
«En effeuillant
la marguerite »
Vendredi , 430 affiches de ci-

néma seront mises aux enchè-
res à Paris. A cette vente, les
nostalgiques pourront aussi
acheter mille et un souvenirs
de la famille du réalisateur
français Marc Allegret. Parmi
ceux-là , la parure que portait
Brigitte Bardot dans le f i lm
«En effeuillant la marguerite »
excitera bien des convoitises.
Depuis qu 'elle a perdu sa ligne ,
la célèbre actrice est devenue
BB-phoque. (A GIP)

L'heure du choix
Elections fédérales

Dans quatre mois, les 22 et 23
octobre , le peuple suisse sera appelé
à renouveler les Chambres fédérales.
Ce sera le choc des idées et des
hommes. Déjà les grandes forma-
tions politiques du pays ont publié
leur programme alors que de nom-
breux candidats se bousculent au
portillon.

Dans le canton de Neuchâtel , la
situation se décante et , à la fin juin,
l'électeur pourra se faire une idée à
peu près exacte des listes qui s'af-
fronteront. Les radicaux dési gneront
leurs candidats samedi. Ils choisiront
par la même occasion leur tactique
électorale. Le 30 juin, les socialistes
tiendront à leur tour leur congrès.
Les trois grands partis du canton qui
se partagent les deux sièges du Con-
seil des Etats et les cinq du National
seront ainsi prêts à engager la batail-
le électorale de l' automne.

Pour le Conseil des Etats , les deux
représentants neuchâtelois, le libéral
Jean-François Aubert et le socialiste
René Meylan, se représentent. Jus-
qu'à la semaine passée, les radicaux
espéraient faire liste commune avec
les libéraux-PPN . Mais ces derniers
s'y sont refusés. Ainsi, Maurice Fa-
vre , que les radicaux présenteront au
congrès de samedi , ira seul à la lutte.
Ce n'est pas pour lui déplaire, lui qui
a toujours été, dans le passé, opposé
à toute liste commune radicale-libé-
rale. Les chances de ce philosophe
de la politique, ancien président du
parti radical neuchâtelois et député
durant de longues années au Grand
conseil , paraissent minces, le duo
Meylan-Àubert ayant parfaitement
su défendre les intérêts du canton au
cours de la législature qui s'achève.

Pour compléter ce trio , il convient
d'ajouter une candidature popiste.
Ce parti ayant décidé au dernier mo-
ment de reporter ses assises au mois
d'août , il faudra attendre la fin des
vacances pour connaître celui qui

prendra la relève d'Alain Bringolf
qui, en 1 979, n'avait pas atteint 1 0 %
des suffrages.

Pour le National, les candidats se-
ront nombreux puisque, en plus des
radicaux , des libéraux-PPN, des so-
cialistes et des popistes, écolog istes,
indépendants et socialistes ouvriers
(PSO/ex-LMR) ont déjà annoncé
leur participation au scrutin.

Les socialistes ne cachent pas
leurs ambitions: un troisième siège.
En 1979, ils l'avaient manqué pour
quelque 700 listes. Ils ont contre eux
le déclin évident du socialisme en
Europe et notamment en Suisse où
ils ont connu des déboires lors
d'élections cantonales et communa-
les. Mais le sort de ce cinquième
siège neuchâtelois dépend en gran-
de partie des radicaux. Si le congrès
de La Chaux-de-Fonds se prononce
pour un apparentement avec les libé-
raux-PPN , les chances du centre-
droite de conserver ses trois sièges
(2 libéraux: Jean Cavadini et Fran-
çois Jeanneret; 1 radical: Claude
Frey) seront renforcées. Dans le cas
contraire, les socialistes pourraient
bien arriver à leurs fins et renverser la
majorité bourgeoise. Ce serait alors
l' un des deux sièges libéraux qui fe-
rait les frais de l'opération.

La décision des radicaux est donc
attendue avec impatience. On sait ce
parti très divisé sur cette question à
la suite du refus libéral d'une liste
commune pour les Etats. Le bureau
politique propose l'apparentement.
Le choix sera difficile mais capital; il
sera pris à l'appel nominal.

Espérons , pour le bien d'un canton
particulièrement touché par la crise
économique , que la raison finira par
triompher et que radicaux et libé-
raux-PPN iront à la lutte main dans
la main. Car l'intérêt général passe
avant toute autre considération.

Jean MORY

SUR LÀ
ROUTE

LAUSANNE (ATS).- Si les nom-
breux conseils de prudence prodi-
gués au long de l'année aux automo-
bilistes étaient suivis à la lettre, il n'y
aurait plus d'accident de la circula-
tion, aurait dit M. de La Palisse. L'ar-
gus international de l'assurance, dé-
sireux, pour sa part, d'apporter sa
contribution au classement, approxi-
matif , des meilleurs conducteurs, en
a donné récemment quelques défini-
tions facétieuses, signale le centre
d'information des assureurs suisses,
à Lausanne.

Voici ces définitions: l'Anglais
pousse le «fair-play» jusqu'à se met-
tre à la place du mort ; le Belge a
quand même bien, pour démarrer,
une chance sur deux de partir en
avant, non?; le Français, le meilleur
conducteur du monde, cela va de soi,
mais le seul à le savoir...; le Grec
négocie virages, feux rouges, lignes
blanches... et contraventions; l'Ita-
lien, Fangio, bien sûr, joue la pour-
suite infernale sur une piste de stock-
cars. Quand au Suédois, la moitié de
l'année dans le brouillard, l'autre le
soleil dans les yeux, comment vou-
lez-vous qu'il conduise?

Et le Suisse ? L'argus n'en dit rien.
Mais le Comité européen des assu-
rances, à Paris, interprétant les statis-
tiques, est arrivé à la conclusion qu'il
était l'un des plus prudents d'Europe,
proportionnellement au nombre
d'accidents par mille véhicules, mais
aussi le plus cher car c'est en Suisse
que les accidents de la circulation
sont les plus coûteux.

Les Suisses alémaniques plus contents
que les Romands du Conseil fédéral !

ZURICH (AP) . - C'est clair : 52 %, des Suisses
sont « contents » ou « très contents » de la politi-
que menée par le Conseil fédéral .  Mais les Alé-
maniques expriment une satisfaction plus
marquée que les Romands. Tels sont les deux
enseignements majeurs qui se dégagent de l 'en-
quête d 'opinion réalisée par l 'institut Isopublic ,
publiée hier.

Les Romands ne sont que 46% à manifester

leur satisfaction vis-à-vis de la politique de
l 'exécutif, alors que cette proportion est de 55%
outre-Sarine.

Si 33 %o des Suisses se déclarent «plus ou
moins contents », 3 ne sont «pas très contents »
et 6 sont carrément «mécontents ». Cette derniè-
re catégorie obtient un pourcentage double
(12%) )  en Suisse romande.

Un autre grimpeur de poche

Beat Breu a manqué son rendez-vous avec la montagne, mais le
groupe Cilo-Aufina avait un autre petit grimpeur dans sa poche :
Hubert Seiz (58 kg)! C'est lui que le directeur technique Auguste
Girard (notre photo Keystone) éponge et réconforte après sa magnifi-
que victoire à Unterbaech (VS). Mais le grand vainqueur de cette
8™ étape du Tour de Suisse aura incontestablement été l' Irlandais
Sean Kelly, qui a sérieusement consolidé sa position de « leader » au
classement général. Lire en page 11 les commentaires de notre en-
voyé spécial.

(Page 3)
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Pour un montant de 108 millions de francs

AFFAIRE CONCLUE. - Après le vote du Conseil des Etats,
MM. Furgler et Chevallaz semblent soulagés. (Keystone)

BERNE (AP). - Le Conseil des Etats a décidé de réaliser la place d'armes
de Rothenthurm dans son intégralité. Il a donné son accord au crédit de
108 millions de francs demandé dans ce but. Une minorité de sénateurs
(parmi laquelle les deux représentants du canton de Schwytz) aurait voulu
renoncer au terrain d'exploration qui doit en partie couvrir les marais de
Hochmoor , mais elle a été battue par 30 voix contre 11. Le total des crédits
d'engagements concernant des ouvrages militaires et des acquisitions de
terrains pour 1 983, soit 455,7 millions de francs , a été approuvé par 33 voix
sans opposition.

La majorité du Conseil des Etats , conduite par le président de la commis-
sion militaire Hans-Ulrich Baumberger (PRD/AR), a jugé la place d'armes
nécessaire , compatible avec la protection de la nature et pressante dans le
temps. En effet , si elle n'était pas réalisée avant la fin septembre 1987, la
corporation d'Oberallmeind serait en droit de racheter les terres vendues au
DMF. M. Baumberger a soutenu que l'initiative en cours ne devait pas
influencer la décision du parlement. M. Georges-André Chevallaz , chef du
département militaire fédéral , a appuyé la majorité en déclarant que la plupart
des objections émises contre la place d'armes n'étaient pas soutenables. Il a
aussi ajouté que des concessions pourraient conduire à un adoucissement
des sentiments dans cette affaire.

Pour sa part , la minorité a estimé que toutes les questions n'avaient pas
encore reçu de réponses valables. M. Edouard Belser (PS/BL) a ainsi parlé de
l'utilisation militaire du terrain d'exploration et des mesures de protection de
l'environnement. Le projet d' arrêté devra encore être soumis au Conseil
national lors d'une prochaine session.

9 Notre commentaire en page 20.
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PRIX DE L'ESSENCE

BERNE (ATS). — Pour la deuxième fois au mois de juin, le prix de l'essence
à la colonne va augmenter de deux centimes en Suisse. Ainsi que l'ont annonce hier
la plupart des compagnies pétrolières, le prix de référence du litre de supercarburant
s'inscrit dès aujourd'hui à I fr. 29 et celui de l'essence ordinaire à 1 fr. 25. Le prix
du litre de diesel augmente aussi de deux centimes, pour atteindre 1 fr. 25. La hausse
du cours de l'essence sur le marché libre de Rotterdam est à l'origine de cette
nouvelle augmentation.

V. J

+ 2 CENTIMES
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Deux jours avant la fin de la visite du pape Jean-Paul II en Pologne, tous les coeurs épris de liberté et de
vérité attendent l'apothéose : la rencontre symbolique entre le Saint-Père et Lech Walesa. A ce titre, le chef
de file du mouvement ouvrier polonais a obtenu trois jours de congé. Il se trouve maintenant à Cracovie,
prêt à recevoir l'homme en blanc. Hier , Jean-Paul II a poursuivi sur sa lancée à Wroclaw, l'un des bastions
de «Solidarité».

0 Informations en page 19.

i Une foule impressionnante. Hier, la milice a dû charger! (Téléphoto AP)
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Vers l'apothéose
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LIQUIDATION TOTALE
50 % de rabais sur toutes les laines

BOUTIQUE DE LA LAINE
Soleil centre - Entrée.

2, rue de Flandres 1°' étage
Autorisée par le dépt de police du 20.4 au 20.7

18248 176

_ Demain soir à 21 h, t
11, I tente Jeunes-Rives
lUal PREMIÈRE
l̂ =1 DU GRAND SPECTACLE

FRANK V
comédie musicale de Friedrich Dùrrenmatt

Dès 19 h, JAZZ avec « LES VSOP»,
BUVETTES, RESTAURATION
location/ CCN 25 05 05 et ADEN 25 42 43

18198-176

Démonstration
des nouveaux photocopieurs

(d)

TOSHIBA BD 3701
(d)

TOSHIBA BD 4515
(d)

TOSHIBA BD 7811
papier normal, agrandissement et réduction, A3

Mercredi 22 juin de 10 h à 17 h
Bureautronic - Musée 2 - Neuchâtel

20824-176

Nous cherchons tout de suite fl

décolleteurs I
Tél. 24 31 31 U

18242-176 K-j
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«Vaisseau»: collectif de peintres

«Vaisseau»: une expérience unique en
Europe, un collectif d'une vingtaine d'ar-
tistes-pein tres qui travaillent ensemble
sur la sollicitation de particuliers, de
commerçants ou d'industriels.

Fondé officiellement en 1981, le grou-
pe avait déjà fonctionné quelques an-
nées auparavant. La première réalisation
de «Vaisseau»: une fresque dans le châ-
teau de Bonmont (VD), qui retrace 2000
ans d'histoires, et celles, incluses dans ce
gigantesque panorama, du château et de
son abbaye cistercienne. Une de leurs
œuvres les plus récentes : la fresque à
l 'auberge de Montezillon, exécutée à
l'instigation de son nouveau propriétaire,
l 'Alternative biodynamique.

« Vaisseau» réunit pour une bonne part
des diplômés de l 'Ecole supérieure des
arts visuels de Genève, romands et alé-
maniques, ou même de nationalité étran-
gère. Plusieurs fois par semaine, ses
membres travaillent à leur atelier dans les
Halles de l 'île à Genève, pour discuter et
élaborer des projets. Ils se déplacent aux
quatre coins de la Suisse pour les réali-

ser. Par le biais de cette expérience col-
lective, ils tentent de mieux s 'intégrer en
tant qu 'artistes dans la société.

UN PUBLIC A RETROUVER

L'art doit retro uver un public qu 'il
semble avoir perdu, nous dit Anne Mon-
nier, artiste-peintre neuchâteloise et
membre de « Vaisseau». Il doit entrer
dans la vie quotidienne des gens, s 'ins-
crire dans leur environnement proche et
rétablir un dialogue avec ceux qui, ac-
tuellement, ne fréquentent pas les mu-
sées et les galeries d'art.

Les buts que se propose le groupe
sont formateurs autant pour les artistes
que pour leurs «clients».

- Nous demandons aux gens de po-
ser un regard différent sur l'œuvre d'art et
de lui définir un nouveau rôle. Qu 'ils
s 'éveillent à la peinture, à ses couleurs et
à ses vibrations. Nous essayons de les
amener à voir les choses picturalement.

Si « Vaisseau» accepte de peindre
n 'importe quelle surface selon des thè

mes donnés, il tient à le traiter de maniè -
re véritablement artistique. Un pari fou et
passionnant, d'autant plus qu 'il faut
s 'adapter aux budgets quelquefois limi-
tés.

UNE RECHERCHE COLLECTIVE

De leur côté, les artistes ont l'impres -
sion de sortir de leur isolement et d'un
certain académisme restrictif. Le peintre
qui se voue à une recherche solitaire ne
se donne plus le droit de puiser des idées
dans le passé culturel ou chez ses con-
temporains. Peut-être son propre indivi-
dualisme constitue une des limites de sa
démarche.

Tel que ses membres l'ont voulu.
«Vaisseau» propose un autre mode de
création basée sur la recherche collecti-
ve. Travaillant à un même thème, les ar-
tistes procèdent d'abord à une série d'es-
quisses rapides. Analogue au système du
«Brain storm ing», cette dynamique de
groupe se révèle très enrichissante.
Comparées, les esquisses aboutissent

soit à une refonte globale et synthétique
du proje t, soit à la sélection d'une seule
idée qu 'ils développent ensuite collecti -
vement. Un dialogue permanent s 'instau-
re pendant la création.

Certains travaux exigent aussi une so-
lide documentation : on fait des recher -
ches sur les différents styles et leurs mo-
tifs, on procède à des études de perspec-
tives et de couleurs. On réapprend à re-
produire une anatomie, un végétal: tout
ce que les écoles et académies ensei-
gnent de moins en moins, puisque l'art
contemporain semble verser dans une re-
cherche plus abstraite. Pour le groupe, il
est indispensable de retrouver une poly-
valence stylistique et technique.

QUELLE PEINTURE?

Une peinture commerciale, facile au
point de devenir démagogique? Une sor-
te d'opportunisme qui se cache derrière
des alibis idéologiques ?

- Non et non!, répond Anne Mon-
nier. Si nous peignons un corridor, un
bureau ou une façade de maison sur un
thème imposé, son traitement nous ap-
partient pleinement. Nous restons créa-
teurs tout en cherchant à communiquer
avec les gens.

«Réchauffer» un mur en béton, agran-
dir un espace par de fausses perspecti-
ves, illustrer une conception de la vie ne
signifie pas, selon les artistes du groupe,
s 'abstraire de leur propre sensibilité et de
leur propre imagination. Les thèmes res -
tent les supports d'un travail intégrale -
ment artistique, qu 'ils soient libres ou
imposés.

L'ambition de «Vaisseau»: sortir des
querelles de genres, qui émanent des re-
cherches trop narcissiques, et redonner
une dimension universelle à la création,
la rendre accessible â tous. Ses membres
travaillent à une unité stylistique. Cela
implique, bien sûr, qu 'ils se dégagent
d'une recherche trop personnelle, et
qu 'ils peuvent par ailleurs mener en de-
hors du travail collectif. Leur avenir com-
mun tient à cette condition, mais aussi à
l'acceptation des différences et aux
échanges qu 'elles peuvent susciter. Un
cadre à réajuster constamment.

C. Ry

L'empereur n'est pas le Roi-soleil
Conférence du professeur Jacques Fontaine

Pour peu que l'on soit féru de littératu-
re latine, et tout spécialement de latinité
tardive, on est sûr d'y rencontrer à cha-
que pas Jacques Fontaine, aussi connu
des initiés que l'empereur Justinien. Il
donnait une conférence, dernièrement ,
au séminaire de philologie classique.

Professeur à la Sorbonne et membre
de l'Institut , l'un de ses titres de gloire, et
non des moindres, est d'être le premier
académicien à avoir gravi la montagne
de Chaumont. A pied.

- J'avais raté le funiculaire, et pour
moi Parisien, 55 minutes d'attente, ce
n'était pas possible; j 'ai retroussé mes
chaussettes et je suis monté sur votre
sainte montagne!

Il dédia ensuite quelques vers de Virg i-
le, bien sentis et en latin, aux beautés de
Neuchâtel, puis passa au thème un peu
plus austère de sa conférence : « L accueil
du tournant constantinien en Espagne
(d'après «l'envoi » du poème de Juven-
cus d'Elvire) ».

L'empereur Constantin a vécu de 306
à 337, et sous son règne, le christianisme
devient la religion officielle de l'Empire ,
rompant avec le paganisme traditionnel-
lement lié aû;pouvoir-impérial. Alors que
ce tournant s'amorce, le poète espagnol
Juvencus, lui-même chrétien, rend hom-
mage à Constantin dans le postlude de
ses Evangeliorum libri - une transcrip-
tion des Evangiles dans le ton d'une
épopée virgilienne.

Constantin se trouvait dans une situa-
tion politique plutôt délicate : il devait
tenir compte aussi bien des païens que
des chrétiens. Le professeur Fontaine
s'est placé dans ce contexte pour donner
une interprétation politique - entre autres

aux vers de Juvencus, dont l'ambiguité
syntaxique suggérait une lecture «entre
les lignes».

REFUS DE L'«INVICTUS»

Ce postlude est une action de grâce à
Constantin et au Christ: grâce à l'un, la
paix règne sur la terre et grâce à l'autre,
elle règne dans les cieux. Selon Juven-
cus, le plus grand mérite de Constantin
est d'avoir refusé «le fardeau d'un titre
sacré». Ce titre , c 'était celui d'«invictus»,
invaincu, traditionnellement accolé à
«sol», le soleil. Ce titre honorait les em-
pereurs païens et Constantin l'a refusé.

Ensuite, Juvencus parle de «dominum
lucis», qui se réfère - semble-t-il , car la
syntaxe est ambiguë - au Christ. Quelle
traduction lui donner? Seigneur de lu-
mière ou maître de la lumière ? Il faut
chercher des parallèles dans les autres
textes bibliques de Juvencus: le Sei-
gneur de lumière, c'est celui qui est lu-
mière, celui par qui la lumière est des-
cendue .sur la terre. De nombreux passa-
ges bibliques parlent de la lumière du
matin de Pâques, de transfiguration,'
d'étoile des Mages, mais on ne retrouve
pas les termes «dominus lucis».

LE PREMIER DIEU
DE L'EMPIRE

Après avoir énoncé une longue série
d'équivalences, le professeur Fontaine
s'est arrêté sur la traduction: dominus =
celui qui a la «domination» sur toute sa
création y compris sur le soleil, titre que

Constantin vient de refuser. En 274, un
demi-siècle avant le texte de Juvencus,
l'empereur Aurélien avait décrété que le
soleil était le premier dieu de l'Empire,
idéologie qui durera longtemps malgré le
christianisme; le pape Léon tonnait en-
core contre les fidèles qui saluaient le
soleil avant d'entrer dans la basilique
Saint-Pierre...

Juvencus pourrait bien envoyer une
pointe aux tenants de cette idéologie par
son «dominum lucis» relié au nom du
Christ. Il était peu recommandé d'être
trop explicite à ce moment-là , mais le
poète s'arrange quand même pour expri-
mer sa conviction.

- Ce qu'il dit, en gros, conclut M.
Fontaine, c'est: je considère le Seigneur
comme seul maître de la lumière; tâchez,
mon cher Constantin, d'en faire autant I
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M. Jôrg Schenkel accède au « perchoir »
Séance du Conseil gênerai de Boudry

De notre correspondant:
Ainsi que nous l' avons brièvement an-

noncé, le Conseil général de Boudry a
siégé jeudi soir. A cette occasion , il a
procédé à diverses élections , notamment
au renouvellemen de son bureau pour la
période 1983-84. et a appelé à sa prési-
dence M. Jôrg Sche.nkel (Chevron bou-
drysan), qui succède à M. Bruno Mul-
ler.

A l'ouverture de la séance, le prési-
dent sortant donna connaissance de la
lettre de démission de M. Marc Hunke-
lcr , conseiller communal et directeur des
services industriels. Ce dernier précise
que ce sont des raisons d'ordre profes-
sionnel qui l' ont incité à se retirer des
affaires publiques après avoir passé qua-
tre ans au sein du Conseil général , puis
onze ans à l'exécutif de Boudry.

Cette démission, unanimement regret-
tée, prendra effet en septembre pro-
chain: la date exacte pourrait coïncider
avec celle de la séance du législatif au
cours de laquelle devra être élu son suc-
cesseur.

Au nom du Conseil généra l et de la
ville , M. Bruno Muller a chaleureuse-
ment remercié M. Hunkelcr de l'impor-
tante tâche qu 'il a accomplie pour le
développement et le bien-être de la com-
mune et de ses habitants.

UN RESULTAT
EXTRAORDINAIRE

Après avoir entendu le rapport de la
commission financière , les 31 conseillers
généraux présents ont examiné, chapitre
par chapitre , les comptes du ménage
communal pour 1982 qui bouclent avec
un boni de 24 1.220 francs , résultat ex-
traordinaire étant donné la situation
économique actuelle! C'est donc avec
un sourire de satisfaction que l' assem-
blée a approuvé ces comptes de l'exerci-
ce écoulé et donné décharge au Conseil
communal de sa gestion.

Avant de céder le fauteuil présidentiel
à son successeur, M. Bruno Muller a
souli gne que le Conseil général a tenu
cinq séances en une année, au cours
desquelles il a voté des crédits totalisant
1.314.000 fr.. sans compter le budget
annuel des travaux d'extension s'élevant
à 485.000 francs.

En accédant au «perchoir» , M. Jôrg
Sche.nkel a plaidé, pour sa part , en fa-
veur de solutions justes respectant la vie
humaine et la nature , ainsi que pour une
plus grande liberté d'action de l'individu
et de la commune vis-à-vis de l'Etat ,
dont l'administration toujours p lus im-
personnelle et plus lourde tend a écraser
l ' init iat ive privée.

Poursuivant son ordre du jour , l'as-
semblée a renouvelé son bureau, qui se
présente dès lors comme sui t :  président.
M. Jôrg Sche nkel ;  T vice-président.
M. Raymond Wcitzel : 2""-' vice-prési-
dent, M""-' Françoise Guy.ot: secrétaire.
M. Eric Ruedin ; secrétaire adjointe.
M""'' Mafllol y; questeurs MM. Jacques
Bulliard et Richard Riidlcr.

Ces élections se sont déroulées tacite-
ment ,  comme l' ont également été celles

de la nouvelle commission financière,
composée de 9 membres. D'autre part ,
en remplacement de M. Renaud
Schwaar, démissionnaire, le législatif a
nommé M. Jacques Bovet membre de la
commission scolaire.

Répondant à une question, le Conseil
communal assura que la station trans-
formatrice de Grandchamp ne consti-
tuerait pas une horrible verrue. Sur ce,
les conseillers généraux acceptèrent à
l' unanimité l'acquisition de 60 nr de
terrain nécessaires à l'implantation de
cette station électrique logée dans une
cclule en béton préfabriqué.

Sans aucune discussion , ils ont égale-
ment voté, par 29 voix contre 1, un
crédit de 11.000 francs pour l' achat d' un
nouveau véhicule à l' usage des services
industriels.

Enfin , concernant la première étape
de rénovation de l'ancien collège, l'exé-

cutif répondit à diverses questions por-
tant sur la procédure d'étude et sur le
programme des travaux à cour, moyen
et long terme. Les travaux de la premiè-
re étape , qui consistent en une réfection
partielle de l' intérieur du bâtiment ainsi
que des portes et des fenêtres, débute-
ront le 11 juillet prochain. Après quoi,
l'assemblée adopta l' arrêté octroyant au
Conseil communal un crédit de 350.000
fr. pour l'exécution de cette première
partie des travaux , ceci à l' unanimité.

Dans les «divers ». M""-' Anne Dupuis.
présidente de commune, a donné quel-
ques renseignements sur l' effectif des
écoliers boudrysans. Puis, on a évoqué
les travaux de finition le long de l'ave-
nue des Rochcttcs où . la commune ne
peut intervenir directement , les terrains
en cause étant propriété de l'Etat.

M. B.

Culte d adieu

PESEUX

(c) C'est avec émotion que la pa-
roisse protestante de Peseux a pris
congé, dimanche, de son pasteur,
M. Etienne Quinche. Après 15 ans au
service des Subiéreux, le couple pasto-
ral reprendra en effet une paroisse au
Val-de-Ruz.

Au cours de ce culte d'adieu, le pré-
sident du Conseil paroissial, M. C. Rol-
lier, leur remit en guise de reconnais-
sance pour leur dévotion et leur gentil-
lesse une série de reproductions d'œu-
vres illustrant Peseux. Après que le
président de commune, M. F. Paroz,
eut évoqué les bonnes relations entre
les autorités politiques et ecclésiasti-
ques durant ces 15 années, les fidèles,
qui s'étaient déplacés en nombre pour
l'occasion, se virent servir sur le parvis
du temple un apéritif leur permettant
de passer un moment encore avec
Etienne Quinche. Le culte fut agré-
menté par les prestations musicales du
chœur «Da Caméra».

Jeudi 23 juin 1983, 174mo jour de
l'année. Fête à souhaiter: Audrey.

Principaux anniversaires historiques:
1981 - Le gouvernement de Pierre

Mauroy est constitué. Il comprend qua-
tre ministres communistes.

1980 - Le sommet de Venise s'achè-
ve sur l'engagement des sept principa-
les démocraties industrielles de réduire
leur dépendance à l'égard du pétrole
importé.

1952 - L'armée de l'air américaine
bombarde des centrales hydro-électri-
ques en Corée du Nord.

1935 - Mussolini rejette les conces-
sions britanniques sur l'Abyssinie.

1886 - Les familles Bonaparte et
d'Orléans sont bannies de France

1848 - Emeutes à Paris après la sup-
pression des ateliers nationaux , Cavai-
gnac reçoit les pleins pouvoirs.

1785 - Frédéric le Grand forme la
ligue des princes allemands.

1672 - Alliance entre le Saint-Empi-
re romain germanique et le Brande-
bourg contre la France.

1532 - François I01 .et le roi Henry
VIII d'Angleterre concluent une alliance
secrète contre Charles-Quint.

Ils sont nés un 23 juin: l'impératrice
Joséphine (1763-1814); Edouard, duc
de Windsor (1894-1972). (AP)

C est arrivé demain

Une année d'intense activité
Pour les sergents-majors neuchâtelois

La journée suisse des sergents-
majors se déroulera le 1°' octobre à
Hérisau sous l'égide de l'Associa-
tion suisse des sergents-majors,
qui groupe plus de 5000 adjudants
et sergents-majors, et en présence
des plus hautes autorités civiles et
militaires cantonales et fédérales.

Un comité d'organisation formé
par la section Saint-Gall - Appen-
zell travaille depuis plusieurs mois
à la préparation des concours des-
tinés à tester le degré d'instruction
des sergents-majors et leur habile-
té au tir instinctif.

Afin de représenter leur canton
avec dignité, la section neuchâte-
loise de l'Association a formé un
groupe de patrouilleurs qui s'en-
traînent régulièrement selon les di-
rectives de sa commission techni-
que.

C'est ainsi que les sergents-ma-
jors du canton ont participé derniè-
rement à une journée romande à
Moudon pour s'exercer au tir rapi-
de à 25 m et au tir instinctif. Ils ont
également organisé leur propre en-
traînement sur les places de tir mili-
taires de Bôle, avec la participation
de leurs collègues fribourgeois.

Désireux de parfaire et remettre à
jour leurs connaissances ils ont
ainsi mis sur pied un exercice tech-
nique de deux jours qui s'est dé-
roulé dans la région de la Tourne.
Le vendredi soir a été consacré à
un exposé et un travail pratique sur
la «méthodologie et la technique
de travail» et à des informations
concernant le «service sanitaire
coordonné» et la situation interna-

tionale. Sur ce dernier point l'ins-
tructeur de cette première partie de
l'exercice, l'adjudant Pierre Paroz,
de Marin, a fait ressortir la nécessi-
té de développer et renforcer notre
système de défense nationale face
aux dangers que la surpuissance
des forces du Pacte de Varsovie
fait courir aux pays de l'Ouest eu-
ropéen et surtout la nécessité d'ar-
mer moralement l'ensemble de la
population.

Il a également mis l'accent sur la
nécessité de compter avant tout
sur nos propres forces et dénoncé
les interminables débats concer-
nant les crédits militaires, l'initiati-
ve socialiste prévoyant le référen-
dum pour les dépenses militaires,
l'objection de conscience ou l'ap-
parition de la place d'arme de Ro-
thenturm.

Le samedi matin a été consacré à
la connaissance de l'arme person-
nelle et à une course d'orientation
destinée à exercer l'emploi des car-
tes et boussole.

Dans le courant du mois de sep-
tembre, les sergents-majors parti-
ciperont encore à deux séances
d'instruction sur les thèmes de la
«discipline dans la troupe et la
connaissance de l'homme», prépa-
ré par le lieutenant Olivier Scha-
froth, de Peseux, et la «défense
générale», présentée par l'adjudant
Germain Rion, également de Pe-
seux.

En résumé, une année importan
te et active pour les sergents-ma
jors neuchâtelois.

Jazz sous la Bulle
Ce qui s'appelle n'avoir
d'yeux (et d'oreilles)

que pour
les «Jumpin 'Seven»...
- Le Landeron n'est pas très jazz !,

constatait samedi soir Jacques
de Montmollin.

Vingt-sept personnes jusqu 'à l'en-
tracte: c'est quelque peu étonnant
quand on sait que la Bulle accueillait
une formation neuchâteloise de midd-
le-jazz, les «Jumpin'Seven». En fin de
soirée, une cinquantaine de spectateurs
voulaient à tout prix retenir les huit ex-
cellents musiciens (et excellents , on s'y
attendait), sympathiques (c 'est une
qualité propre aux musiciens de jazz)
et... pleins de charme!

Il faut oser le dire: ils ont tous ce
petit quelque chose qui fait le charme,
celui de l'homme mûr au sourire écla-
tant et aux grosses billes perpétuelle-
ment étonnées de Claude Joly, « lea-
der» pianiste et arrangeur. Il y a aussi
tout le mystère caché dans la mousta-
che fournie du trompettiste Pierre Ber-
toli, le charme des yeux « bleu ciel com-
me son pull » du frétillant Aldo Zanesco.
clarinette-f lûte-sax-alto; le physique du
jeune premier de Jean-Daniel Staeli,
sax-soprano, alto et ténor, la séduction
certaine du crâne dégarni et troublant
de Jean-Paul Piffaretti au trombone, la
beauté romantique de Michel Guillemin
à la contrebasse; le charme timide et
discret de René Schmid, guitare et ban-
jo et la séduction typée du vieux loup
de mer Denis Progin qui remplaçait Mi-
chel Straumann aux drums.

ILS ONT AUSSI JOUÉ...

Ex-batteur de la formation, Denis
n'avait plus joué avec les «Jumpin» de-
puis trois ans. C'est donc avec un plaisir
et une nostalgie toute particulière que
l'on a pu vibrer aux rythmes des plus
grands, Duke Ellington, Count Basie,
Bennie Goodmann, en passant par un
clin d'ceil classique avec Dvorak (su-
perbement interprété par Cl. Joly,
M. Guillemin et D. Progin) avec une
formation dans sa composition presque
originale de 1965.

Les «Jumpin'Seven», c'est toute une
époque et quelques personnes l'ont re-
vécue avec émotion samedi soir. Car les
«Jumpin» n'ont pas changé. Leur ta-
lent, évident dès les premiers concerts ,
s'est confirmé et, grâce à cette amitié
toute particulière, teintée de complicité
et d'humour, qui unit tous les musi-
ciens, le plaisir de jouer ensemble, de se
retrouver est profondément ressenti et
partagé par un public à chaque fois
séduit.

M.F.

# VERS 11 h 45, une voiture
conduite par M. A. L„ de Negchâtel,
circulait au nord du Panespo en di-
rection est. En passant entre deux
bosquets, ce véhicule est entré en
collision avec un cyclomoteur piloté
par le jeune O. H., de Peseux, qui
roulait normalement en direction du
centre de la ville. Légèrement blessé
à la main droite, le jeune H. a reçu
des soins à l'hôpital Pourtalès.

Distinction
# UN jeune musicien de Neuchâ-

tel, M. François Allemand, flûtiste, a
obtenu hier un diplôme de virtuosité
du Conservatoire de Genève.

.: , , Un endroit ,„~
pourtant tranquille...

Péristy le de l'Hôtel de Ville: Renaissance
médiévale en Suisse romande.

Place du Port : 15 h et 20 h, cirque Knie.
Port du Nid-du-Crô: Dès 18 h 15, Semaine

du Joran, yachting lourd.
Bibliothèque' publique et universitaire de

Neuchâtel : lecture publique lundi de 13 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h è 17 h

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

collections du musée. Exposition «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romantique»
de 10h à 12 h; 14h à 19 h.

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu» de 10 h à
12 h- I4h à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universitaire:
J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Isabelle de Charrière - Isabelle de
Jélieu. Mercredi et samedi de 14 h à 17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat , Mi-
chel Jenni, peintures figuratives, de 14 h à
18 h 30.

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, dessins
et sculptures.

Galerie du Faubourg : Franz Karl Opitz,
aquarelles et lithographies, de 14 h 30 à
19h

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. -
Studio: 15 h, 21 h. L'amour en vidéo.

12 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Verdict en français.

12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le Mur. 16 ans. Ver

sion française. 17 h 45, Le Mur.. Version
turque, sous-titrée français-allemand.

Palace: 15 h, 20 h 45, Un tueur dans la
ville. 16 ans

Arcades : 15 h, 20 h 30, De Mao à Mozart.
Sans limite d'âge.

Rex : 20 h 45, Circulez, y'a rien à voir.
12 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Exit.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale, Big

Ben.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club. Bavaria , Bar du Dauphin, Au Vieux-

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

nue Dubois, de 15 h 30 à 19 h 1 5.
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 â domicile: Centrale d'appels ,

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

Permanence contre la toxicomanie: de
20 h à 22 h, tél. 41 26 84.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: F. Tripet, Seyon 8.
La période de service commence à 8 h. La

pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II : prochaine exposition dès

le 25 juin.
BEVAIX

Arts anciens: Léopold Robert, Aurèle Robert
ou Le romantisme à Rome.

Galerie Trin-na-Niole: Adrien Freudiger,
peintures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Quatre artistes neuchâtelois:

Christophe Brandt, Ugo Crivelli, Alex Ra
bus, Guy Renaud.

HAUTËRIVE
Galerie 2016: Mario Masini. collages et ob-

jets.
LE LANDERON

La Bulle: «Madame X - Une domination ab-
solue», film de Ulrike Ottinger.

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

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

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, La fureur du

dragon, (Bruce Lee).
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Monique Boil-
lat , découpages et collages.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 20 juin, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Christian Egger,
à Bevaix, à pratiquer dans le canton en
qualité de droguiste.

Autorisation

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

c-p CE SOIR
(M) Travaux

de nuit
LIGNE N° 5

Nous informons les riverains que des tra-
vaux de bourrage de voies auront lieu sur
la section Serrières-Neuchâtel.
Nous les remercions de leur aimable com-
préhension

^ 
19649-176



La pratique dans le droit commercial
L'Association Henri Capitant à Neuchâte l

L'Association Henri Capitant de la culture juridique
française tient son congrès annuel en Suisse depuis
lundi. Après Lausanne, elle s 'est arrêtée hier à Neuchâ-
tel. Les quelque 160 membres présents ont tenu deux
séances de travail à la salle du Grand conseil , une le
matin , l'autre l' après-midi. Les accompagnants pou-
vaient visiter l'entreprise Suchard. En début de soirée,
l' association s 'embarquait sur « La Béroche» sur laquelle
les participantsdînaient avant de débarquer à Yverdon-
les-Bains. De là , ils ont regagné Lausanne. Aujourd'hui
ils sont en excursion en Valais. Puis deux dernières
journées de travail auront lieu à Genève et à Lausanne.

La journée neuchâteloise a été organisée par la facul-
té de droit et de sciences économiques de l'Université ,
le professeur Jean Guinand , recteur désigné, en tète. Le
Conseil d'Etat , représenté par M.Jean Cavadini , chef du
département de l' instruction publique, a contribué à la
journée en offrant le traditionnel vin d'honneur. A cette
occasion , M.Cavadini a passé en revue les fiertés neu-
châteloises : son vin , ses pasteurs , ses pédagogues et
ses... juristes , d'Emer de Vattel à Jean Guinand !

LA PRATIQUE

Le thème du congrès est le rôle de la pratique dans la
formation du droit. Ce rôle est étudié dans les différents
domaines juridi ques: droit civil , droit privé. L'étape neu-
châteloise était consacrée au droit commerc ial.

Après de brèves allocutions du professeur Guinand,
rappelant le précédent séjour de l' association Henri Ca-
pitant à Neuchâtel en juin 1 956 (dont cinq participants
étaient présents hier), du président en exercice de l' as-
sociation , le professeur Malinvaud, de Paris , et du prési-
dent d'honneur , M.Houin , de Paris également , le rap-
porteur général , le professeur Berthold Goldmann, a
résumé la question

L'association Henri Capitant est représentée en Belgi-
que, en Italie , en Grèce , en Turquie , au Québec , en
Pologne, en Louisiane, au Mexique, au Liban et en
Suisse. Certains de ces pays présentaient un rapport
national sur le problème tel qu'il est vécu chez eux.

Selon le professeur Goldmann , la pratique est un
comportement juridique qui a des effets de droit. Elle
offre deux aspects : la fourniture d'un matériau destiné

LE VERRE ET LE DROIT. - De gauche à droite, M. Houin, président d'honneur de l' association Henri
Capitant , M. Jean Cavadini , conseiller d'Etat , et M. Jean Guinand , recteur désigné de l'Université , dégus-
tent le vin de l'Etat. (Avi press - P. Treuthardt)

au législateur ou au juge et elle est élément constitutif
du droit commercial (le droit est en elle). Dans le
premier cas , le problème est celui de l' utilisation que fait
de la pratique le lég islateur ou le juge. Dans le second
cas , la prati que est effectivement utilisée dans certains
cas qualifiés de «transnationaux» , ou dans des cas
isolés en France , en Belgique ou au Luxembourg, par
exemple.

DÉCISIONS ARBITRALES

En matière économique , la pratique concerne essen-
tiellement trois secteurs : les finances , les sociétés et la
protection contre les risques. Les instruments de cette
application de la pratique sont les documents contrac-

tuels et les codifications d'usage. Qu'en est-il des déci-
sions arbitrales ?

A cet égard, le rapporteur suisse , M.Roland Ruedin ,
professeur de droit commerciel à l'Université de Neu-
châtel , est scepti que. Le caractère confidentiel des sen-
tences arbitrales ne saurait en faire une source juridique.

C'est tout le problème des voies d' accès aux connais-
sances des prati ques en Suisse que le professeur Rue-
din pose. L'outillage semble mauvais. La pratique n'est
pour lui pas une source en soi. Elle ne devrait pas être
consacrée. Il faut d'abord la connaître avant d'établir
son rôle, rôle différent selon qu'il touche un législateur
ou un juge.

B.W.

Double acquittement après l'incendie
de la Centrale laitière du chef-lieu

Au tribunal
de police

On l'a dit dans notre édition du 1 6 juin
dernier : le 12 janvier 1983, en fin
d'après-midi , alors que les ouvriers
avaient quitté le chantier , un incendie se
déclarait à la Centrale laitière de Neuchâ-
tel , provoquant pour 150.000 fr. de dé-
gâts.

Deux prétendus responsables , un ou-
vrier qualifié et un apprenti d'une entre-
prise d'installation en chauffages avaient
été traduits devant la justice pour y ré-
pondre de l'infraction d'incendie par né-
gligence.

Hier , le tribunal de police du district de
Neuchâtel , qui siégeait sous la présiden-

ce de Mlle Geneviève Joly, assistée de
Mm° Emma Bercher , qui remplissant les
fonctions de greffier , a rappelé que le feu
avait été communiqué à du papier bitu-
mineux entourant des tuyaux de chauffa-
ge à proximité d' une conduite technique
à plusieurs ouvertures. Les flammes se
sont alors propagées et l' installation
électrique prit feu à son tour.

Qu'est ce qui a déclenché le sinistre?
Des étincelles provenant d'un chalu-
meau que les ouvriers utilisaient pour
des travaux de soudure? Un mégot lancé
dans le canal technique par un visiteur
négligent? Impossible de le dire avec
certitude. Ce qu'il y a de sûr en revanche
dans cette affaire , c 'est que A.M. n'a
absolument rien à se reprocher. Apprenti
de deuxième année, il n'a fait qu'exécu-
ter les ordres transmis par son supérieur ,
G.B., un ouvrier qualifié qui donne entiè-
re satisfaction à son employeur depuis
22 ans.

