark (100 cr d ) .. 22.25 24 75
Hollande (100 f l . )  . . . .  73 —  76 —
Italie (100 l i t . )  — 1300 — 1 5 5 0
Norvège (100 cr n.) . . .  28 25 30.75
Portugal (100 esc ) . .. 1 40 2 40
Suède ( 100 cr .s.) 2 7 —  29.50

Marché libre de l'or (16 h)
PiècesE 
suisses (20 fr . )  181 — 196
françaises (20 fr ) 178 — 193 —
anglaises (1 souv ) . . . .  207 — 222 —
anglaises d souv nouv ) 197.— 21 2.—
américaines (20 S) 1105 — 1185 —
Lingot (1 kg) 28000 - 28250 -
1 once on S 4 1 1 25 414 75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 775 - - 825 —
1 once en s 11 40 12 15

MBU1LET1N BOURSIER



Nouveau droit matrimonial

BERNE (AP). - Les nouvelles dispositions du droit
matrimonial ne s'appliqueront pas uniquement aux fu-
turs mariés; les couples unis sous le régime actuel en
profiteront également. Après cinq jours de débats, le
Conseil national a approuvé le Nouveau droit matrimo-
nial par 139 voix contre 7 oppositions. Le nouveau droit
devrait entrer en vigueur en 1986.

A l'avenir , les femmes qui se marient pourront gar-
der leur nom de jeune fille et les femmes déjà mariées
pourront demander de reprendre leur ancien nom
dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du
nouveau droit.

Cette possibilité est identique pour le lieu d'origine.
Avec l'approbation des deux conjoints , les femmes
pourront également profiter de la participation aux
acquêts , qui est plus favorable pour l'épouse. Pour les

époux qui n 'en auront pas fait la demande , la commu-
nauté des biens restera en vigueur.

Enfin , par 104 voix contre 32, les parlementaires ont
rejeté une proposition du socialiste zuricois Moritz
Leuenberger qui entendait protéger légalement les cou-
ples vivant en concubinage. Les personnes vivant en
union libre peuvent conclure un contrat , sans compter
que la jurisprudence du Tribunal fédéral contient quel-
ques règles de base pour la protection de la femme qui
vit en union libre , ont estimé la majorité des membres
de la Chambre du peuple.

# Par ailleurs , le Conseil national a accepté, par
131 voix sans opposition , le versement par la Confédéra-
tion , dès 1984, de subventions d'un montant total de
5 millions de francs en faveur de la culture et de la
langue dans les Grisons et au Tessin.

Palestine-ONU : pas a Genève
BERNE (ATS). - La « nouvelle» politi-

que mise au point par le Conseil fédéral
en matière de réfug iés est sur le point
d'être mise en pratique, a déclaré lundi le
chef du département de justice et police
Rudolf Friedrich. Les cantons jusqu'alors
peu touchés par «l'afflux» de réfugiés
sont d'accord de faire un effort , et les
responsables cantonaux des services so-
ciaux seront convoqués le 24 juin pour
être initiés au nouveau droit simplifié sur
la question.

C'est encore M. Friedrich qui a rassuré
le député bernois Otto Zwygart (PEP) : le
taux de criminalité n'est pas supérieur
dans la communauté étrangère établie en
Suisse à ce qu'il est chez les Suisses
eux-mêmes. M. Friedrich a coupé ainsi
court aux rumeurs insistantes selon les-
quelles les prisons suisses seraient dé-
bordées de détenus étrangers. Il y a un
tiers environ d'étrangers dans les geôles
helvétiques, mais précise-t-il , ils

n'étaient pas établis précédemment dans
notre pays.

Si Paris, siège de l'UNESCO, a repous-
sé l'idée de voir se tenir sur son territoire
la conférence internationale sur la Pales-
tine en août prochain, Genève déclinera
également cette «lourde tâche». Le Con-
seil fédéral a fait savoir qu'il ne pouvait
assumer l'organisation d'un sommet de
cette envergure dans un délai si rappro-
ché, a indiqué M. Pierre Aubert. C'est sur
un ton très sec que le chef du DFAE a
répondu ensuite à M. Armand Magnin
(PDT/GE) : quand le Conseil fédéral aura
pris connaissance du rapport qu'il a
commandé sur la question, il dira son
avis, et clairement, sur les condamna-
tions à mort prononcées récemment en
Turquie. Enfin, précise M. Aubert, la

Suisse est toujours disposée à accueillir
les époux Sakharov.

