
sur tout territoire araoe noere ». ue
quoi donc s'occupèrent les 25 sep-
tembre 1976 et le 20 novembre
1979 les chefs d'Etat arabes ? Es-
sentiellement de «l'aide au Li-
ban ». Alors , il faudrait savoir ce
qui se cache derrière le décor , alors
que la bataille de Beyrouth et pour
Beyrouth fait rage. Et que partout
Israël sonne la charge.

Ces combats furieux , féroces ,
sans merci qui opposent Israéliens
et Palestiniens ne cachent-ils pas
autre chose ? Le vrai problème. La

le présent par i uieine. LO oyne en
tout cas, paraît bien isolée. Bien
affaiblie sur le plan intérieur . Politi-
quement la Syrie est-elle en mesu-
re d'affronter Israël ? Une vraie
guerre israélo-syrienne ne prépare-
rait-elle pas la venue d'un autre
pouvoir à Damas ? Mais le Liban ?
Voici ce qu'écrivait l'Osservatore
Romano l'organe du Vatican en
1976 : «Si le Liban meurt aujour-
d'hui ce ne sera pas de mort natu-
relle. II aura été assassiné ». Nous y
voici. Presque.

L. GRANGER

) N l
LAUSANNE (AP). - En Europe, il n'existe plus que trois pays

sans limite pour l'alcoolémie au volant : l'Italie, Monaco et le
Portugal. Toutefois, la conduite en état d'ivresse y est égale-
ment réprimée, a indiqué à Lausanne l'Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme.

Le taux d'alcoolémie toléré est différent selon les pays.
9 0,0 %o : Bulgarie, Hongrie, Pologne. RDA, Roumanie,

Tchécoslovaquie et Union soviétique.
0,5 %o : Finlande, Grèce, Islande, Pays-Bas, Norvège, Suède

et Yougoslavie.
• 0,8 %o : Allemagne fédérale, Autriche, Belgique, Dane-

mark, Espagne. France, Grande-Bretagne, Luxembourg et Suis-
se.

0 Pas de limite : Italie, Monaco et Portugal.

En l'An 2000
nous serons
6,1 milliards

GENÈVE (ATS). - La Terre
aura 6,1 milliards d'habitants
en l'An 2000, soit 20 % de
moins que les 7,5 milliards
d'habitants auxquels au-
raient abouti la natalité et la
mortalité des années 50, si
elles s'étaient maintenues
jusqu'à la fin du siècle.
« Dans le monde entier, cela
représente une véritable
réussite pour les program-
mes démographiques gou-
vernementaux », estime le
Fonds des Nations unies
pour les activités en matière
de population (FN.UAP) qui a
publié un état de la popula-
tion mondiale en 1982.

Selon M.Jean Ziegler (soc./GE),
le régime, zaïrois du général Mobutu
a installé à Genève une antenne de
sa poliĉ iiiSçcrète et de ses services
d'ëspfëhnagfe. Ses agents seraient
chargés d'intimider, d'espionner, de
surveiller en particulier les opposants
zaïrois réfugiés en Suisse. M. Ziegler
a invité le Conseil fédéral à examiner
la possibilité d'expulser ces agents
secrets. Chargé en son temps de l'en-
quête, le ministère public de la Con-
fédération a décidé d'une arrestation
provisoire. C'est en tous les cas la
réponse au postulat de M. Ziegler
publiée hier, par de. Conseil fédéral,
affaire qui sera classée comme « sans
objet ».

V >

Espionnage
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It, Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat, l'ambassadeur
IWolfrath, M. Aubert, Mme Aubert et M. Christian Wolfrath.

(Avipress Treuthardt)

\ pays.
lunwick serait l'au-
iassinats en Floride

a été arrêté après
manqué contre un
thaffin. Sa victime.

d'au moins eent :
(Téléphoto AP)

âgée de 34 ans, a été enlevée,
blessée grièvement de cinq balles
de revolver, et laissée pour morte
dans un fossé. Elle a survécu à ses
blessures, et a raconté sa mésa-
venture aux policiers.

âges en prison

ibreux films.
(Téléphoto AP)
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« L 'absence de la Suisse à
l 'ONU est une anomalie »

Pour un baptême, ce fut un fameux baptême. Un baptême de
derrière les fagots. Tout enrobé de soleil , Centre-Presse, pour
l'occasion, avait hissé le grand pavois. C'est que jeudi , notre
journal était en fête. Avec son hôte, le conseiller fédéra l Pierre
Aubert.

Et les 244 printemps tou-
jours aussi verts de la Feuille
d'avis de Neuchâtel. Toutes
portes ouvertes pour rece-
voir ses invités. « On ap-
prend de plusieurs endroits
qu'il s'était formé une al-
liance... »

C'était le début d'un pa-
pier dans la Feuille du jeudi
2 octobre 1738. Un journal
encore au berceau. Cela fait
un bon bout de temps. Mais
la Feuille d'avis - Centre-
Presse a de plus en plus bon
œil et bon vent sur l'océan
des techniques nouvelles.
Un jeudi vraiment pas com-
me les autres rue Saint-
Maurice 4. C'était bien.
C'était fort. C'était FAN.
Mais, tournez la page et
vous saurez tout.
(Notre reportage en page 3)

M. Fabien Wolfrath montrant le numéro spécial à M. Pierre Aubert. Entre
eux, on reconnaît MM. Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat, et Jean
Hostettler, rédacteur en chef de la FAN. (Avipress Treuthardt)

M. Pierre Aubert
à l'inauguration de
CENTRE-PRESSE

La dernière image de Fassbindèr...
MUNICH (AP). — Le metteur en scène

allemand Werner Fassbindèr a été décou-
vert mort hier malin dans sa résidence
municoise.

Selon la police , le ré alisateur gisait dans
son lit et son corps a été découvert par une
amie. Mais il n 'y a aucune indication sur la,
cause ai l 'heure de sa mort. «Vraiment ,
nous ne pouvons rien dire d'autre », a dit
un policier.

Fassbindèr , qui avait 36ans . était l' un
des metteurs en scène allemands les plus
talentueux et sans cloute le plus prolifi que.
ayant toujours en tcle trois à quatre sujets
de film par an.