DOUBLE ACQQUITTEMENT

Alors, serait-ce GB .  le responsable?
On ne peut pas l'affirmer , d'autant plus
qu'il a été établi que l'ouvrier avait pris
un certain nombre de précautions avant
de quitter son travail. C'est ainsi qu'il
avait utilisé de l'amiante , précisément
afin d'éviter tout risque d'incendie et
qu'il avait consciencieusement arrosé les
lieux. Dans ces conditions, le tribunal a
libéré purement et simplement A.M. des
fins de la poursuite pénale , tandis qu'il a
acquitté G.B. au bénéfice du doute. Les
frais de la cause seront pris en charge par
l'Etat.

85 JOURS DE PRISON

Pour la xm° fois de son existence , F.K.
a été condamné pour abus de confiance
et escroquerie. Mais cette fois , cette con-
damnation sera lourde de conséquences ,
puisqu'elle entraîne la révocation de
deux précédents sursis et que F.K.

devra purger au total 85 jours de prison.
Le prévenu avait utilisé à des fins per-

sonnelles 1 50 fr. qui lui avaient été con-
fiés pour la réparation d'un tourne-dis-
que. Et puis, à deux reprises, se faisant
passer oour le propriétaire ou une con-
naissance du propriétaire d'un apparte-
ment à louer , il s'était fait remettre des
avances sur la location . Condamné à 30
jours d'emprisonnement ferme et au
paiement de 150 fr. de frais , F.K. s'est
également vu révoquer: un sursis accor-
dé le 3 avril 1981 à La Chaux-de-Fonds
pour une peine de 45 jours d'emprison-
nement et un autre, octroyé le 7 août de
la même année, toujours dans la Métro-
pole horlogère, pour une peine de dix
jours d'emprisonnement. Espérons que
cette fois-ci , la leçon portera ses fruits...

ENCORE UNE REVOCATION
DE SURSIS

Quant à G.S., il a retenu 735 fr. à titre
d'impôts sur le salaire d'un ouvrier fran-
çais qu il occupait , mais il a négligé de
verser cette somme au bureau des recet-
tes de l'Etat. Il ne s 'est acquitté de ce
versement qu 'après que la machine judi-
ciaire se fut mise en route. D'autre part ,
le prévenu a retenu pour plus de 9.000 fr.
de cotisations AVS sur le salaire de ses
employés sans en verser la contrepartie.
G.S. a aussi omis de remplir les déclara-
tions de salaire de ses employés pour les
mois d'avril à juin 1 982. Enfin , il n'a pas
versé à l'Office des poursuites deux sai-

sies de salaire de 1.500 fr. et en avril et
mai 1982.

Condamné à plusieurs reprises déjà ,
G.S. a écopé, à titre de peine partielle-
ment complémentaire à celle qui lui avait
été infli gée le 20 janvier 1982 par le
tribunal correctionnel de la Sarine , d'une
peine de 25 jours d'emprisonnement fer-
me. Il payera 180 fr . de frais. Là aussi , le
tribunal a ordonné la révocation d' un
sursis accordé précédemment , en l'oc-
currence celui du 1 3 aoùtl 981 pour une
peine de 15 jours d'emprisonnement ,
prononcée par le tribunal de céans pour
détournement d'objets mis sous main de
justice et infraction à l'AVS.

G.S. restera donc au total 40 jours
derrière les barreaux.

VOIES DE FAIT

A la suite d'une altercation qui s'était
produite dans la nuit du 7 au 8 novembre
1982 à proximité de la gare du chef-lieu ,
L.R., qui avait frappé le plaignant à la
tête, et G.M. qui avait conduit L.R. en
voiture et l'avait encouragé à ag ir de la
sorte , ont écopé tous deux d'une peine
de trois jours d'arrêts. Mais L.R., qui fai-
sait défaut à l' audience, a été condamné
sans sursis , tandis que G.M. a été mis au
bénéfice d'un délai d'épreuve d'une an-
née. L.R. s'acquittera de 175 fr. de frais ,
tandis que G.M. payera 45 francs.

J. N.

Six cent cinquante nouveaux signaux
et sept kilomètres de chemins refaits

Parcours de cyclotourisme dans le canton

Entre Les Verrières et Travers , le 11
juin, l'Etat et ses invités ont inauguré
dans la plus franche bonne humeur, par
une très belle journée, l'achèvement des
parcours de cyclotourisme dans le can-
ton. C'est donc , aujourd'hui, une réalité ,
tout à l'honneur du canton et de ses
autorités executives et législatives et qui
fait de ce dernier un pionnier que, déjà ,
l'on se met à imiter du côté de Genève et
du canton de Vaud.

Le cyclotouriste dispose désormais
d'environ 340 km dûment balisés. Il a
fallu, y compris les restrictions de circula-
lion pour véhicules à moteur sur certains
tronçons , mettre en place 650 nouveaux
signaux et plaques complémentaires. Les
travaux de remise en état et de revête-
ment de chemins représentent une Ion-
Sueur totale de 7 km dont voici le détail
'¦ Les Verrières (300 m.), route de la
Chaîne à Saint-Sulpice (600 m.), Couvet
• La Presta (1 km), traversée de la Presta
(200 m.), Noiraigue - Champ-du-Mou-
lm (1 km 900), Bôle - Cormondrèche (1
km 500), Les Reprises à La Cibourg
(300 m.) et la Grand-Combe aux Con-
vers (1 km 200).

H a fall u également construire un che-
min de 2 m. 50 et le revêtir sur la berge
flauche de l'Areuse entre la station
dé puration des eaux et Couvet, sur 1 km
600, ainsi qu'une passerelle de 1 5 m sur
le canal se jetant dans l'Areuse.

Nous l'avons dit , mais pour éviter tout
malentendu , répétons que cette réalisa-
l'on à l'usage du cyclotourisme a été
'endue possible par le crédit d'un million
de francs voté par le Grand conseil, puis
Ntîfié par le peuple, dans le cadre d'un
c'édit routier de plusieurs millions.

ENFIN, ÇA BOUGE!

Le canton de Neuchâtel a ouvert une
'0|e. Ce n'est pas la première fois et ,
jepuis quelques années , à la suite de
essor spectaculaire du vélo , ça bouge
'" Suisse. Le comportement politique à
egard des cyclistes s'est heureusement
codif ié. Relégués autrefois au rang
'enfants pauvres de la circulation , ils
'Oient aujourd'hui de plus en plus de
:antons et de communes urbaines con-
¦entir des efforts financiers afin d'ame-
ner leur statut d'occupant du domai-
"* public à part entière et de leur don-

ner cette sécurité à laquelle ils ont léga-
lement droit.

La ville de Zurich a édité un plan de la
ville pour les cyclistes et aménagé des
pistes cyclables. Bâle a ouvert plus de
60 rues à sens unique à la circulation
des vélos dans les deux sens. Zoug
consacre chaque année, et jusqu 'en
1988, 10% de ses dépenses routières
aux cyclistes (un record pour la Suis-
se), le canton de Saint-Gall a réalisé
une planification exemplaire avec un
réseau de 460 km. Glaris et Nidwald ont
chargé leur gouvernement d'étudier un
réseau de pistes cyclables. Le canton de
Soleure subventionnera à l'avenir les
pistes cyclables communales jusqu 'à
60%. Schaffhouse , Granges et Rappers-
wil ont organisé des concours pour

l'élaboration de projets de telles pistes.
Enfin , l'essor du vélo a fait naître toute

une série d'ouvrages ainsi que des cartes
routières pour cyclistes éditées par l'As-
sociation suisse des transports avec la
collaboration de Kùmmerly & Frey, on
organise de plus en plus des vacances à
vélo dans notre pays. Sans parler des
célèbres cyclo-centres créés aux quatre
coins du pays par la section « Deux-
roues» du TCS à Genève.

Moins de carburant , plus d'oxygène:
le slogan fait vraiment des progrès en
Suisse pour le plus grand profit de cette
merveilleuse petite machine inventée il y
un siècle et demi et dont on sait, aujour-
d'hui, qu'elle est irremplaçable.

G. Mt

Un admirateur du « Machin »
CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Si vous le permettez , j' aimerais ajouter quelques considé-

rations à celles émises par des lecteurs à propos du portique
érigé sur les Jeunes-Rives , en vous priant , si possible, de
les publier.

En décidant d'autoriser cette construction , le Conseil
communal a misé sur la création culturelle et refusé , en tant
que pouvoir politique, de la juger. On doit l'en féliciter. Il
n'est pas tombé dans le travers liberticide du Conseil d'Etat
zuricois refusant un prix littéraire à F. Hohler , se mêlant de
ce qui ne le regardait pas.

Rien n'est plus dangereux que le simplisme ou le juge-
ment à l'emporte-p ièce dans le domaine de l' art. Souvent , la
nouveauté choque. Puis les choses évoluent. On se rappelle
les sarcasmes qui avaient accueilli la Machine conçue par
Tinguely en 1964, et on voit la vénération dont il est
entouré aujourd'hui , sanctifié peut-être par sa valeur mar-
chande. En 1905, un critique d'art écrivait , à propos du
Salon d'automne: «Que signifie cette nouvelle farce ? Ont-
ils des influences qui les protègent ou prend-on en haut
lieu leurs essais pour les prodomes d'un art en gestation?»
Exposaient notamment à ce Salon : Matisse , Derain , Vla-

minck , Marquet, Rouault , Cézanne, Vuillard , Kandinsky. La
même année, au Salon officiel , les vedettes étaient: Détail-
le , Chabas , Brispot , Etchevery, Cayron , de Gardier , Laurent ,
Chocarne-Moreau I

Au demeurant , les rives du lac sont massacrées depuis de
longues années par des travaux en cours, des travaux sur le
point d'être entrepris, des travaux mal finis , des construc-
tions minables, des morceaux épars de béton. Le portique,
éphémère , gai par sa couleur , constitue l'oeuvre d'art idéale
pour ces lieux. Il est bien intégré à son environnement
moderne (essayons d'imag iner le Penseur entre un parking,
un terrain vague et un chantier...).

Et puis, il nous oblige à réfléchir , à penser justement à ce
que, sous prétexte d'aménagement , nous sommes en train
de faire du bord de notre lac.L' auteur a joué son rôle ,
comme le concevait par exemple Paul Klee , lorsqu 'il écri-
vait: «L' art ne rend pas le visible; il dessille les yeux» .

En vous remerciant d'avance de publier cette lettre, je
vous prie...,

Philippe BOIS
Cormondrèche.»

Le « polar » toucherait a sa fin

Que I «affaire Favag » et ses
rebondissements soient tout
sauf clairs, personne n'en doute
plus désormais. On sait que cet-
te société de Neuchâtel , filiale
du groupe Hasler, s'était vu reti-
rer par le département améri-
cain du commerce l'autorisation
d'importer du matériel techno-
logique des Etats-Unis. La rai-
son? Deux «micro-aligners»
achetés par Favag à la société
américaine Perkins-Elmer et qui
devaient être livrés en France.
Devaient... Les deux appareils se
sont évanouis dans la nature. On
les dit passés à l'Est. Mais où?

L'affaire prenant des propor-
tions qu 'on n'attendait pas, une
enquête a été ouverte par la di-
rection des douanes suisses car
Eler Engineering, la société fran-
çaise basée en Suisse à laquelle
les deux «micro-aligners » ont
été vendus , devait demander
une autorisation d' exportation.
Or il n'y a pas eu de demande.
Dans l'intervalle , la société Fa-
vag s 'était passée des services
des personnes ayant conclu
cette affaire.

Selon certaines informations

courant hier , la direction géné-
rale des douanes aurait terminé
son enquête touchant le «trans-
fert illégal», via la Suisse , de
matériel électronique à usage
stratégique de fabrication amé-
ricaine. Un porte-parole du dé-
partement fédéral des finances
aurait même confirmé le fait.
Les personnes visées par l' en-
quête et prévenues de contra-
vention à la législation douaniè-
re suisse auraient cependant la
possibilité de recourir contre les
peines qui seront prononcées
par les douanes, aurait même
ajouté le département.

Curieuse information! Mardi
matin , quelques quotidiens alé-
maniques ont porté, sans qu'on
sache sur quoi ils s 'appuyaient,
de graves accusations sur les ac-
teurs de ce mélo mais l' un des
intéressés n'avait toujours pas
été prévenu hier , pas plus que ne
l' a été son mandataire. Si la di-
rection des douanes et le dépar-
tement fédéral des finances sont
si sûrs de leur coup, qu 'ils le di-
sent officiellement et ne se con-
tentent pas de le faire savoir par
la bande.

Etude sur la population
face aux moyens de transport

Une promotion des transports pu-
blics n'a de chances de réussir que si
elle s 'inspire des mécanismes de per-
cept ion des avantages de l'automobi-
le par la population. Telle est la con-
clusion apportée par le groupe de
recherche sur les t ransports publics
de l'Université de Neuchâtel , dirigé
par les professeurs Denis Maillât , Mi-
chel Lejeune et Alfred Strohmeier. Il
a consacré une étude au comporte-
ment de la population face aux
moyens de transport. Elle se fonde
sur l'exemple du canton de Neuchâ-
tel. Concluant que l'automobile est
actue llement le mode de transport
«le mieux adapté au système social» ,
ce travail fait ressortir l'inutilité de
vouloir supprimer l' automobile sans
changer le système économique.

Les résultats de la recherche ont
été obtenus par le truchement de
questionnaires envoyés à la popula-
tion neuchâteloise. L' une des obser-
vations les plus édifiantes est la ten-
dance systématique à la sous-estima-
tion des coûts de l' automobile. Les
frais fixes (assurances , garage , taxes
routières , plaques) ne sont que très
rarement pris en compte par les auto-
mobilistes , dont la majorité ne consi-
dèrent que les frais d'essence. Cette
vision est qualifiée par les auteurs de
l'étude de «parfaitement irrationnel-
le» .

Vision irrationnelle, mais pas illogi-
que, avertissent toutefois les auteurs ,
en décr ivant comme suit le raisonne-
ment fait par un acheteur de voiture :
«J' ai acheté une voiture. Devant
chez moi ou sur la route, elle me
coûte de toute façon . Donc autant
rouler avec et ainsi cela ne me coûte
que l'essence que je mets dedans.»

COMME LA VOITURE

Les auteurs doivent bien admettre
que l' automobile est actuellement le
mode de transport le mieux adapté
au système social. L' une des illustra-
tions les plus saisissantes de cette
réalité est que lorsqu'on demande
quelles qualités une personne attend
des transports publics, elle demande
celle de l' automobile ! L' offre des
transports publics est perçue comme
«pas si mauvaise que ça» .

En cas d'indisponibilité de leur au-
tomobile , 14 % des automobilistes
font leur trajet habituel à pied, 37 %
utilisent les transports publics. Ainsi
l'automobile est encore et toujours
en tète de liste.

En outre, il faut reconnaître qu'en
zone non urbaine , le véhicule indivi-
duel reste la seule solution pratique.

TRAJETS COURTS

Dans ce contexte , les auteurs for-
mulent deux catégories de proposi-

LA SUPPRIMER? - Pas question
C'est tout le système économique
qu'il faudrait repenser.

tions pour développer les transports
publics. Dans les zones faiblement
peuplées , où justement l' automobile
est hégémonique, on pourrait envisa-
ger l'utilisation de bus scolaires ou
d'entreprise inemployés à certaines
heures, pour mettre sur pied des ser-
vices de taxis collectifs.

D' un point de vue plus général , les
auteurs soulignent que l'étude des
demandes d' usagers doit «impérati-
vement» précéder l'offre des trans-
ports publics. Sans faire preuve d'un
optimisme exagéré («même gratuits ,
les transports publics n'enregistre-
raient pas nécessairement une gran-
de augmentation de la fréquenta-
tion », peut-on lire), ils déclarent que
les moyens existent de rendre l'offre
plus attractive , c 'est-à-dire mieux
connue. Ces moyens devraient se si-
tuer en référence à l' automobile , fau-
te de pouvoir l'écarter. Ce but est
difficile à atteindre pour des trajets
courts , car seules les longues distan-
ces des CFF peuvent y prétendre.

SUPPRIMER?

Dans leur conclusion , les auteurs
soulèvent un problème apparemment
paradoxal , mais fondamental. Si,
dans une région donnée, on suppri-
me des transports publics sous-em-
ployés, même les gens qui ne les
utilisent pas se sentiront lésés. L'ex-
plication est qu'une telle décision est
interprétée comme un manque à
leurs engagements de la part des au-
torités , coupables de renforcer l'iso-
lement d'une rég ion en déclin.

Nous reviendrons sur l'offre des
transports publics face à des hypo-
thèses de demandes des usagers. Il
s 'agira d'insérer la notion de «cen-
tres» et de déplacement dans ces
«centres». (AP-FAN)

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



La SFG, section de Colombier , a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul PROBST
membre honoraire de la société et honoraire cantonal. I8'WJ3

Monsieur et Madame
Christian SCHNEITER- BONGNI .
Véronique et Yves ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
21 juin 1983

Maternité de Carrels 11e
la Béroche 2034 Peseux

20868-177

Eveline et Jean
COURJAUD-STREIT ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yann
le 20 juin 1983

Maternité Chavannes 23
Pourtalès 2000 Neuchâtel

20822-177

Anna et Antonio
CICCARONE-DI MUNNO ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Jenny
le 20 juin 1983

Maternité Maladière 20
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

20585-177

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

Raphaël
le 19 juin 1983

Christine et André
* CORNU-MARTI

Maternité Ruelle du Lac 6
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

20830-177

Assemblée générale de
la Société de musique

L assemblée générale de la Société de
musique a tenu ses assises lundi dans un
établissement de la ville sous la prési-
dence de M. Dominique de Montmollin,
assisté de M. Mauler, vice-président et
de M. Pfaff , trésorier.

Après que M. Mauler eut lu son rap-
port, adopté à l'unanimité, on passait à
celui de M. de Montmollin qui brossait
un tableau de l'activité de la saison der-

nière, qui fut, on le sait, particulièrement
brillante. On le doit en grande partie à
M. DuBois qui assume avec patience et
compétence la lourde charge d'engager
les artistes des concerts. Puis les rapports
avec l'Orchestre de la Suisse romande
sont revenus sur le tapis.

Il faut souligner que la Société de mu-
sique a fait un effort certain d'ouverture
vers l'OSR, mais que cet effort n'a pas eu
de suite concrète, les offres du comité de
l'OSR restant largement au-dessus du
maximum tolérable pour la société. Pour
l'instant, on se passera des services de
celui-ci, tout en restant ouvert, bien en-
tendu, à toute proposition nouvelle.

M. de Montmollin souligne que la so-
ciété participera à l'exposition itinérante
consacrée à Ernest Ansermet pour le cen-
tenaire de sa naissance. A cette occa-
sion, une représentation de «L'Histoire
du soldat» sera organisée en collabora-
tion avec la Ville et le Centre culturel
neuchâtelois. Elle aura vraisemblable-
ment lieu le 15 septembre 1983.

M. de Montmollin fit ensuite allusion
aux éternels problèmes techniques du
Temple du bas (ouverture insuffisante
des portes, déplorables conditions d'aé-
ration) mais surtout à l'insuffisance des

mesures de sécurité en cas d'incendie. Le
président s'en inquiète vivement et fera
part de son problème au Conseil com-
munal par voie recommandée.

RAPPORT ACCEPTE

Son rapport accepté à l'unanimité,
M. de Montmollin cédait ensuite la paro-
le à M. Pfaff , trésorier. Si l'année passée
fut réjouissante sur le plan comptable, il
ne faut cependant pas se leurrer. Ce n'est
que grâce à une subvention extraordinai-
re de la SSR que la société a pu voir un
bénéfice s'inscrire dans ses colonnes.
Les années qui viennent seront sans
doute moins souriantes puisqu e vue hu-
maine, il n'y a pas de nouvel accord entre
la société et la SSR. Il va sans dire que le
rapport de M. Pfaff a été accepté à l'una-
nimité avec remerciements pour le travail
accompli, sur proposition des vérifica-
teurs des comptes. Le budget 1983-84
n'a soulevé aucune objection.

Au chapitre des nominations, M™ de
Coulon a été nommée par acclamation
au comité au siège de Mmo DuBois, dé-
missionnaire.

Enfin, il faut relever que M.Schaad a
mis à la disposition de la société, dans le
cadre de l'exposition Ansermet, une eau-
forte d'un portrait du chef d'orchestre par
le peintre Anka.

OPTIMISME TEMPÈRE

C'est donc un optimisme tempéré qui
régnait à l'issue de cette assemblée, où
les nouvelles positives l'emportèrent sur
les mauvaises. On s'en réjouira et l'on
souhaitera à la saison 1983-84 de con-
naître un ample succès.

J.-Ph. B.

Les gonIles sont parmi nous

Le zoo itinérant du cirque Knie

Dans toutes les revues di tes fémi-
nines qui se préoccupent de la beau-
té et de la santé de leurs clientes, on
trouve invariablement des menus
faits pour conserver la ligne et la
forme: crudités, grillades, salades et
fromage blanc.

Exemple de menu-type: 6 bana-
nes, 6 pommes, 4 oranges, 1 livre de
carottes, 2 tomates, 2 salades vertes,
1 livre de fruits de saison, 3 gâteaux
aux vitamines, 12 sortes de farine,
du poulet et des yaourts. Sauf que
ce n 'est pas une ration pour minet-
tes, mais pour gorilles. Plus précisé-
ment, c 'est ce que le gorille du zoo
Knie mange tous les jours à lui tout
seul, dans sa belle roulotte.

C'est l 'un des personnages les
plus importants parmi les quelque
100 pensionnaires du zoo. Et il a
l 'air de le savoir, vautré sur sa cham-
bre à air. Les spectateurs, nombreux,
n'ont pas l 'honneur d'attirer son at-
tention, pas plus que celle de la gira -
fe qui considère dédaigneusement
les «lointains», le museau au niveau
des fils électriques - ou presque.

CHAMEAU OU PAS?

Le bœuf de montagne d'Ecosse
est nettement plus sympa pour ce
qu 'on en voit: non seulement il a le
nez dans un seau d'eau mais encore
tout ce qui dépasse est recouvert
d'une splendide tignasse brun-roux,
à rendre jaloux Nina Hagen ! A côté
de lui, un animal fabuleux qui d'ha-
bitude court dans la savane africai-
ne, le zébu aux cornes immenses qui
fait les yeux doux... Ses voisins, les
chameaux de Sibérie sont plus am-
bigus : ils mâchent tranquillement,
pleins de bienveillance semble-t-il,
mais sous leurs longs cils, ils obser-
vent les deux dames en train de se
raconter une effroyable histoire de
beau-frère mordu une fois à la che-
ville en Tunisie, pour s 'être fié à tort
à la mine bénévole d'un de ces faux-
jetons.

La paisible rue des Beaux-Arts
n 'en aura jamais tant vu. Des mètres
et des mètres de paille où piaffent
les fringants petits poneys du Shet-
land et les zèbres, mais ça pourrait

UN COSTUME A RAYURES. - C'est un cheval ou pas? (ARC

être bien pire chaque saison, les ani-
maux du zoo «exigent» environ
507.000 kg de fourrage et de paille.

ET PUIS LES SINGES

Et puis les singes, immanquable-
ment signalés par l 'attroupement
des enfants devant leurs cages : les
babouins, en train de manger avec
des délicatesses de grand seigneur,
mais le regard bas et l 'air soucieux.

Chez les rhésus, on est plus
joyeux et il y a de quoi. Trois ou
quatre tout petits singes sautillent
un peu partout, se pendent au cou
de leurs parents, se font cajoler, et le
public en ferait bien autant... Par
contre, les mandrilles attirent moins
la sympathie, souffrant peut-être de
leur réputation de férocité, et pour-
tant ils sont dignes d'admiration
avec leurs splendides tatouages rou-
ges et bleus, si fins qu 'on jurerait
qu 'une maquilleuse s 'est plu à les
embellir.

GRANDS ET PETITS CHATS

Après les singes, les fauves, les
plus somptueux, donc les plus me-
nacés... Sa Majesté Léopard, qui
s 'étire avec des grâces langoureuses
et prend une pose hiératique, fixant
ses inquiétants yeux verts droit de-
vant lui. Après les gros chats, les
petits : des servals aux longues pat-
tes, miaulant occasionnellement,
quémandant des caresses ? Les élé-
phants aussi semblent avides de
tendresse, se balançant tous en li-
gne, Malayka, Siri, Miniak. et le roi.

le gigantesque Sahib... Et puis te
pur-sang, cinq, six étalons aus&
noirs que la nuit, les blancs pomme
lés - le cheval dénommé Whisk y ei
particulier est l 'un des plus beaux!

Il faudrait parler aussi des doui
kangourous, les plus gentils des ha
bitants de l 'Australie, ou encore da
perroquets qui à leur coutume inju
rient copieusement les visiteurs.

Mais l 'animal le plus beau, le plu.
charmant, le plus élégant avec oi
sans gants ne se trouve pas au zoo
Il participe au spectacle tous te
soirs. Il s 'appelle la Panthère rose.

C.-L. D.

HAUTËRIVE

Vers 7 h 15, une jeune cyclo-
motoriste, Deborah Laumann,
de Saint-Biaise, circulait rue de
la Marnière en direction de Neu-
châtel. Peu après le carrefour
des rues de la Marnière et des
Ruères, elle a, pour une raison w
indéterminée, perdu le contrôle
de sa machine qui a heurté l'ar-
rière gauche d'une voiture sta-
tionnée normalement devant un
immeuble. Blessée, la jeune Lau-
mann a été transportée à l'hôpi- jj
tal des Cadolles par une ambu-ï
lance de la police de Neuchâtel.

Jeune
cyclomotoriste

blessée

Conseil national
et Conseil des Etats :

les candidats radicaux

VIE POLITIQUE

Samedi, à La Chaux-de-Fonds , l'as-
semblée générale de l'APRN devra se
prononcer sur la liste radicale pour les
élections au Conseil national. Cette liste
comprend les noms de MM. Claude
Frey, conseiller national et président du
Conseil communal de Neuchâtel, Ber-
nard Baroni, député au Grand conseil et
président du Conseil communal de Co-
lombier, Robert Moser, député au Grand
conseil et conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds, Pierre Brossin et Char-
les Veuve, tous deux députés au Grand
conseil. Il n'y a qu'un seul candidat radi-
cal pour le Conseil des Etats: il s'agit de
M. Maurice Favre, ancien député, de La
Chaux-de-Fonds.

Des apprentis de Ciba-Geigy
visitent notre journal

Visite approfondie s'il en fut : une
trentaine d'apprentis de Ciba-Gei-
gy-Monthey (en compagnie du chef
de notre service de promotion, M.
Jacques Pochon, tout à droite sur
notre photo P. Treuthardt) qui sui-
vent un stage de formation dans le
Jura neuchâtelois, ont passé pres-
que toute la soirée d'hier à visiter
notre journal. Accueillis par notre di-
recteur général, M. Fabien Wolfrath,
ils ont ensuite découvert les diffé-
rentes étapes de fabrication d'un

quotidien, de I élaboration de l'in-
formation par la rédaction à la sortie
du journal sur les cylindres de la
rotative , en passant par le traitement
des textes sur les terminaux de l'or-
dinateur de photocomposition et la
préparation des plaques au départe-
ment «photolitho-letterflex». Et,
pour rester dans ce monde de la
presse qu'ils voyaient pour la pre-
mière fois de l'intérieur, ils ont eu
droit à une projection de « Citizen
Kane».

L an ivo.i marquera louie une sent ut
festivités à l'occasion du millénaire de fonda-
tion de la ville d'Udinc. Dans notre région , la
société Pal Friul organisera , le samedi 25 juin
I 983. une soirée dansante qui sera précédée
d' une réception officielle , avec la partici pa-
tion de personnalités diverses. La population
est invitée gracieusement à la soirée qui se
déroulera à la salle des spectacles de Peseux.

Vous êtes formidables !
En effet , sans vous en rendre compte , vous

êtes formidables ! Vous distribuez quelque
10.000 francs par jour à ceux qui en onl le
plus besoin. C'est tout simp lement merveil-
leux.

Encore faut-il qu 'une condition soit rem-
plie: acheter un billet (au moins!) de la Lote-
rie romande qui vous apporte la certitude
d'être... formidable et, avec un peu de chance
en plus, le doux plaisir de gagner l' un ou
l' autre lot — il y en a pour 201. 770 francs —
mis en jeu le 25 juin à Pully.

Mille ans d'existence
d'Udine(Frioul)

CORCELLES-CORMONDRECHE

(c) Les douze sociétés affiliées à
l'USL et les artisans et commer-
çants des deux «jumelles» prépa-
rent activement la fête de Cormon-
drèche qui aura lieu les 2 et 3 sep-
tembre prochains. Le vieux Cor-
mondrèche ouvrira ses caves à
l'occasion de cette manifestation,
quatrième du genre et qui fut por-
tée sur les fonts baptismaux à l'oc-
casion du 100™ anniversaire de la
Confrérie des vignerons de Corcel-
les-Cormondrèche.

Une fête aussi
mais en automne

Situation générale:
La répartition de la pression demeure

assez plate cl le temps instable au voisina-
ge des Alpes.

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

partie ensoleillé. Des averses ou des ora-
ges êpars pourront se produire dans la
seconde partie de la journée. Températu-
re en plaine . 23 degrés l'après-midi. Vent
faible du sud-est . rafales d'orages.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di:

Peu de changement.
Observatoire de Neuchâtel : 21 juin

1983. Température : moyenne: 17 .3:
min.: 13.7: max. : 21 .4. Baromètre :
moyenne: 720,0. Vent dominant : direc-
tion : sud : force : faible. Etat du ciel : nua-
geux avec éclaircies à 13 h et 18 h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 21 juin  1983

429.44

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 20degrés: Bâle-
Mulhouse : peu nuageux , 21 ;  Berne: peu
nuageux. 19; Genèvc-Cointrin: beau . 22;
Sion : très nuageux, 20; Locarno-Monti:
très nuageux, 17; Suenlis: brouillard , 6;
Paris: peu nuageux , 25; Londres : beau ,
20; Amsterdam : beau, 26; Francfort-
Main :  peu nuageux , 25; Berlin: beau , 27;
Hambourg : beau , 27; Copenhague :
beau , 20; Oslo: beau , 17; Reykjavik:  très
nuageux . 10; Stockholm: beau , 14 , Hel-
sinki :  peu nuageux , 12; Munich:  peu
nuageux , 22; Innsbruck : peu nuageux ,
22: Vienne: peu nuageux , 24; Prague:
beau , 24; Varsovie: beau . 23; Moscou:
trè s nuageux . 9; Budapest: beau . 24; Bel-
grade ; très nuageux . 23: Is tanbul :  peu
nuageux. 22 ; Athènes: beau . 27; Rome:
très nuageux , 24; Mila n : très nuageux,
21: Nice : beau. 21 ; Palma-de-Mallorca :
très nuageux , 22; Madrid: peu nuageux.
27: Malaga : peu nuageux , 24; Lisbonne:
très nuageux. 20: Las-Palmas: très nua-
geux. 24; Tel-Aviv: beau, 30.

\̂P|O gj ô
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À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

M a i n t e n a n t  ces trois chose 1
demeurent:  la Foi. l'Espérance
l'Amour, mais la plus grande de œ
choses, c'est l'Amour.

I Cor. 13:13.

Son épouse et compagne Annc-Maric
Ses parents:

Monsieur et Madame Werner Mayer;
Ses beaux-frères :

Jean , Pierre et Benoît Zimmermann:
Ses belles-sœurs :

Renée. Jacqueline et Rosemarie
Zimmermann;

Ses neveux et nièces :
Jean-Louis et Michéle. Phil ippe d
Nanou , Catherine et Eric. Charles
Henri , Irène et Thierry, Françoise
Alice ;
Mylène et Matthieu , Naïk et Arnaud
Ni m aï;

Son filleul Eric ;
Madame veuve Hildc Bourquin:
Monsieur et Madame Freddy Mayer
Madame veuve Harry Mayer:
M a d a m e  et M o n s i e u r  Albe r

Dobbclin et leur fille Rose-Marie;
Madame Gaston Vuilleumier ,
ainsi que les familles parentes, alliée

et amies,
ont le grand chagrin de faire part di

décès de
Monsieur

Hubert MAYER
délégué médical

que Dieu a enlevé à leur tendre affectior
à l'âge de 48 ans.

Cernier. le 21 juin 1983.

C'est moi l'Eternel ton Dieu qui l
prends par la main et qui te dis: N<
crains point , j e suis avec toi.

Es. 44:13.

La cérémonie funèbre , suivie di
l'ensevelissement, aura lieu en l'église d
Cernier le vendredi 24 juin à 13 h 30.

Domicile mor tua i re : hôpi ta l  dt
Landeyeux.

Adresse de la famille:
Anne-Marie Mayer.
Bois-Noir I I . 2053 Cernier.

Veuillez penser
à la Ligue contre le cancer

(CCP 20-4919)

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire par
17085.1*

La famille de

Monsieur

Hugo JAKOB
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de couronnes, de fleurs,
leurs messages. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Le Landeron, juin 1983. 19799179

La direction, le corps enseignant et le
personnel du Centre professionnel des
métiers du bâtiment à Colombier ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul PROBST
père de Monsieur Michel Probst. leur
estimé collègue et ami. 18234.17a

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

m :\ Naissances

Pneus en feu
au-dessus de Saint-Biaise

(c) Le feu de pneus allumé acci-
dentellement lundi vers 17 h, dans la
gravière du Maley, a donné maille à
partir aux 50 pompiers engagés pour
le maîtriser. La masse incandescente
de caoutchouc était devenue prati-
quement inextinguible. Aussi, a-t-il
fallu faire intervenir un canon à eau
ainsi que deux gros engins de chan-
tier pour arriver à dominer la situa-
tion, hier seulement tout en début de
soirée.

> *

Un très gros
travail pour
les pompiers

2e PILIER : Qj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 921

\ JM

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 18 juin.  Favre. Valentin-Si-

mon . fils de Philippe-Etienne-Angelo . Colom-
bier , et de Gigliola-Marta, née Gori. 19. Cor-
nu. Raphaël-José, fils d'André-Philippe.
Saint-Biaise , et de Christine-Yolande , née
Mart i :  Walder. Mélanic-Françoise. fille de
Michel-André . Neuchâtel , et de Nicole-Fran-
çoise, née Bartl:  Tribolet , Julien-Paul , fils de
Jean-Paul . La Neuveville , cl de Marina-Loui-
sa. née Vuignier.

Publications de mariage. — 21. juin. Borel,
Vincent-Marcel , Neuchâtel , et Aubert , Jeanne-
Rose-Marie , Boudry ; Nouidri , Aziz , Casablan-
ca (Maroc), et Barbezat , Marie-Josée, Neu-
châtel.

Décès. — 12 juin.  Kaspar , Marie-Amélie ,
née Antoine  en 1899, Neuchâtel , veuve de
Kaspar . Waltcr-Alfrcd. 19. Probst , Henri-
Paul , né en 1899, Colombier , époux d'Ida-
Violcttc. née Piatcra.
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VOYAGES DE VACANCES
17-22.7 BERLIN 6|. Fr. 680 —
24 297  Auvergne -

Cévennes -
Camargue 6 j  Fr 690. —

31 . 7 1.8 LesSrisons 2 ,  Fr . iso —
3 68  Grands lacs

d'Italie «|. Fr. 440 -
1214 .8 9 cols alpins

SUiSSeS 3 1 Fr. 350 —
20 21 8 les châteaux

royaux 2j . Fr. 195 -
27 28 8 Alpes françaises-

Piémont 2|. Fr. 195. —
1 7 1 9 9  Alsace - lorraine 3 |  Fr. 310 —
24 25 9 Ile de Hainau -

Appemell 2 , Fr. 185 —

Demandez nos programmes
Renseignements • inscriptions

ERIC FISCHER Marin ¦: 33 66 26
Agence voyages Wittwer ' 25 82 82

19454 -110

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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I Nous installons le son total Blau- I
;J I punkt dans votre voiture. Avec le I

I montage original Blaupunkt, un j
I service impeccable et une garantie I
I complète. 9

ri I Autoradio stéréo à lecteur de cassettes de
„ I 2 x 10 W (sinus) avec OUC (stéréo), OM et

I OL, tête de lecture Hard-Permalloy, circuit I
* | «Loudness» automatique. R
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VOUS LE SAVEZ !

L'annonce remise à un de nos collaborateurs spé-
cialisés ou à une de nos collaboratrices compéten - j
tes de notre hall de réception est toujours traitée
avec sérieux et soins.

Le client peut attendre d'un service dynamique
comme le nôtre des conseils objectifs pour une
rédaction et une présentation graphique appro -
priées. '.

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L 'EXPRESS

4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL ^5 (038) 25 65 01
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Pour vos vacances...

I Walkman *g \̂
I dès Fr. 59.- Jb \

Wk B. HOSTETTLER
¦|||g|ja suce. M. Besson-Hostettler
\̂ ^T) RADIO - TV - DISQUES
%Z0̂ 0 Saint-Maurice 6 - Neuchâtel

V HH '̂ Tél. 25 44 42 JV fit/il ¦ 17873-199
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Centre de couture
et de repassage

-elna
- Cours de couture
- Coupes et essayages

Retouches
- Grand choix de tissus

et fournitures
G. Torcivia
Hôtel-de-Ville 6
Tél. (038) 25 58 93 

^̂ kNeuchâtel TAT
L 17877-199 ^ Â/
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Maroquinerie, parapluies,
articles de voyage

Treille 8

C'est le grand-père de M. Guye-Rosselet , un Neuchâ-
i telois bon teint, qui , au début de ce siècle , ouvrit un

magasin d'articles de sport à la rue de la Treille au chef-
lieu.

Des skis et patins et autres spécialités sportives, ce
commerçant changea ensuite d'orientation pour se met-
tre à vendre des articles de maroquinerie.

Le fils puis le petit-fils du fondateur devaient logique-
l ment suivre la même voie et c'est en 1954 que la

troisième génération reprit le flambeau , faisant de ce
magasin de la rue de la Treille un centre réputé de
maroquinerie , l'un des deux spécialistes de la branche à
Neuchâtel.

La petite maroquinerie, tout autant que les articles de
voyage plus importants , ainsi que les parapluies occu-
pent largement les rayons de ce magasin où, depuis la
première crise du pétrole , voici huit ans, le cuir a heureu-
sement remplacé les matières synthétiques qui avaient
éclipsé le noble matériau.

Aujourd'hui, le cuir est présent partout: pour des por-
tefeuilles , porte-clés , porte-monnaie, sacs à main tandis
que le synthétique a pratiquement pris la place du cuir
au rayon des valises, un domaine où «Samsonite » s'est
taillé la part du lion avec des articles au-dessus de toute
critique.

(Publireportage FAN)
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Pignon sur rue à la Treille. (Avipress P. Treuthardt)

TROIS GÉNÉRATIONS DE SPÉCIALISTES
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UNIVERSITÉ
DENEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES

MISE AU CONCOURS
Les titulaires faisant valoir leur droit à la retraite,
deux chaires de

professeurs ordinaires
de langue et littérature

allemandes
à l'Université sont mises au concours.
Entrées en fonctions: 1e'octobre 1984 ou
1er octobre 1985.
Charges: chaires complètes.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Exigences : le doctorat pour les candidats ayant
un titre romand; l'habilitation ou des publica-
tions comparables à l'habilitation pour les candi-
dats ayant un titre alémanique, allemand ou
autrichien; le doctorat d'Etat pour les candidats
ayant un titre français ou belge. Connaissance
du français nécessaire.
Les candidatures, avec curriculum vitae.
liste de publications et références, doivent
être adressées au Département de l'Ins-
truction publique du Canton de Neuchâ-
tel, Service de l'enseignement universitai-
re. Château. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 septembre 1983.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Rectorat
de l'Université, avenue du 1of -Mars 26,
2000 Neuchâtel, ou du doyen de la Faculté
des lettres, même adresse. 19142 120

Dîrekt am Ufer vom BIELERSEE
in einmaliger Lage, 53 m Seeanstoss eigener Bootssteg, 8000 m2
Grundstùcksflache

mît Sommerhaus
Prachtvoller Baumbestand mit freiem Seeblick !
Verkaufspreis Fr. 1.6 Mio. Bezug nach Vereinbarung.

L7BDÏÏS EBB M DOÏÏÏÏMDIl ,
^

Liegenschaften, 8592 Uttwil 071 / 63 33 5 5 ;

EH Très belle situation ensoleillée et calme au centre du H
A| village DU LANDERON à proximité des magasins, H¦ école, gare CFF jjs

m APPARTEMENT DE 2 PIÈCES |
!.',J séjours avec cheminées , cuisines agencées , balcons. K|
M Abaissement des charges hypothécaires PI
U j possible par les subventions fédérales 'çtè
Ml Fonds propres nécessaires Fr. 15.000.—. fsf
g£j Des garages individuels peuvent être acquis séparément, fl

|| VISITEZ NOTRE |f
E APPAR TEMENT PILOTE ism ^M

Basel, Bern. Delsberg. Genf. Lausanne, Lugano, Luzern. Neuenburg,
St. Gallen, Sitten, Solothurn, Winterthur . Zurich

A louer selon convenance, situation de premier ordre
à Neuchâtel

Centre gastronomique
Comprenant:
- Une pizzeria au rez-de-chaussée (140 places)
- Un restaurant et deux petites salles au premier

étage (150 places au total)
- Une terrasse (50 places)
Convient également pour banquets.
Chiffre d'affaires annuel: 2 millions de francs environ.
Entreprise non soumise aux variations saisonnières.
Cuisine soignée. Spécialités maison.
Achat obligatoire des inventaires.
Les intéressés sont priés de prendre contact par
écrit à l'adresse ci-dessous.

. 18102-126 ,

revisuisse
Société Suisse de Révision

A louer, au centre de Cernier, Val-de-Ruz,

restaurant
dans immeuble neuf, comprenant café, salles à
manger, jeux de quilles, nombreux locaux
annexes.
Affaire intéressante pour couple travailleur et
expérimenté.
Adresser offres écrites à :
REVISUISSE
Société Suisse de Revision
rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 83 33. i9i4i.,26

A vendre au centre du village de
Peseux

une maison villageoise
entièrement rénovée, comprenant
1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 2 pièces
Séjours avec cheminée, cuisines
agencées.
Magnifique cachet rustique.
Faire offres sous chiffres
GZ 1328 au bureau du journal.