Le chef du département fédéral des
transports , communications et de l'éner-
gie, M. Léon Schlumpf , a démenti que
les CFF soient sur le point d'acheter du
matériel à l'étranger. M. Schlumpf a pré-
cisé que tant pour tenir ses engagements
internationaux que pour respecter le
principe d'une «saine gestion économi-
que», ils ne pourraient pas toujours écar-
ter des offres venant de l'étranger.

VINGT-CINQUIÈME FEMME

# D'autre part, en prêtant serment
hier après-midi, la socialiste vaudoise
Françoise Pitteloud est devenue la
25™ femme à siéger sous la coupole fé-
dérale. Née à Martigny il y a 32 ans,
Françoise Pitteloud sera en outre la ben-
jamine du groupe socialiste aux Cham-
bres où elle remplace l'avocat lausannois
Gilbert Baechtold, qui s'en va après dix-
sept ans d'activité ininterrompue.

Encore un cas d'espionnage
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a transmis hier un cas d'espionnage au

profit de l'Union soviétique aux autorités judiciaires du canton de Zurich. Notre
pays n'était pas visé dans cette affaire, mais servait de plaque tournante à un
réseau soviétique travaillant en Afrique du Sud. Le prévenu, un ressortissant
soviétique de 49 ans, devra répondre de trois accusations: service de renseigne-
ments prohibé au préjudice d'un Etat étranger, falsification de documents et
infractions à la législation sur les étrangers.

# Aide au développement. Comme l'avait annoncé son chef Pierre
Aubert la semaine dernière devant le Conseil des Etats, le département des
affaires étrangères (DFAE) a décidé de délier de leur obligation de secret les
fonctionnaires de la direction de la Coopération au développement et à l'aide
humanitaire (DDA). Cette décision fait suite, explique le Conseil fédéral, au désir
des Chambres de faire évaluer certains des projets de la DDA par des experts de
leur choix.

# Clients des PTT. Le Conseil fédéral a décidé d'introduire une nouvelle
procédure dans la perception des taxes des télécommunications. Ce nouveau
règlement représente une amélioration pour les clients des PTT, qui devaient trop
souvent s'acquitter jusqu'à présent d'une taxe de mise en demeure de deux
francs.

# Assurances privées. Il a apporté diverses modifications à l'ordonnance
sur la surveillance des institutions d'assurances privées. Elles sont destinées à
alléger les prescriptions relatives aux placements applicables aux fonds de sûreté
et aux cautionnements.

# Charte sociale. Enfin, il souhaite ratifier la Charte sociale européenne.
Il a adopté hier le message qu'il adresse à ce propos aux Chambres. Convention
majeure du Conseil de l'Europe, cette charte impose à chaque pays le respect
d'un nombre minimum d'articles. Le Conseil fédéral a choisi diverses dispositions
ayant trait au droit du travail. Il fera cependant une déclaration interprétative au
moment de l'adhésion définitive afin d'éviter le droit de grève des fonctionnaires.
Enfin, la Suisse ne pourra pas ratifier les articles sur la protection sociale des
travailleurs migrants.

En faveur
des chômeurs
BERNE, (ATS). - C est a I unanimité

que les 141 conseillers nationaux encore
présents hier soir sous la coupole ont
adopté le projet du Conseil fédéral qui
porte de 180 à 240 le nombre maximum
d'indemnités journalières que pourront
toucher les 26.000 chômeurs complets
et 60.000 chômeurs partiels de Suisse. Si
aucun député n'a combattu le projet de
l'exécutif , le parlement a cependant reje-
té une proposition du communiste gene-
vois Roger Dafflon qui proposait que la
durée d'indemnisation soit illimitée dans
le temps.