Son dernier film . «Le désir de Vcronika
Voss ». l'histoire' tragique d'une ancienne
star de film nazi qui se drogue à la morphi-
ne, avait remporté l'«Ours d'Or» du festi-
val cinématographique de Berlin en mars
et comme de nombreuses autres œuvres de
Fassbindèr, avait été app laudie pour sa
perfection technique et sa photographie.

Fassbindèr . bien que connu du public
allemand , choquait fréquemment l' op inion
d' outre-Rhin pour son homosexualité affi -
chée et ses manières d' ours mal léché.

Mais les bizarreries et brusqueries du
metteur en scène semblaient venir du rejet
qu 'il avait d' abord dû essuyer dans son
travail de la part de l' « Establishment» ci-
nématograp hique. F.t Fassbindèr n 'avait
jamais pardonné aux Allemands d' avoir
refusé de l' admettre à la prestigieuse aca-
démie cinématographi que berlinoise
quand il avait une vingtaine d' années. L'oeil du maître pendant le tournage d'un de ses nombreux films.

(Téléphoto AP)

LAUSANNE (AP). - En Europe, il n existe plus que trois pays
sans limite pour l'alcoolémie au volant : l'Italie, Monaco et le
Portugal. Toutefois, la conduite en état d'ivresse y est égale-
ment réprimée, a indiqué à Lausanne l'Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme.

Le taux d'alcoolémie toléré est différent selon les pays.
# 0,0 %0 : Bulgarie, Hongrie. Pologne, RDA, Roumanie,

Tchécoslovaquie et Union soviétique.
0,5 %o : Finlande, Grèce, Islande, Pays-Bas, Norvège, Suède

et Yougoslavie.
• 0,8 %. : Allemagne fédérale, Autriche, Belgique, Dane-

mark , Espagne, France, Grande-Bretagne, Luxembourg et Suis-
se.

0 Pas de limite : Italie, Monaco et Portugal.

ATTENTION !

En l'An 2000
nous serons
6,1 milliards

GENÈVE (ATS). - La Terre
aura 6,1 milliards d'habitants
en l'An 2000, soit 20 % de
moins que les 7,5 milliards
d'habitants auxquels au-
raient abouti la natalité et la
mortalité des années 50, si
elles s'étaient maintenues
jusqu'à la fin du siècle.
« Dans le monde entier, cela
représente une véritable
réussite pour les program-
mes démographiques gou-
vernementaux », estime le
Fonds des Nations unies
pour les activités en matière
de population (FNU AP) qui a
publié un état de la popula-
tion mondiale en 1982.

Beyrouth brûle-t-il ?
Begin aura-t-il la sagesse, peut-

il avoir la sagesse d'entendre, de
comprendre le suprême appel de
Reagan ? Tout, et d'abord le pire,
dépend de cela. Jeudi, au fur et à
mesure que leur parvenaient les
nouvelles de la guerre, les chefs
d'Etat arabes se sont sans doute
posé la question : Beyrouth brûle-
t-il ? Le Liban est terrassé, Bey-
routh est un champ de bataille,
l'OLP y reçoit peut-être ses ultimes
blessures. Pourtant de Rabat à
Riad, c'est le quasi silence. A part
quelques discours, quelques dé-
marches. L'histoire, un jour , ouvrira
sur cet aspect des choses une lon-
gue parenthèse.

Car, tout de même, les dates sont
là. Elles existent. Elles ne peuvent
pas mentir. C'est le 13 janvier
1964. lors d'un SOMMET ARABE
qui se tenait au Caire , que fut fon-
dée l'organisation de libération de
la Palestine. Le 5 septembre sui-
vant , les pays arabes invitaient
l'OLP à siéger parmi eux et au plus
haut niveau. Et c'est le 26 octobre
1974 à Rabat qu'un nouveau som-
met déclara considérer l'OLP com-
me « l'unique représentant du peu-
ple palestinien » et affirma le droit
pour l'organisation de Yasser Ara-
fat « d'établir un pouvoir national
sur tout territoire arabe libéré ». De
quoi donc s'occupèrent les 25 sep-
tembre 1976 et le 20 novembre
1979 les chefs d'Etat arabes ? Es-
sentiellement de «l' aide au Li-
ban ». Alors, il faudrait savoir ce
qui se cache derrière le décor , alors
que la bataille de Beyrouth et pour
Beyrouth fait rage. Et que partout
Israël sonne la charge.

Ces combats furieux , féroces ,
sans merci qui opposent Israéliens
et Palestiniens ne cachent-ils pas
autre chose ? Le vrai problème. La

vraie cause. Est-ce la fin d'un Etat,
de l'OLP, où plutôt le début de
l'affrontement entre Tel-Aviv et
Damas. Ce combat devait forcé-
ment avoir lieu un jour. En 1981,
c'est le général Ariel Sharon qui
déclarait déjà « une intervention is-
raélienne devra être lancée si ja-
mais les Syriens font un seul pas
supplémentaire au Liban ». Les Is-
raéliens ont-ils eu l'impression que
ce pas allait être fait ? La lutte entre
Syriens et Israéliens était de toute
manière attendue. Et toute la stra-
tégie d'Israël se révèle et se confir-
me dans deux déclarations datant
seulement d'un an. C'est Bar-Lev
qui déclare : « Notre aide aux chré-
tiens du Liban peut impliquer une
intervention dans le nord du
pays ». Et c 'est le général Ben Gai
qui, pour sa part , a précisé : « Le
camp chrétien a le même intérêt
que le nôtre. II souhaite sa libéra-
tion de l'occupation syrienne .
Nous aussi ». On retrouve le même
thème dans certains documents li-
banais datant du 17 mai 1982 :
« Une Syrie unitaire est un mythe ».
Et puis : « Sans la carte palesti-
nienne, Damas serait très vulnéra-
ble ».