19343-122

On cherché e
louer a Neuchâtel

logement
3 pièces, si
possible
1er septembre et
centre.
Tél. (039)
51 16 39. 18151-121

COLOMBIER
dans villa neuve, à
quelques minutes
du centre et du tram
appartement
de grand confort,
79 m2, rez-de-
chaussée donnant
sur jardin, vue
étendue. Grand
salon, 1 chambre à
coucher, cuisine
habitable très bien
agencée, bain,
réduit.
Serait loué dès le
1.10.83 à personne
seule, ou év. couple
appréciant la
tranquillité. (Pas
d'animaux).
Loyer mensuel,
charges et gaz de
cuisson compris
Fr. 595.—.
Faire offres sous
chiffre JC 1331
au bureau du
journal. 13214- 120

A louer ou à vendre aux Hauts-
Geneveys pour date à convenir

VILLAS
JUMELÉES

neuves, construction soignée, com-
prenant: salon, salle à manger,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grande terrasse avec vue ma-
gnifique sur le Val-de-Ruz.
Local bricolage, cave, buanderie,
garage.
Loyer Fr. 1700.— + charges.
Prix de vente dès Fr. 460.000.—
clés en main. 19056-126

Le Landeron,
5, rte de Bâle
à louer pour le 1e' septembre
1983

1 appartement
de 4% pièces

avec tout confort.
Emplacement en halle ou
place de parc à disposition.
Prix : Fr. 681.— + charges.
Tél. (032) 22 46 37,
M. Schmidlin. 1p.2n.126

A louer

très beau
4Va pièces
centre-ville,
parking souterrain.
Fr. 1100.— plus
charges.
Tél. 25 16 37.

18183-126

• •••••••••A BOUDRY £

• PETIT LOCATIF •
 ̂mitoyen, de 3 appartements (2, 3 ~

A et 5 pièces) et un local commer- 4&
cial, tous loués. Entièrement ré-

A nové récemment. Chauffage gé- A
• néral au gaz. Terrasse et jardinet.

QP Situation centrale. £>" Prix de vente Fr. 430.000.—. ^
£ CORTAILLO D £

• VILLAS JUMELÉES ©
• en construction •
9 6 pièces, dont séjour avec chemi- &
 ̂née, cuisine habitable agencée, »

W 2 salles d'eau, 2 W. -C. séparés. 9
Agy Terrasse et jardin. Dépendance AOL
™ en sous-sol. Garage. Choix de w
A l'aménagement intérieur. Exécu- A
™ tion traditionnelle de V qualité. ™
égk Isolation particulièrement soi- (M™ gnée. Situation tranquille et enso- .
tfh leillée , à deux pas des transports A .
' publics, à proximité des maga-

A sins. Fonds nécessaires avec aide A
fédérale Fr. 50.000.—, coût

Q mensuel Fr. 2000.—. Disponi- $
^. ble; automne 1983. _

£ VAL-DE-TRAVERS £

• FERME DU XIXe •
• partiellement •
• rénovée 9
A de 7 pièces, 2 salles d'eau, 2 cui- A

sines. Chauffage central (bois,
A charbon, mazout). Vaste grange. Êk

Ecurie. Grand garage. Situation
@ trnquille et ensoleillée avec déga- 9
„ gement. Verger et terrain de _
9 2000 m 2 . Pr ix  de v e n t e  9

 ̂
Fr. 320.000.—. ^

£, LIGNIÈRES (NE) £

• FERME DU XVIIIe •
~ de 6 pièces dont grand séjour ™
A avec poutres apparentes d'origi- ge

ne et poêle. Bains/W.-C. Cuisine
#j% agencée. Chauffage central au A

mazout: Atelier de bricolage. Ate-
9 lier de poterie dans la remise. 9

Bûcher. Grande grange. Cave.
9 Garage pour deux voitures. Jar- @
^. dinet, place et berger de 650 m2. 

^W Prix demandé Fr. 450.000.—. W
A Pour visiter et t rai ter,  A~ s'adresser à

•MMsmi
9 Seyon 20 •
Agm J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel A%
w Tél. (038) 24 47 49. 18153122 w• •••••••••

- ~* ..- ' j £~ï Rue Saint-Honoré 3

^P̂ ^̂  HAU I bKIV/ E j |
j j j j  Route des Longschamps

j 2 maisons-
| terrasses ||

j j j j  en duplex, de 162 m2

| habitables + 82 m2 de ter- i

Prix de vente
|ij | Fr. 555.000.— !

I et Fr. 575.000.— | J

I un attique
de 168,5 m2 habitables

M + 68 m2 de terrasses. j i
j Prix de vente j ;
| Fr. 620.000.—. 18833-122 Jll

A VENDRE ou A LOUER

garages
(boxe individuel).
Electricité installée.
Quartier de Bioléaz à Gorgier.
S'adresser à
COMINA NOBILE S.A.
Case postale 88 -
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 18862-122

Y À VENDRE ~ }̂

appartements
4 et 4% pièces

au choix:
A BOUDRY. 111m 2, dès

- Fr. 23.000.— de fonds propres
mensualité tout compris

Fr. 1135.—
A CORTAILLOD, 83 m2, dès

Fr. 19.000.— de fonds propres
mensualité tout compris Fr. 866.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL \

Tél. (038) 25 94 94

4^^*^e 19439-122

 ̂ À VENDRE ^
à Tête-de-Ran

(Les Hauts-Geneveys)

CHALET
Tout confort, situation
calme, dominante et en-
soleillée et belle vue.
Adresser offres sous
chiffres 87-574 à Assa
Annonces  S u i s s e s
S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 19300 122

A vendre BEVAIX CENTRE

maison villageoise
entièrement rénovée, vaste séjour avec
poutres apparentes et cheminée.
Cuisine complètement agencée, 3 cham-
bres à coucher , garage. 19757-122

A vendre à Cornaux

immeuble locatif
de 12 logements
(8 x AV2 pièces et 4 x 314 piè-
ces) comprenant 8 garages et
12 places de parc.
Construction 1972, en très bon
état d'entretien, 4 niveaux, as-
censeur, place de jeux.
Adresser offres écrites à
EJ 1232 au bureau du jour-
nal. 18022-122

LAUSANNE CENTRE Proximité gare CFF

immeuble
locatif en S.l.

de 32 appartements.
Partiellement à rénover.
Possibilité de créer 4 grands appartements aux
combles.
- Situation dégagée.
.- Vue sur le lac et tranquillité assurée.
- Conviendrait à maîtres d'état ou institut

médico -social.
Prix intéressant Fr. 4.100.000.—.

j». Réf. LA/8552. 18202-122 A

m 

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

RégieJJJÇbeLÎ^^

NEUCHÂTEL ||||
Chemin du Soleil 8-10 j j j j

j j  situation exceptionnelle, cal- j i j
me, en bordure de forêt avec ;¦ '
vue imprenable sur le lac. j | | j

2 maisons jumelées j i
I de 5!̂  pièces, 3 salles d'eau, j j j j

cheminée de salon, grandes j j i j
terrasses, garage double, pla- j j j j

| ces de parc. •

PORTES OUVERTES
DE 16 À 20 H |

du mercredi 22 au !|i|
vendredi 24.6.83

i ; /i>%/:0/) l ii i
*̂ &yJtl*&̂ *̂ yl*#£pr |il!

|_ 18158 -122 X
^S.->̂  1

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA JEUNESSE

AVIS
Les 27 et 28 juin 1983

L'OFFICE MÉDICO-
PÉDAGOGIQUE

i fermera ses bureaux de la place d'Armes 7
à Neuchâtel pour déménager à la

rue de l'Ecluse 67
2000 Neuchâtel

A cette nouvelle adresse, les bureaux seront ouverts
dès mercredi 29 juin 1983.

Les numéros de téléphone du secrétariat seront, t
dès cette date : j

(038) 22 39 26 et (038) 22 32 80
Service de la jeunesse

18925-120

|y NEUCHÂTEL f̂Êmn emplacement unique par sa large vue sur le PP
M lac et les Alpes L̂

| VILLAS TERRASSES j |
W 5 et 7 pièces WÊ

 ̂
Situation tranquille, à quelques minutes LjJ

m  ̂ à pied du centre. p̂\m Finitions au gré de l'acheteur. { s a
pi Hors heures bureau, tél. 31 94 06. Jg

*YFn'"* UNIVERSITE
i i il i DE NEUCHÂTEL
%n «n*°

s Faculté des sciences

Vendredi 24 juin 1983 à 16 h 15
au grand auditoire de l'institut de chimie

Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Riccardo BERNASCONI, géologue diplômé

de l'Université de Lausanne

Géologie
du Haut Atlas

de Rich (Maroc)
Le doyen: A. Aeschlimann

19430-120

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

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES

MISE AU CONCOURS
Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite,
une chaire de

professeur ordinaire
d'archéologie classique
et d'histoire ancienne

à l'Université est mise au concours.
Entrée en fonctions: 18' octobre 1984.¦ Charge: chaire complète (dont 4 heures d'ar-
chéologie classique et 3 heures d'histoire grec-
que et romaine).
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Exigences : le doctorat pour les candidats ayant
un titre romand; l'habilitation pour les candidats
ayant un titre alémanique, allemand ou autri-
chien; le doctorat d'Etat pour les candidats
ayant un titre français ou belge. Le titulaire aura
en particulier à enseigner la numismatique et
l'histoire des institutions antiques.
Les candidatures, avec curriculum vitae,
liste de publications et références, doivent
être adressées au Département de l'Ins-
truction publique du Canton de Neuchâ-
tel, Service de l'enseignement universitai-
re. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 septembre 1983.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Rectorat
de l'Université, avenue du 1e'-Mars 26,
2000 Neuchâtel, ou du doyen de la Faculté
des lettres, même adresse. 19218-120

l"KVU BULLETIN
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A vendre à PORTALBAN,
DELLEY et GLETTERENS -
LAC DE NEUCHÂTEL

très jolies villas
mitoyennes et appartements
PPE. Quelques PLACES DE
BATEAUX sont à disposition
pour les objets de PORTAL-
BAN et DELLEY.
Renseignements :
tél. (037) 75 1212. 19453 122

MONTANA-
VERMALA
Au pied des pistes, à
vendre

2 pièces
47 m2 + 14 m2 balcon,
sud, vue, calme,
comprenant: living,
1 chambre à coucher,
1 bain, W.-C. séparés,
cuisine équipée.
Fr. 120.000.—.
Tél. (027) 41 45 55.

18937-122

A vendre

appartement à Marin
de 3V2-4 pièces, avec place de parc.
Prix 132.000 —. 19756.122

Particulier
cherche à acheter
petit
immeuble
même à rénover,
Neuchâtel et
environs.
Ecrire sous
chiffres
S 18-314019
PUBLCIITAS,
1211 Genève 3.

18208-122
1 __^___^^^^^^^^^^

VILLARS-
BURQUIN
sur Grandson
à vendre

Villa récente
Situation et vue
exceptionnelles.
Grand confort.
Vaste séjour +
214 pièces, garage.
Jardin soigné et
arborisé.
Prix: Fr. 400.000.-
Bureau R. Fertig,
Le Mont (021)
33 12 37 dès 19 h
(024) 41 23 83.

16170-122

Particulier vend aux
Hauts-Geneveys

appartement
de 5 pièces,
3 chambres, salon
avec cheminée, salle
à manger, cuisine
équipée, 2 salles
d'eau, piscine,
garage.
Prix Fr. 250.000.—
y compris garage.
Tél. (038) 53 38 69.

20537 .122

Gesucht !

LAND
am Bieler-,
Neuenburger-
oder Murtensee
Auch in nicht
Bauzone
gelegene
Grundstùcke !

, Offerten an
Chiffre
L 06-528931
Publicitas,
Postfach,
2501 Biel. 19321 122

H TRANSPORTS toutes directions tf

ï DÉMÉNAGEMENTS \
¦ Débarras de caves et galetas g

Z Michel PELLET \
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 I
ey 108356-110 t

A vendre
entre Bienne et La Chaux-de-Fo nds

ancien immeuble
entièrement rénové.
3 appartements de 4 pièces avec cheminée
2 appartements de 2 pièces
5 garages pouvant servir d'atelier
1552 m2 de terrain.
Fr. 400.000.—. 18210-122

HJerner Ongelmann
Liegenschaften Agence immobilière

^
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 25 0404/



Pas d'enthousiasme devant le bilan
Les comptes moroses de 1982 devant le Conseil gênerai

La séance au cours de laquelle le Con-
seil général a examiné les comptes 1982,
vendredi , n'était pas placée sous le signe
de l'enthousiasme. L'écart important par
rapport au budget -un déficit plus élevé
de 400.000 fr environ (voir FAN de sa-
med i)- a provoqué l' opposition de deux
libéraux-PPN , déçus par la gestion com-
munale. Les autres conseillers généraux
les ont acceptés , non sans commenter et
proposer quelques améliorations. Cha-
cun s'accorde , et le président du Conseil
communal , M. Huguenin, en premier
lieu, pour mettre en avant la situation
économique générale qui touche particu-
lièrement la ville du Locle. L'appel fait
aux réserves est aux yeux du porte-paro-
le soc ialiste parfaitement acceptable face
à la situation actuelle. M. Huguenin
ajoute qu'elles sont importantes: quel-
que neuf millions de francs. Chaque dé-
pense sera pourtant pesée , en attendant
une reprise générale.

M. Brossin (rad) estime que Le Locle a
vécu au-dessus de ses moyens: de 1,1
million de francs. L'effort fiscal de ses
habitants est un des plus importants du
canton. On ne pourra donc trouver là le
moyen d'augmenter les recettes. Le redi-
mensionnement de l'administration ne
pourra non plus porter des fruits à brève
échéance. Mis à part l'examen attentif
des futures dépenses tâche à laquelle se
livrera le Conseil général , le groupe radi-
cal attend des propositions du Conseil
communal.

M. J.-P. Blaser (pop) parle lui de la
corrélation indiscutable qui existe entre
le rsdimensionnement de l' administra-
tion et la diminution des prestations
communales offertes. Le déséquilibre ac-
tuel est donc impossible à éviter.

De surcroît , on paye aujourd'hui des
erreurs commises dans le passé : l'instal-
lation du chauffage à distance par exem-
ple. La lutte contre la fraude fiscale et
une nouvelle péréquation financière in-
tercommunale permettrait d'augmenter
quelque peu les recettes.

LES OPPOSITIONS

Les libéraux-PPN , par la voix de M.
Huot , estiment que le déficit est énorme
et qu 'il hypothèque l'avenir. Ils deman-
dent qu'une attention toute particulière
soit portée à l'examen des investisse-
ments. L'un d'eux , M. Teuscher , pense
que la situation nécessite une action en
profondeur. Par déception , il refuse d'ac-
cepter les comptes. M. Picard (lib-PPN),
président de la commission d'examen
des comptes , demande lui que les presta-
tions communales soient moins impor-
tantes dans certains domaines. M. Hum-
bert (soc) souli gne que l'exécutif a géré
au mieux les affaires communales. Les
remèdes ne sont pas nombreux pour re-
dresser la barre. Peut-être qu'une prise
en charge de certaines dépenses par le
consommateur , une nouvelle loi sur la

péréquation financière , les contributions
payées par les frontaliers pourraient aider
le ménage communal. Mais la seule solu-
tion est le plein emploi retrouvé.

FOI EN L'AVENIR

Répondant à certaines propositions de
redimensionnement , M. Huguenin affir-
ma que la baisse importante de la popu-
lation depuis quelque 15 ans ne pouvait
avoir pour conséquence une diminution
d'autant des services communaux. Bien
sûr , la ville tâche de ne pas remplacer les
départs naturels , mais il faut aussi offrir
du travail aux jeunes et temporairement
aux 50 chômeurs qui l'année prochaine
viendront à bout de leur droit aux presta-
tions de l'assurance. L'avenir dépend de
la foi que l'on veut bien avoir. Il en appe-
la ensuite à un effort généralisé pour
favoriser la venue de nouvelles entrepri-
ses. Le Conseil général y a parfois répon-
du par une opposition diffuse. M. Blaser ,
conseiller communal responsable des
travaux publics, toujours au sujet du re-
dimensionnement , dit encore que les ef-
forts ont déjà été fait. Le nombre d'em-
ployés diminuent régulièrement au gré
des départs naturels. Cela représente
quelques emp lois de moins pour 1 983 et
1984. Au risque peut-être de devoir faire
appel à des entreprises privées à certai-
nes occasions.

213 HABITANTS DE MOINS

Au cours d'une intervention , M. Co-
sandey (soc) releva deux points relatifs
au nombre d'habitants recensés au Lo-
cle.

D'une part, 213 personnes sont comp-
tabilisées , alors qu'elles ne sont au béné-
fice que d'une déclaration de domicile.
Elles ne résident donc au Locle que pour
une période déterminée. La ville de Neu-
châtel n'en tient plus compte dans l'éta-
blissement du nombre d'habitants depuis

deux ans. D'autre part , l'introduction du
fichier de la police des habitants sur or-
dinateur fait ressortir une erreur , due à
l'accumulation de différences au cours
des années. Elles représentent aujour-
d'hui une différence de 21 3 habitants , en
moins.

Certaines charges étant réparties entre
les communes sur la base de leur popula-
tion, cela représente une dépense sup-
plémentaire non négligeable. M. Cosan-
dey demande à ce qu'une correction soit
apportée au plus vite aux statistiques
communales.

M. Maillard, conseiller communal res-
ponsable de la police des habitants , ne
suit pas l'argumentation de M. Cosandey
sur le premier point; en revanche , il re-
connaît que des erreurs se sont accumu-
lées au cours des années, découvertes il
y a peu.

En tenant compte de ces 21 3 habitants
qui n'existent pas, la population locloise
au 31 mai est de 11.653 habitants , con-
tre 11.955 recensées en 31 décembre.

Après l'élection de M. Jean-Pierre Trit-
ten (soc) à la présidence du Conseil gé-
néral , une demande de crédit de 69.000
fr pour la réparation de l'immeuble Col-
des-Roches 27 a été acceptée.

R. N.

Si les cyclistes du Tour de France ont
leur Ventoux ou leur Tourmalet , les cou-
reurs du Tour du Val-de-Ruz ont leur
Chasserai... Quelle belle étape en effet ,
avec un point culminant à 1600 m, et
cette configuration particulière faite
d'une longue montée sur route , puis
d'une descente scabreuse en terrain
d'abord rocheux , puis dans des pâtura-
ges et sur des chemins forestiers ! De
quoi rebuter les indécis, il y en eut peu,
et enthousiasmer les mordus, qui furent
70 mercredi dernier.

Le temps frais , voire même très froid
au sommet en raison du vent , contrastait
avec l'atmosphère étouffante de la se-
maine précédente. Ce n'était pas pour
déplaire aux coureurs qui réalisèrent
dans ces conditions des temps générale-
ment excellents.

Quelques accompagnants de bonne
volonté , de leurs doigts gelés , tendaient
des gobelets de thé aux coureurs , à l'Ai-
gasse et à Chasserai , initiative appréciée

de chacun. Montandon et Walti, ce n'est
pas une surprise , étaient en tète au point
culminant , empochant du même coup 1 5
points pour le Grand Prix de la Monta-
gne. Aiguillonnés par Zimmerli qui les
talonnait de très près , ils durent sortir le
grand jeu dans la descente pour finale-
ment s' imposer.

Les revirements de situation furent
nombreux durant cette étape. Pittier par
exemple , 12""-' à Chasserai , revient à la
5'™ place au terme d'une folle descente.
Méan au contraire , 6me au sommet , con-
nut des problèmes par la suite et ternime
à une place qui ne reflète pas sa vraie
valeur. Peut-être a-t- i l  souffert encore
des efforts fournis 10 jours avant aux
100 km de Bienne où il a réalisé une
excellente performance ?

Chez les dames, la lutte intéressante
qui aurait pu avoir lieu entre Véronique
Juan et Joëlle Frochaux à tourné court
dés le début du tour , Véronique s 'étant
déchiré des ligaments. Joëlle reste donc

seule en course, et ses temps sont en
sensible amélioration par rapport à ceux
de l'année passée.

LE VRAI SENS DE LA COURSE ,
VU DE DEDANS

Comme d'habitude, c'est vraiment lors
de cette étape difficile que la camarade-
rie prend tout son sens. Si on remarque
souvent les exploits des premiers , il ne
faut pas oublier les viennent ensuite.
Ceux qui arrivent après la proclamation
des résultats , ceux qui s'engagent en fa-
mille , le père dans le grand tour , la mère
et les enfants dans le petit , ceux qui sont
seuls , sans accompagnants, etc. On
échange quelques mots pendant la cour-
se, une tape sur l'épaule par-ci , un souri-
re par-là , cela peut signifier beaucoup de
choses. Un instituteur dépasse une élève,
lui donne la main un moment pour l'en-
courager , puis continue. Il a perdu 10 ou

20 secondes, quelle importance ? Quel-
qu'un rapporte à l'arrivée un training ou-
blié à Chasserai , des gourdes passent de
main à main, on fait connaissance. Toute
cette ambiance , semaine après semaine ,
consthue véritablement la raison d'être
de ce Tour.

Classements
Etape, Grand Tour: 1. Montandon,

1h 19' 51" 2. Walti , 1 h 1 9' 52" 3. Zim-
merli , 1h 20' 15" 4. Michaud 5. Pittier
Filippi, etc

Petit Tour: 1. Gilles Marchand , 19'
2. M. Sauvam , 21'39 3. Ph. Thommen,
21' 42" 4. E. Mast 5. Grazia Marchand

Classement général : Grand Tour :1
Montandon 2. Zimmerli 3. Filippi 4. Cor-
boz 5. Locatelli J.

Petit Tour: 1. Gilles marchand 2.
Grazia Marchand 3.Ph. Thomment 4. E.
Mast 5. N. Grandjean.
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Au Saut-du-Doubs, est-ce
la guerre des bateliers ?

Coups de pioche dans un ponton

Le Saut-du-Doubs, c 'est quelques
centaines de milliers de touristes
chaque année, un potentiel impor-
tant mais aussi , deux pays. D'un
côté , les navigateurs suisses au dé-
part des Brenets, de l'autre , des navi-
gateurs français au départ de Villers-
le-Lac. Et côté Villers-le-Lac , l'af-
fluence est importante. Pour accélé-
rer le nombre de tournées , il semble
parfois que l'on ne respecte pas la
réglementation en vigueur qui veut
qu'à 150 m des débarcadères , on ne
navigue pas à une vitesse supérieure
à 6 km/heure. Tel est du moins l'avis
dss bateliers suisses.

L'un d'entre eux souligne même:
- En arrivant trop vite , les bateaux

français font des grosses vagues qui
endommagent nos pontons.

Et ce même batelier , depuis deux
ans, a écrit partout pour se plaindre, y
compris au premier ministre français,
et à chaque fois a reçu des réponses

dans le style: «On va faire respecter
la réglementation».

Mais il apparaît que la réglementa-
tion reste toujours lettre morte...

Alors le batelier a lui aussi voulu
faire des vagues , mais d' un autre
genre:

- Quand on me casse , je casse !
Et passant de la parole à l'action ,

son fils a passé la frontière à bord
d'une barque. Arrivé côté France , il a
défoncé avec une pioche quel ques-
uns des tonneaux qui supportent le
ponton du concurrent !

Bien sûr , l'affaire fait des vagues...
Plainte a été déposée à la gendarme-
rie de Morteau qui précise seulement
que l'enquête suit son cours. Quant
au propriétaire français , il affirme:

- On n'est pas concurrent direct;
on ne veut pas envenimer les rela-
tions franco-suisses car elles sont
très bonnes.

Trois blessés
Hier , vers 13 h 30, Mn,c J.J., de La

Chaux-de- Fonds , circulait rue du Stand.
Au carrefour de la rue du Temple-Alle-
mand, sa voiture entra en collision avec
une motocyclette conduite par
M. Patrick Veuille , de Vallorbe , qui em-
pruntait normalement la rue précitée.
M. Veuille et sa passagère , M"c Danielle
Souri , de Vallorbe également, tous deux
blessés , ont été conduits par une ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Lundi, vers 22 h., un cyclomotoriste ,
M. Markus Krattinger , de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de l'Abeille en direc-
tion nord. Au carrefour de la rue des
Parcs , il entra en collision avec une voi-
ture conduite par M. J.-M. N., de Saint-
lmier. Blessé, le jeune cyclomotoriste a
été transporté en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CIIAl 'X-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h .10. La drôlcssc.
Corso : 20h45. Mortelle randonnée (16 uns).
Kden: I X h 3 0  Parties fines pour ma sœur Seka)

(20 ans); 20 h 45, Sarah (16  ans).
Plaza : 201145 . Reste avec nous on s'tire ( 16  ans).
Scala: 20 h 45. Derrière la porte (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11.  rue Neuve ,

tél. (039) 28.13.13.
P E R M A N E N C E  MÉDICALE ET D E N T A I R E
En cas d'absence du médecin de famille ,

lél.23 10 .17 .
Pharmacie de service: Henry. 68. avenue Léo-

pold-Robert . jusqu 'à 20h30. ensuite tél. 23 1017.
DIVERS
Beau-Site: 20 h 30. 2mc partie de «Par-dessus

bord », de Michel Vinaver , mis en scène par le
TPR [i" K jeudi) .

Parc des Crètcts: 20h. concert dans le cadre
d 'Eslivil le.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

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

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

Pharmacie d'office : Breguet, Grande-Rue 28,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

L'Islande, fille des volcans
A la ferme du Grand-Cachot-de-Ven t

De notre correspondant :
Après la Corse, le Maroc, le Chili, la

Roumanie et le Pérou, c 'est l 'Islande
qui est cette année l'hôte de la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent. L 'Islande
avec ses volcans et sa nature intacte,
avec ses geysers et ses glaciers, avec
ses paysages superbes et ses habitants
ingénieux. Un pays un peu froid mais
chaleureux, un coin de la planète qui
donne envie de faire une longue halte.

Le vernissage de cette exposition
s 'est déroulé samedi après-midi en
présence d'un nombreux public.
M. Pierre von Allmen, président de la
fondation, et M"" Liliane Scalet, char-
gée de mission, ont prononcé de brè -
ves allocutions, insistant notamment
sur le fait que tous les objets présentés
proviennent directement d'Islande.

HISTOIRE ET ARTISANA T

L'exposition s 'articule autour de
plusieurs grands thèmes: historique,
manuscrits dès le XIV siècle, vie quo-

tidienne, artisanat contemporain, vol-
cans, glaciers et geysers, activités hu-
maines, architecture.

Ces thèmes sont illustrés par des
films, des diapositives, des photogra-
phies, des livres, des cartes et diffé-
rents objets.

Au gré de sa promenade dans les
différentes salles de la vieille ferme, le
visiteur peut admirer de magnifiques
nappes brodées, des chaussures four-
rées et des pulls qui donnent l'impres-
sion de pouvoir affronter les tempéra -
tures les plus rigoureuses, des coffres
remarquablement sculptés et des va-
ses finement décorés.

L'ambiance islandaise est fidèlement
recréée: on sent que chaque objet est
précieux, qu 'il a une place intime.

M"" Scalet a fait preuve de bon
goût dans le choix des objets qu 'elle
a ramenés. Sa sensibilité artistique lui
a été précieuse durant ses deux sé-
jours à Reykjavik. Elle parle de l 'Is -
lande avec respect et donne l 'impres-

sion de s 'être totalement identifiée
aux 250.000 habitants du pays.

RICHE CULTURE

Bien qu 'elle soit une ile un peu per-
due au milieu de l 'immensité de
l 'océan, l 'Islande possède une riche
culture. L'exposition qui se tient au
Grand-Cachot permettra au public de
s 'en convaincre et renforcera les liens
culturels entre la Suisse et l'Islande.

A plus d'un titre, les deux pays se
ressemblent: un haut niveau de vie,
des institutions démocratiques, une
volonté de rester libre, un goût pro -
noncé pour la lecture, des paysages
d'une variété infin ie.

L'exposition « Islande, fille des vol-
cans» est ouverte jusqu 'au 24 juillet.
Elle est belle, invite au rêve et donne
envie d'aller découvrir de grands espa -
ces in violés. Trois bonnes raisons d'al-
ler la visiter !

R. Cy

(c) Au cours d'une conférence de presse ,
M. Augsburger , conseiller communal res-
ponsable des affaires culturelles , a présenté
hier la nouvelle équipe chargée d'assurer
l'accueil et l'animation au Centre de ren-
contre. On se souvient que la précédente
avait quasiment démissionné en bloc: le
courant ne passait plus entre elle et les
autorités. Pour éviter une fermeture provi-
soire du Centre, deux personnes avaient été
engagées à titre provisoire. La nouvelle
équipe entrera en fonction le 1er août. Fau-
te de place , nous reviendrons sur ce sujet
dans une prochaine édition.

Centre de rencontre :
une nouvelle équipe

VAL-DE-RUZ

Sur le flanc à cause d'un chat
Au tribunal de police

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

R. S. a comparu sous les préven-
tions de lésions corporelles simples ,
contrainte et séquestration. Au cours
d'une dispute avec son amie, il a si
violemment frappé celle-ci qu'il a été
nécessaire d'hospitaliser la plaignante
durant une semaine. A l'audience,
contre un retrait de plainte, le prévenu
s'est engagé à payer les frais d'hospita-
lisation, de perte de gain ainsi qu'une
indemnité pour tort moral. Le tout a
été arrondi à 3000 fr., mais R. S. sup-
portera encore 31 5 fr. de frais de justi-
ce. Des coups qui coûtent cher...

R. P. ciculait , le 1 2 avril , vers 3 h 50,
au volant de sa voiture, de Boudevil-
liers en direction de Neuchâtel, lors-
que, peu avant le pont de la Sorge, il a
percuté le socle en béton et la signali-
sation lumineuse placés avant la ber-
me centrale séparant les voies de cir-
culation montante et descendante.
Sous le choc, la voiture s'est renversée
sur le flanc gauche, pour s'immobiliser

sur la chaussée réservée au trafic en
sens inverse. Le prévenu, faute d'avoir
mis sa ceinture de sécurité, a été sé-
rieusement blessé à la face. L'analyse
du sang prélevé sur R. P. a révélé un
taux d'alcoolémie moyen de 2,5%o.

- Je tenais le volant avec mes ge-
noux parce que je cherchais une ciga-
rette dans les poches de ma veste, a
expliqué le prévenu, qui admet avoir
bu neuf décilitres de vin durant la soi-
rée avec des amis.

Dans son jugement , le président a
retenu la perte de maîtrise , l' ivresse au
volant et l'absence du port de la cein-
ture. Tenant compte des ciconstances,
du fait que le prévenu conduit sans
accident depuis 32 ans, ainsi que des
excellents renseignements obtenus, le
tribunal a condamné R. P. à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, 120 fr. d'amende et 221 fr.
de frais de justice.

ENCORE UNE IVRESSE

C. S. est également renvoyé pour
ivresse au volant. Il circulait , le
24 avril , vers 3 h 20, de Cernier à

Dombresson, lorsque, dans le village
de Chézard, il a voulu éviter un chat
qui traversait la chaussée. Après un
freinage énergique, la voiture, dépor-
tée sur la gauche, a heurté une barrière
métallique et un pilier de béton. Le
véhicule s'est immobilisé sur le flanc
droit. La passagère du prévenu, bles-
sée au visage, a dû être conduite à
l'hôpital et l' analyse du sang prélevé
sur C. S. a révélé un taux d'alcoolémie
de 1,13%o. A l'audience , le prévenu a
admis les faits. Le tribunal a condamné
C. S. à 800 fr. d'amende et 265 fr. de
frais. Il a renoncé à révoquer un sursis
antérieur , en prolongeant toutefois
son délai d'épreuve de 1 an.

Enfin , W. N. est prévenu d' infraction
à la loi fédérale sur l'AVS. Le prévenu,
dans l' intention de se mettre à son
compte, a acheté un camion. Après
s'être annoncé à la caisse cantonale de
compensation AVS , il a omis de faire
parvenir à celle-ci ses décomptes de
salaires. En réalité , le prévenu n'a ja-
mais exercé d'activité indépendante.
Le tribunal a donc acquitté W. N.,
mais, dans la mesure où celui-ci , par
négligence, n'a pas avisé la caisse
AVS , il l' a condamné à payer les frais
de justice par 50 francs.

Entre canard laqué et pirates thaï
Semaine du Réfugié au Louverain

Etrange soirée tenue au Louverain sous
le si gne du lierre , hedera , à feuille persis-
tante qui s'accroche à la moindre rocaille ,
au moindre  tronc , dans les pires condi-
tions , pour survivre.  Le signe du réfugié.
Vendredi dernier déjà . M. André Jacques ,
ancien directeur du sevice des réfugiés de
la CIMADE .  actuellement secrétaire pour
la Mi grat ion à la Commission d' entraide
du Conseil oecuméni que des Eg lises ,
(COE), et M. Jean Fischer, secrétaire ro-
mand de l 'En t ra ide  protestante, (EPER) ,
ancien directeur  de la Commission d'en-
traide du COE. y ont  exposé la s i tuat ion
relativ e des Eglises et des réfu giés dans le
monde. Lundi , c'était un groupe de réfu-
gies asiati ques , en par t icul ier  des Vietna-
miens, qui  recevaient pour manger , faire
connaissance , discuter  et voir des films.

L ' invi ta t ion  eut du succès , une bonne
soix antaine de personnes passant de la ta-
ble au banc du spectateur.  Bizarre , cet
entrel acs des horreurs de la mer de Siam
avec les grâces des rouleaux de pr intemps ,
l'écho des femmes violées et les succulences
du canard à l' orange. Aperçu en tenai l le
des pays les plus raffinés et les p lus violents
à la fois. Témoi gnages de naïfs , le qualif i-
catif est d' eux-mêmes , qui croyaient
n 'avoir qu 'à prendre la mer pour trouver
la liberté au bout de quel ques jours de
navi gation , de deux, trois semaines de réo-

rientat ion.  Au lieu de ça ils ont rencontré
les p irates , le rejet à la mer , l ' in te rnement
indéfiniment prolong é dans des camps ,
avec les épidémies , le désespoir , l'échec.
Un mil l ion.

PEUT-ON C O M P R E N D R E ?

Quelques images trahissent  que le mon-
de occidental n 'est pas entièrement étran-
ger à cet exode d' abord si enthousiaste ,
puis si rapidement  désespéré : que volent
les pirates aux « boat-people»? De l' or , des
dollars. Ce ne sont pas les pauvres qui s'en
vont. Ce sont ceux qui  se sont adaptés au
mode de vie de la guerre occidentale , des
troupes françaises , américaines.  Ceux qui
en ont tiré par t i .  Et que la perspective des
camps de rééducation communistes , ou
pire , de la conscri ption pour la guerre du
Cambodge , terrorise. En plein cataclysme
culturel .

L'empreinte du rêve américain s'incarne
dans des images pathét i ques d' une chorale
de fortune répétant dans un camp de Ma-
laisie: ils chan ten t  «Vive  le vent , vive le
vent , vive le vent d'hiver . . !» Passent sous
les palmiers stériles , le long de l'égout tro-
pical à ciel ouvert flocons et feux de chemi-
nées bordés de cadeaux , home sweet home ,
bonheur garant i , dynami que et conforta-
ble. Et bonne année grand 'mére !

Un Vie tnamien non réfugié , depuis vingt
ans en Suisse, a ouvert une classe pour
ensei gner le français à ses compatriotes. Il

les aide par tous les moyens. Pour ce jeune
homme là-bas , qui a fini par devenir aide
de cuisine à Mi gros Mar in , il a écrit SO
lettres. Pas tout  seul , avec un groupe de
travai l .  Et main tenant , plus rien. Plus un
seul ne trouve du t ravai l .

QUE CESSE L'EXODE

Lui ne voit pas de solution au problème
des réfu g iés , le diagnostic d' adap ta t ion  est
des p lus réservés , et même un accueil mas-
sif , impossible dans la basse conjoncture
actuelle , ne lu i  paraît pas une issue réaliste.
Pour lui. il n 'y a qu 'une so lu t ion :  exercer
des pressions in ternat ionales ,  au nive au
gouvernemental , pour que l 'Etat  vietna-
mien améliore les condit ions de vie de ses
habi tants , et que cesse l' exode.

Des enfants  s'approchent pour danser:
tun i que de soie sur panta lon blanc , éven-
tails. Ballet simplissime . musi que composi-
te. I ls  parlent français bien mieux que leurs
aînés ne le parleront jamais.  Pour eux ,
l' accueil offre une vraie chance d'épanouis-
sement.  Mais  pour les adultes?

Curieuse soirée. Dérangeante à coup
sûr. Bousculant  toute idée préconçue. De-
mi-rencontre , dans un entrechoc de goûts
pas encore apprivoisés , échappant au nu-
méro bien ré glé des rencontres rassurantes.
Ce soir , avec la même gamme de proposi-
tions , le Louverain reçoit réfugiés africains
et lat ino-américains.

Ch.G.

CARNET DU JOUR

CINEMA
Au Louverain : 20 h, Semaine du

Réfugié: rencontre, discussion,
repas , cinéma avec des réfugiés
d'Afrique et d'Amérique.

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château de Valan-

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

Exposition: Cernier , La Fontenelle,
« ... A compléter» , manifestation
proposée par l'Artothèque, les
lundi , mardi , jeudi et vendredi.

/ \
Levez-vous de
bonne humeur!

Réveils digitals
ou classiques

94776-180

Kim



À LOUER, au centre de la
ville, dans un immeuble entiè-
rement rénové, avec ascenseur,

luxueux appartement
de 7 pièces

Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Réduit.
Pourrait éventuellement conve-
nir pour
BUREAUX OU CABINET
MÉDICAL.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 19439.12s
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A louer à Neuchâtel

BUREAUX
de 350 m2 sur un niveau.
Places de parcs à disposition.
Faire offres sous chiffres
FM 1253 au bureau du journal.

18604-126

Il comitato italiano per
i problemi educativi

(C.I.P.E.)
rivolge un appelle» a tutti i Connazionali perché si
reçhino in Italia per VOTARE. Il voto è un diritto che
ogni cittadino deve esercitare se vuoïe contribuire al
rinnovamento del sistema politico italiano. *- ' ^no
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Bevaix JT ^̂ !  ̂
"H

rue des Rochettes À^AÛ ̂ "«
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pour date à convenir *4^̂ J £. #*̂ "̂ ^\ 18
appartemen^ X̂^̂ l

de 2 chambres ^̂ 5̂ 1
cuisine agencée, salle de bains-W. - C^ v̂ j3f
vue magnifique. Fr. 500.— + charges. ___^J
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VALAIS

flpî^APPARTEMENTS

à

OVRONNAZ -̂I

Désirons céder licences ou vente de

brevets d'invention
- Jeu de famille

(médaille d'argent)
- Appareil médical !
- Economiseur d'essence

(construction électrique, élec-
tronique, plastique, métallique).
Disposons également d'autres
nombreux brevets.

Veuillez nous contacter à:
SOVER , case postale 6.
1482 BUSSY. ,8209 110

A louer
grand studio
centre ville,
parking- *'. »¦& **"
souterrain.
Tél. 25 16 37.

18182-126

A louer
cen tre vil le

2 grands
bureaux
80 m2, parking
souterrain.

Tél. 25 16 37.
18181-126

A louer à Bevaix pour le
24 mars 1984 ou date à
convenir , dans ancienne
maison familiale,
situation tranquille,
ensoleillée, vue sur le
lac ,

2 petits
logements
de 3 pièces
rénovés avec cachet.
Grande cuisine habitable
boisée, agencée, tout
confort, salle de bains,
cave, parc privé.
Loyer mensuel
Fr. 750.— +  Fr. 130 —
décharges.
Ecrire sous chiffres
T 28-516062
PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 19286 -126

A louer quartier
Grise-Pierre - La Caille

places de parc
Loyer mensuel
Fr. 28.—.
Fiduciaire Leuba &
Schwarz S.A.
Neuchâtel.
Tél. 25 76 71.

19225-126

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ A louer à CERNIER ®!

¦ magnifique studio ¦
W avec cuisinette, bains/W. -C, cave. «S
m Fr. 280.— + Fr. 60.— de charges par mois. ;7£

¦  ̂
Fiduciaire Denis DESAULES t^

A Bois-Noir 18. 2053 CERNIER :

¦ W Tél. 53 14 54. 18204-126 p¦ B ¦"
A louer pour 1e'septembre
rue Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel,

appartement 3 pièces
tout confort.
Situation : est-ouest, VIe étage.
Pour visiter: matin entre
11 h et midi ou après-midi
entre 14 et 15 heures.
S'adresser : Etude Clerc,
rue Pourtalès 2, Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 68. 13175-126

Déménagements fe|
J.MEDOLAGO M

Tél . (038) 24 34 44 |p
Transports Suisse et étranger WSj

Rosières 3 - NEUCHÂTEL J^' 15977 110 f • 
^

Beau choix
de cartes
de visite
à l 'Im primerie

Centrale

i 7 km à l'ouest de NEUCHÂTEL

appartement 5% pièces
haut standing

sur le Littoral dans villa résidentielle, vue sur le
lac et les Alpes. Surface: 160 m2, plain-pied +

j terrasse couverte, jardin et garage.
Pour visiter: (038) 41 26 26. 19378 126

ICI. \ \ J-JU}  Ut II II. 17774-126

Permanence du logement |
Votre prochain appartement selon de- I
sign sans les tracas de nombreuses re- JS$
cherches. Nous traitons pour vous. 

^
A PPELEZ -NOUS AU 24 21 89. M
Nouveau numéro dès le 28 juin 1983 I
31 52 68. 19330-126 m

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

local commercial
(surface 24 m2
avec arrière-magasin.
Libre début juillet.
Pour tous renseigne-
ments : Tél. 57 14 15.

18216-126

©
CHARMETTES

34-36-38
Dans groupe d'immeubles nouvellement
aménagés, appartements à louer de:
2 pièces, hall, cuisine, ba,ns/W. -C.
dès Fr. 580.—.
3 pièces, hall, cuisine. bains/W. -C.
Fr. 660.—,
+ finance de chauffage et d'eau chaude.
Cour intérieure avec couvert à disposition
des enfants. Zone de verdure et de tranquil-
lité. Bon ensoleillement, cadre sympathique
et dégagé.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

V 18154.126 A

À louer à COUVET

appartement
de trois pièces

tout confort, dès Fr. 300.—
+ charges.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet.
Til mooi Cl 44 44 ...