Les Etats entrent en matière
BERNE, (ATS). - Le Conseil des Etats

a adopté hier soir l'entrée en matière sur
le projet de loi sur la recherche. Aucun
député ne s'y est opposé, mais un aver-
tissement a tout de même été lancé du
côté socialiste : ce groupe s'oppose en
particulier à la mention expresse de
l'économie privée parmi les milieux de-
vant être consultés sur la recherche et au
rappel des possibilités financières de la
Confédération lorsqu'il s'ag it de fixer les

buts de la politique de la recherche. La
discussion de détail se poursuivra mardi.

M. Roger Schaffter (PDC/JU), prési-
dent de la commission, a rappelé les trois
objectifs de cette loi : donner une base
légale claire aux subventions fédérales à
la recherche, coordonner la recherche et,
enfin, veiller à une utilisation judiciaire
des deniers publics. Cette loi n'apporte
aucun nouveau bureaucratisme , a ajouté
de son côté, le conseiller fédéral Alphon-

se Egli, chef du département fédéral de
l'intérieur. Elle se base sur la pratique
actuelle. En outre, elle ne restreint nulle-
ment la liberté des chercheurs et de la
recherche.

Seuls deux députés - socialistes tous
les deux - ont pris la parole durant le
débat d'entrée en matière. Le Genevois
Willy Donzé a mis en garde ses collè-
gues: son groupe soutiendra ce projet de
loi, mais à la condition que le conseil
supprime deux amendements ajoutés par
la commission. Le premier oblige le Con-
seil fédéral à consulter, en plus des orga-
nismes chargés de la recherche, l'écono-
mie privée avant de fixer les objectifs de
la recherche. Le second lui impose de
tenir compte des possibilités financières
de la Confédération. Or, pour les députés
socialistes, ces deux mentions sont inuti-
les parce qu'implicitement déjà conte-
nues dans la loi. Elles ne font donc que
restreindre la marge de manœuvre du
Conseil fédéral. De son côté, le Fribour-
geois Otto Piller a évoqué le risque de la
fonctionnarisation des chercheurs. Les
bonnes idées, a-t-i l  dit , sortent souvent
des cerveaux jeunes. Il faut donc veiller à
un rapide renouvellement des équipes.

« Boguets » toujours sans permis
BERNE (ATS). - Pour améliorer encore la sécurité des conducteurs de

cyclomoteurs, le Conseil fédéral est disposé à poursuivre ses efforts d'éduca-
tion, mais il n'ira pas jusqu'à imposer aux usagers du «boguet» le passage
d'un examen de conduite, comme pour les motos ou les voitures. Une
semblable mesure ne serait pas proportionnée, notamment parce que ce sont
essentiellement les voitures et les «deux-roues» de plus grosse cylindrée qui
sont à l'origine de plus de 90 % des accidents de la route, répond l'exécutif à
M.Alfred Neukomm (soc/BE). (Photo ARC)

DU RHONE AU RHIN
Monteforno : accord

BODIO (ATS). - Au terme de dis-
cussions qui auront duré près de qua-
tre heures, les représentants de la di-
rection et du personnel des aciéries
Monteforno de Bodio se sont enten-
dus hier matin pour suspendre les me-
sures de ïicenciements prévues (167
personnes). En revanche, il faudra re-
courir au chômage partiel.

Collision
LAUSANNE (ATS). - Une collision en-

tre un tracteur avec remorque et un trolley-
bus a fait quatre blessés, hier, à Pully.

Rixe tragique
SAAS-FEE (ATS). - Une tragédie s'est

produite dans la nuit de samedi à diman-
che à Saas-Fee. Une bagarre a éclaté vers
2 h entre des ressortissants yougoslaves
qui travaillaient dans la station. L'échange
de coups a été si violent que deux person-
nes ont dû être transportées à l'hôpital.

L'une des victimes a pu rentrer chez elle,
mais le lendemain matin, on la découvrait
morte dans sa chambre.

Déchets nucléaires
SCHAFFHOUSE' (ATS). - Le Grand

conseil du canton de Schaffhouse a rejeté
hier par 52 voix contre 20 une initiative
contre l'entreposage de déchets nucléaires
sur le sol du canton. Le peuple se pronon-
cera en dernier ressort sur ce sujet.

Toutes les 8 minutes
BERNE (ATS). - En Suisse, environ 1

million d'accidents se produisent chaque
année, causant la mort de plus de 3000
personnes, dont plus de deux tiers lors
d'accidents non professionnels. En 1982,
68.407 accidents routiers ont été enreg is-
trés par la police, soit un toutes les 8 minu-
tes. Trente et un mille trois cent cinquante-
huit personnes furent blessées et 1192
tuées.