II arrive que le passe vienne tirer
le présent par l'oreille. La Syrie en
tout cas, paraît bien isolée. Bien
affaiblie sur le plan intérieur. Politi-
quement la Syrie est-elle en mesu-
re d'affronter Israël ? Une vraie
guerre israélo-syrienne ne prépare-
rait-elle pas la venue d'un autre
pouvoir à Damas ? Mais le Liban ?
Voici ce qu'écrivait l'Osservatore
Romano l'organe du Vatican en
1976 : «Si le Liban meurt aujour-
d'hui ce ne sera pas de mort natu-
relle. II aura été assassiné ». Nous y
voici. Presque.

L. GRANGER

Espionnage
Selon M.Jean Ziegler (soc./GE),

le régime, zaïrois du général Mobutu
a installé à Genève une antenne de
sa police,_8eçrète et de ses services
d'espfShnage. Ses agents seraient
chargés d'intimider , d'espionner, de
surveiller en particulier les opposants
zaïrois réfugiés en Suisse. M. Ziegler
a invité le Conseil fédéral à examiner
la possibilité d'expulser ces agents
secrets. Chargé en son temps de l'en-
quête, le ministère public de la Con-
fédération a décidé.d' une.arrestation
provisoire. C'est en tous les cas la
réponse au postulat de M. Ziegler
publiée .hier, par > le. Conseil fédéral,
affaire qui sera classée comme « sans
objet ».
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Le tueur a gages en prison

De gauche à droite, MM. J.-M. Reber, chancelier d'Etat, Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat, l'ambassadeur
Brunner, Authier, conseiller communal, Mme Danielle Wolfrath, M. Aubert, Mme Aubert et M. Christian Wolfrath.

(Avipress Treuthardt)

FORT LAUDERDALE (Floride)
(AP). - La police américaine a an-
noncé l'arrestation d'un homme
qu'elle soupçonne fort d'être un
tueur à gages responsable d'une
centaine d'assassinats sur le ter-
ritoire américain.

Agé de 37 ans, le suspect se
nomme Bernard Hunwick. II a été
arrêté avec tout son « équipe-
ment » : pistolets, silencieux,
-èï*t-p de poing américain...
/il a été placé à la prison de Bro-
ward, en Floride. C'est le shériff
de comté, le sergent Adams, qui a
déclaré qu'Hunwick aurait exécu-
té « environ cent » contrats avant
d'être pris.

« D'après nos informations,
Hunwick est l'un des plus gros
tueurs à gages du pays », a préci-
sé la police. D'après elle, l'homme
était à la tête d'une équipe de
30 tueurs, qu'il n'engageait que
pour un « contrat » bien précis.
Cette équipe pourrait avoir exé-
cuté entre 100 et 300 personnes à

travers tout le pays.
A lui seul, Hunwick serait l'au-

teur de 14 assassinats en Floride
en cinq ans. II a été arrêté après
un attentat manqué contre un
nommé Alan Chaffin. Sa victime.

Responsable d'au moins cent
meurtres. (Téléphoto AP)

âgée de 34 ans, a été enlevée,
blessée grièvement de cinq balles
de revolver, et laissée pour morte
dans un fossé. Elle a survécu à ses
blessures, et a raconté sa mésa-
venture aux policiers.
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Le comité , les pensionnaires , le
personnel et la direction du home Mon
Foyer ont le profond regret de faire part
du décès de

Madame

Bertha DORIER
pensionnaire du home.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille .  7_6_ 6.i78

Tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry, placé sous la présidence de
M. François Buschini, a sévèrement con-
damné, hier en fin d'après-midi, un trafi-
quant de drogue âgé de 32 ans et a or-
donné son arrestation immédiate.

Le jury était composé de M™ Josette
Vaucher, de Peseux, et M. Jurg Andréas
Schetty. Le siège du ministère public
était occupé par M. Daniel Blaser, substi-
tut du procureur général, tandis que
M™ Jacqueline Freiburghaus assumait
les fonctions de greffier.

La cause G. M., qui était débattue en
cette séance, était liée à une affaire de
trafic de stupéfiants qui avait déjà amené
deux prévenus au banc des accusés, éga-
lement devant une Cour correctionnelle.
Une troisième inculpée, considérée com-
me la tête de la bande, avait préféré fuii
à l'étranger au lieu de se présenter de-
vant les juges !

Pour sa part, G. M. était accusé
d'avoir, de 1968 à 1982, enfreint grave-
ment la loi fédérale sur les stupéfiants. II
admet en effet avoir acquis, en Suisse et
en Italie, une vingtaine de grammes de
haschisch et 1 8 à 19 grammes d'héroïne
en vue de trafic et de consommation
personnelle.

D'autre part, il a servi d'intermédiaire
en vendant une certaine quantité d'hé-
roïne pour le compte d'autres trafiquants
et en recevant quelques grammes à titre
de commission.

II était également prévenu.d'infraction
à la LCR pour avoir conduit une automo-
bile sans être au bénéfice d'un permis de
conduire. Enfin, on lui reprochait aussi
deux abus de confiance qui ne seront
cependant pas retenus.

En effet, dans un cas, le plaignant a
admis candidement que les 2000 francs,
avancés à G. M., étaient en fait un inves-
tissement dans un trafic de drogue qui
devait rapporter d'importants bénéfices.
Devant cette déclaration, le substitut du
procureur général abandonna l'accusa-
tion. Dans le second cas d'abus de con-
fiance, un doute subsistait en raison de

l'absence du plaignant. Aussi, les juges
ne l'ont-ils pas retenu.

À MOINS DE 18 ANS..

Dans son réquisitoire, M" Blaser releva
principalement que l'accusé avait été
condamné pour la première fois en 1 967
déjà, il n'avait alors pas encore 18 ans.
Puis au fil des années, ce sont sept au-
tres condamnations importantes qui
s'ajoutèrent au casier judiciaire.
- On a tout essayé. La société en a

assez fait pour G. M. ; il faut maintenant
le boucler ! II a un penchant prononcé
pour la délinquance, et c'est l'art. 42 qu'il
faudrait appliquer, s'est exclamé le repré-
sentant du ministère public, avant de ré-
clamer une peine de deux ans d'empri-
sonnement ferme.

L'avocat de la défense a décrit son
client comme un toxicomane, un malade
qu'il faut entourer et soigner avant de le
réinsérer socialement. Par conséquent, il
demanda de commuer la peine en un
traitement adéquat dans un établisse-
ment, tel que le Centre lausannois du
Levant.