A louer dès le 1er juillet 83 au Che-
min des Valangines à Neuchâtel

garages individuels
avec électricité.
Loyer Fr. 150.— par mois. 18219126
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Faire du ski au printemps
mai - juin chaque 5a/Di 11412-180

Carte journalière à partir de Miirren

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

Tél. 038 61 18 76

FANFARE A L'AIR

Les beaux jours amènent les bonnes
idées en même temps qu'un sourire
sur le visage des gens, enfoncés de-
puis trop longtemps dans leur morosi-
té hivernale. Profitant de l'aubaine , les
musiciens de la fanfare des usines Du-
bied «L'Helvetia» , de Couvet , réser-
vent chaque mercredi soir de juin à
des concerts en plein air , pour autant
que le temps le permette , bien enten-
du. C'est ainsi que sous la direction de
leur chef , M. Jean-Claude Jampen, ils
se produisent devant les homes pour
personnes âgées , dans les jardins des
hôpitaux, dans les rues de Couvet.
Une fois par semaine donc , leur ins-
trument sous le bras, ils vont porter la
musique à domicile, comme ça, tout
simplement parce qu'ils ont envie de
faire plaisir. Les habitants de Couvet ,
les malades et les aînés sont enchan-
tés de ces concerts improvisés. Il faut
donc souhaiter que la pluie épargne le
Vallon jusqu'à la fin du mois. Au
moins le mercredi !

Quant à l'Amicale de «L'Helvetia» ,
présidée par M. Yvan Mérat et forte
d'une cinquantaine de membres, elle
organisera un concert apéritif avec la
fanfare et une petite agape à la monta-
gne le 1er octobre, à l' occasion de son
dixième anniversaire. Mais ça, c'est de
la musique d'avenir.

A LA VÔTRE !

Il existe encore au Val-de-Travers
des entreprises que la récession ne fait
pour ainsi dire qu'effleurer. C'est le cas
de la maison Perrenoud SA, à Môtiers ,
qui connaît un développement assez
réjouissant. Comme pour confirmer la
chose , les trois vins que l' entreprise a
présentés dernièrement aux Maîtres-
conseils en vins de France ont été
primés chacun par une médaille d'or. Il
s 'ag issait d'un Mâcon-Villages blanc
1981, d'un Beaune 1er cru 1980 et
d'un Lalande de Pomerol, Ch. Bour-
seau 1 979. Précisons que pour partici-
per à ce concours des vins de France ,
il faut disposer d'un stock minimum de
2000 bouteilles de chaque sorte pré-
sentée. Ceci laisse en tout cas suppo-
ser que le Vallon n'est pas près de
mourir de soif !

ENDURANCE

Plusieurs sportifs du Vallon ont par-
ticipé à la dernière édition des 100 km
de Bienne, par un temps exceptionnel
et une nuit plutôt fraîche. Deux re-
cords ont été battus lors de cette
épreuve : celui de la participation avec
4200 coureurs, et celui du meilleur
temps sur la distance avec les 6 h 47
réalisées par Peter Rupp, de Longeau-

sur-Albis. Â l'issue de l'épreuve , 3410
hommes et 194 femmes ont été clas-
sés, quelque 500 abandons ayant été
enreg istrés.

Les coureurs vallonniers se sont fort
bien comportés , le Traversin Gérard
Ruffieux obtenant même une excellen-
te 223m,; place en réalisant le temps
assez fameux de 9 h 16 minutes ! Ses
camarades se sont classés comme
suit: 1207. Biaise Huguelet , Couvet ,
12 h 35' . 1265. Fred Siegenthaler ,
Fleurier , 12 h 45' . 1498. Ulrich Wich-
termann, Les Verrières , 13 h 29' . 1637.
Orlando Barreto , Brot-Dessous , 13 h
50'. 19B2. Ernest Bischof , Fleurier , 15
h 15'. 2212. Fritz Delachaux , Couvet ,
16 h 13'. 2213. Michel Blanc, Travers,
même temps.

En catégorie «Militaire A» (patrouil-
les de deux hommes), l'équipe du Co-
vasson Andréas Baechler a terminé au
20me rang avec un temps de 18 h 33',
et celle du Bayardin Marc Couchieri ,
avec 21 h 39', a obtenu la 26me place.

EXTENSION

S'il existe au Val-de-Travers des en-
treprises en difficulté - sans parler de
celles qui ont déjà fermé leurs portes -
d'autres continuent heureusement de
prospérer, et de la plus belle manière.

C'est ainsi qu'à Couvet , la maison
Droz & Perrin, spécialisée dans les
agencements modernes de cuisines,
vient d'inaugurer une nouvelle halle
d'exposition à l'enseigne de «Cuisines
D + P». L'élégante construction se
dresse à la sortie du village en direc-
tion de Fleurier, au pied du crêt de
Côte-Bertin. Au cours du cocktail
marquant l'ouverture officielle de la
grande halle, MM. Droz et Perrin ont
présenté à leurs invités et au public les
dernières créations exposées, qui vont
de la cuisine rustique à la plus moder-
ne. La réputation de l'entreprise co-
vassonne n'est plus à faire, et l'on ne
peut que se réjouir de son essor.

Do. C.

EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF...

Couvet : les comptes de
l'hôpital du Vallon

De notre corespondant :
Tels qu'ils viennent d'être publiés, les

comptes de l'hôpital du Val-de-Travers ,
à Couvet, se présentent de la façon sui-
vante pour le dernier exercice.

Recettes :
Pensions et forfaits, 1.587.924 francs;

prestations médicales , 1 21.444 fr. 10;
services spécialisés , 329.81 1 fr. 1 5; pres-
tations du personnel, 40.421 francs; au-
tres prestations, 33.226 fr. 85.

Dépenses :
Salaires et honoraires ,

1.994.024 fr. 35; prestations sociales,
221.950 fr. 05; matériel médical,
I 74.808 fr. 55; alimentation,
II 0.909 fr. 75; autres charges ménagè-
res, 1 8.287 fr. 65; énergie,
103.991 fr. 15; entretien et réparations.

76.733 fr. 80; amortissements ,
57.880 francs; achats et transformation ,
1 5.228 fr. 30; autres charges ,
106.564 francs.

L'excédent des dépenses sur les recet-
tes a été de 768.1 80 fr. 50, couvert par
les subventions de l'Etat et des commu-
nes du canton.

Quant au fonds Joly, il atteint
119.960 fr. 65.

RÉPARTITION DES MALADES

Les malades qui ont été soignés dans
l'établissement se répartissent ainsi
quant à leur domicile : Couvet , 247 dont
26 en chambres privées; Noiraigue, 20
dont 5 en chambres privées; Travers , 56
dont 4 en chambres privées; Boveresse,
9 dont 3 en chambres privées; Fleurier ,
56 dont 6 en chambres privées; Môtiers,
36 dont 6 en chambres privées; Buttes,
17; La Côte-aux-Fées , 4; Saint-Sulpice ,
13; Les Bayards , 9; Les Verrières , 16
dont 1 en chambre privée; La Brévine, 3
dont 1 en chambre privée; Cressier , 1 ;
Brot-Dessous, 1; Marin, 2; Les Gene-
veys-sur-Coffrane , 2; Corcelles, 4; Cof-
frane, 1 ; Neuchâtel, 1 en chambre pri-
vée; Boudry, 2; Peseux, 2; Cormondrè-
che, 1 en chambre privée; Serrières 1 ;
Cernier , 2; Bôle 1 ; Les Ponts-de-Martel ,
1; d'autres cantons suisses 13; étran-
gers , 6. Ils ont passé 1 2.945 journées au
total dans l'établissement.

G. D.

Chutes de grêle
(c) Sur le coup de 17 h mardi, on a

pu croire un moment que la grêle ferait
des ravages; en effet , certains grêlons
tombés en ville étaient de la grosseur
d'une noisette. Mais heureusement,
cette grêle était mêlée à une forte
pluie. De plusieurs téléphones effec-
tués aux alentours d'Yverdon, soit à
Gressy, Ursins, Pomy par exemple, on
ne signale pas de dégâts.

En revanche, la grêle est tombée
avec quelque violence à la hauteur des
bâtiments de l'autoroute à Yverdon.

Une oratrice
pour le 1er Août

LES VERRIERES

(c) Lors de la manifestation tradition-
nelle du 1e' Août organisée par l'autorité
communale, c'est Madame Heidi De-
neys, professeur , conseillère nationale,
de La Chaux-de-Fonds, qui a bien voulu
faire l'honneur à la commune-frontière
de prononcer le discours officiel. Déci-
dément, la parole est aux dames... et
c 'est bien ainsi.

Rappel d'un exploit
Première traversée du lac en avion

De notre correspondant :
Il y a eu 72 ans , samedi , que René

Grandjean , de Bellerive, au Vully, tentait
et réussissait la première traversée du lac
de Neuchâtel sur un aéroplane de sa
construction. Parti de Planeyse, près de
Colombier, il devait, en principe, atterrir
sur l'aérodrome d'Avenches. Malheureu-
sement , ayant été victime d'une panne
de moteur en plein ciel, il dut achever
son parcours en vol plané et, poussé par
le joran, atterrit dans les roseaux de Por-
talban. Un monument rappelle cet ex-
ploit d'un pionnier de l'aviation en Suis-
se, qui fut également un inventeur de
génie (plus de 200 brevets) et le premier
constructeur d'avion de notre pays.

Cet événement - sensationnel à l'épo-
que - a été rappelé lors de l'assemblée
de l'Association pour un musée du Viel-
Avenches et de la naissance de l'aviation
en Suisse (AMVANAS), qui s'est tenue
samedi après-midi , à Avenches , sous la
présidence de M. Jean Pidoux. Celui-ci .
en ouvrant les débats , a salué la présence
de M.Walter Oberhaensli , ancien méca-
nicien de Failloubaz, membre d'honneur ,
venu tout exprès de Schaffhouse malgré
ses 93 ans. Le syndic René Stucki était
également présent et a apporté le salut et
les félicitations de la municipalité.

Le président a ensuite rappelé les évé
nements marquants de l'exercice écoulé

notamment la présentation du remarqua-
ble film documentaire de Bertrand Nobs
(Lausanne) sur les débuts de l'aviation, à
Avenches, de 1910 à 1916.

Avant de terminer son rapport , le pré-
sident a encore donné la liste des objets
et dons reçus depuis l'année dernière et
rappelé que le Musée des débuts de
l'aviation était ouvert toute l'année, le
samedi et le dimanche, de 14 à 16 heu-
res.

Présentés par M. Verdon, les comptes
laissent apparaître un déficit de
5883 fr. 05, le solde en cap ital étant de
7646 fr . 65.

Le comité se compose de
MM. Gilliand, Ginggen, Verdon, Ri-
chard , Perrin, Heimo et Pidoux , ainsi que
de deux nouveaux membres: Mme Tosalli
et M Adrien Bassin (Neuchâtel).

Le nouveau préfet d'Avenches
(c) Le Conseil d'Etat vaudois a

nommé M. Francis Tombez, préfet
du district d'Avenches, en rempla-
cement de M. Jean Pidoux, qui
prendra sa retraite le 30 septembre
prochain.

Fils de Maurice Tombez , ancien

préfet d'Avenches, M. Francis
Tombez est né le 29 juillet 1931, à
Salavaux. Agriculteur , originaire de
Bellerive (Vaud), il est marié et
père de quatre enfants. Il est égale-
ment député radical au Grand con-
seil depuis 1974 et siège au grand
comité de l'Union suisse des pay-
sans. Il entrera en fonction le
1e'octobre 1983.

La nomination de M. Francis
Tombez représente un cas proba-
blement unique dans le canton de
Vaud. En effet , il est fils de préfet et
a épousé une fille du préfet hono-
raire Georges Reuille. D'autre part ,
actuellement substitut du préfet
d'Avenches, il est également le frè-
re de M. Maurice Tombez, substi-
tut du préfet de Moudon...

Ne pourrait-on pas dire qu'on se
trouve en présence d'une véritable
dynastie de préfets vaudois?

(c) Le nouveau bateau de surveil-
lance Q-Boats du Cercle de la Voile de
Chevroux a dû intervenir rapidement
afin de porter secours à Mme Antoinet-
te Magnin, d'Yverdon, qui dérivait à
proximité des cibles de Forel , en direc-
tion du milieu du lac. Epuisée par de
violentes rafales de bise, elle était in-
capable de rejoindre le port de Che-
vroux.

M™ Magnin a accueilli ses sauve-
teurs avec le soulagement qu'on ima-
gine, d'autant plus que la nuit com-
mençait à tomber.

Un sauvetage du Cercle
de la Voile de Chevroux

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) C'est avec consternation que
les Staviacois ont appris hier matin la
mort subite, survenue la veille au soir,
de M. Robert Renaud, employé des
CFF . né en 1923.

Plus connu sous le surnom de
«Taga» . M. Renaud avait bénéficié
d'une retraite prématurée en raison
d'affections cardiaques. Il éait mem-
bre de l'harmonie de musique «La
Persévérance» depuis plusieurs di-
zaines d'années. On le retrouvait no-
tamment chaque veillée pascale avec
son instrument à la tradition du « Sur-
rexit».

Subite disparition

GRESSY

(c) Mardi vers 8 h, un acci-
dent de la circulation s'est pro-
duit sur la route principale Lau-
sanne-Yverdon au lieu dit «Bas
des Monts », commune de Gres-
sy. M. Roch Stucker , 18 ans, do-
micilié à Neuchâtel, circulait
avec sa moto en direction
d'Yverdon lorsqu'il perdit la
maîtrise de sa machine dans un
virage à droite. Il a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon par l'ambu-
lance, souffrant d'un traumatis-
me crânio-cérébral et peut-être
d'une fracture du pied droit.

Motard blessé

100.0D0fr. de moins que prévu
Service de l'électricité de Fleurier

De notre correspondant :

Pour le dernier exercice , la com-
mune de Fleurier avait estimé que
le service de l'électricité lui laisse-
rait un bénéfice de 189.000 francs.
Mais au moment où les comptes
ont été bouclés, 100.000 fr. en
moins ont été encaissés. Cela a na-
turellement gonflé le résultat final
de l' exercice.

DIMINUTION DES ACHATS

Les achats d'énergie à la société
du Plan-de-L' eau ont porté sur
10.826.860 kWh contre
11.057.462 kWh lors de l'année
précédente. A l'achat , le prix du
kWh a passé de 10,476 centimes à
10,570 centimes, calculé au prix
moyen.

La consommation facturée aux
abonnés a été de 9.379.982 kWh
représentant une valeur de
1.655.416 fr. 65 contre 1.704.270
fr. 10.

Ces recettes effectives (les chif-
fres ente parenthèses indiquent
ceux de l'année d'avant) ont été
les suivantes: force industrielle,
530.093 fr. 25 (571.090 fr. 15);
lumière , 1.1 25.323 fr. 40
(1.133.116 fr. 95) ; lumièe à forfait .

3399 fr. (3419 fr.); éclairage pu-
blic , 25.000 fr. (25.000 fr ,); pom-
page, 28.867 fr. 10 (29.739 fr. 50).

Les ventes en moins ont atteint
49.682 fr. 85, soit 40.996 fr. 90
pour la force industrielle ,
7793 fr. 55 pour la lumière, 20 fr.
pour la lumière à forfait et
872 fr. 40 pour le pompage.

Les escomptes sur facture ont
été de 2837 fr. 55, les ristournes
sur la force de 24.684 fr. 70 alors
que la commune a pu retrouver
448 fr. 85 en récupérant des non-
valeurs.

Du fait de la diminution des ins-
tallations pour particuliers, les ser-
vices industriels ont profité d'oc-
cuper leur personnel à l'entretien
du réseau. Quant au nombre des
compteurs, il a diminué de 1 5 en
un an, la plus forte régression est
celle des boilers.

Les travaux aux clients sont pas-
sé de 309.000 fr. à 276.000 fr. En
ce qui concerne les travaux d'ins-
tallation et les ventes au magasin
ont diminué de 10.000 fr. pour at-
teindre 1 23.000 francs. Le magasin
a bouclé ses comptes avec une
charge nette de près de 7000 fr.
pour la commune.

G. D.

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Heurier, l 'Alambic bar-dancing: ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lundi .
Couvet , bar-dancing du pont: ouvert jusqu 'à

24 heures, sauf le mardi.
Couvet: St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d' accueil ;

ouvert vendredi et samedi de 19h à 22 h.
dimanche de 13 h à 16 h , tél. 63 2191.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 I 0 S I .
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier .

tél. 61 1324 ou 6138 50.
Couvet , tél. 63 2446.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Fleurier gare RVT , service d'information: tél.

61 10 78.
Les Verrières , bureau de renseignements: Ban-

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

rier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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Depuis de longs mois, un comité d'or-
ganisation est sur pied de guerre aux
Verrières pour préparer l'accueil des par-
ticipants aux «Trois jours du Jura 83», la
plus importante course d'orientation de
Suisse cette année. En effet , 1700 cou-
reurs provenant de 16 nations se sont
inscrits à cette épreuve internationale ,
dont la partie technique sera assurée par
l'Association neuchâteloise de course
d'orientation (ANCO).

Les gens des Verrières , eux , sont char-
gés de la réception , de l'hébergement, de
l'entretien et de la distraction des cou-
reurs et de leurs accompagnants , qui re-
présentent en tout près de 2000 person-
nes ! Deux ans après avoir accueilli les
championnats du monde de relais , la ré-
gion du village-frontière est donc de
nouveau... dans la course. Et les 8, 9 et
1 0 juillet promettent d'être animés sur les
hauteurs du Vallon.

Trois jours , trois étapes dont la premiè-
re se déroulera dans la rég ion des Fonte-
nettes. Pour les deux autres, les parties
sud, puis nord de la carte des Verrières
seront utilisées. Le cadre choisi pour le
déroulement des épreuves est particuliè-
rement apprécié des coureurs d'orienta-
tion suisses et étrangers. Typiquement
jurassien , le terrain requiert - surtout
pour les deux dernières étapes - de gran-
des qualités techniques et une excellente
condition physique. La deuxième étape
se courra entièrement en forêt, le par-
cours de la première et de la troisième
étant tracé en partie dans la forêt et dans
les pâturages. Les différents parcours se-

ront établis par le Neuchâtelois Henri
Cuche, entraîneur assistant de l'équipe
nationale. Chaque étape comprendra en-
viron 120 postes «répartis» entre les di-
verses catégories de coureurs. Pour l'éli-
te masculine, Henri Cuche prévoit des
étapes de 11 km, avec 350 m de dénivel-
lation et 20 postes. Dans cette élite, la
participation sera particulièrement rele-
vée puisqu'on y trouve, en plus du cadre
national suisse pratiquement au complet,
les noms du champ ion du monde en
titre, le Norvégien Oyvin Thon, et ceux
de ses compatriotes Britt Volden et Mor-
ten Berglia , qui ont décroché les médail-
les d'argent et de bronze aux «mon-
diaux» de 1981. Les équipes nationales

de Grande-Bretagne , d'Australie, d'Au-
triche et de France sont également inscri-
tes. La lutte promet donc d'être serrée ,
d'autant plus qu'en septembre se dérou-
leront , en Hongrie , les champ ionnats du
monde.

POUR LE TOURISME

La plupart des coureurs seront hébergés
aux Verrières , où les organisateurs lo-
caux aménageront notamment un terrain
de camping pouvant accueillir 600 ten-
tes ! Les parcours étant situés dans les
environs immédiats de la localité, le dé-
placement quotidien des participants
sera de six km seulement. En outre dès le

4 juillet , ces participants pourront pren-
dre un premier contact avec la nature
jurassienne, un parcours d'entraînement
étant prévu au Marchairuz.

Rappelons que si les Verrisans ont ac-
cepté de collaborer à l'organisation des
« Trois jours du Jura 83», c 'est surtout à
cause de l' importance que revêt une ma-
nifestation de cette envergure sur le plan
touristique. En effet , compte tenu de la
situation économique actuelle , la région
des Verrières a décidé de jouer la carte
du tourisme, en attendant mieux. Per-
sonne ne saurait l'en blâmer , bien au
contraire.

Do.C.

Pour les «Trois j ours du Jura 83» aux Ver rières

Dans l ' i m p o s s i b i l i t é  de r é p o n d r e
personnellement à chacun, la Famille de-

Monsieur

Georges BOVET
profondément touchée des témoignages
de sympathie  et d' affection revus lors cie
son g r a n d  d e u i l , r e m e r c i e  t r è s
sincèrement toutes les personnes qui .
par leur présence, leur don, leur envoi
de fleurs , leur message de condoléances,
l ' o n t  en tourée  d u r a n t  sa pé n i b l e
épreuve.
Lille les prie de trouver  ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Fleurier , j u in  1983. 17084.179

YVERDON-LES-BAINS

La ville d'Yverdon présentera pour
la première fois à l'hôtel de ville, à
partir du 3 juillet prochain et jusqu'à
la fin du mois, une exposition de
tapisserie en invitant le groupe des
cartonniers-lissiers romands. L'ex-
position sera présentée par Mmo Na-
dine de Montmollin, secrétaire du
Centre international de la tapisserie
ancienne et moderne.

En même temps seront exposées
les maquettes-projets des tapisseries
retenues pour la XI" biennale inter-
nationale de Lausanne.

A l'hôtel de ville : le groupe
des cartonniers-lissiers

GRANDSON

Avec l'ouverture de la saison des
vacances d'été, la Société des arti-
sans et des commerçants de Grand-
son invitent les fidèles visiteurs du
marché artisanal de Grandson à se
retrouver le dimanche 3 juillet pour
le deuxième marché de l'année. Cet-
te journée sera animée par la carava-
ne publicitaire de la Fondation du
Château de Grandson qui ouvrira sa
campagne nationale pour la récolte
des fonds nécessaires au rachat des
collections du château. Un mois
plus tard, le 1u' août exactement , la
forteresse rouvrira ses portes au pu-
blic.

Ainsi , le 3 juillet , une grande ani-
mation régnera sur la place du Châ-
teau de Grandson au milieu des
échoppes multicolores et des arti-
sans toujours plus nombreux.

Un rappel important pour chacun :
l'entrée du marché est libre et gratui-
te pour tous les visiteurs ainsi que
tous les accès aux places de parc.

Bientôt le marché artisanal

RIVE SUD DU LAC

En train, les enfants
voyagent volontiers
et à bon compte.

A 130 km/h en train , vous
pouvez regarder vos enfants droit
dans les yeux.
Et votre promenade en famille n 'a
pas besoin de se terminer là où elle
a débuté : au même parking. Plaisir
coûteux ? Pas du tout , avec le billet
de famille . A trois déjà, vous voya-
gez à meilleur compte.

Vous obtiendrez votre «Billet de
famille» à la gare.

K£l Vos CFF
18755 180

(c) Le gendarme André Jost , ve-
nant de Neuchâtel , a pris son service à
Fleurier où il a été nommé pour succé-
der au caporal Jean-Pierre Zuber qui
restera encore quelques jours dans no-
tre commune avant d'aller prendre la
direction du poste des Verrières-Suis-
se.

Nouveau gendarme

(c) Depuis cette nuit mercredi à
minuit et 9 minutes, nous sommes
en été. Des Gémeaux , on a passé
sous le signe du Cancer. C'est aus-
si le plus long jour de l'année et
le... retour des jours. Espérons que
la nouvelle saison apportera un
peu plus de soleil et de chaleur que
le printemps qui, cette année, n'au-
ra pas été mirobolant.

C' est l'été et le jour
le plus long

NORD VAUDOIS
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Maison de retraite
médicalisée

et convalescence
située dans un cadre de verdure, situa-
tion résidentielle et tranquille, à deux
minutes des transports publics.
Infirmière diplômée en permanence et
service médical à disposition.
Nous sommes en mesure d'accueillir
une personne en chambre privée et
une personne en chambre commune.

Famille F. Schaer
Allée des Marroniers 1
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 41 38. i82ie.no

Pour la fabri cat ion de pièces de hau te qua l i té en
pet i tes et moyennes séries, dans not re dépar temen t
de tôl eri e indu st ri elle , nous en gageons tou t de sui te
ou pour da te à convenir:

SERRURIER
Travail intéressant et varié dans une ambiance
agréable. I
Avantages sociaux modernes.

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musinière 17 -
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. i82ie-i36

/v Jfpb

Veg  ̂ J 4, rue Saint-Maurice
^^ÊÊÊÊ^r Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 256501
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Grand tournoi de football
H.-C. Anet

6/7 AOÛT 1983
Cat. A groupe du village
Cat. B ouvert
Cat. C dames
Cat. D écoliers
Formules d'inscriptions sont à
commander chez :
G. Otter, Bafert 10,
3235 Anet
Tél. P: (032) 88 10 46

B: (032) 83 17 88
Dernier délai: 15 juil-
let 1 983. 18179 110

Garage avec
toit à 2 pans
2.8 » 5 m Fr. 3200 —
2.8 » 6.3 m Fr. 3800.—
5,6 x 5 m Fr. 6000.—
aulres dim. possibles.
Informations + plans
chez Uninorm
Lausanne
(021) 37 3712. 15325-1K

Si vous cherchez

Hypothèque
« Pour préparer
le dossier».

Tél. (038)
33 51 00. 20551-110

AMOURETTES
1 au
| PAVILLON
i DES FALAISES
i Tél. 25 84 98
ï V 114405-110 J

vi> 
~̂  ROBERT |

B̂ r^  ̂FISCHER 1
tâVSflflK ̂~~~AII3̂  EXCURSIONS VOYAGES KSj

^^^J^  ̂ MARIN NEUCHATEL Kg
J Tel. (038) 334932 MÇ

NOS VOYAGES I
16-18 juillet Les vallées tessinoises 3 j  Fr. 340.— ÏÏM
23-24 juillet Week-end à Zermatt 2 j  Fr . 185 — R£
23-28 juillet Munich - Vienne - Salzbourg 6 j  Fr. 750.— feij ,
30 juillet jjfc;
2 août Les cols Suisses 4 j. Fr. 460.— R&*
1e'-2août Fête nationale à Appenzell 2 j. Fr. 215.— Sp
1e'-2 août Fête nationale iTf;

aux chutes du Rhin 2 j. Fr. 215.— pi

Demandez nos programmes détaillés. §|
19357-110 aSk

VACANCES
femme seule, avec enfant 7 ans,
cherche homme seul avec enfant
pour passer vacances «familiales»
ensemble, fin juillet, frais partagés.

Faire offres sous chiffres
80-67038 à Assa Annonces
Suisses S.A.. 2501 Bienne.

19462-110

A | m MIKRDN A

| SECRÉTAIRE
Nous cherchons pour notre département
«Vente» une personne capable de s'oc-
cuper d'une manière indépendante de
marchés de langue anglaise.
Nous demandons:
- apprentissage commercial ou diplô-

me d'une école de commerce
- langue maternelle allemande ou fran-

çaise. Anglais parlé et écrit
- expérience indispensable
- âge: 30-40 ans
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- organisation moderne
- horaire flexible
Nos produits :
- Mikron Haesler S.A. fabrique des ma-

chines d'usinage et d'assemblage de
renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, ap-
pareillage, robinetterie, serrures, etc.

- Faire offres manuscrites à mn.ne

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

Nous sommes une équipe jeune et dynamique. Nous
avons du travail dans toute la Suisse et éventuellement à
l'étranger. Nous offrons aux personnes qualifiées, tout
d'abord une activité intéressante, mais aussi un bon
salaire, des frais de déplacements convenus et toutes les
prestations sociales (vacances, jours fériés, service militai-
re, etc.)

SI VOUS ÊTES QUALIFIÉ COMME
Electricien
Monteur en chauffage
Installateur sanitaire ^«̂Monteur en ventilation i |
Ferblantier m W
Peintre ^̂
Menuisier
Charpentier
Maçon
Vous êtes l'homme que nous cherchons pour compléter
notre équipe, appelez-nous, nous conviendrons tout de
suite d'un rendez-vous pour vous expliquer nos condi-
tions.
Personnel-Service B. Houche S.A. Saint-Honoré 2
Neuchâtel - Tél. (038) 24 31 31 18224.136

<?3m>
SCHAFFHAUSEN

\Z A :
Cherchez-vous une place stable, offrant des possibilités
très intéressantes d'avancement, dans une société solide
et d'avant-garde et, désirez-vous contribuer au succès de
nos produits ?
Alors, comme

monteur en ascenseurs
sachant travailler de manière indépendante, possédant
quelques années d'expérience, vous devez absolument -
par téléphone ou par écrit - prendre contact avec nous.
Nous cherchons également de jeunes serruriers, mécani-
ciens ou électriciens qualifiés, qui après une formation
appropriée, travailleront comme monteurs en ascenseurs.
Les intéressés voudront bien nous transmettre leur candi-
dature par écrit ainsi que leur curriculum vitae relatif à leur
formation et expérience professionnelles.
Le secteur d'activité se situera probablement en Suisse
romande.

ASCENSEURS S.A. SCHAFFHOUSE,
8251 Schlatt/TG
Tél. (053) 5 72 31 (M. H. Knellwolf). 19403.13e

BOSTITCH JEESU
Bostitch - systèmes d'assemblage avec tradition
Nous sommes une entreprise dont les activités couvrent les
secteurs de la technique d'assemblage et de fixation et nous
cherchons pour la région NE/JU/FR

un représentant
Tâches principales: acquisition de clients

conseils et vente
soins des clients

Nos exigences: formation de base commerciale ou techni-
que
expérience de vente technique
souplesse dans l'évaluation de la situation
des clients
aimer le contact
âge entre 25-35 ans
langues: maternelle française et de bonnes
connaissances de l'allemand

Nous offrons : liberté pour l'initiative personnelle
activité variée
conditions d'engagement très avantageuses

L'offre: Veuillez adresser votre offre qui sera
traitée avec une discrétion absolue à
M. W. Schumacheer. Bostitch AG,
Hardturmstrasse 169, 8037 Zurich.

Ol 19375-136

Bureau d'ingénieurs cherche

un ingénieur ETS
pour la direction des travaux

deux dessinateurs
en béton armé pour travaux
importants du génie civil.
Faire offres sous chiffres
M 18-024140 PUBLICI-
TAS, 1211 Genève 3.

18207-136

I Confiserie Voulravers j

WYlicoL
suce.

I 

engage pour entrée |
immédiate ou date à
convenir

une serveuse

I 

Congé le dimanche
Semaine de 5 jours.
Tél. (038) 2517 70.

18754-136

eWeeeeeeeeeeeeeeeeeeee *

Nous cherchons à engager tout de suite
ou pour date à convenir

employé/e
de commerce

à mi-temps.
Nous offrons: Place stable et variée,
travail intéressant au sein d'une petite
entreprise, prestations de salaire en rap-
port avec les capacités.
Nous demandons: CFC d'employ/e de
commerce, bilingue français-allemand
parlé et écrit , capable de travailler d'une
manière indépendante.
Préférence sera donnée à personne ayanl
des connaissances en informatique.
Adresser offres écrites à:
Accebel S.A.
Prébarreau 5
Case postale 162
2000 Neuchâtel 4. iso89-i3î

mW IIIHIIUVII VO 18 1b9-13 b

Kantonsschule Rychenberg Winterthur
Gymnasium der Typen A, B und D
Auf Beginn des Schul|ahres 1984/85 (16.April
1984) sind an unserer Schule

1-2 Lehrstellen
fur Franzôsisch und Italienisch oder ein
anderes Fach

1 Lehrstelle
fur Italienisch und ein anderes Fach
zu besetzen. Bewerber mussen sich uber ein
abgeschlossenes Hochschulstudium aus-
weisen, Inhaber des zurchenschen Diploms fur
das hôhere Lehramt oder eines glechwerligen
Ausweises sein und Lehrerfahrung auf der Mit-
telschulstufe besitzen.
Das Rekîorat gibt auf schirflliche Anfrage Aus-
kunft ùber die einzureichenden Unterlagen und
uber die Anstellungsbedingungen.
Anmeldungen sind bis 30. Juni 1983 dem
Rektorat der Kantonsschule Rychenberg, Ry-
chenbergstrasse 110. 8400 Wintenhur , einzu-
teichen. 19459-136 ,; " ' •

©

DELTA INTERIM S.A.
5, rue du Marché
2800 Delémont
Tél. (066) 22 37 92

URGENT cherche:

# soudeurs
autogène, électrique

O magasinier
avec connaissance de la mécanique
et d'allemand

# monteurs
de lignes haute et basse tension

# employés de commerce
avec bonnes connaissances d'anglais et
d'informatique

O monteurs
en ventilation
£m mnnranvroc 

P*w^̂ ^H CIBA-GEIGY S.A.
|  ̂ cherche

mm u  ̂ àmmeimim pour son usine

BflflUf de Monthey

un informaticien
d'exploitation

capable d'assumer le support technique de l'ex-
ploitation.
Nous demandons :
- un informaticien d'expérience provenant du

secteur «exploitation» et connaissant si pos-
sible les systèmes IBM 43XX, les réseaux,
VM/CMS et DOS/VSE

- français indispensable, allemand et anglais
souhaités

Date d'entrée : dès que possible.
Les candidats adresseront leurs offres à
CIBA-GEIGY S.A.. réf. FAN, 1870 Monthey.
M. Boissard, Service du personnel ,
tél. (025) 70 24 68, traitera avec discrétion
les demandes complémentaires de rensei-
gnements. 18206O36

Cherchons

personne dynamique
ou couple, avec expérience, pour reprendre à La Chaux-
de-Fonds, en GÉRANCE LIBRE
établissement public sans alcool, avec petite restauration
et salle de jeux.
PATENTE INDISPENSABLE.
Clientèle essentiellement jeune, conditions très avanta-
geuses.
Ecrire sous chiffres L 2919 à: Orell Fussli
Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne.
Joindre références. 19423-136

Entreprise de services en pleine expansion établie à
Genève cherche:

acquisiteur-livreur
pour son rayon Yverdon - Neuchâtel et Jura neu-
châtelois.
Cette activité conviendrait à personne ayant des
facili tés pour assumer la représen tation ainsi que la
livraison d 'ar t icles connus, intéressant les entrepri-
ses, adminis trations, hôtels, cafés-restaurants et
autres.
Le candid at devrai t disposer d 'un dépôt et d 'un
véhicule de livraison.
Condi t ions et avan tag es sociaux impor tan ts à can -
didat sérieux.

Faire offres détaillées sous chiffres
D 18-607068 PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

19057-136

] Maculature
1 imprimée
j  ou blanche
I dès 5 kg,
I en rouleau ou en format
I selon disponibilités.
j Imprimerie Centrale,
I 4, rue Saint-Maurice,
] Neuchâtel,
I tél. 038 25 65 01

Entreprise de MENUISERIE et CHARPENTE enga-
ge tou t de sui te ou pou r da te à convenir

un contremaître-menuisier
capable de diriger une équipe de 4 à 5 ouvriers,
ainsi qu 'un

menuisier qualifié
pour l'établi et la pose.

Faire offres à Menuiserie ARRIGO S.A.,
rue de Neuchâtel 37, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 12 24. 19755 13e

Hô tel - restauran t de bonne
renommée, situé au centre
du can ton cherche

un cuisinier
âge idéal: 30-40 ans , pour da te
à convenir.

Veuillez faire parvenir vos
offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire
à Assa Annonces Suisses
S.A., sous chiffres 87-575 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

19366-136

Nous cherchons

2 maçons
m

1 contremaître
bon salaire, travail assuré.
Vito Decil l is-Ornelio-
Camborata
Corcelles Boudry
Tél. 31 56 93 Tél. 42 17 56

lRldf l -1 36
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TOUR DE SUISSE : Kelly renforce sa position de « leader » dans l'ultime étape des Alpestr r&S cyclisme¦rVâ» 1

Débordé sur les pentes de la
Furka, rejeté à l'arrière de la
course, écarté des premiers rôles
tout au long de la journée, Hubert
Seiz s'est présenté en solitaire
70 kilomètres plus loin pour s'ad-
juger... la victoire de l'étape ! Ce
n'est point là l'unique paradoxe
de ce dernier rendez-vous alpes-
tre du Tour de Suisse.

Visent ini , lui aussi , fut sur le fil du
rasoir: tout comme le petit Saint-Gal-
lois de «Cilo» , il devait laisser partir les
meilleurs dans la Furka , douter de ra-
mener un nouvel accessit à Gardone
Riviera au terme d'un Tour de Suisse
qui ne devrait pas échapper à Sean
Kelly. Certes , les écarts au classement
généra l sont restés sur les positions
acquises lundi au pied du château Un-
terwald à Bellinzone. Seul Roberto Vi-
sentini a perdu un peu plus que la
minute (1 '03"). Il conserve néan-
moins sa deuxième place. Son avance
sur Winnen, Grezet, Lemond, Mutter,
Beccia , Wilmann , Da Silva et Wellens
a, toutefois , «fondu» d'une minute.
Désormais , le Hollandais de Peter Post

Grezet et le «Tour »
En quatre jours , à défaut de son

meilleur niveau, Jean-Mary Grezet a
retrouvé confiance en ses possibili-
tés. Mais en a-t - i l  vraiment douté?
Après bien des déboires , le Tour de
Suisse se présentait à lui un peu
comme un «test» , non seulement sur
le plan physique, mais surtout sur le
plan moral. Or , le Loclois a répondu
de brillante manière: en prenant une
part active aux mouvements de la
course , en se portant à un jet de
pierre du podium.Et hier, il «porta »
même le maillot jaune durant une
demi-heure.

Toutefois , à la question de savoir
s'il est partant pour le Tour de Fran-
ce, il répond: Ce n'est pas sûr. La
décision interviendra la semaine
prochaine, après une discussion
avec M. de Gribaldy..., lequel af-
firme : Par ses performances, son
excellent comportement , le Lo-
clois a assuré sa place au sein de
l'équipe... Le Bisontin ne précise
toutefois pas si Grezet courra pour
une place au «général» et Kelly pour
le maillot vert , comme il l'avait laissé
entendre lors de la signature du con-
trat avec le Neuchâtelois. La forme
actuelle de l'Irlandais , son aisance
dans la montagne, le forfait de Hi-
nault modifient les données du pro-
blème.

et le Loclois le menacent et peuvent
lui ravir la place de dauphin de Kelly.

DESARROI

Hubert Seiz a donc remporté cette
ultime et décevante (à certains...
écarts) étape de montagne. A la re-
cherche de sa meilleure forme depuis
ses performances dans la Critérium in-
ternational fin mars et son podium
(3me) dans la Flèche wallone, le grim-
peur soleurois doit en partie son suc-
cès aux Italiens de Boifava , ceux-ci
ayant ramené leur «leader» Visentini et
Seiz dans le groupe de tête une fois la
Furka franchie... Plus de quatre minu-
tes derrière Da Silva , Rooks , Grezet ,
Gavillet passés trente secondes avant
le peloton du maillot jaune, ou du
moins de ce qui en restait à ce mo-
ment-là (une quinzaine de coureurs).

Afin de mieux situer le désarroi dans
lequel Seiz et Visentini furent plongés
avant de «sauver les meubles», il con-
vient de reprendre dans leur ordre
chronologique les faits de cette étape
durant laquelle Jean-Mary Grezet fut
virtuellement porteur du maillot jaune
une demi-heure durant.

Abordé sous un ciel couvert , le Luk-
manier - première difficulté de la jour-
née - n'eut pour rôle que d'opérer une
première sélection , tout en permettant
à Zadrobilek et Fignon de se porter en
tête jusqu 'à Disentis. Puis, une fois
l'Australien et le Français rentrés dans
le rang, Schmutz partit seul à la con-
quête de l'Oberalp dont les rampes
incitèrent les ténors à rester sur leur
réserve. Il fallut attendre le ravitaille-
ment d'Hospental, après 120 kilomè-
tres, pour que la course explose.

GREZET CONTRE-ATTAQUE

A une attaque d'Urs Zimmermann,
Grezet répondit en menant dans son
sillage Da Silva (le «leader» du GP de
la montagne), de Rooy, Gavillet ,
Rooks , Leali et Santoni. En l'espace de
quelques kilomètres , le peloton était
rejeté à près de deux minutes (1'45").
Le Neuchâtelois devenait le virtuel
maillot jaune du Tour de Suisse !

Assurant l'essentiel du travail, Gre-
zet revenait sur Schmutz, puis passait,
en tête, la Furka , en compagnie de Da
Silva, Rooks et Gavillet , le peloton sur
ses talons (30"). Un peloton qui avait
« récupéré» les de Rooy, Zimmermann
et autres Gayant impuissants à suivre
le rythme imposé par Grezet. Mais un
peloton duquel Visentini et Seiz
avaient été lâchés, eux également 'vic- 1

times du «train» imposé principale-
ment par Breu et van de Velde.

Or , si Seiz accusait le coup sans
autre forme de procès, il en allait au-
trement de l'Italien, victime de maux

d'estomac identiques à ceux dont il
avait déjà souffert au sortir du «Giro».
Immédiatement , Battaglin , puis San-
toni se laissèrent glisser à sa hauteur
pour l'assister. Puis, une fois la Furka
franchie , alors qu'à l'avant un regrou-
pement général se produisait (22 cou-
reurs dont Beccia et Zweifel eux aussi
en difficulté dans le montée), Leali, à
son tour , attendit Visentini.

L'entreprise de sauvetage paraissait
toutefois insurmontable: boucher un
trou de plus de quatre minutes ! L'in-
surmontable se réalisa pourtant: en 50
kilomètres, Battaglin , Leali et Santoni
ramenèrent le Lombard dans le pelo-
ton, de même que Seiz et Lammerts ,
accrochés à leurs roues. Il est vrai qu'à
l'avant , personne n'était véritablement
décidé à rouler. Ainsi, Kelly, Grezet et
Winnen en particulier ne surent - ou
ne voulurent - pas saisir l'occasion de
balayer définitivement le dauphin de
Saronni au «Giro».

INCROYABLE RETOUR

Finalement , ce fut Lammerts qui ten-
ta sa chance du côté de Moerel, imité
par Seiz et de Rooy, sans que le pelo-
ton réagisse. Le Saint-Gallois, retrou-
vant de son efficacité , parvint à se
débarrasser du Hollandais avant de re-
prendre Lammerts et de filer vers une
victoire d'étape dont il était loin - très
loin même - de se douter sur les pen-
tes de la Furka.