Vorort
Le Vorort de l'Union suisse du commer-

ce et de l'industrie salue les efforts visant à
aider les entreprises à se procurer le capi-

tal-risque dont elles ont besoin. Il constate
cependant que le projet de garantie contre
les risques à l'innovation n'est pas propre à
atteindre ce but: des motifs de politique
économique générale le rendent inaccep-
table.

Chute mortelle
LAUSANNE (AP). - Un jeune motard a

perdu le contrôle de son véhicule diman-
che vers 19 h dans la région des Pléiades
et a fait une chute de 200 m dans un ravin.
M. Jean-Louis Vauthey, de Châtel-Saint-
Denis (FR), a été tué sur le coup.

Violeur condamné
GENÈVE (ATS). - Reconnu coupable

de viol, un ouvrier français de 32 ans a été
condamné hier par la Cour d'assises de
Genève à la peine de deux ans de réclu-
sion. Il avait violenté la fille, âgée de
20 ans. d'un ami qu'il hébergeait dans son
appartement.

«Tout Va Bien»
GENÈVE (ATS). - Le collectif de «Tout

Va Bien» (TVB-Hebdo) a décidé de pour-

suivre sa campagne de réabonnements
jusqu'à la fin du mois de juin, car pour
l'instant 600 nouveaux abonnements ont
été enreg istrés. Pour paraître , le journal a
besoin de 50 000 francs par mois. Ce pro-
longement devrait permettre à l'équipe
d'envisager d'autres solutions, au cas où la
campagne échouerait.

Loi sur l'asile
ZURICH (AP/ATS). - L'office centrale

suisse d'aide aux réfug iés (OSAR) deman-
de une politique de l'asile plus libérale et
s'oppose au projet de révision de la loi sur
ce sujet. «Il serait honteux qu'à cause de la
récession , la politique d'asile devienne
plus restrictive» a indiqué M. Moritz
Leuenberger, conseiller national socialiste
zuricois. Le projet de révision de la loi sur
l'asile est rejeté par l'OSAR qui estime qu'il
faut plus de personel et une simplification
de la procédure.

Crème moins chère
LAUSANNE (ATS). - La crème entière

baisse de prix. Du 1 5 au 28 juin, elle sera
vendue un franc de moins le litre.

Environnement aux Etats
Il y a quelques semaines, les pro-

positions de la commission du
Conseil des Etats, chargée d'étu-
dier la loi sur l'environnement que
la Petite chambre examine aujour-
d'hui et demain, ont suscité un vif
écho.

Rappelons donc les points prin-
cipaux sur lesquels la commission
suggère de modifier le projet adop-
té par le Conseil national. Il s'agit
tout d'abord de savoir si le principe
selon lequel les pollueurs seront
les payeurs, inscrit dans la loi, doit
être tempéré par une disposition
soulignant que les mesures à pren-
dre pour en assurer l'application
doivent non seulement être propor-
tionnées (Conseil national), mais
aussi tenir compte des possibilités
économiques et des intérêts en
présence (Conseil des Etats).

Il s'agit d'autre part de savoir
avec quel degré de rigueur sera
réalisée «l'étude de l'impact sur
l'environnement», c 'est-à-dire les
analyses permettant de déterminer
si une installation est compatible
avec les exigences du maintien du
milieu naturel. Enfin, la commis-
sion des Etats prévoit de renoncer
aux possibilités de recours que le
projet , après son passage à la
chambre du peuple, accorde non
seulement aux associations vouées
à la protection de l'environnement,
mais aussi aux diverses autorités.

Confédération, cantons et commu-
nes. En d'autres termes, après le
Conseil national, soucieux de don-
ner à la loi l'efficacité nécessaire, le
Conseil des Etats, semble-t-il pour
rétablir un certain équilibre, entend
mettre en évidence des préoccupa-
tions touchant à l'application prati-
que des dispositions légales en
cours d'élaboration.