Mais en vain ! Au terme de ses délibé-
rationsje tribunal a prononcé à ('encon-
tre de l'accusé une peine de 24 mois
d'emprisonnement sans sursis, dont à
déduire 63 jours de détention préventive.
Le condamné devra en outre payer une
somme de 950 francs à l'Etat, représen-
tant le produit de son activité illicite, et
les frais de la cause s'élevant à
1300 francs, non compris l'indemnité
d'avocat d'office fixée à 600 francs. Son
arrestation immédiate a été ordonnée.

M. B.

Emoi à Saint-Jean : un prisonnier
russe fait une fugue,..

De I un de nos correspondants :
Comme nous avons eu l'occasion de le

relater, trois militaires soviétiques captu-
rés par la résistance afghane ont été con-
fiés à la bonne garde du CICR et du
gouvernement helvétique. En vertu d'une
convention internationale, transportés en
Suisse par la voie des airs, les trois pri-
sonniers ont été internés à l'établisse-
ment de Saint-Jean, sur la rive bernoise
de la Thielle, près du Landeron, où ils
travaillent à l'exploitation du domaine
agricole.

Mardi, en fin d'après-midi, un des jeu-
nes Russes qui a atteint tout juste l'âge
de 20 ans, a trompé la vigilance de ses
gardiens, notamment de l'interprète qui
les suit pas à pas, et a disparu de son lieu
de travail. II a été retrouvé un peu plus
tard à quelques kilomètres de là par deux
collaborateurs de Saint-jean.

Interrogés à ce sujet , la direction de
l'établissement de Saint-Jean et le dé-
partement fédéral des affaires étrangères

à Berne minimisent l'incident. Ce n'est
pas une tentative d'évasion, mais une
simple fugue disent-ils. Ils précisent que
le prisonnier n'avait aucun argent sur lui,
ne connaît pas la région et ne parle que
le russe. Le fait que les Soviétiques con-
sidéreraient ce jeune militaire comme un
déserteur jouerait un certain rôle dans
l'affaire, mais il semble bien que son acte
soit plutôt dû au changement brutal des
conditions de vie : enchaîné en Afgha-
nistan et tout proche de la liberté en
Suisse.

II a été sévèrement réprimandé, car sa
fuite aurait pu faire échouer l'action hu-
manitaire du CICR et empêcher ainsi l'ar-
rivée en Suisse d'autres prisonniers de la
résistance afghane.

Hier après-midi, les trois prisonniers
ont reçu une nouvelle fois la visite d'un
diplomate de l'ambassade d'URSS à
Berne. Eux aussi ne désirent pas qu'une
publicité soit faite sur les internés.

La Ligue contre le cancer
a besoin de notre soutien

AU JOUR LE JOUR

La Ligue suisse contre le cancer organise actuellement une campagne de
vente de cartes dont les bénéfices seront répartis de la manière suivante: 20%
des fonds iront directement à la Ligue suisse (pour la recherche) et 80% seront
remis aux ligues cantonales ou régionales.

La Ligue neuchâteloise contre le cancer , dont le siège est à La Chaux-de-
Fonds, utilise cet argent pour aider les malades, les gens mal assurés ou ceux
qui doivent suivre des traitements à Genève, Lausanne ou Berne, par exemple.
La ligue subvient également aux besoins des familles des malades qui éprou-
vent des difficultés.

Une aide aux hôpitaux est en outre accordée par la Ligue neuchâteloise
contre le cancer , qui a, par exemple, participé à l'achat du scanner de l'hôpital
des Cadolles et d'instruments particuliers à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Elle assure aussi une aide au «Registre des tumeurs», qui travaille en collabora-
tion avec l'Institut d'anatomie pathologique pour l'établissement de statisti-
ques des cas de tumeurs malignes. Enfin, elle accorde son soutien financier
aux consultations oncologiques et au service de soins infirmiers à domicile, de
la rue Fleury, à Neuchâtel.

La Ligue neuchâteloise contre le cancer , compte de chèque 20-6717.
remercie d'ores et déjà tous ses généreux donateurs.

Nemo

La famille de

Madame

Delphine LEMAT
profondément  émue des marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées d u r a n t  ces jou r s
douloureux , exprime à toutes les
personnes qui  l' ont  en tourée  sa
reconnaissance et ses remerciements
sincères.

Corcelles. juin 1982. asees-m

LA FETE-DIEU AU LANDERON
Si elle passe presque inaperçue dans une région protestante telle que la

nôtre, la Fête-Dieu est, bien sûr, célébrée avec ferveur dans la seule commune
catholique du canton. Le Landeron. Voici une vue de la procession qui a
parcouru, hier, les rues du village.

(Avipress-P. Treuthardt)

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Etudiant de 16 ans suivant un cours de
vacances cherche

FAMILLE
comme hôte payant dès le 10 juillet et
pour 4 semaines.
Téléphoner s.v.p. au 24 55 78. 71522.17s

C'est

M. Emmanuel Dubey
Grand'Rue 42,
à Corcelles, qui a
gagné le poste TV,
1er prix du concours
MUNDIAL organisé

PS!fi l Super-Centre
%||LM Portes-Rouges

Attention ! II est temps d'appor-
ter au Super-Centre
le fruit de votre tra-
vail dont le thème est

___ Imagine ton char
W1 des Vendanges !

6.756176 Un concou rs réservé
aux enfants.

THÉÂTRE DE LA VILLE
11 juin 20 h 30

BELLES-LETTRES
présente sa

SOIRÉE THÉÂTRALE
Location à l'entrée

Prix : Fr . 12.- . Etudiants :Fr. 6.- 70524 .176

Vente des Valangines
Vendredi 11 de 13 h 30 à 22 h
et samedi 12 de 9 h 30 à 17 h.

PAROISSE DES VALANGINES
69438-176

<=>
5ECURA

Assurances
La sécurité à moindre prix

NOUVELLE ADRESSE
Rue Fleury 5 '

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 01

67951-176

DEMAIN
CONSEILS-IARDIN

Un spécialiste de la

Maison MAAG
sera à votre disposition

de 9 h à 16 h

Apportez vos plantes
ou feuilles malades.