A l'arrière , Panizza et Breu furent les
premiers à sonner la charge à l' attaque
de l'ultime côte et si le routinier italien
rallia Unterbaech avec les meilleurs ,
Breu paya les efforts consentis dans la
Furka , perdant plus d'une minute sur
Mutter , Lemond, Kelly, Panizza, Da
Silva, Wilmann , Winnen. Beccia , Wel-
lens et Grezet arrivés dans cet ordre
une minute et demie après Seiz.

Le Tour de Suisse est probablement

9mo étape, Unterbaech - Genè-
ve, 206 km 500.- Départ à 1 2 h 05;
Susten 1 2 h 26; Sierre 1 2 h 39; Sion
13 h 03; Riddes 13 h 24; Martigny
13 h 45; Saint-Maurice 14 h 07;
Monthey 14 h 18; Villeneuve
14h49;  Montreux 14 h 55;. Vevey
1 5 h 04; Lausanne 1 5 h 31 ; Morges
15 h 47; Nyon 16 h 27; Genève
(avenue de la Paix) 17 heures.

joué, en ce qui concerne la victoire
finale. Seul un accident peut priver
Kelly d'une victoire. Et si, d'aventure,
Visentini parvenait à renverser la va-
peur, l'Irlandais et les siens n'auraient
à s'en prendre qu'à eux-mêmes , comp-
te tenu de l'excellente situation dont
ils bénéficièrent hier.

L'épreuve helvétique va donc entrer
aujourd'hui dans sa phase finale. Ecar-
tés des premiers rôles durant quatre
jours - le rendez-vous de Sargans mis
à part - les sprinters vont à nouveau
occuper l'avant de la scène. Du moins
ceux qui restent , Bontempi , Gavazzi ,
Rossola , Raas, Bogaert ayant depuis
longtemps abandonné...

P. -H. BONVIN
AUX AVANT-POSTES. - Grezet , qui précède ici ses coéquipiers Rooks (à
gauche) et Kell y, a pris une part active à la « bataille des Alpes».

( Keystone)

o^J  ̂ tennis La Biennoise élimine une demi-finaliste de 82

Christiane Jolissaint a tenu la vedet-
te au cours de la deuxième journée du
tournoi de Wimbledon. La Biennoise a
éliminé, en simple dames, la tête de
série Nc 6, l'Allemande Bettina Bunge,
3-6 7-6 (7-4) 11-9.

Cette saison, la Suissesse a déjà
épingle à son palmarès une joueuse de
renommée mondiale, l'Australienne
Evonne Goolagong-Cawley, à Pérou-
se. A Roland-Garros, Christiane
(22 ans) s'était distinguée en accro-
chant Chris Evert - Lloyd au premier set
de son match du second tour.

AU «FINISH»

Sur le gazon londonien, la représen-
tante helvétique (55mB au classement
de la WTA) a prouvé que son tennis
d'attaque était payant. Face à la demi-
finaliste de l'an dernier, elle ne s'est
pas laissé impressionner. Après avoir
perdu le premier set 6-3 , Christiane
Jolissaint a mieux servi. Elle a sauvé
une balle de match à 6-5 avant de
s'imposer au «tie break» (7-4) de la
deuxième manche. Du coup, la blonde

allemande domiciliée en Floride se mit
à commettre des fautes inhabituelles.
Elle ne dictait plus l'échange au fond
du court. Accrocheuse, la Biennoise se
surpassait pour terrasser sa rivale au
terme d'une troisième manche intermi-
nable (11-9). Cette victoire obtenue
au «finish» témoigne des progrès de la
Biennoise sur le plan de la résistancce
physique.

Elle affrontera , au deuxième tour,
l'Australienne Elizabeth Minter. Une
autre Suissesse s'est distinguée. Clau-
dia Pasquale a dominé en deux sets
(6-2 6-3), l'Australienne Debbie Free-
man (21 ans).

NAVRATILOVA FRACASSANTE

Tête de série N° 1, Martina Navrati-
lova a fait une entrée fracassante. En
32 minutes, après avoir laissé seule-
ment 11 points à l'infortunée sud-afri-
caine Beverly Mould, la tenante du
trophée de Wimbledon a triomphé 6-1
6-0. A l'issue de la rencontre, Martina
déclarait avec une pointe d'humour:
«J'ai beaucoup plus transpiré au cours
des cinquante minutes d'entraînement
auquel me soumit mon coach Mike
Estep avant la rencontre...»

Apparemment , l'Américaine d'adop-

tion a surmonté sa profonde déception
après son surprenant échec à Paris, au
quatrième tour , devant sa compatriote
Kathy Horvath.

ENCORE UNE!

Après Christiane Jolissaint et Clau-
dia Pasquale, Petra Delhees a égale-
ment fêté une victoire au premier tour
du simple dames de Wimbledon! Ce
triplé helvétique, unique dans les an-
nales, témoigne de la valeur d'ensem-
ble du tennis féminin suisse.

Petra Delhees a eu la partie relative-
ment facile contre l'Américaine Lea
Antonopolis. La Californienne (88"'c
WTA) s'est inclinée en deux sets, 6-4
6-2 , après un peu plus d'une heure de
jeu. Claudia Pasquale, contre Debbie
Freeman, qui sortait des qualifications,
fut encore plus expéditive (6-2 6-3).

Chez les hommes, Ivan Lendl, qui
s'est réconcilié avec l'herbe de Wim-
bledon, a démontré sa facilité d'adap-
tation. Le premier tour lui réservait un
adversaire, Bernie Mitton, plus dange-
reux que ne le laisse imaginer son mé-
diocre classement ATP (143mc). Le
Tchécoslovaque, très à l'aise, ne laissa
pas la moindre chance au Sud-Afri-
cain, battu 7-6 6-1 6-0.

Vainqueur à Bristol le week-end
dernier , Johan Kriek a lui aussi rem-
porté une victoire significative. Au pas
de charge, le bouillant Sud-Africain
(naturalisé Américain) déborda Sam-
my Giammalva , 6-4 6-3 6-2.

Après le Nigérian Nduka «The
Duke » Odizor, un autre joueur de cou-
leur s'est distingué sur le central de
Wimbledon. Adepte lui aussi du tennis
d'attaque, l'Indien Ramesh Krishnan
(22 ans) a frôlé l'exploit devant Vitas
Gerulaitis. Au contraire de Guillermo
Vilas , éliminé par Odizor, le New-Yor-
kais a survécu aux assauts du styliste
de Madras. Il a gagné 5-7 7-5 7-6 5-7
6-3 au bout de 4 heures d'une lutte
âpre et indécise.

' ̂ P*% échecs

Le manque  de place nous oblige a
reporter à demain la publ ica t ion  de
notre  chroni que hebdomadaire.

Nous prions nos lecteurs de bien
voulo i r  nous en excuser.

Actualité oblige...

Consternation à Gstaad

Suisse - Hollande
le 8 juillet à Lugano

Les organisateurs des champion-
nats internationaux de Suisse, à
Gstaad (4 au 10 juillet ), sont déçus
et consternés par l'attitude de l'As-
sociation suisse de tennis (AST) ,
qui a refusé de jouer la rencontre
de Coupe Davis Suisse-Hollande,
au mois d'août en Hollande, préfé-
rant affronter les Bataves à Luga-
no, pendant le tournoi même de
Gstaad.

Les organisateurs ont relevé que,
traditionnellement, les épreuves
masculines de Gstaad se dérou-
laient sous l'étiquette de «Cham-
pionnats internationaux open de
Suisse », et qu 'en tant que tels ,
l'AST les patronnait. Un «contrat
de partnership» lie d'ailleurs
Gstaad et l' association helvétique,
qui «protège» d'ordinaire cet évé-

nement (dont la date, de surcroît,
était connue depuis plus d'une an-
née).

Le comité organisateur, qui esti-
me avoir toujours soutenu les
joueurs suisses en période de diffi-
cultés , se montre «consterné» de
voir se dérouler la rencontre de
Coupe Davis Suisse-Hollande en
même temps que le tournoi de
Gstaad.

En outre , les organisateurs relè-
vent que , malgré des rumeurs in-
sistantes, l'AST ne s'était jamais
adressée à eux en vue d'un dérou-
lement de ce match dans la station
de l'Oberland bernois.

Le match Suisse-Hollande se dé-
roulera finalement à Lugano, du 8
au 10 juillet.

Belle tenue des Neuchâtelois
Epreuves pour amateurs et pour juniors

Engagés sur plusieurs fronts , les cou-
reurs neuchâtelois ont fort bien su tirer
leur épingle du jeu , d imanche dernier.

EN FRANCE

Chez les amateurs , tout d'abord. Jean-
Mare Divornc s'en est allé remporter une
magnifi que victoire en France , à Grand-
Combe Chateleu . prés de Mortcau.  Après
trois tours d' un circuit  qu i  en comptait
treize . Divornc sortait  du peloton en com-
pagnie de Claude-Alain Roy (La Chaux-
de-Fonds). de Didier  Simon (Le Locle) et
d' un coureur français. Le Loclois et le
Français devaient  malheureusement  lâcher
prise , â la suite d' une crevaison. Peu avan t
l'arrivée, Simon était â son tour distancé,
tandis  qu 'un coureur d' oulre-Jura revenai t
sur Divornc. A 200 mètres du but . Divornc
plaça un démarrage, auquel le Français nc
put répondre , et remporta ainsi  sa premiè-
re victoire dans une course d' une certaine
importance depuis le début de la saison.

Patrick Schneider s'est , quan t  â lui, ren-
du à Hauscn (Argovic) pour participer au
Tour du Habsbourg. Sur un parcours diffi -
cile , comprenant no tamment  la côte du
Habsbourg â a ffronter â quatorze reprises.
Schneider est parvenu â prendre une re-
marquable  deuxième p lace. L'é preuve s'est
jouée au neuvième tour ,  lorsque 14 hom-
mes parvenaient â sortir du peloton , dans
la côte. L'entente n 'étant  pas des meilleu-

res au sein du groupe . Schneider préféra
par t i r  seul. Dans l' avant-dernière boucle .
Solïrcdini et Daeppen revenaient sur le
Boudrysan.  Les trois hommes réussirent â
conserver une t r en ta ine  de secondes
d' avance sur leurs poursu ivan t s  et se dis-
putèrent  la victoire uu spr in t .  Celui-ci l'ut
lancé par Daeppen. que Schneider parv in t
à remonter.  Malheureusement ,  le coureur
du VC Vignoble se fit souiller la victoire
par Soffredini dans les derniers mètres.

COURAGEUX!

Les juniors  se mesuraient , quan t  â eux .
dans le Tour du Haut-Lac.  â Mon they .  La
victoire est revenue â l 'Oelodurien Fabrice
Fadi . qui  démarra â deux kilomètres de
l' arrivée . Thierry Schop ler . de Mar in ,  a
pris la hu i t ième place de celte course, après
avoir connu quelques problèmes: alors
qu 'il é ta i t  dans le peloton de tète , le cou-
reur du CC Lit tora l  coinça sa chaîne.
A yant  perdu quel ques secondes pour répa-
rer , Sehop fer dut  l 'aire le «forc ing» pour
rejoindre le peloton. Alors qu 'il parvenait
presque â ses fins, le coureur de Mar in
manqua un virage , dans une descente ver-
ti gineuse , cl se retrouva â terre, dans un
pre.!.S.chqp.|'çç,sc rcmu.cn selle et parvint
tout  de même, ail prix d'un joli effort , à
rejoindre la tète de la course. Au sprint, Je
Neuchâtelois  ne prit  pas de risques , le gui-
don de son vélo é tant  comp lètement « mail-

lé» . Dans ces condi t ions , sa h u i t i è m e  p lace
const i tue un peti t  exp lo i t !

Plusieurs chutes  ont du reste marqué
cette épreuve. C'est ainsi  que Michel Gan-
der (CC Li t to ra l )  s'est retrouvé â l 'hôp i t a l ,
vict ime d' une lé gère commotion due â une
cabriole dans une descente , et que Lauren t
Singelè (VC Edelweiss) l'ut lui  aussi vict ime
d' une commotion dans une chute survenue
aussitôt la liunc d'arrivée franchie.

Ph.W.

LES CLASSEMENTS

Tour du Habsbourg pour amateurs. — 1.
O.Soffredini (Oslermundi gen )  3h 02' 17" :
2. P. Schneider (Vignoble); 3. M. Daeppen
(F.rsigen), tons m.t. ; 4. M. Aebischer (Bien-
ne), à 32" ; 5. I l . -U. Russenberger (Mcris-
hausen) m.t.

Tour du Haut-Lac pour juniors. — I .
F. Fadi (Excelsior M a r t i g n y )  3II 22' 01" :
2. M. Renier  (Oslermundigen) â 16" ; 3.
A.Dr id i  (Echal lens)  m. t . :  4. L . M a n e i n i
(Chaill y) à 18" ; 5. R. Kastl  (Monthey) â
18" : 8. Th. Sehopfer (CC Lit toral) ,  même
temps. — Puis les autres Neuchâtelois: 14 .
Singelè (Edelweiss Le Locle): 15.
A. Montandon .. . (Edelweiss) ; . ,.^...̂ JJ.
G. Froidevaux (Francs-coureurs Là

,,Çhaux-4çrFQnds):2 ,I ,cA. Vanluggiaio.(Lit*
ioral). tous m.t . ;  28. A, Kornmayer (Péda-
le locloise). à 7* 42".

L'ÉTAPE

8™ étape (Bellinzon-Untcrbaech ,
2l8km500). - I. Hubert Seiz (S) 6 h
29'44" (moyenne 33,637 km/h) ;  2. Mutter
(S) à 179" ; 3. Lemond ( E U ) :  4. Kell y
(l r l ) ;  5. Panizza ( I t ) ;  6. Da Silva (Por);  7.
Wilmann (No) ;  8. Winnen (Ho) ;  9. Beccia
(I t ) :  10. Wellens (Be);  U. Grezet (S), tous
même temps que Mut t e r ;  12. Rooks (Ho)
a 1*55" ; 13. De Rooy (Ho) â 2' 25" ; 14.
Loro ( I t )  â 2'32" ; 15. Visentini  ( I t ) :  16.
Zweifel (S); 17. Breu (S); 18. Sergeant (Be)
a .V06" ; 19. Bover (EU)  â 3'28" : 20. Van
der Velde (Ho)  â 3'43" : 2 1 .  Battaglin (II) à
4'26" ; 23. Gavillet (S) à 4'44; 24. Lam-
merts (Ho) à 5'25" ; 25. Schmutz (S) à
9'21" ; 26. Zimmermann (S) à 9'30" ; 28.
Gisi ger (S) à I0'55" ; 30. Wolfcr (S); 31.
Rossier (S); 33. Wehrli (S); 36. Keller (S);
43. Demierre (S) à 18*51" . - Puis: 47.
Russenber ger ; 56. Bolle à 37*01": 61.
Freuler; 62. Frei; 66. Hurzeler ;  76. Kae-
nel; 80. Bru eemunn;  81. Mocrlcn (S): 83.

Macchler: 84. Gutmann:  85. Schraner: 86.
Vocgeli; 87. Glaus;  92. T h a l m a n n :  96.
Summermat te r  (S). — 107 coureurs au dé-
part , 99 classés.

CLASSEMENT G É N É R A L

I.  Sean Kelly ( l r l )  34h 54'39" ; 2. Rober-
to Visentini  ( I t )  â l"08" ; 3. Peter Winnen
(Ho) â 1*18" ; 4. Jean-Mary Grezet (S) à
l'19" ; 5. Lemond ( E U )  à 1*38" ; 6. Mutter
(S) à l'46" ; 7. Beccia (h )  à 1*48" ; S.
Wi lmann  (No) â 2 "2I " ; 9. Da Silva (Por) â
2'50" ; 10. Wellens (Be) à 2'54" ; 11. Breu
(S) à 3'01"; 12. Panizza (I t )  à 3*10"; 13.
Loro ( I t )  à 4'53" ; 14. Zweife l (S) à 5*12" ;
15. Sergeant (Be) â 5'14" ; 16. Rooks (Ho)
â 5*48": 17. Boycr (EU)  â 7'23" ; 18. Van
der Velde (Ho) à 7'33" : 19. Batta glin ( I t )  â
7*45" ; 20. Seiz (S) à 9'21". - Puis: 21.
Gisiscr à 12*25" ; 23. Gavil let  à 15*00" ; 27.
Schmutz â 20*37" : 30. Wehrli â 24*05" : 31.
Wolfcr à 24*55"' ; 32. Rossier à 30*53" ; 33.
Fcrrelti â 31*35" : 36. Russenberger à
39*06"; 38. Gu lmann  à 49*45" : 4L Zim-
mermann à 55*39" ; Freuler â 57*56" ; 50.
Frei à I h 04*13"" ; 52. Keller â 1 h 11 '06" ;
57. Moerlen (S) à 1 h 20'34"; 58. Demierre
â I h 20*55" ; 60 Maechler à I h 23*40"" ; 63.
Brug emann à I h  29' 13" ; 68. Thalmann
(S) â 1 h 33*48'* ; 70. Hurzeler à I h 35*16" ;
85. Glaus à l h  48'38": 87. Vocgeli â I h
52*22" .

GP DE LA MONTAGNE

Lukmanicr  (1"* cat.): I .  Ficnon
10points ; 2. Zadrobilek (Au t )  9; 3. Da
Silva 8; 4. Wi lmann  7: 5. Maicr 6. —
Oberal p (!"' cat.): 1. Schmutz 10; 2. Da
Silva 9; 3. Maier 8; 4. Wi lmann  7; 5. Breu
6. - Furka (1"' cat.): I .  Da Silva 10: 2.
Stevens Rooks (Ho )  9; 3. Grezet 8: 4.
Gavil let  7; 5. Mut te r  6. - Burchen
(2""' cat.): I .  Seiz 5; 2. Panizza 4; 3. Le-
mond 3; 4. Kell y 2; 5. Winnen I.  - Clas-
sement intermédiaire : I.  Da Silva (Por),
définitivement vainqueur) 88 points ;  2.
Maicr (Au t )  et Wi lmann  (No) 38; 4. Seiz
(S) 20; 5. Breu (S) 19.

Classement aux points : I .  Kelly ( l r l )
173; 2. Lemond ( E U )  161: 3. Mutter (S)
159; 4. Da Silva (Por) 124; 5. Van der
Velde (Ho) 109.

CLASSEMENTS

BjS~j-̂  natation

Il y a cinq jours, l'Allemand de l'Est Sven
Lod/icwski avait ravi à son compatriote de
l'Ouest Miehael Gross, le record d'Europe du
200 m nage libre avec un «chrono» de 1*49**30
(ancien record l '49"55). Le nageur d'Offen-
hach a réagi mag istralement.

Dans le cadre des champ ionnats nationaux à
Hanovre , il a repris son bien, bat tant  du même
coup le record du monde. En 1*48**28 , Gross a
amélioré de 64 centièmes de seconde le record
que détenait l 'Américain Ro»d y Gaines , qui
avait réussi sa performance en juillet dernier à
Mission Vicjo.

Gross plus rapide que Gaines

PS Ŝ athlétisme

Lors de la 4"" journée des «Spartakia-
des », à Moscou , le Soviétique Serguei
Litvinov a réalisé le 14"" record mondial
de la saison d'athlétisme, en lançant le
marteau à 84 m 14. L'ancien record , qu 'il
détenait lui-même, datait  du 6juin 1982,
lorsque cet athlète de 1 H) kg pour 1 m 80
seulement , avait lancé à 83 m 98.

Litvinov :
lancer record

Vingt joueurs, parmi lesquels l 'Améri-
cain John McEnroe et le Français Yan-
nick Noah. ont officiellement manifesté ,
à Wimbledon. leur soutien en faveur  de
l 'Argent in  Guillermo Vilas. récemment
suspendu pour un an par le Conseil
in ternat ional  professionnel mascul in
«pour avoir touche une garantie finan-
cière ill icite avan t  le tournoi  de Rot ter-
d a m» .

Dans un communi qué , les 20 joueurs
ind iquen t :  Vilas , toujours gentleman sur
le court et en dehors, a fortement contri-
bué au succès du tennis professionnel au
cours de ces dix dernières années. C'est
grâce à lui aussi que le tennis est devenu
populaire en Amérique du Sud.

Nous demandons au Conseil internatio-
nal d'annuler la suspension et l'amende de
20.000 dollars dont fait l' objet actuelle-
ment Vilas et de comprendre notre posi-
tion concernant les droits de l' un de nos
collègues à gagner sa vie en jouant au
tennis , ajoute le communi qué.

Vilas ava i t  été sanct ionne,  le 8 j u i n  à
Paris , par le Conseil i n t e rna t iona l .  Quel-
ques jours plus tard , il fit savoir qu 'il
ava i t  décidé de l'aire appel de cette déci-
sion. L 'Argent in  a été é l imine ,  lund i ,  au
premier tour  du tournoi  de Wimbledon
par le Ni gérian N 'D u k a  Odizor.

Le même jour  à Paris . Noah avait été
suspendu 42jours pour avoir q u i t t é  en
pleine comp ét i t ion ,  en mai  dernier ,  la
Coupe du monde des nations à Dùssel-
dorf. Contrairement à l 'Argen t in ,  le
Français décida de renoncer à un appel
et de purger aussi tôt  sa peine.

Soutien
à Guillermo VilasIpEa football

Coup dur  pour le FC Lucerne : sélec-
tio nné dans l'équi pe nationale des PTT,
le «l ibero» lucernois . Emile Bachmann .
a été grièvement blessé lors d' une ren-
contre d"entraînement.  Le Lucernois a
plusieur s li gaments déchirés et très pro-
bablement même une grave blessure du
ménisque. Il sera opéré cette semaine.
Selon le médecin , Bachmann sera éloi-
gné des terrains  pendant p lusieurs mois.

Ce coup est d'au t an t  plus dur  pour
Lucerne que Rolf Fringer , le second «l i -
bero » vient d'être transféré au SC Zoug.

E. E.

Sundermann s'en va
Deux jours après la relé gation du

Schalkc04 en 2"'l'division ouesl-alleman-
dc , l' ent ra îneur  Jurgcn Sundermann (43
ans, ex-joueur et ent ra îneur  à Bâle , Ser-
vettc , Grasshopper , VfB S tu t tga r t  et
Slutt garter Kickers) doit qu i t t e r  le club
06 Gclscnkirchcn. Son contrat n 'a en
effet pas été renouvelé.

Renfort à Martigny
Néo-promu en LNB . M a r t i gny-Sport

annonce l' engagement de l ' i n t e rna t iona l
marocain Mohamed Rabih . di t  Chicha
(28ans). Cet a t t a q u a n t  por ta i t  les cou-
leurs du WAC de Casablanca. Vendredi ,
le club v alaisan recevra le SC Zoug pour
'a finale du champ ionnat  de la l" li gue.

Coup dur pour Lucerne



La 32me Fête cantonale
neuchâteloise vous attend
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[¦̂ -̂ *] gymnasti que Des demain et iiisqu a dimanche sur les nouvelles installations des Geneveys -sur-Coffrane

La 32"" Fête Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique retiendra I at-
tention des gymnastes et des amis de ce mouvement, dès demain et
jusqu'à dimanche. Les organisateurs, à la tâche depuis de longs mois,
ont tout mis en œuvre pour que cette importante manifestation, qui
s'organise tous les six ans, soit une parfaite réussite. Les participants,
provenant de 57 sections de dix cantons (23 sections neuchâteloises et
34 sections invitées), avec un effectif de plus de mille gymnastes,
pourront découvrir à cette occasion les nouveaux emplacements spor-
tifs des Geneveys-sur-Coffrane, les autorités communales ayant fait un
très gros effort afin que tout soit terminé, ou presque, pour ce grand
rassemblement.

La préparation de la Fête au niveau
du Comité d'organisation, présidé par
M. Jean-Claude Juillerat, n'est pas tou-
jours chose aisée. Il en est de même en
ce qui concerne la partie technique
dont tous les responsables, sous la di-
rection générale de M. Raymond
Schmocker , vice-président technique
de l'Association Cantonale Neuchâte-
loise de Gymnastique, ont fait le maxi-
mum pour que les gymnastes trouvent
au Val-de-Ruz une organisation et une
planification donnant entière satisfac-
tion.

PATRONAGE iy Ĵ[

En cas de mauvais temps, le pro-
gramme de la Fête serait quelque peu
modifié. Souhaitons simplement qu'or-
ganisateurs et participants puissent en
cette fin de semaine, cueillir les fruits de
leurs efforts.

Cette «Cantonale» comportera trois
phases bien distinctes :

Les Concours individuels, les
Concours de section et les Tournois
de jeux.

Les concours individuels compren
dront:

a) Athlétisme : Décathlon olympi-
que - 10 disciplines. - Octathlon - 8
disciplines - réservé aux jeunes (1964
- 1967). - Pentathlon (populaire) - 5
disciplines - ouvert à tous dès 14 ans.

b) Gymnastique à l'artistique: 4
classes de performance: P3, P4, P5 et
P6, cette dernière étant la plus haute. -
Dans chaque classe de performance, 6
disciplines.

c) Gymnastique aux agrès : 4 ca-
tégories: G4, G5, G6, G7, cette dernière
étant également la plus haute. - Dans
chaque catégorie, 5 disciplines. Cette
forme de gymnastique est plus adaptée
au gymnaste de section qu'au gymnas-
te de haute compétition.

d) Gymnastique aux jeux natio-
naux: il s'agit là d'un concours spécifi-
quement suisse où l'on trouve un mé-
lange de disciplines provenant de l'ath-
létisme, de passes de lutte suisse et de
lutte libre. (Saut longueur, lever de la
pierre de 25 kg, saut combiné, jet de
pierre, lutte libre, lutte suisse). - Deux
catégories (âge libre) A1 et L3. - Deux
catégories (réservées aux jeunes) L2 et
L1.

e) Concours libres (ouverts â
tout le monde) :

1) Concours à option; Mélange de
disciplines athlétiques par appréciation,

2) Test de la forme: Ce test est ou-
vert à tous ceux qui voudront faire le
point sur leur condition physique.

3) Cross-country : distance 3000 m.
à travers bois et champs.

Signalons qu'en athlétisme, le con-
cours sera organisé conjointement au
championnat cantonal de l'ANA (Asso-
ciation Neuchâteloise d'Athlétisme) et,
pour les gymnastes neuchâtelois, il
comptera comme tel. Le gymnaste
ACNG (Association Cantonale Neuchâ-
teloise de Gymnastique) ayant obtenu
le plus grand nombre de points sera
sacré vainqueur de la Fête dans sa caté-
gorie.

En gymnastique artistique ainsi
qu'aux agrès, le vainqueur neuchâtelois
de la catégorie la plus haute (P6 et G7)
remportera le titre de champion canto-
nal 1983.
Concours de section

Il s'agira là sans conteste, du grand
moment de la manifestation. Pour
concourir, une section doit avoir un ef-
fectif minime de 8 gymnastes.

Trois genres de concours sont pré-
vus:

1) Concours à l'athlétisme : la
section ne choisit que des disciplines
athlétiques.

2) Concours à l'appréciation: la
section choisit uniquement des discipli-
nes appréciées (engins ou gymnastik -
terme nous venant en droite ligne d'ou-
tre-Sarine!)

3) Concours combiné: la section
incorpore dans son concours des disci-
plines athlétiques et par appréciation.

Ce concours comprendra deux caté-
gories:

- Catégorie A: Sections de 16 gym-

EN ÉVIDENCE. - Une belle at-
titude de Boris Dardel, un jeune qui
figure parmi les principaux «outsi-
der» de Jaquet.

(Avipress-Treuthardt)

nastes et plus.
- Catégorie B: Sections de 8 à 15

gymnastes.
Le travail des sections aux engins et

en «gymnastik» est toujours attractif . Il
devrait être une sorte de «show» et
devrait, par conséquent séduire le pu-
blic.

La préparation des productions aux
engins demande une grande attention
et une assiduité sans faille des gymnas-
tes car la synchronisation du travail aux
engins, en musique, constitue une
grande difficulté.

Dans le canton de Neuchâtel, le
nombre des sections travaillant aux
agrès et en «gymnastik» est , hélas, en
nette régression par rapport aux disci-
plines athlétiques. Celles, qui présente-
ront leur programme sont fort bien pré-
parées, la prochaine Fête fédérale et,
plus près de nous le Championnat Ro-
mand de sections, n'étant plus très loin.

Tournoi de jeux
Ce tournoi comprendra exclusive-

ment le volleyball et la balle à la corbeil-
le. Du beau spectacle en perspective I ICI. - C'est dans ce magnifique stade tout neuf que se dérouleront la majorité des épreuves de la «Cantonale 83»

A Neuchâtel, la Coupe romandefootball corporatif

Samedi dernier, au Centre sportif ré-
gional du Chalet-à-Gobet s/Lausanne-/
s'est déroulé le 7me tournoi de la Fédé-
ration romande de football corporatif ,
organisé par la Ligue romande de foot-
ball dont le siège est à Lausanne.

La sélection de Neuchâtel a entamé ce
tournoi contre l'équipe vaudoise qu'elle
a battue par un sec 7-1. Elle a montré
par là son ambition. Elle a ensuite domi-
né la sélection valaisanne par 3-2.
L'après-midi , sans respect pour le vain-
queur des trois «éditions» précédentes,
elle prenait la tête du tournoi en élimi-
nant Genève pour le titre . Etant déjà
assurée de remporter le challenge attri-
bué au premier , c'est complètement dé-
contractée qu 'elle a abordé le dernier
match, celui qui l'opposait à La Chaux-

de-Fonds. Elle l'a perdu par 2-1, mais a
tout de même remporté le tournoi , à
égalité avec Genève. La confrontation
directe départagea les deux régions pour
la première place.

Un grand bravo à tous les joueurs
pour leur combativité et leur sportivité.
Cette sélection est recrutée dans les dif-
férents clubs du Groupement de football
corporatif de Neuchâtel' et environs.

Chaque année, ce tournoi est d'une
qualité élevée, qui se situe entre la
deuxième et la troisième li gue. Un coup
de chapeau va aussi au sélectionneur et
membre du comité, René Jeanneret , qui
en est à sa septième participation (qua-
tre comme joueur et trois comme res-
ponsable). Une belle récompense pour
ce fidèle serviteur de la cause du foot-
ball.

M. Jeanneret , lors du précédent tour-
noi (à Monthey), avait annoncé qu 'avec
le contingent de bons joueurs évoluant
dans le groupement , la coupe du vain-
queur ne devrait pas tarder à rejoindre
Neuchâtel. Il ne pensait pas si bien dire !

Le comité donne rendez-vous à l'an
prochain à tous les amis du football ,

pour la 8me «édition» de cette Coupe
romande qui sera organisée par Neu-
châtel , à Serrières.

Classement : 1. Neuchâtel 10 pts; 2.
Genève 10; 3. La Chaux-de-Fonds 9; 4.
Vaud 6; 5. Valais 5.

Nous rappelons à tous les clubs, ras-
semblée des présidents qui se déroulera
demain jeudi 23 juin , à 20 h 15, au restau-
rant du Jura à Neuchâtel. J.B.Une vedette : Ascona

La section d'Ascona , titrée sur le
plan national à de multiples reprises,
connue sur le plan international, cer-
tainement la meilleure section de
Suisse depuis de nombreuses années,
sera l'attraction numéro un de la ma-
nifestation et sa production d'un très
haut niveau aux barres parallèles
vaudra à elle seule le déplacement.
Elle part en tous points favorite et
récoltera assurément le plus haut to-
tal de la Fête.

Les sections de Suisse allemande,
par le sérieux de leur travail et leur
effectif important de gymnastes (sou-
vent 30) présenteront vraisemblable-
ment un spectacle soigné et d'une
grande qualité. Cependant, lorsqu 'on
connaît l'engouement pour la gym-
nastique dans cette région, il est diffi-
cile de dire qui de Rafz , Ettiswil,
Thalwil , Wallisellen, Koppingen ou
encore Rorschacherberg, l'emporte-
ra.

Du côté des Romands, La Tour-de-
Peilz, Bienne-Romande, Tavannes,
Valeyres-s/Rance et Les Bois de-
vraient réaliser de bons résultats.

UNE CENTAINE DE JUGES

Pour assurer le bon déroulement
de ces diverses parties de la Fête, les

techniciens ont dû s'approcher d'une
bonne... centaine dé juges! Il est bon
d'ajouter que la quête de ces person-
nes indispensables a été ardue, les
bonnes volontés se faisant de plus en
plus rares. Si le problème est actuel-
lement résolu ou en passe de l'être,
les responsables ont passé de bien
mauvais moments !

Un programme riche et varié à sou-
hait attend donc tous les connais-
seurs ou profanes qui ne manqueront
pas ce grand rendez-vous des gym-
nastes neuchâtelois et de leurs invi-
tés.

Le village des Geneveys-sur-Cof-
frane connaîtra donc une efferves-
cence peu commune et sera, durant
quatre jours, le pôle d'attraction des
gymnastes d'ici et d'ailleurs. On at-
tend un grand nombre de spectateurs
qui assisteront à des prestations de
mialité.

Souhaitons simplement que cette
32e Fête cantonale soit gratifiée d'un
temps clément qui vienne couronner
non seulement les organisateurs et
les vainqueurs, mais également tous
les acteurs de ce grand rassemble-
ment. C'est tout le mal qu 'on leur
souhaite !

EC

^yj^H hockey 
sur 

glace

Le Canadien Gerry Murphy s'est vu
résilier son contrat d'entraîneur-
joueur du CP Hérisau (LNB). Le club
appenzellois n'a pas trouvé de terrain
d'entente financier avec Murphy, et,
de surcroît , ce dernier , n'a pas suivi le
cours d'entraîneur obligatoire en Suis-
se.

Hérisau sera entraîné, la saison pro-
chaine, par un Suisse Heinz Zehnder
(40 ans), qui entraînait jusqu 'alors
Rapperswil-Jona.

Heinz Zehnder
entraîneur à Hérisau

SPORTS-TÉLÉGRAMMES
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BOXE. — Le poids plume zuricois Sepp
Iten fera sa rentrée le 25 juin , à Neuenhof ,
face à l'Italien Andréa Ricci Ce combat se
déroulera en huit reprises.

BOXE. - Le boxeur italo-bernois Ennco
Scacchia affrontera , le 29 juin, à Berne, dans
un combat de 8 x 3 en poids mi-lourd,
l'Allemand Helmut Ulka.

HOCKEY SUR TERRE. - Avec Yves
Bescnçon et Paul Vuille , tous deux du Lau-
sanne-Sports, deux Romands fi gurent dans la
sélection helvétique de 15 noms du Polonais
Witold Ziaja , qui, le week-end prochain, af-
frontera à deux reprises la Suède, à Gœtc-
borg.

TENNIS. - En battant, en finale de LNB,
le club bâlois des Old Boys par 5-4, Belvoir
Zurich a obtenu sa promotion en LNA, classe
à laquelle le club n 'a plus appartenu depuis
1977 Belvoir remplacera Lausanne-Sports.

Xamax et Fribourg
les plus corrects

Le «Prix de bonne tenue» de
la Ligue nationale, portant sur
les championnats de LNA et de
LNB, et dont le 1" rang est doté
de 7500 francs, le 2ma de 5000 et
le 3m* de 2500 est revenu, con-
jointement, aux Neuchâtel Xa-
max FC et FC Fribourg, avec 9,5
points, devant le FC La Chaux-
de-Fonds 3"", avec 12,5 points.

Le «Trophée national du meil-
leur public sportif», où le clas-
sement a été sépare en LNA et
en LNB, est revenu à St-Gall (38
pts) devant Lucerne (35) et
Grasshopper (34), pour la LNA;
à Bienne (42), devant Fribourg
(40) et Laufon (37) pour la LNB.

Juniors D et E J

Résultats des tournois finals du
championnat de Suisse de juniors
D et E, à Berne.

JUNIORS D
(MATCHES DE 2 x 20')

Etoile Carouge-Young Boys 3-1;
Kriens-Lugano 2-1; Lugano-Young
Boys 6-0; Etoile Carouge-Kriens
2-0; Etoile Carouge-Lugano 1-0;
Kriens-Young Boys 3-2.

Classement final : 1. Etoile Ca-
rouge 3/6 (6-1); 2. SC Kriens 3/4
(5-5); 3. FC Lugano 3/2 (7-3) ; 4. BSC
Young Boys Berne 3/0 (3-12).

JUNIORS E
(MATCHES DE 2 x 15')

Xamax-Etoile Carouge 0-0; Etel-
linzone-Zurich 4-2; Etoile Carouge-
Zurich 2-0 ; Xamax-Bellinzone 5-0 ;
Etoile Carouge-Bellinzone 2-2; Xa-
max-Zurich 4-0.

Classement final: 1. Neuchâtel
Xamax FC 3/5 (9-0) ; 2. Etoile Ca-
rouge 3/4 (4-2); 3. AC Bellinzone 3/
3 (6-9); 4. FC Zurich 3/0 (2-10).

Carouge et Xamax
champions suisses

De grands favoris et de nombreux prétendants
Gymnastique artistique, en P6, la

lutte sera âpre, avec une belle brochette
de champions, notre canton possédant
une bonne équipe de magnésiens avec
notament:
- Jean-Pierre Jaquet, ancien mem-

bre de l'équipe de Suisse, ancien cham-
pion de Suisse au concours complet et
par engin (SFG Serrières).
- Christian Wicki , vice-champion de

Suisse aux barres parallèles et membre
du cadre national B (SFG Peseux).
- Flavio Rota (SFG Le Locle),

membre du cadre national juniors.
- Boris Dardel (SFG Serrières),

membre du cadre national juniors.
- Vincent Liengme (SFG Le Locle).
En P5, belle participation également

avec comme favori Pascal Monnin,
champion de Suisse juniors en juin de
cette année (SFG Serrières). Les «out-
siders » sont Dominique Collaud, Lau-
rent Dardel, Michel Corral, tous pen-
sionnaires de la SFG Serrières.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

Il est difficile de faire des pronostics
dans cette discipline, cette dernière
étant relativement récente. Les Neuchâ-
telois de Chézard-St.-Martin, Peseux et
Serrières auront fort à faire pour se his-

'sèr au niveau des autres gymnastes ro-
mands et de Suisse alémanique.

Comme déjà annoncé plus haut, le
décathlon et l'octathlon, organisé con-
jointement avec le championnat canto-
nal de l'ANA, seront intéressants à sui-
vre sur les magnifiques installations des
Geneveys-sur-Coffrane.

Les athlètes de Fontainemelon ont
actuellement le vent en poupe et peu-
vent d'ores et déjà prétendre à de très
bons résultats. Ils devront toutefois se
méfier des athlètes du CEP de Cortail-
lod qui n'ont pas encore dit leur dernier
mot.

Léger avantage à Jean-Claude Béso-
mi de la SFG Fontainemelon pour le
décathlon neuchâtelois et à Pierre
Zingg de la SFG Bassecourt pour le
décathlon Invités.

Léger avantage également en Cadets
A - octathlon - pour les membres du
CS Les Fourches, Eric Monnard et Re-
né-Pierre Sauser.

JEUX NATIONAUX

Légèrement en régression dans notre
canton, cette discipline est encore très
prisée chez nos voisins alémaniques et
dans certaines sections de Suisse ro-
mande, notamment à Valeyres-s/Ran-
ces et Martigny.

Les couronnes fédéraux de Valeyres-
s/Rance (VD) seront parmi les favoris
de ce concours. Il en est de même de

ceux de Koppigen (BE). Devant une
telle coalition, le Neuchâtelois T. Erb,
de Saint-Sulpice, devra batailler ferme
pour obtenir sa couronne.

CONCOURS LIBRES

De nombreux gymnastes sont inté-
ressés par ces concours populaires dont
l'organisation est plus souple. Le carac-
tère moins compétitif de ceux-ci dé-
montre qu'il n'est point nécessaire de
distribuer des médailles à la fin du par-
cours pour intéresser les gens.

CONCOURS DE SECTION

Le nombre de points pour l'attribu-
tion de la couronne frange or étant fixé
à 12,00, les sections neuchâteloises,
Chézard-St.-Martin, Serrières, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne entre au-
tres, devront présenter un excellent tra-
vail pour l'obtenir. La majeure partie des
sections de notre canton lutteront pour
l'obtention d'une couronne avec frange
argent, voire pour une couronne sans
frange du tout.

Cette «Cantonale» aura une valeur de
test incontestable, à une année de la
Fête Fédérale de Winterthour.

Dans le concours à
l'appréAAciation, la lutte pour la pre-
mière place sera très ouverte. Les dé-

bats seront animés par: - La Chaux-
de-Fonds-Ancienne, section routinière
et expérimentée, l'une des meilleures
sections romandes;

- Serrières, avec ses excellents artis-
tiques, titrée au championnat romand
de section ainsi qu'au championnat
cantonal;
- Chézard-St.-Martin, spécialisée

dans le domaine de la «gymnastik»
(champion romand). Cette section ex-
celle également dans le travail aux en-
gins.

Ne pas oublier également les sections
de Peseux et du Locle qui peuvent dia-
loguer avec les sections susmention-
nées.

Dans le concours à l'athlétisme,
on risque bien d'assister à un monolo-
gue car la section de Fontainemelon,
avec ses athlètes de pointe, peut avoir
de grandes prétentions.

Toutefois, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, Cornaux et Les Brenets vont tout
mettre en oeuvre pour rester dans son
sillage.

Dans le concours combiné, la sec-
tion des Hauts-GçjieyfsySj, spécialisée,
en «gymnastik», avec" le concours 1 de
ses jeunes, a de fortes chances de s'im-
poser. Attention'¦fbutefois'à''La Coddfe,
Travers et Saint-Sulpice!

La rencontre Mctz-Servettc , comptant
pour la Coupe des Alpes 1983 se déroulera
à Aix-les-Bains (Fr), le dimanche 3 juillet ,
à 18 heures. C'est également à Aix que
Metz recevra , le mard i 12 juillet , à 18éheu-
res, Neuchâtel Xamax.

Enfin , le FC Servette a fixé sa rencontre
retour contre le club messin au samedi 16
juillet , à 18 heures, à Divonne-les-Bains ,
sur territoire français , à 17 km de Genève.

Metz-Neuchâtel Xamax
... à Aix-les-Bains!

Demi-finale , Neuchâtel — Brigue 1-5 (0-4)
Neuchâtel : S. Egger , Volery, D. Tripet , W.