Attitude justifiée, certes. Rele-
vons cependant qu'à vouloir refu-
ser tout recours, on contraint les
intéressés à user de moyens «sau-
vages» dont l'effet peut être pire
que celui d'un recours. En outre,
l'expérience montre que de ceux-ci
ont joué un rôle utile et que l'on
n'en a pas abusé. Ne vaut-il pas
mieux dès lors intégrer et contrôler
les oppositions, plutôt que de les
laisser livrées à elles-mêmes ?

D'autre part, croyons-nous,
l'idée n'est pas à négliger, selon
laquelle, dans un petit pays doté
d'une population relativement
nombreuse et disposant de beau-
coup d'argent, d'énergie et de
moyens techniques, le milieu natu-
rel est soumis à une pression con-
sidérable, et que la loi sur l'envi-
ronnement ne gagnerait pas à être
exagérément affaiblie.

Il serait bon que le débat qui va
s'ouvrir soit celui d'un juste équili-
bre à trouver à cet égard.

Etienne JEANNERET

Arts graphiques :
offre patronale

rejetée
BERNE (ATS). - Les membres

du Syndicat du livre et du papier
(SLP) ont rejeté par 4578 «non»
contre 1033 «oui»  l'offre patronale
de reconduire pour 4ans l'ancienne
convention collective de travail en
vigueur jusqu 'au 30avril dernier.
Les délégués du SLP décideront le
week-end prochain à Lucerne s'ils
poursuivent les négociations avec
l'Association suisse des arts grap hi-
ques (SASG), s'ils prennent des me-
sures de luttes ou s'ils en appellent à
la commission fédérale de concilia-
tion.

Les 17.500mcmbres du SLP
étaient appelés vendredi dernier à
voter pour ou contre l'offre patrona-
le de reconduire l'ancienne conven-
tion. Le dépouillement a duré jus-
qu 'à lundi. Le taux de participation
a été de 48,6%. Selon la direction du
syndicat , le résultat est sans ambi-
guïté sur la volonté des travailleurs
du livre et du pap ier d'obtenir une
nouvelle convention. Le SLP et le
Syndicat suisse des arts graphiques
(SAG) avaient vainement cherché à
obtenir que la convention tienne
compte des nouvelles techni ques
d'impression , améliore la situation
des apprentis et des ouvriers non
qualifiés , protège les responsables
syndicaux contre les licenciements et
assure comme précédemment là
compensation semestrielle du ren-
chérissement.

De son côté , l'ASAG estime que
les travailleurs des arts graphi ques
bénéficient déjà dc la meilleure con-
vention de Suisse et que les em-
ployeurs ne peuvent plus accepter de
charges supp lémentaires cn raison
de la surcapacité des entreprises et
de la concurrence étrangère.

Main criminelle
ZURICH (ATS).- Deux incendies

d'origine criminelle se sont déclarés
dans la nui t  de dimanche à lundi dans
le canton de Zurich. Le premier dans
une fabri que de boissons à Dietikon et
le second dans un parc de véhicules de
l' armée situé dans l' arsenal de Winter-
thour. Les dégâts sont estimés à plus
d' un million de francs. Les auteurs de
ces délits sont inconnus.

A Winterthour . le feu a été boute û
l' endroit où étaient garés trois ca-
mions. Les flammes ont également en-
dommagé six camions Saurer et quatre
autres véhicules.(Notre photo Keysto-
ne).

Naturalisation :
divergence maintenue

BERNE, (ATS). - Par 95 voix con-
tre 14, le Conseil national a décidé
hier de maintenir une divergence
qu'il a avec le Conseil des Etats sur le
nouveau droit sur la nationalité. Le
National veut que la Constitution
précise que pour acquérir la nationa-
lité suisse, les jeunes étrangers et les
réfugiés «soient adaptés au mode de
vie suisse», au contraire du Conseil
des Etats qui juge cette mention inu-
tile dans un texte à ce niveau. C'est
en vain que M. François Jeanneret
(lib/NE) a plaidé, au nom de son
groupe, pour que cesse la partie de
ping-pong entre les deux chambres.
Estimant inutile une précision de ce
type, M. Jeanneret la juge également
«insultante» pour des gens dont
beaucoup sont marqués par le mal-
heur et le déracinement.