DROGUERIE SCHNEITTER
Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel

69601-176

Xfl Saint-Aubin,T
»«F®nfnfo ce soir à 20 h 30

 ̂le Ping-Pong
Arthur Adanov

par la troupe de la Tarentule.
65996-176

VERGER À FAUCHER
environ 4000 m2 de verger à fau-
cher 2 x l'été , en échange du foin.
Région des Cadolles.
Tél. 25 19 64, heures de bureau.

71627-176

^B& ¦__¦_______________________________¦______¦

Monsieur et Madame
Pier re -A la in  et M i r k a  ZOSSO-
NETUSCHILL ont le très grand plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Frédéric-Kewin
le 10 juin 1982

Maternité Côte 19
Pourtalès 2052 Fontainemelon
Neuchâtel 70602 177

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 7j uin Taveira. Fili pe-Josè.

fils de Francisco. Saint-Biaise, et dé Joaquina
Guilhermina . née da Silva. S.Martin.  Daniel.
fils de Luis. Cressier. et d'Ana-Maria. née
H i r t .

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 4juin
Slaudcnmann . Michel-Phili ppe, et Meystrc.
Ariane-Charlotte , les deux a Paudex. S.Hill-
pold. Roland. Peseux . et Rey. Jacqueline-
Antoinette.  Neuchâtel; Auberson , Philippe-
Maurice. Belmont. et Bùhler, Claudine,
Grandvaux; Clerc , Jean-Maurice , et Schmi-
der . Karin-Christina. les deux à Oberenstrin-
gen.

DÉCÈS: V .j uin Bal int .  Jozef. né en 1929,
Neuchâtel . époux d'Olga-Iren. née Toth.
: ' Furrer née Snrin _ . Lina. née en 1 KS9 . Saint-

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
NEUCHÂTEL

Motard blessé
Au volant d'une auto, M. P.W., de

Lignières, circulait hier à 18 h 20
rue de Maille.er, direction nord
avec l'intention de se rendre en di-
rection de Peseux. Au carrefour de
Beauregard, il s'est arrêté au « cé-
der le passage », mais en repartit
prématurément. De ce fait, son vé-
hicule entra en collision avec la
moto conduite par M. Pascal Lau-
rent, de Neuchâtel, qui circulait rue
de Vauseyon, direction centre ville.

M. Laurent a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles
souffrant d'une commotion et de
blessures aux jambes.

La guinguette
de l'Ecluse-

L_m Prébarreau __,__J
Grand succès, vendredi et samedi , à lu

guinguette de l'Ecluse-Prébarreau . derniè-
re animation de quartier dans le cadre de
la Quinzaine de Neuchâtel. Tout a été par-
faitement organisé par M. W. Nicvergclt el
ses collaborateurs. Naturellement, le temps
a passablement contribué à cette réussite ,
due surtout à l' aide bénévole de beaucoup
de commerçants et artisans, sans oublier le
travail du président d'honneur et de son
épouse.

L'emplacement de la fête est une pro-
priété de M. G. Bar qui a été mise à
disposition gracieusement. Le spectacle de
vendredi a été couronné de succès grâce
aux magnifi ques productions du Ballet des
majorettes de La Chaux-de-Fonds , sous la
direction de M'ncL. Rickli et du groupe de
rock-n 'roll Gino. Ce groupe se rendait aux
champ ionnats suisses le lendemain; la dan-
se a été animée les deux soirées par l'or-
chestre «Duo André et Mario»;  et la cli-
aue A.J.T. qui a participé au spectacle
Alex Billeter est venue rendre une visite
inattendue et a créé beaucoup d'ambiance.

M. Fernand Mart in , président de la
Quinzaine , et sa femme, ainsi qu 'une partie
de son comité , dont M . Horisberger , M.
Wolfrath et M. Pochon . également accom-
pagnés de leurs femmes, sont venus se join-
dre â la fête.

J.L.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

L'association du centre équestre de
Fenin a le profond regret d'informer ses
membres du décès tragique de

Mademoiselle

Patricia BREGUET
Pour les obsèques, se référer à l' avis

de la famille. 68932-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

Madame

Lourd THIÉBAUD-TACHERON

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, Colombier ( N E ) ,
Buttes , juin 1982. 59905 179

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. Que votre cœur
ne se trouble point.

Madame Jeanne Breguet-Perret :
Monsieur Jean-Luc Breguet;
Mademoiselle Yvette Comment;

M o n s i e u r  et M a d a m e  René
Burkhalter-Pcrret et famille :

Madame veuve Paul Perret et famille;
Monsieur et Madame Gilbert Perret

et famille:
Mademoiselle Françoise Guilgot , son

amie;
Madame Renée Chrétien et famille ,

Le Locle,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle

Patricia BREGUET

leur très chère fille, sœur , nièce, cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , accidentellement , mercredi
soir, dans sa 25"": année.

La Chaux-de-Fonds. le 9 juin 1982.

L'incinération aura lieu samedi 12
juin.

Culte au centre funéraire , â 11 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille :
M. et M ms René Burkhalter.
124, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

62757-178

Madame Lucia Bomba et son 111s
Claudio , à Neuchâtel ;

Madame Carmela Luciani , en Italie;
Famille Camillo Di Ciano-Bomba, à

Neuchâtel:
Famille Pietro Bomba, en Italie;
Famille Remo Bomba , à Neuchâtel;
F a m i l l e  A m e r i g o  B o m b a , à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Francesco BOMBA

décédé le 10 juin 1982, en Italie , à l'â ge
de 47 ans.

L'enterrement aura lieu en Italie .
62759-178

Madame Hilda Monnier-Frciburg haus. à Corcelles :
Monsieur et Madame Frédéric Monnier-Montandon et leurs enfants , â

Calgary,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles Henri MONNIER
survenu subitement le 10 juin , à Calgary, â l'âge de 65 ans.

La date de la cérémonie funèbre sera fixée ultérieurement.
Vu les circonstances, il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

F. Monnier - Flilda Monnier

276 Ranchview Mews NW . -, . . ,. . , , Porcena 31

Calgary Alberta 2036 Corcelles
T3G 1M7 (Canada) 62758 178

La direction et le personnel de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand SANDOZ
ancien directeur de l'établissement et dont ils garderont un souvenir ému.