Tripet , Krenger , Imer (Devaud), T. Grob, L.
Grob, Voisard (Hasler), C. Egger, Nicli.

Neuchâtel n 'a pas réussi dans sa tentative
de se qualifier pour la finale de la Coupe de
Suisse des cheminots. Après avoir éliminé La
Chaux-de-Fonds , Bienne et Genève, l'équipe
neuchâteloise a trouvé sur sa route un adver-
saire de taille !

Après un premier quart d'heure assez équi-
libré , avec deux belles occasions de but en
faveur de Neuchâtel, occasions malheureuse-
ment non concrétisées, Brigue a pris nette-
ment l' avantage grâce à un excellent jeu col-
lectif et , surtout , grâce â une réussite optima-
le.

En deuxième période , Neuchâtel s'est re-
pris quelque peu , mais le manque de réussite
des attaquants ne lui a pas permis de revenir
au «score». Ce n 'est qu 'à 0 — 5 que Neuchâ-
tel a réussi à sauver l'honneur. W T

Coupe de Suisse
des cheminots

Pour le dernier match de sa tournée
européenne, le Brésil affrontera la Suè-
de, ce soir, à Gceteborg.

Les Sud-Américains sont , pour l'ins-
tant , invaincus, l'ayant emporté 4-0 au
Portugal, 2-1 en Suisse, et ayant fait
match nul (1-1) au Pays de Galles.

Ce Suède-Brésil sera, en quelque sor-
te , une «rencontre anniversaire », puis-
que c'est en Suède, voilà 25 ans. CJUC les
Brésiliens ont remporté la première de
leurs trois victoires en Coupe du monde.
En finale , avec deux buts d' un gamin de
17 ans, Edson Arantes do Nascimento,
devenu le célèbre Pelé, le Brésil avait
précisément battu la Suède par 5-2,
après avoir éliminé la France, en demi-
finale , sur un «score » identique.

• Miguel Munoz , le sélectionneur de
l'équipe nationale d'Espagne , a été bles-
sé dans un accident de la route près de
Linares , dans le sud de l'Espagne. Com-
motionné , Munoz (61 ans) devra obser-
ver un repos total de quatre mois.

• Peter Marti (FC Baie), 31 ans, a
signé un contrat d'une année avec le FC
Aara u, club dont il portait déjà les cou-
leurs durant le 2mc tour du championnat
81/82.

Suède —
Brésil ce soir

BASKETBALL. - Finale du cham
pionnat de Suisse juniors à Bellinzone
Bellinzone - Fribourg Olympic 103-81
(58-40).

SPORTS-TÉLÉGRAMMES
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Avec le beau temps qui continue, le
championnat tire à sa fin. Encore quel-
ques matches pour déterminer les vain-
queurs. Il aura fallu, dans les séries A et
B, aller jusqu'à l'ultime journée pour
connaître les champions. Et encore !

SÉRIE A

1. Fael 13 9-1-3 40-28 19
2. Commune 2 13 7-3-3 34-22 17
3. Pol. cantonale 13 6-4-3 32-20 16
4. Câbles 14 6-2-6 32-27 14
5. Brunette 13 6-1-6 39-26 13
6. FAN-ICN 13 6-0-7 31-36 12
7 Migros 14 5-1-8 30-51 11
8 Riobar 13 2-0-11 14-40 4

SÉRIE B

1 Electrons 11 8-1-2 54-18 17
2 Magistri 11 8-1-2 38-26 17
3. Communa l 11 6-1-4 36-31 13
4. Métaux pr 1 10 4-1-5 19-25 9
5. Adas 12 3-2-7 19-44 8
6. PTT 10 2-3-5 13-19 7
7. N'teloise-ass. 11 1-3-7 16-31 5

SÉRIE C

1. Suchard 12 9-2-1 57-17 20
2. Raffinerie 12 7-3-2 50-32 17
3. E.E.M. 12 6-2-4 33-30 14
4. Sporeta 11 4-4-3 56-30 12
5. Métaux pr. 2 12 3-1-8 19-45 7
6. CIR-Corelec 11 2-2-7 35-45 6
7 Boulangers 12 2-2-8 12-54 6

Le championnat

Bassecourt-Delémont II 1-0 (1-0)
Bassecourt : Sarret; Marquis; Mo-

doux , Kundert , Schaffner , Chappuis,
Stefanizzi (Schindelholz), Voyarne (De
Filippo) ; Tauriello , F. Rebetez, J. Tar-
chini.

Delémont II: Farine; J.-P. Bron;
Schindelholz , Humair , Schluchter; Boil-
lat , J.-M. Bron , Chappuis; Nigro , Sta-
delmann I, Claude (Stenz).

Marqueur: F. Rebetez, 30mc.
Les Delémontains ont fait preuve

d'une maladresse incroyable tout au
long de la partie. Quelques exemples :
Boiïlat a visé le montant de la cage
adverse à deux reprises. A la 55mc minu-
te, il botta un penalty... dans les mains
de Sarret! Stadelmann a, lui , galvaudé
également plusieurs chances de but.

Toujours aussi opportuniste , Francis
Rebetez a inscrit l' unique but du match.
Il a profité d' un instant de liberté pour
tromper Farine d' un tir pris de seize
mètres.

Bassecourt a donc remporté la Coupe
jurassienne pour la première fois de son
histoire.

LIET

La Coupe jurassienne
à Bassecourt
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BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION
A NEUCHATEL:

UNE'NOUVELLE' BANQUEAVEC
50 ANS D'EXPERIENCE.

Une information financière pour le canton de Bref: tout ce qui nécessite un contact très
Neuchâtel, aux répercussions positives : la personnalis é avec le client. Pour les Romands
fusion de la BANQUE COURVOISIER avec la qui la connaissent bien, la BDG se caractérise
BDG, BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION par son sérieux et la compétence de ses
de Lausanne, qui jusqu 'à ce jour y détenait conseillers dans tous ces domaines
seulement une participation. spécialisés.
La BDG, BANQUE DE DÉPÔTS ET DE Cette banque, qui se veut dynamique, a pour-
GESTION, un établissement suisse , fête ses tant choisi de rester une «entreprise de taille
50 ans cette année. Sa devise: «La vocation moyenne». Option mûrement réfléchie, dans
du service personnalisé. » Cette formule et le la volonté de ne jamais perdre la «dimension
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I Paysan, attention !
JE J'exécute des abattages d' urgence de
B3 gros bétail. Je suis acheteur aussi de
H ceux-ci pour la production d'aliment
R pour chiens et poissons.
wù Tous renseignements: Tél. (037)
M 36 11 82.
B (Veuillez garder ce numéro !)
B Vacances annuelles du 2 au
H 18 juillet 1983. ig is i- i io

Prix-choc pour la Cherry!!! -S^SSE!c
^̂

uvacances5J2ZSL:^̂ ! §y§§-&.
c.̂ ff

^o°<̂ '°0'""'̂
;i 
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DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
i . . . . . Musique à Prêles

De notre correspondant:

La 32me rencontre des fanfares ju-
rassiennes a débuté vendredi par une
bise glaciale qui a retenu bon nombre
de visiteurs derrière le petit écran ,
pensant se griser au son de la samba
brésilienne. Mal leur en prit car sous
le «chapiteau» dressé pour l'occa-
sion, l'orchestre alsacien Bannwart
se déchaînait pour réchauffer les
quelque 200 courageux présents.

Placée sous le signe de la jeunesse,
la journée de samedi, malgré quel-
ques temps morts, connut un meil-
leur succès. Un lâcher de ballons, des
attractions, une véritable mini-fête
foraine rencontrèrent l'enthousiasme
des enfants de la région. En présence
d'une belle assistance, la soirée fut
animée par Ted Robert et l'orchestre
d'Alain Morisod. Des artistes qui su-
rent par leur métier divertir , faire
rire et danser un public de tous les
âges.

Enfin dimanche, sous un soleil re-
trouvé , place aux 27 sociétés partici-
pantes. Dès 7 h le matin , elles se me
surèrent dans des joutes musicales,
livrant à un jury d'experts le résultat
de longs mois de préparation.

Parmi ceux qui ont décroché les
lauriers, citons: en première division ,
la «Municipale» de Delémont , le
«Brass-Band» d'Ajoie. en deuxième
division , la «Concordia» de Bienne,
pour les brass-band la société «invi-
tée » «L'Avenir» de Lignières, dont la
prestation a été récompensée d'un

DEFILE DANS LES RUES. - Un défi relevé avec succès.
(Avipress-P. Treuthardt)

laurier or; en troisième division ,
«L'Ancienne» de Courgenay,
«L'Union instrumentale» de Moutier ,
la Fanfare de Saignelégier, la «Muni-
cipale» de Tavannes, etc. A relever
dans cette catégorie la performance
de «L'Espérance » de Lamboing, qui
se voit attribuer un laurier argent.

Enfin en quatrième division , les
fanfares de Cortébert , la «Monta-
gnarde» de Plagne, Les Pommerats,
Boécourt , la «Montagnarde » d'Epau-

villers, ainsi que des lauriers sans
franges pour la «Concordia» de Dies-
se et «L'Espérance » de Nods.

Un cortège et une marche d'ensem-
ble clôturèrent la manifestation.
C'est un véritable défi qu 'a relevé
avec succès «L'Harmonie » de Prèles.

On dit de la musique qu 'elle adou-
cit les moeurs. Elle a en tout cas réu-
ni , sous une même bannière, ses amis
du Jura et du Jura bernois. L'amitié
et le bons sens n'ont pas de frontière.

îïiiÈUne fête en crescendoA

Un programme hautement attractif
CANTON DU JURA Passeport-vacances à Delémont

De notre correspondant:
L'agrément des vacances n 'est pas proportionnel â la

longueur du dép lacement effectué pour les passer. On peut
rester sur place, et faire des découvertes extraordinaires.
C'est ce que proposent Pro Juventute et le Centre culturel
régional de Delémont à tous les enfants en âge de scolarité
de Delémont et environs , du 25juillet au 13août. Il s'agit du
«passeport de vacances 1983 », sorte d' abonnement général
qui permet à son détenteur de partici per à une foule d' activi-
tés des plus variées , à Delémont et dans la région. Le tout
pour la modi que somme de 20 fr. et même de 15 fr. à partir
du second enfant de la même famille qui s'inscrit.

L'expérience avait déjà été tentée l'année dernière. C'était
alors une sorte de ballon d' essai qui n 'avait pas emporté le
succès escompté, puisque 82enfants seulement s'étaient ins-
crits. On pense cette année que le passeport 1983 suscitera
beaucoup plus d'enthousiasme. Le programme, du moins , a
été établi pour emporter une large adhésion des jeunes de la
région.

Qu 'on en juge : le passeport permettra , une fois la somme
de 20 fr. acquittée, de passer, sans bourse délier, une journée
à Boécourt , de pêcher le long de la Sorne , de visiter le jardin
botanique de Porrentruy , d'assister à la fabrication du fro-
mage dans une fromagerie de Develier , de visiter le Musée

national de l'automobile à Mulhouse , de passer une journée
à la ferme, d'assister à la fabrication du pain chez un
boulanger et d'en fabriquer soi-même, d'apprendre à réparer
son vélo et même son vélomoteur , de faire de la peinture sur
bois, d'apprendre à empailler des animaux , de faire du
modelage, de visiter Delémont , de faire une course en forêt
et de, prendre un goûter dans un restaurant de campagnevde
visiter la pisciculture de Saint-Ursanne , de passer le brevet
dé jeune sauveteur à la piscine communale , de visiter le zoo
de Crémines , de s'entraîner au tennis de table , de visiter le
zoo de Bàle, de partir à la recherche de fossiles, de prendre
une leçon de danse moderne, d'observer les planètes , de
visiter les grottes de Reclère , le Musée jurassien , la gare et le
garage postal de Delémont , de faire un jeu de piste , d'ap-
prendre à baguer les oiseaux, de participer à une promenade
en tandem , de passer un après-midi gratuit au cinéma... et
nous en passons.

Pour la plupart de ces activités , les enfants sont encadrés.
Il arrive que le nombre des participants soit limité , où l'âge
prescrit. Les passeports peuvent être achetés dès maintenant ,
soit au Centre culturel, soit à l'office du tourisme. Les
enfants de toute la région de Delémont , et même de tout le
district , peuvent l'acquérir.

BÉVI

Vingt-huit
licenciements
chez Bulova

Nouveau «coup de balai» à
Bulova où vingt-huit licencie-
ments viennent d'être signifiés
au personnel restant de cette
entreprise. Dans un communi-
qué, la direction précise que
c'est en raison des modifica- -
tions intervenues dans la
structure de son portefeuille
de commandes que cette me-
sure a dû être prise. D'autre
part, l'abandon de la produc-
tion des parties constitutives
du mouvement à Bienne, l'an
dernier, aboutira à la fin de
leur assemblage cet automne.

Achetés désormais à d'au-
tres fournisseurs en Suisse, les
mouvements sont emboîtés en
quantité croissante en Extrê-
me-Orient, grâce à des fourni-
tures locales livrées à des prix
plus avantageux (boîtes, ca-
drans, bracelets etc.) et une
main-d'oeuvre moins onéreu-
se. Pour ce qui est des articles
plus coûteux, ils sont en gran-
de partie emboîtés dans une
succursale américaine de Bu-
lova. À la suite de ces licencie-
ments qui frappent la plupart

; des secteurs de Bulova (pro-
duction, administration etc.),.

l'effectif du personnel de l'en-
treprise passe désormais de 74
à 46 employés. (G.).

Projet primé à Berne
CANTON DE BERNE Centre

dé jeunes

«Vous voulez administrer le centre de jeunes de la «Gaskessel »
(usine à gaz) seul, alors débrouillez-vous pour nous amener des projets
concrets pour sa transformation». C'est ce qu'avait déclaré la ville de
Berne au groupe de jeunes qui s'occupait de ce centre. Dont acte. Parce
que la ville n'a pas voulu mandater un architecte pour ce projet, les
apprentis dessinateurs de l'Ecole des arts et métiers de la ville de Berne se
sont attelés au projet. Mardi à Berne, le vice-chancelier de la ville a donc
pu remettre un prix de 600 francs pour le projet primé. Il a été préparé par
deux apprenties dessinatrices architectes.

Depuis une dizaine d'années, l'ancienne usine à gaz a été transformée
en centre de rencontre pour les jeunes. Mais les locaux ne donnaient plus
satisfaction. Trop grands pour certains usages, trop petits pour d'autres.
De nouvelles transformations étaient donc devenues nécessaires. Il fallait
notamment prévoir la construction d'un autre local, dans lequel diverses
manifestations pourraient être organisées. C'est ce qui a donné le coup
d'envoi au concours d'idées.

Ce concours avait suscité un grand intérêt à l'école. Pas moins de 14
groupes se sont mis au travail. Huit d'entre eux ont ensuite préparé un
projet. Pour les apprentis, ce travail a été très motivant:

- Pour la première fois, .nous avons pu créer quelque chose nous-
mêmes, alors qu'au bureau nous ne faisons que collaborer à d'autres
projets, ont déclaré les vainqueurs. Nicole Jacot et Corinne Hausammann.
Nous avons également pu prouver que les personnes dites du sexe faible
pouvaient devenir de bonnes dessinatrices-architectes, ont-elles ajouté.

Le projet a été maintenant transmis au Conseil municipal. Un crédit
devra ensuite être débloqué pour la réalisation des travaux. (ATS)

VILLE DE B ENNE M. Margot à l'adresse des horlogers

«Il faut agir plutôt que gémir ,
prendre des risques et des initiati-
ves nouvelles, créer, produire,
consommer, vivre. Notre industrie
a besoin d'hommes d'affaires et
non d'affairistes. L'argent sui-
vra». C'est en ces termes que M.
André Margot, président de la Fé-
dération de l'industrie horlogère
suisse (FH), s'est adressé à l'as-
semblée générale de l'Association
cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie (ACBFH), exhortant
littéralement ses membres à re-
trousser une bonne fois pour tou-
tes les manches et à recouvrer
l'«esprit d'aventure» de nos pa-
rents. Auparavant, M. Victor Du-
bois, secrétaire général de
l'ACBFH , avait lancé une idée plu-
tôt originale : créer un centre eu-
ropéen de la recherche scientifi-
que et technique du secteur mi-
crotechnique à... Neuchâtel !

D'importantes décisions seront pri-
ses d'ici la fin du mois, en relation avec
l'avenir des deux plus grands groupes
de l'industrie horlogère helvétique, soit
l'ASUAG et la SSIH. Aboutissement
d'une longue gestation, l'organisation
nouvelle donnée à ces deux «géants»
horlogers devra permettre de renforcer
toutes les forces vives de l'industrie
horlogère suisse, qui se doit mainte-
nant de contre-attaquer après avoir
longtemps résisté aux assauts de ses
concurrents étrangers.

UN CENTRE EUROPEEN
À NEUCHÂTEL

Dans cette nouvelle mission, l'Asso-
ciation cantonale bernoise des fabri-
cants d'horlogerie (ACBFH) cherchera
à assurer la paix du travail en assistant
ses sociétaires dans les relations qu'ils
entretiennent entre eux certes «mais
surtout avec nos partenaires sociaux et

conventionnels. Il est essentiel qu'en
Suisse, les relations du travail soient
harmonieuses. On ne triomphe de l'ad-
versité que si l'ordre règne chez soi».

La mutation technologique accélérée
à laquelle nous assistons depuis quel-
ques années a conduit à des produits
nouveaux, équipements nouveaux et
investissements nouveaux.

- Mais ce n'est pas terminé , estime
M. Victor Dubois, secrétaire général de
l'ACBFH. Nous sommes en chemin
vers des performances toujours plus
élevées. Vers une robotisation naissan-
te, une assistance informatisée gran-
dissante et une miniaturisation don-
nant accès à toutes les réalisations
possibles et imaginables.

L'industrie horlogère suisse est dé-
sormais apte à cela , mais il reste encore
beaucoup à faire. Face aux puissances
économiques que sont les Etats-Unis
et le Japon, l'ACBFH prône une re-
cherche scientifique et technique fi-
nancée vigoureusement par l'ensemble
des industries suisses et par le Fonds
national en faveur de la recherche
scientifique.

Concrètement , la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique à
Neuchâtel - Fondation soutenue par
les pouvoirs publics - pourrait polariser
les efforts et devenir «LE» spécialiste
en Suisse de toute recherche dans ce
domaine (micro-électronique et micro-
mécanique), évitant ainsi la dispersion
des forces. «Sa réputation pourrait
même en faire un centre européen, es-
time l'ACBFH. Un centre dans lequel
les efforts conjugués permettraient à
l'Europe d'affirmer son indépendance
au moment où un duel oppose le Ja-
pon aux Etats-Unis. Cette tâche appa-
raît beaucoup plue exaltante que tous
les plans de relance et toutes les aides
aux régions économiquement mena-
cées».

LE JOUR OÙ...

En fait , les seules aides réellement
efficaces , stimulantes et rassurantes, ne
sont-elles pas contenues dans une po-

litique fiscale des communes, cantons
et Confédération ? Le jour où l'entre-
prise industrielle exportatrice sera vrai-
ment soutenue dans ses investisse-
ments à haut risque, ses amortisse-
ments, ses crédits à la clientèle par une
fiscalité allégeant d'autant les poids
morts qui pèsent aujourd'hui sur l'in-
novation et les prix de revient, on pour-
ra renoncer aux palliatifs mis en place,
affirme M. Dubois. Une relance ne se
conçoit que pour durer ; elle n'est pas
contenue dans une mesure ponctuelle
et limitée dans le temps.

OÙ ALLONS-NOUS?

«Industrie horlogère : où en som-
mes-nous, où allons-nous ?» C'était le
thème de l' exposé présenté par M. An-
dré Margot, président de la FH. En
guise d'introduction, M. Margot s'em-
ploie à remettre l'église au milieu du
village :

- Si les médias attachent autant
d'importance aux difficultés que tra-
verse notre industrie horlogère, c'est
dû au fait que l'horlogerie fait partie
d'une certaine image de la Suisse, au
même titre du reste que le chocolat ou
le fromage. Notre industrie représente
un baromètre conjoncturel par excel-
lence.

En ce moment , le baromètre en ques-
tion annonce des temps plutôt ora-
geux. En d'autres termes, l'année 1983
sera tout aussi mauvaise que 1982.

PÔLE POSITION

Dans un récent communiqué.
l'OFIAMT n'annonce aucun revirement
fondamental pour l'industrie suisse.
L'expansion quantitative du secteur
électronique ne parvient pas à com-
penser les pertes subies dans le secteur
mécanique. Traçant ensuite un bref bi-
lan de la dernière décennie, M. Margot
constate tout d'abord que depuis
1972, l'effectif du personnel horloger
est passé de 75.000 à 36.000 en 1982.
Quant aux entreprises, on en comptait
encore 1.300 au début des années sep-

tantes alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus
que 700 entreprises.

Malgré la crise économique, notre
industrie horlogère avec ses 3,5 mil-
liards de chiffre d'affaires à l'exporta-
tion, demeure à la première place, cela
largement devant le Japon (1,9 mil-
liard), Hong-kong (1 ,6 milliard), la
France et l'Allemagne avec 220 mil-
lions de francs chacune. Il reste malgré
tout énormément à faire , que ce soit
dans le domaine de la recherche ou
celui de la politique industrielle gou-
vernementale. Il faudra également que
les fabricants d'horlogerie changent ra-
dicalement d'image :

- L'artisan est souvent devenu un
salarié peu motivé. L'ouvrier est deve-
nu un chasseur de primes et d'avanta-
ges sociaux. L'employé a tout fait pour
devenir un fonctionnaire. Au lieu de
rester un homme créatif , le patron est
souvent devenu un homme d'argent.
Les financiers ont pris le pas sur les
vrais entrepreneurs. Il faut modifier nos
attitudes, face à une pression extérieu-
re constante de nos concurrents, et
face à une tournure nouvelle de nos
principaux fournisseurs, à l'intérieur de
notre propre organisation, a conclu M.
Margot.

D. GISIGER

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Meyer ,

Ponl-du-Moulin , tél.22 2777.

Le corps déchiqueté d'un re-
traité de 69 ans, domicilié à Ni-
dau, a été retrouvé hier matin
sur la ligne de chemin de fer en-
tre Bienne et Neuchâtel, à la sor-
tie est du tunnel ferroviaire re-
liant Bienne à Alfermée. Le dra-
me s'est produit peu après 11
heures 30. Le mécanicien du di-
rect Bienne-Neuchâtel a aperçu
trop tard le malheureux retraité,
sa visibilité étant à ce moment-
là partiellement masquée par un
train de marchandises en arrêt.
Une enquête a été ouverte. G.

Déchiqueté par le train

Demain, la Fête de la liberté
Un jour férié pour tous,

déclare l'Union syndicale
La loi est identique pour tous, affirme l'Union syndicale

jurassienne (USJ), dans un communiqué diffusé hier. Le
comité directeur de ce groupement se dit scandalisé d'ap-
prendre que la fabrique de boîtes de montres Henri Parat-
te et Co, Le Noirmont, envisage de faire travailler une
partie de ses ouvriers le 23 juin, jour férié dans la Républi-
que et canton du Jura.

Ce comité invite l'autorité compétente à rejeter la de-
mande de dérogation qui lui a été présentée dans ce sens,
car rien ne justifie une telle pratique. Quand cette entre-
prise cessera-t-elle, poursuit le communiqué, de chercher
des combines pour abuser des travailleurs et écraser la
concurrence ? Elle a déjà été dénoncée à la veille de la
Fête-Dieu pour avoir ordonné l'exécution de travail sup-
plémentaire au-delà de 17 heures, ce qui est illégal.

D'autres abus se produisent ailleurs, écrit l'USJ. Une
fabrique s'est fait surprendre en train d'occuper des fem-
mes la nuit. On y travaillait le jour de la Fête-Dieu...

Le comité de l'USJ lance un cri d'alarme pour que les
communes, la police cantonale et le service cantonal des
arts et métiers et du travail fassent mieux appliquer la loi
sur le travail. Des contrôles doivent être absolument effec-
tués, notamment en ce qui concerne les heures supplé-
mentaires. Il invite les travailleurs à faire respecter leurs
droits et à se renseigner auprès de leur syndicat si certai-
nes pratiques semblent louches.

Le comité directeur de l'USJ a également étudié, au
cours de sa réunion du 20 juin 1983, le problème du
chômage partiel qui, dans certaines entreprises horlogè-
res, atteindra bientôt 24 mois de durée au cours des trois
années écoulées. Si des mesures d'assouplissement n'in-
terviennent pas sur le plan fédéral , on assistera , dans
certains cas, à des licenciements ou à des diminutions de
salaires, l'horaire réduit devenant l'horaire normal.

L'Union syndicale jurassienne invitera l'OFIAMT à
prendre les mesures qui s'imposent afin de ne pas aggra-
ver la situation.

PORRENTRUY

Pour le « son et lumière »
(c) L'année 1983 esl exceptionnelle à Porrentruy , en raison du

700""anniversaire de l' obtention des lettres de franchise de la
cité. De nombreuses manifestations sont prévues ou ont déjà eu
lieu. La Municipali té de Porrentruy. relève le député PLR Jean-
Pierre Dietlin dans une question écrite , a consenti à cet effet un
effort financier important. Vu le caractère exceptionnel de cet
anniversaire , poursuit M.Dietlin. le gouvernement n"eslime-l-il
pas devoir participer financièrement à une manifestation cultu-
relle de grande envergure comme, par exemple, à un spectacle
son et lumière il esï prévu les 23 et 24septcmbre dans la cour
du château .

Le message
du gouvernement

A l'occasion de la commémoration du scrutin du
23 juin 1974, le gouvernement jurassien a publié,
sous la signature de son président, M. Roger Jar-
din et du chancelier Joseph Boinay, le message
suivant:

«Dans un élan de magnifique ferveur patriotique, le 23
juin 1974, le peuple jurassien changeait le cours de son
histoire. Il recouvrait les droits souverains qui furent les
siens durant huit siècles.

»En cette fête de la liberté, le gouvernement rend hom-
mage à tous ceux qui ont lutté pour notre indépendance
sans avoir pu assister à l'avènement de la République et
canton du Jura.

«Fête de la liberté, le 23 juin est aussi la célébration de
toutes les libertés garanties dans la Confédération, en
particulier les libertés d'expression, de réunion, de circula-
tion des personnes et des idées. Rien n'empêchera le
gouvernement de défendre les libertés constitutionnelles
applicables à tous les Jurassiens de l'Etat du Jura et à
tous leurs compatriotes qui ont participé à l'acte d'auto-
disposition qui a engendré la République et canton du
Jura, et qui aspirent à partager leur destin. Le gouverne-
ment ne saurait, à leur égard, se soustraire à ses obliga-
tions morales.

«L'exécutif cantonal est parfaitement conscient des dif-
ficultés économiques et sociales que doivent surmonter
nombre de familles et de personnes en raison de la muta-
tion industrielle qui touche d'importants secteurs écono-
miques. Il continuera de tout mettre en œuvre pour favori-
ser la création d'activités nouvelles, pourvoyeuses d'em-
plois, sur le territoire cantonal, en collaboration notam-
ment avec les communes et les partenaires sociaux. Il
entend en outre poursuivre au plan fédéral dans la voie
sur laquelle il s'est engagé dès l'entrée en souveraineté,
en apportant à la mesure de ses moyens sa contribution
pleine et entière à la bonne marche de la Conférération.

«Vive la République et canton du Jura.»

(c) Le commandement de la police cantonale juras-
sienne a publié un communiqué pour avertir les usagers
des routes jurassiennes que des ralentissements sont à
prévoir sur les axes Laufon - Delémont, Lucelle - Bourri-
gnon, Courgenay Les Rang iers - Delémont et Saint-
Brais - Glovelier, jusqu'au 23 juin. En effet, des chars
blindés se déplaceront sur ces routes, dans le cadre des
manœuvres actuellement organisées dans le Jura. La cir-
culation sera plus particulièrement ralentie au col des
Rangiers. Par conséquent, les automobilistes sont invités
à faire preuve de prudence et de patience. Des déplace-
ments auront lieu également dans la nuit de mercredi à
jeudi et duant la matinée du 23 juin.

Aux chars de passer...

Sept mille sept cent soixante-six
étudiants étaient inscrits à l'Universi-
té de Berne pour le semestre d'hiver
1982-1983. Pour le semestre actuel-
lement en cours, 7202 étudiants sont
inscrits. Pour le prochain semestre.
1719 nouveaux étudiants ont déjà
fait parvenir leur inscription préala-
ble, soit 56 de plus qu'en 1982. Ces
derniers chiffres , publiés mardi au
cours d'une conférence de presse, ne
représentent toutefois que les ins-
criptions parvenues dans les délais. Il
faudra donc compter sur un nombre
plus élevé d'étudiants, puisque cer-
tains attendent la réussite d'un exa-
men pour s'inscrire dans une haute
école.

Les craintes du «numerus clausus»
en faculté de médecine ont-elles dé-
couragé certains étudiants d'entre-
prendre ces études? En tout cas le
nombre d'inscriptions parvenues

pour le prochain semestre est infé-
rieur de 1 5 % à celui de l'année der-
nière. Malgré cette diminution, il
manquera tout de même 35 places
d'étude. Nette diminution des ins-
criptions également en faculté de
théologie (- 30 %).

En revanche, la faculté de droit et
de sciences économiques accueillera
plus d'étudiants (+ 15%), et la mé-
decine vétérinaire attire de plus en
plus de personnes. Pour l'ensemble
de la Suisse, ce ne sont pas moins de
196 personnes qui se sont annon-
cées. Elles devront se répartir entre
les cliniques de Zurich et Berne, ce
qui ne manquera pas de poser , com-
me en médecine humaine, des pro-
blèmes de place... (ATS)

La commission du Grand conseil
bernois chargée d'étudier la loi sur
l'école enfantine s'est réunie le
20 juin 1983 sous la présidence de
M. Moritz Baumberger, afin d'exami-
ner le projet mis au point par le Con-
seil exécutif. La commission a cons-
taté que les critiques formulées lors
de la session de septembre dernier
ont été prises en considération dans
ce projet fortement condensé. Plus
particulièrement, la nouvelle proposi-
tion permet à des organismes privés
de jouer le rôle de support juridique
et elle laisse en outre aux communes
une grande autonomie dans la con-
ception de leurs écoles enfantines.

La commission a approuvé le pro-
jet à l' unanimité. La majorité des pro-
positions du Conseil exécutif ont été
acceptées. En revanche, les membres
de la commission ont admis l'exis-
tence possible d'experts à titre acces-
soire, s'écartant ainsi de la position
du gouvernement. Les obligations fi-
nancières de l'Etat sont définies avec
une plus grande précision. (OID)

Loi sur l'école enfantine
adoptée en commission

ESCHERT

A l'assemblée communale :
demande d'emprunt acceptée

L'assemblée communale d'Eschert
a été présidée par le maire, M. Walter
Neuenschwander, et a réuni 23 ci-
toyens et citoyennes. Le procès-ver-
bal, lu par le secrétaire communal,
M. Paul Peilaton, a été accepté avec
remerciements.

A la suite de la démission de la
caissière, M"le Raymonde Christe, les
comptes 1982 ont été établis par
M.Alain Christe, secrétaire à la pré-
fecture de Moutier, qui faisait office
de caissier. Les comptes ont été ac-
ceptés avec remerciements et avec
un bénéfice de 13.485 fr. 75. Une
demande d'emprunt de 20.000 fr. de
la société de tir d'Eschert a été accep-
tée sans autre et l'assemblée a encore
modifié l'article 14 du règlement
communal et a accepté que les com-
pétences du Conseil communal en
matière financière soient portées à
5000 fr. au lieu de 2500 francs.
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un dialogue

Invitation
Mercredi 22 - jeudi 23 et vendredi 24 juin

J information gratuite et sans engagement
sur toutes les questions de soins de beauté et de
cosmétique par une spécialiste de la maison
Elizabeth Arden.
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Un précieux cadeau
vous attend!

Maintenant vous recevez ce set de maquillage
attrayant ou au choix un cadeau de soins ou de
fragrance à l' achat de produits Elizabeth Arden
pour une valeur de Fr. 40. —
(est également valable pour les licences de
fragrance exclusives Elizabeth Arden).
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en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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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 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 18 heures.
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du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
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Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi 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
18 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 la veille jusqu'à 15 heures. Passé 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. Réclames Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1,e page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm. Petites 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.

Avantageux!

Citroën CX 2000
Athena
glace teintées
électr., mod. 1981,
argent met.
Expertisée,
garantie totale.
Fr. 178.— par mois
seulement.
Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux
mêmes
conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne.
Tél. (032) 51 63 60.

19376-142

Mini 1000 Super
noir/1980, 56.000 km

Dalsun Cherry
1,2 Wagon
Bleu/ 1979. 56.200 km

Dalsun Cherry
Fil Wagon
Bleu/1978, 90.000 km

Datsun Cherry
Nia i,2
Bleu/1980 . 40.500 km

Datsun Cherry
N101.4
Bleu/1982, 13.500 km

Datsun 200 L
autom.
Beige/1979,
67.000 km.
CITY GARAGE
R. Blaser
Fbg du lac 29
(à côté de l'ABC)
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63.

18189-142

mT A vendre 
^̂1 Alfa Roméo I

ffl 2000 L. brun met, I]
¦ année 1979 (avril), M
m 46.000 km. H
ti Prix à discuter. m
I Tél. (03S) 31 61 48 I
¦ 20557 142 M

Ford. Le succès par le progrès.
FordGranoda FordCoP» Ford Escort

dès "'/ïSBBfct 
d
*̂̂ ^̂ J™ dès '°;

2000 NEUCHÂTEL .
—> Pierre-à-Maiel 11. Gar°9e Basset - Fleurier

GARAGE 
~
V »él* <038> 25 83 « SUŜ -CoHrone

DES T ROIS SA Goroge Hauser - Le landeron , ,_„
\tt̂ y Garage Inter - Boudry WJfflttÈ )

19364-142 

SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver Une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Entreprise de déménagement
cherche

chauffeur poids lourd
pour Suisse et étranger. Expérience
déménagement désirée.
Entrée en fonction au plus tôt.

Tél. (038) 47 24 81. 20805.136

d*ïlv '«4* &*. '.'¦¦* •< ,;:. .\..- ... ,y, ¦< ¦ I t. V«4' '.W ¦ < ¦ - . ! lit ' >¦ fil ¦--h. *"- "*' ''Mm. ;: ¦ ¦ " IJf  ̂ Huile
Jp̂  ̂\ v9IS
¦iwSr »-̂  purement végétale

..—i -, _

Hôtel-Restaurant de Neuchâtel
cherche

garçon d'office
dès le 1er juillet
si possible avec permis.
Horaires agréables.
Tél. (038) 24 30 30,
11-14 h, dès 18 h. 19752 13e

URGENT
Nous cherchons immédiatement très
bon(ne)

représentant(e)
indépendant(e)

Expérience de la vente aux particuliers.
Cart e très intéressante, clientèle fournie,
commission élevée.
Tél. (021 ) 95 42 82, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. 18213-136

On cherche pour
tout de suite ou
date à convenir

boulanger-
pâtissier
Adresser offres
écr ites à IB 1330
au bureau du
journal. mae-iae

L'Hôpital psychiatrique de
Bellevue à Yverdon-les-Bains
cherche (entrée à convenir)

infirmier(ère)
avec diplôme en psychiatrie.

Offres de service à la Direction
médicale de l'Hôpital Bellevue,
1400 Yverdon-les-Bains.
Tél. (024) 23 11 85. 18205.13e

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

vernisseur
de bâtiment.
Bon salaire.
M110 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

19461-136

A vendre, superbe

Chopper Honda
750 cm3, VF-750
custom, mod. 82,
8500 km, état neuf.
Tél. 33 58 22,
heures de bureau.

20564-142

A vendre

canot aluminium
(4,5 m), avec moteur 6 CV
et chariot de mise à l'eau.
Adresser offres écrites
à DW 1325 au bureau
du journal. 20565-142

A vendre

Austin Allegro 1,5
1975, bon état,
expertisée,
Fr. 1400.—
Tél. (038) 25 26 63.

20559-142

f VW Passai 1
S 1977, parfait ||
I état, expertisée, H
K garantie. B

1 Tél. 24 18 42. 1
H 18172-142J

Superbe

Fiat Panda 82
16.000 km, noire,
radio, jantes hiver.
Tél. (038) 42 42 67
42 44 33. 13374.142

/ \
Ford Capri

gris met. Expertisée,
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 25 80 04

^̂ 
19188-142 j

J'achète
voitures

Renault 4
Etat indifférent.
Tél. (038)
55 22 21 . 18232-142

A vendre

BMW 528 i
Expertisée.
Tél. 47 21 34.

20572-142

Camping-car
Saviem Diesel 1979

Equipement pour 3 personnes, douche,
W. -C., lavabo, eau courante chaude et
froide, cuisine avec frigo, four, hotte
d'aération, chauffage air puisé, isolation
super pour hiver.
Expertisé, Fr. 23.000.—.
Tél. (024) 73 11 58. soir. 18152-142

A vendre

BMW 2,8 CS
coupé. Expertisée.
Tél. 24 23 12,
heures des repas.

20544-142

. A vendre

Yamaha 125 RD
Modèle 82.1200 km.
Etat neuf, Fr. 2500.-
Tél. 42 59 30, midi.

20515-142

A vendre

Mini 1000
1974, 52.000 km.
Bon état , Fr. 1000.—.
Tél. 24 34 18. soir.

20523-U2

A vendre

voilier Kelt
6 m 20 équipé, avec
moteur HB 6 CV.
Parfait état.
Tél. 25 33 38, prof.

20787-142

Citroën GSA Break
avril 1981, 39.000 km.
Expertisée, garantie.
Prix avantageux.

GARAGE PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11. 19377 142

A vendre
superbe

Citroën CX, GT/I
blanche, radio-

lecteur, housses,
1980, 64.000 km.

Fr. 12.800.—.
Garage et

carrosserie du
Crêt-de-l'Eau
2108 Couvet

Tél. (038)
631215.

19753-142

Peugeot
304
Break, Fr. 2800.—.

Tél. 33 63 69.
20542-142

A vendre

Honda Accord
1978,45.000 km,
peinture neuve, pot
échappement, freins,
pneus neufs. Expertisée
du jour. Fr. 6000.— à
discuter.
Tél. (038) 25 48 89,
dès 17 h. 20567 142

2CV 6
1982, rouge

Honda Prélude
1979. noire

CX Athena
1980, brun met.

CX 2400 Break
1979, bleu met.

VW 1302
1971. rouge
GSA Break
1981. beige

Ford Escort 1,6 GL
1981. vert met.

Renault 5 TL
1977, orange i
Citroën LN
1978. bleue

19113-142

Cherchons

jeune fille
plus de 18 ans, avec connaissance d'an-
glais , pour vivre 6 mois avec famille amé-
ricaine à Los Angeles, dès que possible.
Tél. (032) 23 42 55 (heures bu-
reaux). 18191 136

A remettre à Neuchâtel,
zone piétonne

café- restau rant
Bon chiffre d'affaires,
patente D. Possibil i té
d'achat de l'immeuble.
Faire offres sous chif-
fres FY 1327 au bureau
du journal. 19138-152

YVERDON
plein centre, à
remettre, ensemble
ou séparément,

salon de
coiffure +
sauna
avec salle de
massage.
Etat neuf.
Appartement à
disposition.
Prix: Fr. 65.000.—.
Tél. (021) 3312 37.

18212-152

Marchand
américain cherche à
acheter

vieux tapis
d'Orient
mêmes usagés.
Intérêt particulier
pour tapis Hertz.
Tél. (022) 35 01 96,
de14hà19h.

18883-144

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Je cherche
tout de suite
ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

M"" Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 18715-138

Employée de
commerce
25 ans (français-anglais)
ayant travailler s/machine
traitement de texte
cherche place à 50-70%.
Adresser offres écrites
à AS 1322 au bureau du
journal. 20570-138

Jeune fille cherche
place apprentie

employée
de commerce
ou de bureau.
Adresser offres
écrites à CV 1324 au
bureau du journal.

20563-14(1

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

Hôtel du Cheval Blanc
Saint-Biaise
cherche

sommelière
pour 2 à 3 jours par semaine
pour le Picotin.
Tél. 33 30 07. . isi84-i36

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.

POUTRES CHÊNE MASSIF pour cheminées,
. section 15/25 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

ARMOIRE ANCIENNE NOYER, restaurée,
3600 fr. Tél. (038) 46 24 54. 20509 161

CUISINIÈRE A GAZ et frigo 50 fr.. bureau
I 50 fr., table avec chaises 25 fr„ lampe 10 fr. Tél.

(038) 33 71 53. 20562 161
I POUR CAUSE DE DÉPART: salle à manger et

chambre d'enfant. Prix modéré. Tél. 24 20 52.
20543-161

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT pousse-
pousse garni, parc en bois, frigo 140 l„ cuisiniè-
re à gaz. Le tout en bon état. Bas prix.
Tél. 25 35 84, le soir dès 19 heures. 20558-181

VOILIE H-BOOT. 1975, 8.28 * 2.18 (évent.
avec place). Tél. privé (039) 23 98 80, bur.
(039) 231981. 19460 161

CHAÎNE STÉRÉO à élémens Deck. équaliser,
platine tourne-disque ampli 2 x 50 W +
2 enceintes, le tout 1200 fr. Tél. 33 53 08.

20809-161

VOILIER 470 morin + chariot, 2 spis. Parfail
état, bâche. Tél. 36 16 93 dès 12 heures.

20784-161

CYCLOMOTEUR PUCH vélux 30 non expert'-
se + pièces. Tél. 36 16 93, dès 12 heures.

20785-161

RÉFRIGÉRATEUR 200 litres avec 25 litres
congélateur incorporé. Bon état, 120 fr.
Tél. 36 16 93, dès 12 heures. 20786-161

VÉLOMOTEUR, Peugeot automatique, état
neuf, 650 fr. Tél. (038) 25 46 15. . ,., 20800:i6i;

CHAMBRE A COUCHER lit français, en bon
état, à bas prix. Tél. 24 65 84, pendant les heures
de repas. 20568-161

TABLE FER FORGÉ, verre fumé; cuisinière â
gaz 150 fr. Tél. (038) 25 26 63. 20560 161

CHARIOT AVEC RAILS pour bateau.
Tél. 33 63 69. 20541.161

CARAVANE Corsar de luxe 5 places avec
séparation intérieure, entièrement doublée été/
hiver + auvent et accessoires. Expertisée,
6000 fr. à discuter. Tél. 53 38 74. 20552-161

APPARTEMENT 3 PIÈCES, grande cuisine.
. Valangin. Tél. 36 14 39. 13137.161

STUDIO MEUBLÉ pour fin juin, Charmettes
15. Tél. 31 87 61, midi-soir. 20799 163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, centre ville,
590 fr., charges comprises. Tél. 24 47 49.