Le double « oui »?
BERNE (AP).- Un nouveau pas

vient d'être franchi en vue de l'intro-
duction du «double oui» dans les
votations où un contreprojet est op-
posé à une initiative. Hier, le Conseil
fédéral a approuvé un rapport de la
chancellerie fédérale à ce propos.
Ainsi que le vice-chancelier Achille
Casanova l'a expliqué, un change-
ment législatif autoriserait le citoyen
à déposer deux oui dans l'urne, geste
qui actuellement annule purement et
simplement son vote. La chancellerie
va engager avant les vacances d'été
la consultation à ce sujet.

BERNE (AP/ATS). Au cours de sa séance d'hier, le Conseil fédéral s'est
penché sur plusieurs questions importantes relevant des transports et
communications. Il a nommé M. Werner Latscha au poste de président de
la direction générale des CFF , pour succéder à M. Roger Desponds, et
M. Michel Crippa nouveau directeur général. Il a octroyé une nouvelle
concession aux deux funiculaires romands Territet - Mont-Fleuri et Sierre
- Montana-Vermala. Enfin, il a débloqué un montant de 220 millions pour
l'aménagement de la double voie de chemin de fer Spiez - Brigue.

M. Werner Latscha , docteur en droit ,
était directeur général depuis 1974. Il
succède à M. Roger Desponds, qui est
touché par la limite d'âge. Autre per-
sonnalité promue, M. Michel Crippa,
actuellement directeur de l'état-major
du «marketing », devient directeur gé-
néral. Il a aussitôt exprimé son objectif
majeur: rendre les CFF plus attractifs;
et énuméré ses options fondamenta-
les: le réalisme, le dialogue et la ges-
tion des frais de l'entreprise. «Ce n'est
pas un homme qui change une entre-
prise, ce sont 38.000 personnes », a-t -
il déclaré.

D'autre part, d'autres changements
ont été annoncés au niveau des direc-
tions d'arrondissement. A celle de
Lausanne, M. Claude Roux, ingénieur
de 50 ans et originaire de Bex (VD)
succède à M. André Brocard. Au servi-
ce des CFF depuis 1957, M. Roux a
successivement travaillé à la direction
des travaux à Berne, puis à la section
de la voie à Delémont avant d'aller à
Lausanne où en 1980, il est nommé

chef de la section du génie civil du 1"'
arrondissement. A Lucerne enfin,
M. Peter Schaaf , 53 ans, succède à la
tête de l'arrondissement 11 à M. Rolf
Zollikofer.

• FUNICULAIRES ROMANDS

Le Conseil fédéral a octroyé deux
nouvelles concessions de cinquante
ans à des funiculaires romands. Les
bénéficiaires sont la Compagnie du
chemin de fer Territet - Mont-Fleuri
(TMF) et la Compagnie de chemin de
fer et d'autobus Sierre - Montana -
Crans (SMC). Le premier funiculaire a
été rénové il y a une année, et consti-
tue un élément important de l'offre
touristique de la région de Montreux.
Le second, construit en 1911, trans-
porte plus de 200.000 personnes par

an: il relie la plaine du Rhône au Haut-
Plateau, où sont implantées les sta-
tions touristiques valaisannes de Mon-
tana, Crans et Aminona.

• SPIEZ - BRIGUE

Enfin, le Conseil fédéral a approuvé
le projet général d'une nouvelle étape
de l'aménagement de la double voie
de la ligne de chemin de fer Spiez-
Brigue, laquelle appartient à la compa-
gnie Berne-Loetschberg-Simplon
(BLS). Pour permettre cette réalisa-
tion, il a libéré un montant de 220 mil-
lions, prélevé sur le crédit de construc-
tion (620 millions) accordé par les
Chambres fédérales en 1976. La lon-
gueur des tronçons ouverts à l'exploi-
tation à double voie représente déjà
12 km 500, alors que 9 km 700 sont
encore en chantier. Le gouvernement
a noté qu'en raison de la conjoncture,
le transit de marchandises par rail est
actuellement en recul, et que la néces-
sité d'une nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Alpes a perdu son caractère
•urgent. Il n'en reste pas moins impor-
tant, à ses yeux, d'éliminer les goulots
d'étranglement.

Changements à la tête des CFF :
des idées mais aussi des hommes