70697-178

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés,
et j' attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Angelo Zaina-
Botteron , et leurs enfants Patricia , son
fiancé Monsieur Pierre-André Magne,
Silvia , au Landeron ;

Madame et Mons ieur  Phi l ippe
Bovay-Bot te ron  et leurs  e n f a n t s
Isabelle , Jean-Phili ppe , à La Chaux-de-
Fonds;

Madame Alice Sunier-Botteron â
Nods.

Madame Violette Rollier à Nods ;
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Jean BOTTERON
leur très cher papa , beau-papa , grand-
papa , frère , oncle, cousin , parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
78™ année.

25) 8 Nods. le 9 juin 1982.

L'ensevelissement aura lieu â Nods,
samedi 12juin à 14heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.
70596-178

Que le Dieu de l'espérance vous remp lisse
de toute joie et de toute paix dans la loi. pour
que vous abondiez en espérance , par la puis-
sance du Saint-Esprit!

Rom. 13:15.

Madame Lily Flaig-Vogel . au Landeron :
Monsieur et Madame Ronald Flaig-Vuille. au Landeron et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Francis Favre-Flai g, à Saint-Imier. leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Alice Hermann-Flai g. â Stuttgart ,  ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Flai g-Ballaman. à Reconvilier, leurs enfants et

petite-fille:
Madame Cécile Flaig-Ballaman, â Reconvilier. ses enfants et petite-fille :
Madame Liliane Flaig-Juillard . â Saint-Imier . ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Gutknccht-Vogel . à Pully. ses enfants et petits-enfants;
Madame Marthe Vogel-Sprunger . â Reconvilier. ses enfants  et petits-enfants .
ainsi que les familles parentes et alliées .
invitent à partager leur espérance à la résurrection en annonçant le décès de

Monsieur

Henri FLAIG
leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, arrière-grand-p ère , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé â leur profonde affection, endormi dans la
paix du Seigneur après une longue maladie , dans sa 78""'année.

Le culte sera célébré le vendredi I I  juin 1982 , â 10h30 , au Temp le du
Landeron.

L'incinération qui suivra aura lieu sans cérémonie.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
r '

Le Landeron. le 8 juin 1982.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire
sont priées de penser, en lieu et place de fleurs,

à la Paroisse protestante du Landeron, Fonds des orgues,
compte de chèques postaux 20-2351.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 71552.17 s

La fanfare L'Avenir de Lignières a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BOTTERON

son ancien et fidèle directeur.
Pour les obsèques , prière de se référer

à l' avis de famille. 6276o -i78
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Boutique d'antiquités

/  M _ UDt.CS x \

(( [iB mflnKa A
\ X OCCOKATION , /
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Jeudi 16 heures pile. Une voiture arrive de Berne. Stoppe face au Temple du bas. Le conseiller fédéral et Madame Aubert en descendent. Ils
sont accompagnés par l' ambassadeur Brunner. Le rideau venait de se lever sur le dernier acte de cette journée du 10 juin où, depuis le matin,
la Feuille d'Avis avait reçu personnalités, clients et amis. Offrant aux visiteurs ses mille et un secrets avec visite de la rédaction, de la
composition, du centre électronique. Et puis beaucoup de choses encore comme la technique du montage du papier, sans oublier la visite des
presses offset et de la rotative.

Mais il était 16 heures. Le moment de la réception officielle. Notre directeur général , M. Fabien Wolfrath, Christian Wolfrath, directeur de
l'imprimerie, et Jean Hostettler , rédacteur en chef , étaient là pour accueillir le conseiller fédéral. Dans là salle , de nombreuses personnalités du
monde politique, économique et industriel neuchâtelois et romand. Dans cette cohorte d'amis de notre journal , nous avons relevé la présence
de MM. Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat , J. -M. Reber , chancelier d'Etat , J. -P. Authier, représentant le Conseil communal de la ville
de Neuchâtel et Mmo Myriam Wolfrath. Dans la salle aussi , les cadres de notre maison et les membres de notre rédaction conduits par Jean Mory,
le rédacteur en chef adjoint.

M. Pierre Aubert pendant son exposé, hier après-midi au Temple du bas.
(Avipress-P. Treuthardt)

Un plaidoyer poux l'ONU
Au début de son intervention, le

conseiller fédéral Aubert rappela « l'effort
considérable » qu'a accompli la Feuille
d'Avis de Neuchâtel pour « s'adapter aux
techniques les plus modernes ».
M. Aubert souligna également «l'au-
dience importante » de notre journal , une
audience qui donne à notre Maison « des
responsabilités toutes spéciales ».

Puis M. Aubert développa son thème
sur l'ONU et les raisons qui, pour lui,
militent en faveur de l'adhésion de la
Suisse aux Nations unies.

L'ONU, rappela M. Aubert, «ne peut
pas imposer de solutions contre la volon-
té des Etats membres. Elle n'est pas un
gouvernement mondial, elle ne dispose
pas de pouvoirs supranationaux ». Après
avoir énuméré toutes les lacunes de
l'ONU, M. Aubert n'en déclara pas moins
qu'il était injuste de dire que l'ONU
« avait failli à sa tâche » et qu'elle était
« impuissante en cas de crise internatio-
nale ». Le chef du département politique
présenta alors quelques exemples prou-
vant que, selon lui, l'ONU à plus d'un
titre avait fait œuvre salutaire « guerre
d'octobre 1973 au Proche-Orient , crise
de Cuba en 1962, affaire des Maloui-
nes ». Et M. Aubert de déclarer : « L'ONU
n'a pas les moyens de résoudre à elle
seule les conflits. Mais elle peut en les
gelant les empêcher de dégénérer ». Elle
est aux yeux de M. Aubert : « Le lieu des
efforts ultimes ».