20812-163

TOUT DE SUITE à Marin, studio meublé, tout
complet , 325 fr. Tél. (021 ) 32 92 22. 20804.163

À BOUDRY 4 PIÈCES (HLM) libre immédiate-
ment. Tél. 42 30 40 (repas). 20574-163

APPARTEMENT 1 GRANDE PIÈCE, confort,
cuisine agencée, balcon, Neuchâtel. Tél. (039)
26 48 09. 20813163

STUDIO 2 CHAMBRES avec office, meublé,
vue. Côte 135. Loyer 398 fr. + charges 38 fr.
Convient éventuellement aussi pour vacanciers.
Tél. 31 15 14, heures repas. 20575 163

URGENT, pour cause de départ, un joli appar-
tement 3% pièces â Neuchâtel (Vauseyon), dès
le 1er juillet. Tél. 25 88 93 (le soir). 208oi- i63

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES avec
jardin dans maison familiale en dehors de la villa.
Tél. 25 1 1 20. 20555-164

URGENT, 3 PIÈCES région Peseux ou envi-
rons. Max. 600 fr. Tél. 31 37 16,- heures repas,
Soir. 20550 161

COUPLE cherche à louer à Couvet ou dans les
environs, appartement 4 pièces ou plus dans
ferme rénovée ou maison isolée. Tél. (038)
63 27 17, midi et soir. 18952 161

FEMME DE MÉNAGE, 3 heures vendredi ou
samedi matin. Prix officiel. Tél. 25 68 71, heures
repas. 20561-16S

CHAUFFEUR-LIVREUR cherche place pour le
1e'août. Tél. (039) 23 6,0 01, aux heures des
repas. 12770 16S

DEMOISELLE BILINGUE cherche place dans
tea-room ou magasin avec bons gains. Adresser
offres écrites à EX 1326 au bureau du journal.

20554-161

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 2213. 102401-161

A VENDRE CHATONS SIAMOIS propres et
affectueux, parents pedigree. Tél. (039)
3713 36. 18229-169

QUI ADOPTERAIT chats castrés, chattes stéri-
lisées. Refuge Cottendard, tél. 41 23 48.

20798-169

TROUVÉ A COLOMBIER chat gris et blanc
Refuge Cottendart, tél. 41 23 48. 20797-16)

A VENDRE JEUNES ÉCUREUILS de Corée.
Tél. 24 72 37. 20545.16»!

Grâce à nos grands succès de vente, nous
disposons toujours de plusieurs

OCCASIONS
toutes catégories. Pour plus de renseigne-
ments contactez-nous. ^<*rTïETï*«̂

Tél. 24 58 58 - Neuchâtel. IB476-M2

A vendre

Alfa Romeo
Sprint Veloce, année
1978, moteur refait,
embrayage, freins,
pneus neufs. Expertise
du jour, Fr. 5500.—
à discuter.
Tél. (038) 25 48 89.
dès 17 heures.

20566-142

Home médicalisé cherche

veilleuse de nuit
7 à 8 rluits par mois. j
Entrée le 1.08. ou à convenir. }
Adresser offres écrites à I
HA 1329 au bureau du jour-
nal, avec références. 19751-135

Petite entreprise cherche pour cause
du décès de son patron

ferblantier-appareilleur
consciencieux et efficace, capable
d'en assumer la bonne continuation.
Adresser offres écrites à BT 1323
au bureau du journal. 13193-136

A vend re pour rai son familial e

magasin
laine , gobelins, habi ts d'en-
fan ts, lingerie féminine.
Bien situé dans localité touris-
tique de l'Entre-deux-Lacs.

Faire offres sous chiffres
80-35994 à Assa Annonces
Sui sses, 2501 Bienne. 19463 152Sommelier(ère)

capable, est demandé
tout de suite !
Restaurant de la Tène
Plage, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 33 51.

18203-136
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Un long silence s'installa que Peter rompit sou-
dain :
- Je crains bien de devenir un mari plutôt ja-

loux.
Je me raidis , mais j'essayai de prendre un ton

léger pour demander:
- Qu 'est-ce qui vous fait penser cela?
Les doigts de Peter serrèrent plus étroitement les

miens.
- C'est que je suis déjà jaloux. Je déteste voir

d'autres hommes vous regarder. Je sais bien que je
ne puis l'empêcher — vous êtes si ravissante ! -
mais vous êtes mienne et je voudrais être sûr que ni
vous ni personne ne l'oublierez.

J'eus peur. Il y avait , dans la voix de Peter , une
intonation profonde et primitive.
- Vous allez trop vite pour moi , dis-je. Je me

souviens que c'est vous, précisément, qui me disiez
toujours de ne pas me précipiter. On dirait mainte-

nant que c'est tout le contraire. — Et pourtant ,
vous, vous m 'affirmiez vouloir «vous hâter passion-
nément». Vous rappelez-vous de m'avoir dit cela ,
Mêla , quand nous revenions en voiture à Glasgow?
- Je ne parlais pas... de cela, tentai-je de biaiser.

Mais moi si , dit Peter. C'est justement à cela...
que je pense.

Il se courba en avant et , m'enveloppant de ses
bras , me serra contre lui de sorte que je me retrou-
vai à genoux à côté de son siège.
- Mêla , chuchota-t-il, me faudra-t-il attendre

très longtemps?
- Oh, je vous en prie , Peter!
Immédiatement, il me relâcha. Il se leva et , me

tournant le dos en regardant le feu :
- Je ferais mieux d'aller me coucher , dit-il. Bon-

ne nuit !
Il se dirigea vers la porte. Sans réfléchir aux

conséquences, je poussai un léger cri:
- Ne partez pas ainsi !
- Si je ne m'en vais pas maintenant , je ne parti-

rai jamais , répliqua Peter.
Puis, revenant à grands pas à travers la chambre ,

il me fit lever et me serra très fort contre lui.
- Ne jouez pas avec moi , Mêla ! Si vous le faites ,

je dois vous avertir que c'est jouer avec le feu. Je
vous aime... je vous veux à en perdre la tête ! Je
veux me montrer gentil , doux avec vous, mais si
vous me poussez trop loin , je perdrai le contrôle de

moi-même. Je ferai des choses que nous regrette-
rons plus tard tous les deux. Bonne nuit !

Il pencha la tête pour m'embrasser. Un baiser
empreint d'une passion brûlante , comme un fer
rouge. En dépit de tous mes sentiments, de toutes
mes pensées pour Tim , il me fit frissonner. Quelque
chose à l'intérieur de moi-même, quelque chose que
je ne pouvais contrôler y répondait.

Pendant un moment , je me cramponnai à Peter ,
lui rendant son baiser , et puis brusquement , pres-
que brutalement, il s'éloigna de moi et , sans un
regard en arrière , quitta la chambre.

Je restai à la même place , les doigts sur les lèvres,
les joues brûlantes. Une fois de plus , je me dis que
l'homme que j'avais épousé n 'était pas celui que
j'avais connu et apprécié. Tout au fond de moi-
même, je sentais qu 'il n 'était plus question d'esti-
mer simplement ce Peter-là — cet homme qui était
mon mari - il faudrait l' aimer ou le haïr , il n 'y
aurait pas de demi-mesure possible.

Je me forçai résolument à penser , non plus à
Peter , mais à Tim. Tim, le garçon que j' aimais
depuis si longtemps, qui avait été tout pour moi et
qui , me le dis-je véhémentement, continuait à être
tout pour moi.

Je me rappelai nos années ensemble, ce temps
heureux où nous passions en compagnie l'un de
l'autre chaque moment disponible ; ces étés où nous
nous baignions à Dorval ou desccendions jusqu 'à St

Andrew pour nager , faire de la voile et jouer au
tennis ; toutes ces années où nous trouvions un
plaisir sans fin dans la gaieté de bon aloi et un
bonheur jamais lassé à être simplement ensemble !

« Comment quelqu 'un ou quelque chose, me de-
mandai-je, pourrait-il altérer mes sentiments pour
Tim?»

Tim était une part de moi-même. La vie sans lui
était impossible. Aurais-je pu ne pas le comprendre
alors que j' avais quitté la maison parce que tout me
rappelait trop vivement sa présence — alors que
j' avais traversé l'Atlantique, en souhaitant mourir?

Oui , Tim faisait partie de moi-même à un point
que Peter ne pourrait jamais atteindre. Je sentais
bien qu 'il était mien et que j'étais sienne, même à la
façon dont on dit que parents et enfants sont insé-
parables les uns des autres.

Cher Tim ! Je me remémorai sa surprise à ma vue.
Comme son visage avait pâli , et puis rosi , comme il
m'avait embrassée dans l'obscurité de l'armurerie !
Et cependant maintenant , plantée là seule dans ma
chambre , je sentais que le baiser de Peter s'était
interposé entre Tim et moi.

Jamais auparavant je n 'avais été ainsi embrassée.
J'avais peur de quelque chose qui m'était arrivé ,
quelque chose que j' avais senti s'éveiller en moi.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA
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12.05 La lumière des justes

13.00 TJ f lash Météo

13.05 Rossi e blu
L' italien en s'amusant:
3. Au café-concert

13.20 Salut glaciers sublimes
film de Paul Siegrist

17.20 Point de mire
17.30 Télé-Club

Au programme:
- Roulez tambours, histoire de

la musique militaire en Suisse
- TéléScope : les maladies du

dos : une des maladies les plus
répandues de l'enfance à la
vieillesse.

18.35 Tour de Suisse cycliste
L'étape du jour
TV suisse alémanique

19.00 Dare-Dare Motus
Les 4 épreuves (3)

19.05 A l'heure d'été
Magazine régional

19.30 Téléjournal

20.00 Place du Marché
Jeux et variétés présentés
par Georges Kleinmann
La vedette du jour:
Ricet Barrier , et le rêve à
réaliser de...

20.50 Samson et Dalila
Opéra de Camille Saint-Saëns
mise en scène: Elijah Moshinsky
Direction musicale:
Sir Colin Davis
Dans les deux rôles principaux:
Dalila (Shirley Verrett) et Samson
(Jon Vickers)
Enregistrement réalisé au
Covent Garden de Londres

Superbe voix , Shirley Verett chante
Dalila. (Photo TVR)

23.05 Téléjournal

{fil FRANCE 1

71.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

13.00 T F1 actualités

13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des gosses
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.15 Le vol du Pélican

Le cercueil chinois
17.50 Les infos
18.00 Jack Sport
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

20.00 T F 1 actualités

20.30 Tirage du loto
20.35 Mercredis de l'information

reportage de Michel Honorin:
La France noire
Une poursuite de la réalité
africaine mais en France cette
fois. Un portrait saisissant du
monde méconnu des immigrés

21.45 Flash-Infos

22.50 Concert
Orchestre National de France
dirigé par Lorin Maazel
Au programme:
«L'Oiseau de feu»,
de Igor Stravinski

22.45 T f  1 dernière

iï£=- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 La Châtaigneraie (3)
14.05 Carnets de l' aventure
14.30 Dessins animés

Goldorak - Wattoo/Wattoo
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

La présence de Brigitte Bardot
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Fou
comme l'oiseau
réalisé par Fabrice Caseneuve
Dans un petit village perdu de
Haute-Saône vit Pierre , un
adolescent atteint d'une maladie
nerveuse et d'un dérèglement de
certaines facultés mentales. Ses
parents l'aiment, mais préfèrent le
laisser isolé des autres jeunes.
Alors Pierre s'échappe par
l' imaginaire et parfois, quand
personne ne peut le voir il tente
de voler.

22.10 Moi. ..je
proposé par Pierre Bouthier
Sujets magazine

23.00 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

18.25 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pépito (12)
20.00 Les jeux à Marmande
20.35 Cadence 3

Invités d'honneur de Guy Lux :
Sylvie Vartan et
Michel Sardou

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Léo Lagrange
réalisé par Gérard Poitou

Minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

Claude Debussy:
«Sonate» pour violon et piano

r/Wwl SVIZZERA *

18.00 Per lagioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 Tutti in pista nel

sesto continente
Le macchine per volare

19.25 Giro de la Svizzera
La tappa odierna

19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Tatort
- Otto anni dopo

22.15 Telegiornale

22.25 Qui Berna
Chronache dalle Camere federali

22.35 Storia délie ferrovie svizzere
2. Dal vapore all' electronica

23.30 Telegiornale

IrTUwJ SUISSE
|Sr 7̂| ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Pfiff , émission de sport

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.35 Tour de Suisse cycliste
L'étape du jour

19.05 Magazine régional

19.30 Téléjournal

20.00 Café fédéral
Reportages, commentaires ,
discussions sur la session
des Chambres

Sympathiques, Marc-Roland Peter , Ma-
deleine Hirsiger et Jean-Paul Rùttimann,
«techniciens» de ce Café un peu particu-
lier. (Photo DRRS)

21 .05 H e a r w e g o !
Emission de rock et de pop
au Studio 2

21.55 Téléjournal

22.05 Zeitgeist
(reprise)

22.50 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1 J
10.03 Der Kongress tanzt. 11 .25 Unser

Kosmos (2) - Eine Stimme in der kosmi-
schen Fuge. 12.10 Monitor. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10 Tages-
schau. 16.15 G Tiere vor der Kamera -
Schneeaffen in Japan. 17.00 Flucht nach
Hause (2) - Aus der Sendereihe «Denk-
ste I ? » 17.50 Tagesschau. 18.30 Gast-
spieldirektion Gold - Weh dem, der stiehlt.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Unsere Nach-
barn, die Baltas - Aufmùpfig. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Le-
benslaufe (1) - Die Geschichte der Kinder
von Golzow in einzelnen Portràts. 22.30
Tagesthemen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.03 Des Kongress tanzt. 11.25 Unser

Kosmos (2) - Eine Stimme in der kosmi-
schen Fuge. 12.10 Monitor. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute: 13.15 Videotext fur
aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm. 15.20
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder. 15.45
Henry Winklers Theatershow - Szenen und
Figuren von W. Shakespeare. 16.30 Ferien-
kalender. 16.30 Kiwi - Abenteuer in Neu-
seeland - Das Geister-Kanu (2). 17.15
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lie. 17.30 Heute - Anschl.: Aus den Lan-
dern. 1 7.45 Tele-IHustrierte. 18.10 Das geht
Sie an - Wer haftet bei Pauschalreise-
Zusagen ? 18.20 Bilder , die die Welt beweg-
ten - Sturmflut in Holland. 18.57 ZDF-lhr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Konsul Môl-
lers Erben (1) - 7. Teil. Fernsehfilm nach
Adolph Wittmaack. 20.15 Bilanz - Aus
dem Wirtschaftgsleben. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21 .20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25
Der Denver-Clan - Harte Schlage. 22.10
Sport aktuell - Aachen : Int. Reit- und
Springturnier CHIO - Championnat von
Deutschland. 22.50 Erich Maria Remar-
que - Die Nacht von Lissabon - Fernseh-
film - Régie: Zbynek Brynych. 0.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzôsisch (81). 10.05
Schulfernsehen. 10.20 Schulfernsehen.
10.35 Die Nàchte der Krôten. 11.20 Hande
hoch der Meister kommt - Gangster in der
Fotofalle. 11.45 Argumente. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Der Zauberstab. 17.30
Biene Maja. - Maja sucht eine Wald. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ach du lieber Vater -
Seelchen in Noten. 18.30 Wir. 18.54
Belangsendung der OeVP. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Arsène
Lupin der Millionendieb (Les aventures
d'Arsène Lupin) - Franz.-ital. Spielfilm -
Régie: Jacques Becker. 21.55 Karl Popper-
Symposion - 3. und letzter Tag - Thema :
Die offene Gesellschaft. 23.55 Nachrichten.

*
$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront confiants à l 'extrême,
î courageux, sensibles ; ils aimeront
* beaucoup les animaux et la nature.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vous pouvez vous associer au
î Capricorne dont vous admirez la puis-
* sance de travail et la volonté de construi-
t re. Amour: Vous restez trè s fidèle à ceux
¦*• qui ont su vous aimer. Un malentendu
J vous éloi gne du Sagittaire . Santé : Si vos
* jambes vous font souffrir , consultez sans
i tarder un spécialiste. Si c'est l'estomac,
* pas d'écart de régime.
* TA UREA U (21-4 au 21-5)
t Travail: Des chances pour les carrières
* qui mettent en relation avec un vaste
* public ayant des goûts semblables.
* Amour: Vous êtes sérieusement épris
J d' un caractère qui répond exactement à
* votre idéal. C'est un total enchantement.
t Santé : Les pays de soleil vous attirent à
* juste raison. Votre tempérament s'y épa-
J nouit  à l' extrême.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Des images très vives , des idées
* peu banales ne cesseront de vous insp i-
$ rer. N 'hésitez pas à les mettre en prati-
* que. Amour: Si vous avez épousé un
ic Bélier , vous disposez à vous deux
* d'atouts sûrs de bonheur. Soyez heu-
•*¦ reux. Santé: La digestion se fait souvent
* très lentement , il faut donc éviter tout
+ exercice physi que après les repas.
* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail: Un certain idéalisme vous est
* nécessaire. Il vous permet de prolonger
* vos efforts jusqu 'à totale réussite.
^ Amour: Mal gré toute la sympathie que
* vous insp ire le Cancer, il ne vous est pas
^ toujours possible de suivre son rythme.
* Santé: Changez de rég ime en suivant
* parfaitement le rythme des saisons. Vous
* vous en trouverez très bien.
•
**¦••*•*•••••• *•***••*•**** ••••• *

' LION (24- 7 au 23-8) '

Travail: Les voyages vous réussissent
très bien. Ils élarg issent vos connaissan-
ces et vous ouvrent de nouveaux hori-
zons. Amour: La chance vient d'entrer
dans votre si gne. C'est du bonheur pour
vous et une réussite pour votre ménage.
Santé : Prenez des aliments qui convien-
nent à votre organisme , vous vous porte-
rez bien. Evitez les boissons alcoolisées.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'avenir vous réserve une large
place dans la construction. Vous cher-
cherez de nouveaux sty les. Amour: Le
premier décan joue sa chance. Il ne doit
pas se montre r insouciant. Une erreur
peut lui coûter une amitié. Santé: Le
souci de conserver la li gne ne doit pas
compromettre votre état général. De-
mandez conseil à votre médecin.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un rival risque de vous créer de
graves soucis. Soyez très at tent if  afin de
ne lui en donner aucune occasion.
Amour: Des comp lications risquent de
surg ir dans votre vie sentimentale. Ne
faites rien qui puisse les provoquer. San-
té: Votre tempérament vous promet une
vie longue si vous prenez soin de votre
foie et de vos reins.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Essayez de toujours donner vo-
tre maximum.  La volonté peut intervenir
utilement.  Choisissez vos partenaires.
Amour : Bonheur pour les unions avec la
Vierge , dont la sensibilité correspond
parfaitement à la vôtre . Santé: Ne soyez
pas si prompt à vous alarmer. Suivez les
conseils de votre médecin ou d' un spé-
cialiste.

••••••••••••••••••••••••••••• i

¦*

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) "J

Travail: Les artistes vont tous bénéficier *de dispositions exceptionnelles. Ils peu- *
vent bien s'organiser. Amour: Une par- *
faite entente peut vous rapprocher du ï
Lion. Mais vous avez tendance à vous *
montrer pessimiste. Santé: Une vie soli- *taire et retirée ne vous convient pas: elle *
risque de provoquer une dépression in- *
surmontable. "J

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Un brin de sagesse dans vos }
dépenses, de modération dans votre folie *
des grandeurs ne vous nuira i t  pas. J
Amour: De petites équivoques pour- *
raient porter at teinte à votre entente sen- i,
timcntale. Dissi pez-les sans retard. San- î
té: Après une journée de travail , impo- *
scz-vous une marche. Combattez la ncr- J
vosité , elle provoque un excès de fati gue. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) **Travail: Quelle que soit votre profes- *
sion , les astres vous seront favorables. *Profitez-en. Amour: Vous recevrez beau- *
coup, vous sortirez aussi. Celte vie un *
peu mouvementée vous conviendra. San- "J
té: Votre poids vous donne souvent de *
grands soucis, car il ne reste rarement tel *que vous le souhaitez. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Ne soyez pas trop insouciant.  *
Vérifiez toujours vos affirmations.  Ne *vous croyez pas à l' abri des fautes d' at- J
tention. Amour: Consacrez-vous davan- •
tage à vos familiers , tous en profiteront. *
Nc changez pas trop souvent d"amis. *
Santé: Un teint uni , un èpiderme sans *
défaut , de bonnes fonctions digestives *
sont favorables. •

*•****•*•**•••••••••**•••*•*•*••**

HOROSCOPE

Problème N" 1463
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Poids lourds. 2. Etrille. Petit trou souvent
humide en été. 3. Symbole. Flotte. Autre sym-

bole. 4. Contracté par l'émotion. Tenir sous sa
dépendance. 5. Coriace. Fit disparaître. 6. On
l'est dans la quarantaine. Abrévation militaire.
7. Rivière de France. Qualifier. 8. Bien roulées.

Fit disparaître. 9. Participe. S' efface devant la
majorité. 10. Leur symbole est le même que
celui de l'étain. Un point.

VERTICALEMENT

1. Officiers de la couronne. 2. Canes sur table
Brille. 3. Pronom. Qui rend service. 4. S'étalent
sur des branches. Sainte. 5. Roue. Est donné
par un arbitre Premier. 6. Tremble très fort. 7.
Avec elle il faut savoir se fendre. Près des
larmes. 8. Drame. Vieux jeu. Celui qu'on dit
blanc n'est pas grave. 9. Qui est dangereux
sans le paraître. Note. 10. Bois en copropriété
indivise.

Solution du N° 1462

HORIZONTALEMENT : 1. Massaliote. - 2.
Aleurone. - 3. Ré. Ter. Ube. - 4. AR. Infra. - 5.
Andalouse. - 6. Ion. Ali. T l -  7. Lueur. Tati. - 8.
La. Etc. Léo. - 9. Egalées. Un. - 10. Emetteurs.

VERTICALEMENT : 1. Marmaille - 2. Aie.
Nouage. - 3. Se. Adné. AM. - 4. Sutra. Uélé. -
5. Are. Lartet. - 6. Loriol. Cet. - 7. In. Nuit.
SE. • 8. Oeufs. AI. - 9. Bretteur. 10. Edéa.
Lions.

MOTS CRO ISÉS 

I fe [RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTÈLÉDIFFUSION

Inr . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. SVP Conseil , ainsi que Stop-
Service à 10.00, 14.00 (+ coup de pouce), 15.00
et 16.00 (Tél. 021 ,217577).  Promotion à 8.58.
12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur3. 6.00 Journal  du malin , avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales , avec rappel
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
économi que. 8.38 Mémento des spectacles cl des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 La radio buissonnière. 10.10 L'oreille fine ,
concours organisé avec la collaboration des quo-
tidiens romands. Indice: Hadrien. 11.00 Informa-
lions . + SVP Conseil. 11.05 La Corvée. 12.20
Tais-loi et mange. 12.27 Communi qués. 12.30
Journal de midi , avec à: 12.45 env. Magazine
d' actualité. 13.30 La radio buissonnière. 16.05
Ave le temps. 18.05 Journal  du soir, avec à 18.15
Actualilés régionales. 18.25 Sporls. 18.30 Le Pe-
tit Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité. 19.05 env.
Les dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémani que. 19.30 Le Petil Alcazar (suite ).
20.02 En direci du Festival de Spa 1983. 22.30
Journal de nu i t .  22.40 Festival de Spa (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 6.00 Infor-
mations.  6.05 (S) 6;9 avec vous , avec à 7.00 et
8.00 Informations. 8.10 Classi que à la carte;
Similia simil ibus ou le disque détesté; Notes sans
portée ; Staccato. 8.58 Minute  œcuméni que. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d' apprendre , avec à
9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant.  9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... la formation professionnelle.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Nouveautés et traditions. 12.30 Les titres de l' ac-
tualité. 12.32 (S) Table d' eeoule( l ) .  12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal .  13.30 (S)
Table d'écoute(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S)
Suisse-Musi que. 17.00 Informations.  17.05 (S)
Hot line . avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
lions. 18.10 Jazz non-slop. 18.30 Empreintes:
Les livres. 19.20 Novilads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00. Informations.  20.02
(S) Le concert du mercredi , par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 Les poètes du piano.
22.30 Journal de nui t .  22.40 env . (S) Musi que en
Suisse romande. 24.00 Informations. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur."!.

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.
11.55 Pour les consommateurs. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique
légère. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Top class classics. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-Box.
24.00 Club de nuil.

t— . - i i  î î —^^̂

UN MENU
Carottes râpées
Ris de veau
Epinards
Purée de fraises

LE PLAT DU JOUR:

Purée de fraises
Proportions pour 4 personnes : 500 g de fraises ,

:rès mûres mais en bon état , I jaune d' œuf , 75g
de sucre , 2dl de crème fraîche, 3cuillerée à café
de gélatine en poudre . 6boudoirs ou biscuits à la
cuiller , îcuillerées à soupe de kirsch , 1 cuillerée
d' eau . 40 g de sucre. 1 dl de crème fraîche.

Préparation: Lavez les fraises — en garder
quel ques-unes pour la décoration — et passez-les
en purée au tamier. Ajoutez-y 30g de sucre en
poudre et mélangez bien.

Battez le reste du sucre avec le jaune d'œuf,
mélangez-le à la purée , puis ajoutez la crème
fraîche OÙ vous aurez dissous la gélatine.

Battez le tout en mousse , versez le mélange
dans le tiroir à glace du réfrigérateur; laissez
prendre sans laisser durcir.

Répartissez cette crème glacée dans des coupes
individuelles , elles-mêmes mises une heure au
frais en al ternant  avec des biscuits tremp és dans
un mélange de kirsch et d' eau.

Laissez au frais si vous ne servez pas tout de
suite et décorez â la dernière minute avec quel-
ques fraises entières , macérées dans du sucre et
de la crème fouettée.

UN CONSEIL
La préparation des abats
Les tri pes ou gras double. Elles sont générale-

ment préparées par le trip ier (nettoyées , blan-
chies) et il ne vous reste plus qu 'à les prépare r
selon la recette que vous avez choisie. Si elles ne

sont pas préparées , il faut  les faire dé gorger puis
les faire blanchir dans de l' eau bouillante.

Le ris de veau et d'agneau
Il faut le faire dégorger pendant une heure ou

deux dans de l'eau froide légèrement vinai grée.
Vous le ferez ensuite pocher dans de l' eau frémis-
sante pendant une dizaine de minutes .  Puis vous
retirerez les peaux , les fi laments et les cornets qui
adhèrent avant de passer à la préparation.

SANTÉ
Sports et défauts de vision.
Heureusement pour lui. Tentant ne pusse pas tout

son temps sur les bancs de l'école. Il joue , il l'ail du
sport , il circule à pied ou à deux roues , il rega rde la
télévision.. .  Il n 'accomp lit ces actions en toute p léni-
tu de qui* s'il voit bien.

Si l' activité visuelle doit être suffisante, elle nc
suffit pas à elle seule. La quali té  de la vision périp hé-
ri que (champ visuel) est également requise , ainsi
qu 'un bon équilibre binoculaire indispensable , entre
autres , pour l' appréciation rap ide et correcte des
distances .

Les défauts de la vue cependant , à l' exception de
cas graves , n 'interdisent pas la prati que de l'éduca-
tion physi que , ni la fréquentation des p iscines. Les
licences omnisports signées par les médecins scolai-
res ne prévoient pas d 'inaptitudes à certains sporls .
Au contraire , l'exercice de tel ou tel sport peut
constituer un moyen de rééducation de la vision
péri p héri que cl sléréoscop ique.

A méditer
«Homme libre , toujours tu chériras ta mer» .

B A U D E L A I R E

POUR VOUS MADAME

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s TANCER j

IXPRESS
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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mmmmjÊWeHn,
TTmlcueille-lesmmWtoi-même !

Auœi { 1/2 kg 7.65
chumps de/races 1 _ , , ,t studen • Ouvert tous les jours, a partir de

Etzïken/so 0730 h, également le dimanche.
jusqu'à la tombée de la nuit. 0
Indicateurs spéciaux !

k Renseignement sur la durée de g
_^_ la cueillette : 2

KîT&WAS'B TeL No ( 032 + o65]^

Les rideaux et les doubles
rideaux de Gardisette

rendront vôtre foyer encore
plus accueillant.

Mcisserey
Créations _gga\ /j kmmmm
nouvelles j *M m -̂yj éà WL
dans nos £k ¦̂ÉBFF <*
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Portes-Rouges 131 -133 - Tel. 25 59 12
18477-110

18401-110 i-v ¦ a

©

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

de l'Ai IANCE
FRANÇAISE

Fausses-Brayes 1 Tél. (038) 25 36 46. 13139 110

CHERCHE! LE MOI CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un verbe synonyme
de réprimander.
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.
Amphore - Amulette - Amusette - Anarchie -
Anatoxine - Assonance - Bivouac - Blondasse -
Burin - Bouc - Cambusier - Capsulage - Carava-
ne - Chasuble - Chemise - Canard - Coi - Calom-
nie - Conte - Dune - Drancy - Echec - Eocène -
Femme - Gers - Gazer - Hère - Image - Laquage -
Meule - Net - Parade - Plage - Pivert - Renard -
Rafale - Roi - Renée - Rhin - Vair.

(Solution en page radio)

merci nature
Tes précieuses herbes font toute la ri-
chesse de l'Eau et de la Pâte dentifrice

Trybol.
L« —JK WÊÊ fl*fl "jPg O
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Mf*^ ?* em\ 3J  ̂ m̂^̂  m f > $ m

PS: Rincez-vous la bouche à l'Eau dentifrice Trybol
aux herbes , après chaque repas. C'est simple et
prend peu de temps, mais contribue pour beaucoup
ù réduire les dégâts dentaires. Et cette bonne habi-
tude vous procure la délicieuse sensation d'être tou-

jours bien soigné.

deoepot

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

Obligations de caisse
4'/2% durée 3 à 5 ans
4%% durée 6 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

banque aufina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel , 9. place Pury,
tél. 038/24 61 41 18839.110

TF-y —- 1
Adelbodner «Grap ef ruit Fin»:
Votre boisson aux 4 grands
avantages. J^tik^

/«non
lée qu 'avant. |§l§||i Bj)f

2. Riche en ^̂ ^SÊÈM
vitamine C

3. 35 points
A vanti.

"-En vente dans les magasins
d'alimentation ou spécialisés en
boissons. ^^̂
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m UN APPAREIL

IM̂ -JIBUX D'UNE
NOUVELLE GENERATION,

m CARACTERISANT PAR
L'UTILISATION DE PLUSIEURS
TECHNOLOGIES TOUTES RECENTES.
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Ces techniques sont appréciées par tes professionnels eux-mêmes.
Si vous voulez en savoir pius sur les / N

avantages multiples du Konica FT-1 - , /"" s / \ / '~~~~~\
ou sur son producteur, deman- .j \J "^. K *?*" "̂dez la cassette sonore à /  ÈÈ '̂" ¦¦*- \l'aide du bon ci-joint Les ^ ^ ^^W

4
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KOlliCa SOnt SUT le marché I en timbres poste, vous recevrez In cassette SÊm $&&&¦--. ^̂ BÊÈÉiÈ
depuis début 1983. ' 

,n,omiut,ve Konica (durée *> m,nu,Gsl Mg ̂ ^ÈÈm^^Sf
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Konica Représentation d'usine ' , A .,. . ,„, „ „̂ „,
pour la Suisse: ' A envoyer a Rumitas.Kirchweg 127,8102 Oberengstringen.

Rumitas, Kirchweg 127 i j
8102 Oberengstringen v yrr:r< ,--

" •- «•. —.— ' "̂ ' '
En vente chez jg spécialiste Konica: lv V . ¦ , -;¦:-, ^ . . . .... :.. ¦; 
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Cernier Uniphot Photo Ciné Schneider, 1, Crêt du Mont-d'Amin, 038/5312 50 - Fleurier
Uniphot Photo Ciné Schelling, Place du Marché, 038/6118 38 - La Chaux-de-Fonds Uniphot
Photo Ciné Nicolet, Av. Léopold-Robert , 039/23 29 09 - V.A.C., 115, Av. Léopold-Robert,
039/ 2111 21 - Le Locle Uniphot Photo Ciné Curchod-Nicolet , 23, rue D.-J. Richard, 039/

s 31 2047 - Neuchâtel Uniphot Photo Ciné Américain, vis-à-vis de la Poste, 038/25 29 65 -
i Uniphot Photo Ciné Gloor, Rue St-Maurice 10,038/2514 01 - St. Biaise Uniphot Photo Ciné
5 Lanzoni, Grand-Rue 16,038/3318 53 - St. Croix Uniphot Photo Ciné Agliasso, Rue Neuve 8,

024/61 2236 - St. Imier Uniphot Photo Ciné Moret, Francillon 4, 039/41 27 22.
] I "3
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Dénonciation de l'emprunt
6% ENSA Electricité Neuchâteloise S.A.

1973-88 de Fr. 8.000.000.—
Faisant usage de son droit de dénonciation' en
conformité des conditions de l'emprunt, l'ENSA
Electricité Neuchâteloise S.A. dénonce au rembour-
sement, par anticipation, au

30 SEPTEMBRE 1983
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obliga-
tions cesseront de porter intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais contre remi-
se des titres et coupons non encore échus aux
sièges, succursales et agences en Suisse des ban-
ques suivantes :
Banque Cantonale Neuchâteloise, Société de Ban-
que Suisse, Crédit Suisse, Union de Banques Suis-
ses et Banque Populaire Suisse.

Au nom de I'
ENSA Electricité Neuchâteloise S.A.
Banque Cantonale Neuchâteloise

N° de valeur 104 440 IB9M.HO
I
i

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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~~~  ̂ E X C U R S I O N S  VOYAGES iâjU
^̂ f̂̂ .̂ ' M A R I N - N E U C H A T E L  jftijE™ Tel . (038) 334932 W%

SPÉCIAL I
VACANCES |

7-12 août Vacances à Grassau- HAllemagne 6 j Fr 535.—
16-21 août Vacances à San Remo 6j.  Fr. 630 —
22-28 août Séjour à Mademo - m

Lac de Garde 7j. Fr. 590 — m
28 août Séjour à Tschierv 

^2 sept. GMSOnS 6j. Fr. 535 — |||
4-9 sept Séjour à Albach HAutriche 6j. Fr.535.—
Demandez nos programmes détaillés. Il

19356-110 Î S

Urgent vends

collection d'objets d'art
ivoire et pierre dure sculptés

Ecrire, boîte postale 842,
1211 Genève 1. îms-Mio



France : la rançon du socialisme
PARIS (AP). - En 1983, 44%

des Français ne partiront pas en
vacances, soit deux millions de
plus que l'an dernier, estime le
«Parisien libéré » qui publie un
sondage réalisé par la Sofrès sur
les Français et leurs vacances.

Ce seront les paysans et les ou-
vriers qui seront les plus défavori -
sés : trois agriculteurs sur quatre et
un ouvrier sur deux ne prendront
pas de vacances cette année. Des
proportions qui se retrouvent à
peu près pour les foyers au revenu
mensuel inférieur à 5000 francs
français.

Questions plus conjoncturelles:
quel impact ont pu avoir sur les
vacances des Français les difficul-
tés économiques et l'instauration

du carnet des changes ? Parmi
ceux qui ne partiront pas, 29% en
attribuent la cause aux difficultés
économiques. Quant aux nouvel-
les réglementations sur les chan-

ges, elles ont fait changer de pro-
jets à 6% des vacanciers , soit
1,2 million de Français alors que
8% de plus par rapport à l'an der-
nier resteront en France.

Croissance zéro pour ï 983
PARIS (AFP) . - En 1983, la France connaîtra une croissance nulle, une

nouvelle baisse de l'investissement et un taible accroissement de la consom-
mation, selon des chiffres avancés lundi par le ministre de l'économie.
M. Jacques Delors. Ces chiffres marquent un très net rep li par rapport aux
dernières prévisions officielles, établies à la fin de l'été dernier. Le gouverne-
ment tablait alors sur une croissance de 2% cette année.

En revanche, le déficit commercial de la France devrait être ramené de
9? milliards de francs (environ 32 milliards de francs suisses) l'an dernier, à
59 milliards (19 milliards) en 1983. Grâce notamment à une contraction des
importations résultant du plan de rigueur lancé en mars.

La Belgique fait un pas
en faveur des missiles
LUXEMBOURG (Reuter). - La Belgique a signé un accord autorisant les Etats-

Unis à entreposer et à transporter du matériel sur son territoire en vue du déploiement
éventuel de missiles nucléaires, a révélé hier M. Léo Tindemans , ministre belge des
affaires étrangères. La Belgique a donné en 1 979 son accord de principe au déploie-
ment sur son territoire de 48 missiles de croisière dans le cadre du déploiement
envisagé par l'OTAN à partir de la fin de cette année. Mais elle a précisé que sa
décision finale dépendrait du déroulement des discussions américano-soviétiques de
Genève sur la limitation des armements.

M. Tindemans a laissé entendre que cotte réserve était maintenue, mais il a
répondu: «Oui, bien sûr» à un journaliste qui lui demandait si la lettre ne constituait
pas un pas vers le déploiement.

CHRONIQUE DES MARCHES

Contraction du commerce mondial en 1982
L 'année dernière ci marqué un recul du mouvement g lobal des échanges iniernaiio-

nuux : une telle évolution n 'avait p lus élé enregistrée de/mis 1975 . Il s 'agit d 'une baisse
annuelle de 2% , mais son ampleur s 'esl accrue au cours du 4""- trimestre durant lequel elle
s 'est éle vée à 5 pour cent.

Dons ses milices économi ques , la publication périodique de l 'UBS apporte d 'iniéres-
saules précisions à ce sujet.

Les principaux pays industrialisés, ceux qui sont exportateurs de pétrole et ceux qui
sont en voie de dèwliippeineni subissent tous un recul dans ce domaine. Avec des baisses
p lus importantes aux sorties qu 'aux entrées , les déficits se sont enflés particulièrement
pour les Elats fournisseurs de p étrole.

REDRESSEMENT DES PA YS DE L 'ES T

In versemen t . les pays prati quant un commerce d 'Etal son! parvenus ci redresser le
passif de leurs échanges extérieurs. L 'URSS a augmenté ses ventes de produits p étroliers
à l 'Occident et a réalisé un excédent de huit milliards de dollars. Les autres Etats du bloc
soviétique ont comprimé leurs importations , ce qui leur ci permis de passer d 'un déficit en
l 'JSI à un excédent global de ^milliards de dollars en I9S2.

La Chine continentale a évolué dans le même sens en réduisant vigoureusemen t ses
achats externes I- 124) . ce qui lui a permis de tirer un excédent de 4 .6 milliards de dollars
de son commerce inicrnalional.

CONSÉQUENCE DU DOLLAR CHER

Le renforcement de la devise américaine en I9H2 aux marchés des changes a
contribué ci la baisse des prix des échanges internationaux exprimés clans celle monnaie.

A cela s 'a joule une diminution des transferts de produits industriels consécutive à la
basse conjoncture , p hénomène qui n 'avait f ias été enregistré durant les années précédentes.

Enfin , pour la troisième année consécutive , les échanges de produits pétroliers ont f léchi ,
mais le recul s 'esl accentué pour atteindre 9% en 1982.

1983 ENCORE DIFFICILE

Les veines de produits p étroliers sont encore en voie de ralentissement et la reprise
tarde à se marquer dans ce domaine. Seuls les Etats-Unis accroissent déjà leurs achats et
reconstituent leurs stocks . E. D. B

Seveso : un
témoignage
MONZA (ATS). - «En elle-même,

la fabrication de trichlorophénol
(TCP) n'est pas . dangereuse, si elle
est conduite dans des conditions de
sécurité maximales, A l'usine lemesa,
nous avions choisi le système le
moins dangereux. Nous étions abso-
lument certains que notre méthode
excluait tout accident». C'est ce qu'a
déclaré hier au tribunal de Monza,
M. Herwig von Zwehl, l'ancien direc-
teur de l'entreprise à l'origine de la
catastrophe écologique de Seveso, le
premier des cinq prévenus à être
venu déposer devant les juges.

M. von Zwehl, qui est de nationali-
té alfemande et travaille encore chez
Givaudan la maison-mère d'Icmesa,
membre du groupe Hoffmann-La
Roche, ne s'explique pas les raisons
de l'accident survenu le 10 juillet
1976. Il a répété devant la Cour les
déclarations qu'il avait déjà faites au
cours de précédents interrogatoires.
La dioxine est un produit extrême-
ment toxique qui résulte inévitable-
ment de la fabrication du TCP, une
substance nécessaire pour la produc-
tion d'hexachlorophène, un désinfec-
tant extrêmement puissant. Elle doit
cependant rester en quantité infinité-
simale. Dans les ateliers d'Icmesa ,
cette substance était évacuée en cir-
cuit fermé, puis brûlée avec les autres
déchets de l'usine. Mais pour qu'une
grande quantité de dioxine se forme,
une température de plus de 230 ' est
nécessaire. «Or, dans le réacteur ou
nous: fabriquions notre TCP, nous
n'avions besoin que de 175 au
maximum. La marge de sécurité était
largement suffisante» a souligné M.
von Zwehl. Le procès se poursuit.

SANTIAGO (Reuter). - Les syndicats chiliens ont
engagé l'épreuve de force avec le rég ime du prési-
dent Augusto Pinochet, en lançant lundi soir (heure
locale) un mot d'ordre de grève générale illimitée à
partir de jeudi. Un communiqué du commandement
national des travailleurs et du conseil national des
transports routiers annonce que la grève commen-
cera jeudi à zéro heure (6 h. heures suisses). Il a été
publié à l'issue d'une réunion convoquée après l'ar-
restation, dans la journée de lundi, du président par
intérim de la Confédération des travailleurs du cui-
vre (CTC), Hugo Estivales.