L'UNIVERSEL

M. Aubert évoqua, par la suite, l'uni-
versalité des tâches de l'ONU, il assura
que pour lui « l'absence de la Suisse à
l'ONU était une anomalie ou plutôt un
anachronisme ». Pour M. Aubert « notre
adhésion est en effet nécessaire en rai-
son de la difficulté croissante que nous
éprouvons à défendre les intérêts de la
Suisse ». Le Conseil fédéral , selon l'ora-
teur, estime que notre position d'obser-
vateur est de plus en plus inconfortable,
« notre participation active dans les insti-
tutions spécialisées n'étant plus suffisan-

te ». «L  adhésion de la Suisse a I ONU
est pour M. Aubert nécessaire et souhai-
table. » L'orateur indiqua que « l'expé-
rience de plus de 30 ans d'interprétation
et d'application de la Charte montrait
que la neutralité et la participation sont
compatibles ». La Suisse, adhérente à
l'ONU, ne serait « nullement contrainte
au silence ou à l'abstention ». Et
M. Aubert de conclure que la Suisse, à
son sens, devait adhérer à l'ONU, seule
organisation universelle qui représente
l'ébauche d'un ordre international fondé
sur autre chose que sur la force et la
violence !

En guise d'au revoir
Après quelques mots de remerciements de notre directeur général, nos hôtes, sous

la conduite de M. Christian Wolfrath , prirent d'une allure bon enfant et sans protocole
le chemin de la rotative. Toute pimpante, la rotative y alla de bon cœur pour tirer le
numéro spécial destiné à nos invités. Et qui, nouvelle merveille à la technique, permit
à la FAN, en deux pages bien senties, d'offrir à nos hôtes un véritable album
représentant en de multiples photos les réceptions qui s'étaient déroulées au cours
des dernières heures et même des derniers jours...

Jadis, tout se passait, dit-on, entre deux doigts de porto et deux ou trois gâteaux.
Depuis, le temps a pris de la bouteille. Mais au Foyer du Temple du bas, ce fut entre
deux verres , entre deux toasts et deux petits fours un très agréable moment. C'était en
somme le feu d'artifice. Par-delà les clivages, les tendances, les opinions, les mains se
tendirent et s'esquissèrent bien des sourires. Présentations, confidences, joies parta-
gées. C'était l'amitié. Et la plus belle des signatures qui pouvait être donnée. Comme
final.

M. Fabien Wolfrath :
la parole et le geste

Notre métier , qu'est-ce donc que notre
métier ? En quelques mots, M. Fabien
Wolfrath sut le dire. II est « celui de la
communication et de la communication
écrite ». Pourquoi et comment ? Cela
également , M. Fabien Wolfrath le préci-
sa : « Par l'important effort de restructu-
ration accompli dans notre maison, nous
sommes parés sur le plan de l'équipe-
ment ».

Non sans humour , notre directeur gé-
néral rappela la phrase dite la veille par
M. Mitterrand : «J'écoute avec intérêt
les conseils de la presse, mais j' en tiens
rarement compte ». Et M. Wolfrath de
rappeler que les gens de la presse de leur
côté ne sont pas obligatoirement récep-
tifs à la bonne parole de l'Elysée.

C'est vrai que les choses ont changé.

Pendant la réception au foyer au Temple du bas. On reconnaît , au premier plan
et de gauche à droite, le conseiller fédéral Pierre Aubert , le conseiller d'Etat
Pierre Dubois et le conseiller communal Jean-Pierre Authier.

(Avipress-P. Treuthardt)

Beaucoup changé. Et pour être ce qu'elle
est devenue, il fallait que la FAN change
aussi tout en demeurant la même, car ,
ajouta M. Wolfrath : « La parole et le ges-
te, de même que l'audiovisuel aiguisent
la curiosité des individus et augmentent
leur besoin d'information ! Et M. Fabien
Wolfrath d'expliquer pour conclure
pourquoi appel avait été fait au chef du
département politique : « Manifester no-
tre attachement à nos institutions, resser-
rer les liens qui nous unissent , nous ceux
de Neuchâtel avec ces Messieurs de Ber-
ne » et permettre à nos hôtes « de rece-
voir un éclairage de la scène internatio-
nale par celui qui représente notre
pays. »

L. GRANGER

L'AST-Neuchâtel
lance une initiative

Routes nationales

La section neuchâteloise de l'As-
sociation suisse des transports
(AST) vient de décider de lancer
une initiative populaire cantonale
en matière de construction de rou-
tes nationales. Les initiants deman-
dent que l'avis du canton donné aux
autorités fédérales sur un projet de
route nationale émane désormais
du peuple lui-même. Actuellement,
l' avis du canton est donné par le
Conseil d'Etat après qu'il eut con-
sulté le Grand conseil.

La récolte des signatures démar-
rera le 1or octobre 1982. Pour que
l'initiative aboutisse , il s'agira de
récolter 6000 signatures dans un dé-
lai de six mois.

Pratiquement, si les Neuchâtelois
venaient à approuver cette initiati-
ve, les nouvelles dispositions visant
à une meilleure démocratie dans la
construction des routes nationales
s'appliquerait surtout au projet de
réaliser un tunnel sous la Vue-des-
Alpes. (ATS)

Déjà 163 kilomètres balisés
Cyclotourisme dans le pays de Neuchâtel

En matière de cyclotourisme, le pays
de Neuchâtel a fait œuvre de précurseur
quand il a décidé, par son Grand conseil
qui a voté un crédit d'un million de fr.
englobé dans un crédit routier de 18
millions, accepté ensuite par le peuple,
d'aménager dans tous les districts 320
km d'itinéraires et de circuits cyclables.

Actuellement , 163 km, donc la moitié
de ce qui est prévu, sont aménagés et
praticables , dotés de la signalisation
adéquate dans plusieurs districts. II s'agit
des secteurs suivants:
0 Circuits de Cortaillod (14 km, inau-

guré en automne 1980), de Fleurier (28
km), du Locle (21 km), de La Chaux-de-
Fonds (24 km) et de Neuchâtel (32 km).

O Itinéraire du Littoral neuchâtelois
(44 km) de Vaumarcus au Landeron-La
Neuveville.