C'est le plus grave défi jamais lancé au régime du
général Pinochet, au pouvoir depuis près de dix ans.
Le commandement national des travailleurs déclare
représenter la quasi-totalité des travailleurs syndi-

qués du pays, mais ajoute que 30 % seulement de la
main-d'œuvre sont syndiqués. Selon des spécialis-
tes indépendants, le taux de syndicalisation ne dé-
passerait pas 20 %, peut-être moins. En outre, le
mouvement syndical est très fragmenté et la portée
d'une grève générale est difficile à prévoir.

Les grèves sont illégales au Chili si elles ne sont
pas directement liées à la négociation d'une conven-
tion collective. La société nationale du cuivre, Co-
delco, a déjà annoncé le licenciement de 1800 tra-
vailleurs du cuivre en grève. Le général Pinochet lui-
même a annoncé sa volonté de prendre des mesures
contre les hommes politiques, les syndicalistes ou
quiconque enfreindrait l'interdiction de toute acti-
vité politique décrétée depuis le coup d'Etat militai-
re du 11 septembre 1973.

Nées dans Pespace
MOSCOU (AFP). - Une p lante

sauvage, l' arahidopsis . a fleuri dans
l' espace et vient de donner ses pre-
mière graines , annonce hier l' agence
Tass. Les botanistes soviétiques
avaient sélectionne une variété de
cette p lante adaptée aux condit ions
de l' espace pour voir si les végétaux
peuvent se développer dans les con-
dit ions de l'apesanteur: le résultat  a
été concluant puisqu 'en été 1982,
après un cycle complet de végétat ion
à bord de la s ta t ion spatiale «Sa-
liout-7 », la p lante  a produit  des
graines. Il n 'est pour tant  pas sûr que
ces « graines cosmiques » se repro-
duisent  à nouveau dans l' espace. De
nouvelles expériences sont envisa-
gées.

Economie mondiale :
un vent d'optimisme
WASHINGTON (AFP). - La situation économique mon-

diale devrait s'améliorer en 1983 et 1984, affirme le Fonds
monétaire international (FMI) dans son rapport annuel
publié hier. •

Ce rapport de 250 pages et 80 tableaux statistiques sou-
ligne en effet que «le déclin de l'inflation et des taux
d'intérêt, qui furent les principaux faits positifs de 1982,
ont posé les bases d'un retour de la confiance et d'une
croissance de la production plus soutenue».

Cette amélioration des perspectives à court terme est
renforcée par le récent déclin des prix du pétrole. Ces
prix, qui ont baissé de 12 à 15% en mars-avril , devraient
aider, estime le FMI, à réduire l'inflation et permettre une
plus grande expansion de la demande réelle.

Yasser Arafat sur la sellette
DAMAS (AFP). - M. Yasser Arafat ,  président

du comité exécutif de l'OLP, a dû emprunter hier
la route de Homs pour se rendre à Tripoli (nord
du Liban) après que les mutins eurent coupé lun-
di la route internationale Damas-Beyrouth, indi-
que-t-on à Damas de source palestinienne res-
ponsable proche du chef del'OLP.

M. Arafat a quitté Damas au terme de la réu-
nion du Conseil révolutionnaire du Fatah, qui
s'est tenue dans la nuit de lundi à mardi dans la
capitale syrienne et a duré plus de sept heures.

Une source proche d'Abou Saleh, un des diri-
geants du mouvement de dissidence au sein du
Fatah, avait affirmé que les mutins avaient réussi
dans la nuit de lundi à mardi à prendre le contrôle
des positions des «loyalistes» du Fatah dans les
régions du Masnaa, Majdal-Anjar et Deir-Zan-
noun, proche de la frontière libano-syrienne, à
l'issue d'accrochages qui avaient duré près de
deux heures et demie.

Par ailleurs, de source palestinienne proche du
chef de l'OLP, on a confirmé que les mutins
avaient «tenté en vain» dans la nuit de lundi à
mardi d'occuper le commandement des forces
d'al Yarmouk , dans la région de Majdal-Anjar, où
des accrochages les ont opposés aux «loyalistes»
du Fatah.

Les rebelles ont été «repoussés » et «leur ten-
tative d'arriver au commandement des forces
d'al Yarmouk a échoué», a-t-on affirmé de même
source.

Toutefois, un communiqué des mutins du Fa-
tah affirme que ces derniers ont pris le contrôle
et «purifié» dans la nuit de lundi à mardi «les
positions des mercenaires dans la région de Mas-
naa et de Majdal-Anjar, et se sont emparés d'une
position de batterie d'artil lerie dans les jardins
de Anjar, du commandement des forces d'al Yar-
mouk et d'un garage relevant du Fatah sur la
route de Chtaura».

VARSO VIE (AFP). - Lech Walesa
s'apprêtait hier après-midi à se rendre à
Cracovie pour y rencontrer le pape Jean-
Paul II . couronnement symbolique d'une
visite déjà considérée , à deux jours de sa
fin , comme un tournant politique majeur
en Pologne.

Le dirigeant ouvrier , a-t-on appris de
source informée à Gdansk , a annoncé
qu'il avait obtenu un congé de trois jours
pour se rendre à Cracovie , où le pape
était attendu dans la soirée, venant de
Wrocl aw.

A Wroc law, peu après le départ du
pape, la milice a dispersé un groupe d'un
millier de manifestants favorables à «So-
lidarité» qui tentaient de s'approcher du
centre de presse.

Mardi soir , nombre de Polonais étaient
encore abasourdis par la véritable bombe
politique lancée la veille par Jean-

Paul II. à Katowice , où, d'un seul coup,
tout a été dit. Devant deux millions de
personnes électrisées. le pape a défendu
le «droit propre et inné» de tous les tra-
vailleurs , sans exception , à s 'organiser
librement en syndicats. Ce droit , s'est- i l
écrié sous les ovations , l'Etat n'a pas à
l'octroyer , mais seulement à «veiller à ce
qu'il ne soit pas violé».

A Wroclaw , l'un des bastions de «Soli-
darité» , le pape , malgré le ton plus modé-
ré de son homélie, a poursuivi sur sa
lancée et s'est engagé personnellement à
défendre les grands idéaux d'août 80.
cette «faim et cette soif de justice» qui,
a-t- i l  dit. «se sont manifestées d'une fa-
çon particulière pendant ces dernières
années».

Jean-Paul II a même plaidé pour la
liberté de la presse dans son pays au
nom de la vérité: «Il ne faut (...) sous-

estimer aucun cercle , c 'est-à-dire aucun
milieu, aucune institution, aucun moyen
ou instrument de communication et de
diffusion» , a-t - i l  dit.

Le pape a également profité de son
séjour à Wroclaw , la grande métropole
des «territoires occidentaux» recouvrés
sur l'Allemagne nazie après la guerre ,
pour lancer à travers la personne de sain-
te Edwige, patronne de la basse Silésie et
de la Bavière, un appel à la réconciliation
polono-allemande.

Deux jours avant la fin de la visite
papale, les Polonais n'attendaient plus
que l'apothéose de la rencontre du
«pape et de Walesa».

Malgré son caractère privé, il est déjà
clair que le face à face entre le père
spirituel de «Solidarité » et son dirigeant
historique investira Lech Walesa d'une
autorité morale et politique multi pliée.

À TRAVERS LE MONDE
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NEUCHÂTEL 20 juin 21 juin
Banque nationale . 690.— d 690 — d
C'edFonc. neuch. . 640 — d 640 — d
Neuchâtel.ass 530 — d 530 — a
Ga'dy 58— d 60 — d
Conaillod 1490—d 1490—d
c«sonay 1 260 — d 1260 — d
c"aux & ciments . 690— d 690— d
Dubied nom 135.— d 140.— d
Dubaï bon 145—d 150.— d
ClTOni Ponland .. 3120—d 3120—d
Jac..Suchard p. ... 5620— o 1350 — o
Jac.-Suchard n. ... 1350— o 5575.— d
Jac.-Suchard b. ... 5 3 5 — d  535—d
Navig Ntel pnv .. 110.— d 110 — d
G"ard-Perregaux .. —— 
H«mes pon 260—d 261 — d
H«mès nom 76 — <i 78 — d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740— 735 —
B*st Don 1290.— 1300.—
c,ed. Fonc vaud. . 1295— 1290—
Atol. const Vevey . —.— —.—
'""ovation 470 — 470 — d
^Wicitas 2675— d 2675—
™"M!5 0rmond . 455.— o  450—d

^ 
Suisse-vie ass. —.— 4850.—

™ 825— d 830 — d

GENÈVE
|W Passa» .. 560— 555 —
Charmilles pon. ... 400 — 410.— o
™Wique pon 130 — 130—
Phvsique nom — .— 
*¦*" —11 d —.11
J^onte-Edison . . . .  —23 —.23
*»« pnv 3.90 3.95
«Mumbergsr 109 — 110 —
™edish Match ... 56.50 56.— d
'«kt'olux B 58 50 58.25
iKFB 39 75 38 25

BÂLE
Pirelli Internat 264 — d 265 —
Bâloise Hold. n. ... 620— d 615.—
Bâloise Hold. b. ... 215.— d 1220 —
Ciba-Geigy port. .. 2025— 2020 —
Ciba-Geigy nom. . 812— 810 —
Ciba-Geigy bon ... 1600— 1600—d
Sandoz pon 5150.— d 5175.— d
Sandoz nom 1950 — 1950—
Sandoz bon 792.— 797 —
Hoffmann-LR. ce. . 95260 — 95600 —
Hoffmann-L.R.|ce . 86000 — 86000 —
Hoffmann-L.Rl/K) . 8600 — 8575 —

ZURICH
Swissdir pon 805 — 806 —
Swissair nom 685.— 695 —
Banque Leu pon. .. 4100 4075
Banque Leu nom. . 2220— 2200 —
Banque Leu bon .. 580 — 581.—
UBS pon 3185— 3185 —
UBS nom 602 — 600.—
UBS bon 614.50 117 —
SBS port 311— 313 —
SBS nom 236— 235 —
SBS bon 258 — 254.—
Créd. Suisse port. .. 2005— 1990 —
Créd. Suisse nom. . 385 — 380 —
Banq. pop. suisse .. 1360.— 1360 —
Bq pop. suisse b. .. 137 — 1 35 —
ADIA 1635— 1600 —
Eleklrowatt 2595 - 2690
Fmanc. de presse .. 260 — 258 —
Holderbank port. .. 747 — 752
Holderbank nom. . 660.— 670.—
Landis & Gyr port. . 1350 — 137 -
Landis & Gyr bon . 136 — 160— d
Motor Colombus . 613— 610.—
Moevenpick 3300 — 3400—
Italo-Suisse 167 — 165.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1545— 1530—
Oerlikon-Buhrle n . 288— 290 —

Schindler port 2200— 2200.—
Schindler nom. ... 350—d 350 —
Schindler bon 365.— d 360.— c
Réassurance p. ... 6975— 6975.—
Réassurance n. ... 3250 — 3270 —
Réassurance bon. . 1280.— 1 310 —
Winterthour ass. p . 3030 — 3040 —
Winterthour ass. n . 1780— 1 780, -
Winterthour ass. b . 2860 — 2900 —
Zurich ass. pon. ... 16725.— 16700—
Zurich ass. nom, .. 9950 — 9925 -
Zunch ass. bon ... 1585 — 1590 —
ATEL 1430— 1430 —
Saurer 129.— 129 —
Brown Bovon 1295 - 1295 -
El. Laufenbourg ... 2600 — d 2625 -
Fischer 632 635 -
Jelmoli 1600 - 1600 —
Hero 3080 — 3070 —
Nestlé pon 3965. - 3970-
Nostlé nom 2575— 2575 —
Roco port 1920- d 1920— c
Alu Suisse port. ... 741 — 740 —
Alu Suisse nom. .. 254 — 254.—
Alu Suisse bon ... 6 9 — d  69.—
Sulzer nom 1680.— 1660—
Sulzer bon 278— 285 —
Von Roll 330 - d 330 -

ZURICH (Etrangères)
Alcan 71 50 71 —
Amax 58 50 57 25
Am, Tel & Tel .... 130 60 135
Buatnce Foods — 59,— 67 50
Burroughs 117 118
Canadi.in Pacific .. 79— 79-
Caturp Tractor .... 102 101 -
Chrysler 62 75 63
Coca Coin 111 50 109 50
Control Data 129, - 129-
Cominy Gliiss .... 177 50 1 75. - d
C P.C 84 83
Dow Chemical .... 72 50 73 —

Du Pont 104 - 104 —
Eastman Kodak ... 149.50 149.50
EXXON 74- 73.75
Fluor 44.75 44 75 o
Ford Motor 116 50 118.50
General Electric ... 121 — 120.50
General Foods .... 93.— 93 —
General Motors ... 151.— 152 —
Gêner.Tel & Elec. . 92— 91 —
Goodyear 70. - 70 50
Homestako 74,25 73,50
Honeywell 240— 242 —
IBM 257.- 258.—
Inco 31,75 30,50
Int. Paper 118— 116 50d
Int. Tel. & Tel 82,50 82 —
Lilly Eli 139— 136.—
Linon 152— 150.50
MMM 189 — 18650
Mobil Oil 67 50 67 —
Monsanto 184 — 183. —
Nation. Cash Rog. . 258 50 259 50
National Distillers . 63 75 64 25
Philip Morris 124.— 123 —
Phillips Petroleum . 73 25 73.25
Procter & Gamble . 118. - 118 50
Sperry Rand 78— 78 75
Texaco 74 50 74 25
Union Carbide .... 153 — 15350
Uniroyal 32 - 31.75
US Stool 55 25 54 50
Warner Lambert .. 64,50 62.75
Woolwonh F.W. .. 74— 103 —
Xerox 102.50 103 50
AKZO 47 50 48. -
Amnold 251 50 252 -
Anglo Amène 44 - e 44 25
Machines Bull .... 11 11
De Beets I 1625 1825
General Shopping . 566. 560.
Impur. Chem. Ind. . 16. 16.25
Norsk Hydro 123 134 ¦
A B N  280 279
Philips 38 75 40 25
Royal Dulch 95.75 95.75
Unilover 155 50 155 50
B A S F  120 121.50
Degussa 279 50 284 -
Farben, Bayer 114. - -  115. -¦
Hoechst Farben .. 119. 119
Mannesmann 122 — 122 —

R.W.E 143— 141,—
Siemens 286— 284 —
Thyssen-Hutte .... 107 — 67.50 d
Volkswagen 157 — 159 —

FRANCFORT
A.E.G 73 80 76.—
B A S F  146 - 145.60
B M W  348 50 350.50
Daimler 558 — 561.10
Deutsche Bank ... 327.50 327 —
Dresdner Bank .... 187— 185.50
Farben. Bayer 137.90 137.80
Hoechst. Farben. .. 143.40 142.90
Karstadt 255.— 257 —
Kaufhof 250— 255 —
Mannesmann 148.30 147.50
Mercedes 488 — 492 —
Siemens 344 40 341.10
Volkswagen 189.70 189.50

MILAN
Assic. Generali 134:'00. 13̂ 400
Fiat 2925 — 3000 -
Finsider 54 50 54 ,50
llalcementi 47200— 46700 —
Olivetti ord 2810- 2850 —
Pirelli 2600— 2690 —
Rmascente 364 — 366.50

AMSTERDAM
Amrobank 61.20 61.20
AKZO 64 60 64 80
Bols 96 80 98
Heineken 111 50 11 5 30
Hoogoven 32 60 32 70
KLM 160 - 15930
N.il Nederl.mden . 149 70 150.20
Robeco 304 50 307.50

TOKYO
Canon 1670— 1740 —
FUJI Photo 2360 - 2430 -
FUIIISII 1040 1100.
Hitachi 867 — 891 —

Honda 880 - 895 —
Kinn Brew 414 - 415 —
Komatsu 525— 538 —
Matsushita E. Ind. . 1700 — 1770.—
Sony 3500-¦ 3700.—
Sumi Bank 500- 500.—
Takeda 790 — 799 -
Tokyo Marine 4 7 7 —  493.—
Toyota 1240- 1310 —

PARIS
Air liquide 424 425 —
Aquitaine 151 50 143.—
Bouygues 630 — 624.—
B.S.N. - Gervais .. 1719— 1730 —
Carrefour 1265 - 1267
Cim, Lnfarge 279.— 275 50
Club Méditer 696— 683 -
Docks de France .. 480 — 472 —
Fr. des Pétroles ... 180 - 175 50
L'Oreal 1570- 1575 -
Machines Bull .... 36 - 35 50
Matra 1217 - 1193 —
Michelin 703 - 705.—
Pans Franco 125 127 .—
Perrier 307 _ 302 —
Peugeot 170 20 170.50

LONDRES
Anglo American .. 20 75 
Brit. & Am. Tobac. . 5 90 1.58
Brit. Petroleum .... 4 4 2  4,40
De Beers 8 65 —.—
Impur. Chem. Ind. . 4 38 4.98
Imp, Tobacco 122  1 2-1
Rio Tmio 5 57 - ¦
Shell Transp 6 34 5 98

INDICES SUISSES
SBS gênerai 346 30 345 10
CS gênerai 279 70 273.90
BNS rend oblig. .. 4 50 4 60

La b n| Cours communiques
wSumee pai I.: CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33- '/o 34- '/4
Amax 2 6 ',!, 2 7 ',',
Atlantic Rich 48% 49- '/»
Boeing 47-% 47-14
Burroughs 55% 55-^
Canpac 3 7 %  37-Vr
Caterpillar 47- % 47-Vi
Coca-Cola 51-S 51 'i
Control Data 60-B 59- 'À
Dow Chemical .... 34-% 35
Du Pont 49-% 50-54
Eastman Kodak ... 70% 70
Exxon 34- % 35-%
Fluor 21- ','» 20-%
General Electric ... 56-% 57-%
General Foods ....
General Motors ... 72 73
Gêner . Tel. 8. Elec. . 43 4 3 %
Goodyear 33- '/» 33- %
Gull Oil 37% 37-%
Halliburton 38 ¦% 40
Honeywell 114- '/. 117
IBM 122- '/. 123- '/»
Int Paper 55- '/» 55-%
Int Tel . & Tel 39 39
Konnecott 
Litton 71 ¦% 71 • '/.
Nat Distillers 30 '/. 30- V.
NCR 122 % 121-14
Pepsico 35-% 35%
Sperry Rand 37-Vi 37 ¦ '/<

_ Standard Oil 49% 51
' Texaco 35-% 35-%

US Stocl 26 '/» 26- '/»
United Techno. ... 74-% 75- '/.
Xerox 48 % 49-K
Zenith 27- '/» 27-Vi

Indice Dow Jones
Seivices publics ... 1 28.09 1 28 32
Transports 580 36 584,91
Industries 1239.10 1247.40

Convent. OR du 22.6.83
plage Fr. 28500.—
achat Fr. 28090 —
base argent Fr . 840.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 21.6.1983

Achat Vente-
Etats-Unis 2 0975 2 1275
Angleterre 3 20 3.26
[ S  — 
Allemagne 82 35 83 15
France 27 15 27 85
Belgique 4.10 4 20
Hollande 73.60 74.40
Italie .1375 1415
Suède 27 20 27 90
Danemark 22 90 23.50
Norvège 28 50 29 20
Portugal: 1 98 2 04
Espagne 1 4 5  1 50
Canada 1 7025 1.7325
Japon ., — 8735 — .8855

Cours des billets 21.6.1983
Angleterre ( 1 C) 3 10 3 40
USA ( 1 S )  2 06 2 16
Canada ( 1S enn ) . . .  I 67 1 77
Allemagne (100 DM) .. 81 50 84 50
Autriche (100 sch.) . . .  11 60 1205
Belgique (100 fr .) . , . .  -1 4 30
Espagne (100 ptas) ... 135  165
France (100 fr .) 26 50 29 —
Danemark (100 c r d )  .. 22 25 24 75
Hollande (100 fl .) . . . .  72 75 75 75
Italie (100 lit ) -- 1300 - 1550
Norvège (100 cr n.) . . .  27 75 30 25
Portugal (100 esc.) ... 13 5  2 35
Suède (100 cr s ) 26 50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces 
suisses (20 fr  ) 1H0 (95
f rançaises (20 fr ) 178 - 193 —
anglaises (1 souv .) 216. — 23 1 —
anglaises U souv nouv i 199 — 214 —
américaines (20 S) . . .  1130 — 1210 —
Lingot (1 kg) 28000 - 28250 —
1 once en s 412 50 416 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 775 — 825 -
1 once en s 11 40 12 15
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Initiative sur le petit commerce

BERNE (ATS).- Les Chambres
fédérales recommandent au peu-
ple de rejeter l'initiative en faveur
du petit commerce. Hier, le Con-
seil des Etats unanime s'est rallié
à l'avis que le National avait ex-
primé il y a une semaine. Une pro-
position de soumettre le projet au
peuple sans aucune recommanda-
tion a été balayée par 35 voix con-
tre 3. L'initiative poursuit un but
louable, mais elle exige des inter-
ventions étatiques inadmissibles
dans une économie du marché li-
bre : voilà la réflexion qui a domi-
né le débat. Le peuple aura le der-
nier mot l'année prochaine pro-
bablement.

L'initiative «visant à garantir

l'approvisionnement de la popu-
lation en biens de première né-
cessité et à lutter contre le dépé-
rissement des petits commerces»
a été déposée en octobre 1980
avec 113.000 signatures. Elle pro-
pose en particulier l'introduction
d'une «preuve du besoin» qui
doit être fournie pour toute nou-
velle construction d'une grande
surface. Au nom du Conseil fédé-
ral, M. Kurt Furgler s'est opposé
à cette initiative. Certes, a-t-il
admis, les structures du petit
commerce de détail ont profon-
dément changé au détriment des
petits magasins. Mais l'Etat ne
peut pas modifier une évolution
voulue par le consommateur-roi.

Comme le Conseil national, la
Petite chambre a accepté une
motion qui va dans le sens de
l'initiative. Elle charge le Conseil
fédéral de préparer des proposi-
tions en vue de renforcer la pro-
tection du petit commerce par le
biais des lois sur les cartels et sur
la concurrence déloyale. Les deux
projets sont actuellement exami-
nés par le parlement.

# Par ailleurs, le Conseil des
Etats a

- accordé la garantie fédérale
aux constitutions révisées des
cantons des Grisons, de Soleure,
de Vaud et de Genève;

- approuvé l'adhésion de la
Suisse à deux conventions inter-
nationales destinées à faciliter le
règlement des affaires d'enlève-
ment d'enfants par un de leurs
parents.

Les leçons de l'affaire Novosti
Lutte contre l'espionnage bientôt renforcée

BERNE (ATS). - Le Conseil national a achevé hier matin
son débat sur l'espionnage en général et l'affaire Novosti en
particulier, lancé à la suite du dépôt de deux interpellations
urgentes. La fin de la discussion n'a guère apporté d'élé-
ments nouveaux. Preuve en est que le représentant de
l'ambassade soviétique, qui avait attentivement suivi les
débats lundi soir depuis la tribune réservée aux diplomates,
était absent hier pour la conclusion du débat...

Si l'on tente de résumer l'ensemble de la discussion, trois
conclusions semblent s'imposer. Tout d'abord, que le Con-
seil fédéral a tiré un trait définitif sur l'affaire des photoco-
pies du rapport secret du ministère public de la Confédéra-
tion sur les activités de l'agence Novosti. M. Rudolf Frie-
drich l'a encore répété hier, pour le Conseil fédéral , «cette
affaire est liquidée». Mais le parlement dans son ensemble
a exigé des mesures afin que de telles indiscrétions ne se

reproduisent plus. Les groupes parlementaires ont été prati-
quement unanimes à demander une nouvelle réglementa-
tion sur la classification des documents de l'administration
fédérale: la notion de secret devrait être appliquée plus
judicieusement, mais avec toute la rigueur voulue.

Ensuite, le conseiller fédéral Rudolf Friedrich a annoncé
un renforcement de la lutte contre l'espionnage dans notre
pays. A cet effet , le Conseil fédéral devrait notamment
proposer prochainement au parlement d'augmenter les ef-
fectifs de la police fédérale.

Enfin, la discussion a permis de mieux cerner à qui
s'adressent les accusations lancées contre la pacifisme dans
le rapport du Ministère public. C'est bien le Mouvement
suisse de la paix, organisation ayant son siège à Bâle, qui
est visé et non l'ensemble du pacifisme suisse. M. Friedrich
en a pris note hier.

Partez !

Petit massage avant d ava-
ler les kilomètres.

(Photo Keystone)

BERNE (ATS) . - Le Vélo-
club des Chambres fédérales a
organisé hier, pour la troisième
année consécutive, une excur-
sion à bicyclette dans les envi-
rons de Berne. Une dizaine de
parlementaires ont retroussé
manches et canons de panta-
lons avant de s 'élancer sur les
12 km du parcours. Le Vélo-
club entendait ainsi attirer l'at-
tention sur un moyen de dépla-
cement qui favorise la santé
sans porter atteinte à l'environ-
nement.

Parmi les participants, la
présence de deux conseillères a
été particulièrement remar-
quée. Le seul Romand en cour-
se était M.  René Longet.

Rothenthurm:
conciliation
et détente

La décision prise mardi matin
par le Conseil des Etats, au sujet
de la place d'armes de Rothen-
thurm, marque un pas important,
comme l'a déclaré M. Georges-
André Chevallaz à l'issue du dé-
bat de la petite chambre, dans le
sens d'une conciliation et d'une
détente souhaitables. La fermeté
sur l'essentiel, a observé encore
le chef du département militaire
fédéral, n'exclut pas des conces-
sions sur le détail.

Quelle est donc la situation
présente? Aux termes de la déci-
sion du Conseil des Etats, cham-
bre prioritaire, il va s'agir de pro-
céder à une nouvelle élaboration
des plans d'aménagement, en
particulier en fonction des res-
trictions imposées par la délimi-
tation des zones marécageuses
du site du Hochmoor. L'armée,
toujours soucieuse de contribuer
à la sauvegarde des sites natu-
rels, s'est engagée dès le début à
protéger ces zones, auxquelles
elle ne touche plus désormais, et
qui demeureront sous protection
si le souverain accepte l'initiative
populaire à ce sujet, d'ores et dé-
jà revêtue d'un nombre suffisant
de signatures. Les bâtiments de
la caserne devront être déplacés
de quelque 50 mètres en direc-
tion du sud afin d'éviter des tra -
vaux de construction sur des par-
ties de terrain d'une valeur natu-
relle particulière. Il n'y a pas
d'objection, toujours dans le re-
pect des exigences de la protec-
tion de la nature, à l'aménage-
ment des 186 hectares du terrain
d'infanterie et des 161 hectares
du terrain d'exploration.

En d'autres termes, M. Cheval-
laz cède sur le marécage, mais
obtient sa place d'armes. Il évite
que l'armée soit mise en cause
dans le contexte de l'initiative, et
favorise l'apaisement et la décon-
traction désormais politiquement
indispensables. Le Conseil des
Etats, par 30 voix contre 11, lui a
donné raison, refusant de pren-
dre en considération les thèses
des milieux qui ont tenté ces der-
niers mois de faire de Rothen-
thurm le terrain de combat de
l'agitation antimilitariste, notam-
ment en opposant aux exigences
dl'intérêt général une fausse in-
terprétation des droits démocra-
tiques et de l'autonomie commu-
nale. C'est là une bonne décision
et s'il faut imaginer que le Con-
seil national, quand il abordera le
problème, ne manquera pas de
se lancer dans un de ses fameux
débats qui sont surtout des fleu-
ves de redites, une analyse sé-
rieuse donne aussi à penser qu'il
pourrait bien se trouver parmi ses
membres une majorité favorable
à une solution proche de celle du
Conseil des Etats.

Etienne JEANNERET

Un policier
s'accuse

ZURICH (ATS).- Surprise hier à la
Cour suprême du canton de Zurich où le
procès en appel d'un policier a tourné
court. L'homme avait été condamné à
cinq jours de prison avec sursis en pre-
mière instance pour avoir abusé de sa
fonction pendant une manifestation de
jeunes, il y a un an et demi. L'un de ses
collègues est venu à la barre des témoins
et s'est accusé d'avoir lui-même commis
l'abus en question. La cour a suspendu
ses débats et renvoyé la cause au tribu-
nal de district qui devra revoir tout le
dossier.

Le policier, qui a avoué être l'auteur de
l'agression contre le journaliste de la ra-
dio alémanique, a déclaré qu'il n'avait
appris la condamnation de son collègue
que le 3 juin dernier, à la lecture d'un
article de journal. Il se souvenait avoir
marché sur le pied d'une personne qui se
trouvait sur son chemin, lors de la mani-
festation du 24 décembre 1981.

La N 5 en point de mire
Soleure se rendra aux urnes

SOLEURE, (ATS).- Triple votation
en cette fin de semaine dans le canton
de Soleure. Pour deux des objets pro-
posés, il s'agira de grandes premières.
Pour la première fois en effet, le peu-
ple devra se prononcer sur une initiati-
ve cantonale. Si l'initiative est accep-
tée, le gouvernement soleurois devra
intervenir auprès de la Confédération
pour demander le réexamen du tron-
çon Soleure - Bienne de la N 5. En
outre, pour la première fois, les ci-
toyens auront à se prononcer sur une
partie de la nouvelle constitution can-
tonale. Il s'agira de savoir si un poste
de médiateur (ombudsman) doit y être
intégré.

Le problème de la N 5 est un serpent
de mer dans le canton de Soleure.
Depuis 1971, cette route s'achève aux
portes de Soleure, à Zuchwil. Faute de

moyens, il n'avait pas été possible à la
Confédération de poursuivre les tra-
vaux en direction de Bienne. Ce tron-
çon a toujours suscité des opposi-
tions, et pas seulement des défenseurs
de la nature. Une pétition revêtue de
20.000 signatures a d'ailleurs été en-
voyée aux Chambres fédérales l'année
passée, qui n'avaient pas voulu entrer
en matière.

Enfin moins de tomates !

VALAIS
: i l Le Rhône respire

SION, (ATS). - Alors que commence
cette semaine en Valais la récolte des
tomates produites sous serre , la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de fruits
et légumes se déclare convaincue du
succès des appels à la prudence qu'elle a
lancés après le trop-plein de la récolte de
l'an passé.

Selon M.Jean-Louis Vouillamoz, di-
recteur de la fédération, les producteurs
valaisans ont planté 300.000 pieds de
tomates en moins cette année, ce qui
devrait permettre d'alléger d'un million
de kilos le marché suisse. La statistique
officielle donne le chiffre de 1.500.000
plants mis en terre cette année dans la

Une scène tristement célèbre
qu'on ne verra peut-être plus.

(Photo Keystone)

vallée du Rhône. La surproduction de
tomates en 1982 avait entraîné en Valais
le fameux «stop à la récolte des toma-
tes», à savoir un arrêt brutal de la cueil-
lette avec les pertes qui s'ensuivirent.

Faux lingots d'or
ZURICH (ATS). - Une ressor-

tissante néerlandaise de 45 ans
a été arrêtée par la police zuri-
coise alors qu'elle venait de ven-
dre 133 faux lingots d'or, le 8
juin dernier dans un hôtel de Zu-
rich. Selon le communiqué pu-
blié hier par la police, le mon-
tant du délit est d'environ
245.000 francs. Les complices de
l'accusée, plusieurs Européens
du Nord, ont été arrêtés deux
jours plus tard en Suéde. Là éga-
lement, la police a saisi de faus-
ses barres d'or.

Votations genevoises
GENÈVE (ATS). - Quadruple votation

dimanche prochain à Genève: deux can-
tonales et deux ne concernant que la
ville. Mais trois ont un point commun:
elles demandent de meilleures conditions
de logement. La quatrième propose que
l'on utilise le boni de la ville pour réduire
les impôts.

Drame de Pfaeffikon
ZURICH (ATS). - L'enquête ou-

verte après le drame du rail et de la
route qui avait coûté la vie à 39 per-
sonnes, le 12 septembre dernier à
Pfaeffikon, dans le canton de Zu-
rich, est terminée. Le procureur de
district traduira la garde-barrière
devant la justice où elle devra ré-
pondre d'homicide, lésions corpo-
relles, entrave au trafic et entrave
au trafic ferroviaire par négligence.
Le procès aura lieu au mois de sep-
tembre prochain.

Candidats désignés
LAUSANNE (ATS). - Le parti vaudois

des paysans, artisans et indépendants
(PAI) de l'Union démocratique du centre
(UDC), réuni en congrès hier soir à
Echallens, a désigné 17 candidats aux
élections du Conseil national et confirmé
son soutien à la liste d'entente vaudoise
(radicale libérale), avec les noms de
MM. Edouard Debétaz et Hubert Rey-
mond, pour celles du Conseil des Etats.

Manifestant arrêté
GENÈVE (ATS). - Un ressortis-

sant irakien de 26 ans, sans profes-
sion, domicilié à Genève mais de-
mandeur d'asile, a été arrêté hier
par la police, suite à une enquête

ouverte par le Ministère public de la
Confédération. Il a avoué avoir
frappé d'un bâton, samedi, à l'issue
d'un défilé kurde, un fonctionnaire
de la mission d'Irak à Genève. Ce
fonctionnaire est hospitalisé pour
une fracture du crâne.

Danger
BERNE (ATS). - Contenue dans les

mousses isolantes et les colles utilisées
dans le bâtiment, la formaldéyde est dan-
gereuse pour la santé, a averti hier l'offi-
ce fédéal de la santé publique, des étu-
des ont démontré sa responsabilité dans
certains types de cancers.

Lynx : on interroge
SION (ATS). - Une demi-douzai-

ne de personnes ont défilé hier à
Sion devant le président du dépar-
tement de justice et police,
M. Franz Steiner, dans le cadre de
la procédure pénale ouverte par les
autorités cantonales à la suite de
l'abattage du lynx présenté dans le
Val d'Anniviers lors de l'assemblée
des chasseurs. M. Steiner s'est re-
fusé à tout commentaire sur le ré-
sultat de ses interrogatoires.

DU RHÔNE AU RHIN

Nominations
BERNE (ATS).- Le Conseil fédé-

ral a nommé hier quatre nouveaux
responsables au Groupement de l'ar-
mement. Ces nominations font suite
à la réorganisation de cette adminis-
tration qui résulte, elle, des défaillan-
ces qui avaient marqué l'acquisition
du char 68. Le Conseil fédéral a
nommé M. René Huber, de Madiswil
(BE), en qualité de suppléant au chef
de l'armement. L'office d'armement 1
sera dirigé par M. Jean-Claude Du-
toit, de Moudon (VD), qui sera char-
gé de l'acquisition du matériel tou-
chant l'aviation, la conduite et la
transmission. À l'office d'arme-
ment 2, M.Alfred Nyffeler, de Hutt-
wil (BE), a été nommé. Il s'occupera
des armes, des véhicules de combat
et des munitions. Enfin, l'office d'ar-
mement 3 sera dirigé par M. Ulrich
Lanz, de Rohrbach (BE), qui sera
chargé des acquisitions de véhicules
de transport, de matériel de génie,
etc.

Animaux abandonnés :
pratique en baisse

LAUSANNE (AP).- Tout au long de
l'année, nombreux sont les gens qui se
défont sans scrupules de leurs chiens,
chats, lapins, cobayes, hamsters ou oi-
seaux. En 1982, environ 1050 chiens
ont ainsi été abandonnés par leur pro-
priétaire, selon une estimation publiée
par le Centre d'information de l'asso-
ciation suisse d'assurances (INFAS).
Cependant, ce chiffre est en baisse par
rapport aux années précédentes (1200
en 1980 par exemple). Si l'époque des
vacances d'été marque une recrudes-
cence de ces abandons dans les pays
qui nous entourent, il n'en va pas de
même en Suisse.

Les dispositions légales, plus strictes
depuis l'entrée en vigueur de la loi fé-
dérale sur la protection des animaux,
exercent un effet dissuasif. En outre, la
mise en pension des chiens pendant
les vacances est devenue une habitu-
de. Quant aux chats, ils peuvent même
être laissés dans leur milieu habituel, à
condition que les voisins se chargent
de leurs besoins. Enfin, les animaux
dont on veut se débarrasser peuvent
être remis à des refuges spécialisés.

Ne sont-ils pas desarmants?
(Photo ARC)

BERNE (AP). - En raison des pres-
sions politiques en Suisse et à l'étranger,
la Suisse renoncera dès 1 984 aux immer-
sions de ses déchets radioactifs dans
l'Atlantique. C'est ce qu'a indiqué le
conseiller fédéral Alphonse Egli lors du
débat sur le rapport de gestion du Con-
seil fédéral hier à la Chambre du peuple.
Ce rapport , qui englobe toutes les activi-
tés de l'exécutif et des tribunaux fédé-
raux au cours de l'année dernière, sera
encore débattu aujourd'hui.

Les immersions prévues pour cette an-
née se dérouleront normalement, a ajou-
té M. Egli, répondant à une question du
conseiller national Andréas Herzog
(POCH/ZH). Ce parlementaire faisait
état d'une opposition internationale
croissante, notamment de la part de l'Es-
pagne qui aurait demandé à plusieurs
reprises à la Suisse de renoncer à ces
immersions.

Le Conseil fédéral avait déjà décidé
auparavant de stocker les déchets ra-
dioactifs en Suisse et avait chargé un
groupe de travail de trouver des dépôts
provisoires avant la fin 1983. Les dé-
chets devront rester dans ces dépôts jus-
qu'en 1995, date à laquelle les dépôts
définitifs de la CEDRA devraient être
construits.

• TRIBUNAUX FÉDÉRAUX

La supervision de l'administration et
des tribunaux fédéraux est une tâche dé-
volue au parlement. Aussi l'activité des
tribunaux fédéraux a-t-elle été la cible de
critiques. Ainsi, le démocrate-chrétien
fribourgeois Paul Zbinden, rapporteur de
la commission, a estimé que les tribu-
naux fédéraux ont un tel retard que la
protection juridique des citoyens n'était
bientôt plus garantie. Pour pallier cette
situaton, le conseiller fédéral Friedrich a
indiqué que l'engagement de juges sup-
pléants étaient à l'étude.

• PAS SATISFAIT

Le Conseil national n'était pas non
plus satisfait du département militaire fé-
déral (DMF), lequel avait entravé une

enquête interne sur l'office fédéral des
affaires sanitaires de l'armée. Il n'est pas
«normal qu'on fasse obstacle» à la sur-
veillance du parlement, a notamment es-
timé Heinrich Schalcher, indépendant
zuricois.

Le département fédéral de l'intérieur
n'a pas été épargné: Joseph Landolt
(PDC/ZH) a critiqué le peu de centres de
réhabilitation pour les drogués et a cité
un sondage faisant état de 40.000 toxi-
comanes en Suisse dont 10.000 héroï-
nomanes. Quant à Andréas Duerr, démo-
crate-chrétien saint-gallois, il s'est offus-
qué de l'«américanisation» de la culture.

Plutôt que la culture indigène, Pro Hel-
vétia soutient le rock et le jazz, a notam-
ment estimé M. Duerr.

Au cours du débat sur le département
fédéral de justice et police, il a été sur-
tout question du nombre des réfugiés. Le
conseiller fédéral Friedrich a indiqué que
les pourparlers avec les cantons étaient
en cours pour une meilleure répartition
des réfugiés en Suisse.

Enfin, Otto Fischer, radical bernois,
s'en est pris à l'aide au développement,
qui devrait être mieux contrôlée. Les ci-
toyens ont le droit de savoir où va leur
argent, a-t-il notamment déclaré.

GWATT, (ATS).- L'initiative sur un
service civil fondé sur la preuve par
l'acte fera-t-elle l'objet d'un compro-
mis? C'est la question qui s'est posée
lors de l'assemblée des délégués de la
Fédération des églises protestantes de
la Suisse (FEPS) lundi et hier au cen-
tre réformé de Gwatt, près de Thoune.
Les délégués se sont également inté-
ressés au problème des droits de

l'homme dans le monde. L'Eglise ré-
formée du canton de Fribourg a jugé
insuffisante et attentiste la position du
Conseil de la FEPS à propos de l'initia-
tive sur un authentique service civil.
Dans sa réponse, le conseil de la fédé-
ration a relevé qu'un groupe de travail
vient de se mettre à la recherche d'un
compromis qui conserverait le principe
de la preuve par l'acte. Bien que les

chances de ce compromis soient limi-
tées et les délais très courts, le conseil
de la fédération estime que le risque
vaut la peine d'être couru.

L'assemblée des délégués a décidé
d'entreprendre plusieurs démarches au
sujet du respect des droits de l'hom-
me. Elle invitera sa délégation à la
sixième assemblée générale du Con-
seil œcuménique des églises à Van-
couver, à intervenir auprès des églises
du monde entier. Ces églises devront
soutenir un projet de convention inetr-
nationale tendant à éliminer la torture
par une surveillance accrue des lieux
de détention.

Concernant la situation en Afrique
du Sud où trois «leaders » politiques
noirs ont été exécutés, l'Assemblée
des délégués a donné le feu vert à une
série de démarches qui seront entre-
prises dans le sens de la solidarité avec
les églises noires.
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BERNE (A TS).- Le nouveau droit de la nationalité est prêt à être soumis
au verdict du peuple et des cantons, probablement en 1984. Le Conseil des
Etats a en effet éliminé hier matin la dernière divergence qui le séparait du
Conseil national sur cette révision qui vise un double objectif: donner des
droits égaux aux femmes et aux hommes dans la transmission de la nationalité
suisse et faciliter la naturalisation des jeunes étrangers, des réfugiés et des
apatrides.

Ce second chapitre de la révision était beaucoup plus contesté, raison
pour laquelle il sera d'ailleurs soumis séparément à l 'avis populaire. Il prévoit
une naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers, les réfugiés et les apatri-
des. Conscient des réactions xénophobes que pourrait déclencher cette inno-
vation, le Conseil national avait rajouté une condition : procédure facilitée oui,
mais à condition que les requérants soient «adaptés au mode de vie suisse».
Dans un premier temps, le Conseil des Etats avait refusé cette condition
supplémentaire, estimant que la Constitution fédérale n 'avait pas à tenir
compte d'un contexte politique donné. Mais hier, devant la fermeté de conseil-
lers nationaux (95 voix contre 14 pour le maintien de la condition), le Conseil
des Etats s 'y est finalement rallié.

Nouveau droit de cité :
votation probable en 84