PREMIÈRE ÉTAPE

Ultérieurement , une liaison s'effectue-
ra avec les parcours de cyclotourisme
vaudois, quand nos voisins nous imite-

A Cottendart , de Bôle à Corcelles par le chemin vert des écoliers, un des
panneaux de l'Etat avec (de g. à dr.) MM. M. Hussain, B. Clavel, R. Leuba et R.
Mizel. (Avipress P. Treuthardt)

ront, ce qui ne saurait tarder, et avec le
réseau routier de Franche-Comté, tout
comme avec celui des Bernois.

163 km actuellement, 260 au prin-
temps prochain: il aura fallu dix ans pour
en arriver là, à partir d'une motion d'un
député chaux-de-fonnier aujourd'hui
conseiller communal, M.Jean-Claude
Jaggi, qui demandait qu'on s'occupe en-
fin des cyclistes après avoir tant fait pour
les automobilistes dans ce canton.

À BÔLE

Quand ce réseau d'itinéraires et de cir-
cuits cyclables sera terminé, soit dans un
an environ, il sera le premier du genre en
Suisse à sortir le cycliste des grandes
routes dangereuses pour le mener, par le
chemin des écoliers , à la découverte du
pays. On comprend que l'inauguration
prévue ultérieurement prenne une réson-
nance internationale, car ce ne sont pas
seulement les cyclosportifs et cyclotou-
ristes du canton, toujours plus nom-
breux , qui profiteront de cette réalisation.

mais également ceux de Suisse et de
l'étranger qui passeront dans nos ré-
gions.

Hier, le service des ponts et chaussées
des travaux publics cantonaux , représen-
té par l'ingénieur en chef des routes can-
tonales, M. Hussain, etTingénieur-tech-
nicien, M. P. Clavel , spécialiste de la car-
tographie et des itinéraires, avait organi-
sé une conférence de presse à Bôle, sous
la présidence de M. R. Mizel, secrétaire
général de ce service, pour présenter
brièvement ces 1 63 km d'itinéraires et de
circuits désormais praticables.

Le directeur de l'ONT, M. R. Leuba, a
saisi l'occasion pour relever l'aspect tou-
ristique de cette réalisation et la publica-
tion prochaine des circuits et itinéraires
de cyclotourisme neuchâtelois sous la
forme d'une brochure de poche, qui con-
tiendra tous les renseignements utiles,
ainsi qu'une carte du canton. Des con-
tacts déjà pris à l'étranger , dira M. Leuba,
il apparaît déjà que l'initiative de l'Etat
suscite un grand intérêt parmi les milieux
du cyclotourisme, principalement dans le
nord de l'Europe.

G. Mt

« Première » suisse à la Maladière

TOUR DE VILLE - TOUR DE VILLE

Les membres du Phantom para-club dans leurs oeuvres , jeudi soir.
(Avi press P. Treuthardt)

De notre rédaction biennoise: Jeudi soir à la Maladière, les
10.200 spectateurs du match Neuchâtel Xamax-Servette ont pu, comme nous
l'avons signalé dans notre édition d'hier , assister à une « première » suisse. En
effet , les membres du Phanton para-club de Bienne ont exécuté une démons-
tration spectaculaire avec un « canopy »: une figure exclusive présentée pour
la première fois au public. Fruit d'un entraînement intensif - chaque week-end
sur le terrain d'aviation de Bienne-Kappelen -, cette figure acrobatique est
réalisée par trois parachutistes qui se tiennent l'un en dessus de l'autre en
s'accrochant aux sangles de leurs parachutes. Au cours de cette opération, les
voilures se touchent , d'où un risque considérable de chute. D'ailleurs, « il est
impossible de garantir la réussite d'une telle figure, car elle dépend aussi de la
nervosité des parachutistes », dit-on au Phanton para-club. Jeudi soir ,
l'équipe de démonstration , formée de trois parachutistes confirmés - Jean
Bergamin (Genève), René Houriet (Bienne), et Eric Moser (Reconvilier) a
présenté du «jamais vu» à la Maladière. Les trois hommes se préparent
d'ailleurs à participer aux champ ionnats suisses de parachutisme.

ï^ £̂^B»ÏI3îJiI3sB"___ï_1_ji___"I

'JËf i&k jrigïC%JÎ? Portes ouvertes à nos hôtes d'honneur C%F

Le conseiller fédéral Pierre Aubert est arrivé au Temple du bas à 16 heures.
Puis, notre rotative se mettait en branle pour imprimer une édition spéciale réservée à nos invités.

Or il n'a fallu que 37 minutes entre la prise des photos et le tirage. Prouesse de la technique de pointe
de Centre-Presse ! (Avipress-P. Treuthardt)

Edition spéciale

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

En page 31 :
# Tribunal de police
0 150 me anniversaire
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Suite à la mise à la retraite du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir un poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement N° 14, secteur
Saint-Aubin - Sauges - Vaumarcus.

Conditions :
- Etre citoyen suisse ou en possession

d'un permis C.
- Jouir d'une constitution robuste et

d'une bonne santé.
- Habiter la région concernée ou accep-

ter d'y élire domicile.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1982
Traitement légal
Caisse de pensions.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 28 juin 1982. eae ieuo

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69.
À VENDRE

très belle villa
A Auvernier , situation exceptionnel-
le, zone viticole, vue panoramique
sur le lac et les Alpes.
9 pièces, cheminées de salon, salles
d'eau, dépendances, terrasse, per-
gola, garage pour deux voitures.
Accès au centre de Neuchâtel
à 3 km. 69755-122

A louer pour tout de suite à la rue l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds , un grand et bel

appartement d'une pièce
au 6me étage.
Loyer : Fr. 273.—, charges comprises.
Concierge : M. Marchon, tél. (039) 26 81 75.

69729126

A LOUER
pour le 1er novembre 82

LOCAUX 170 m2
sur rez à Neuchâtel, 2 places de
parc , accès facile.
Date à convenir : 1 local 40 m2,
sous-sol, très clair, accès facile.

Faire o f f res  sous ch i f f res
GD 1061 au bureau du journal.

69904-126

(Ure la suite des annonces classées en gage 7)
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Direction : F.Wolfrath
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Rue Saint Maurice 4
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UNE SUGGESTION PRINTANIÈRE...
coiffure « NOUVEAU STYLE »

NOTRE ÉQUIPE À NOUVEAU I
AU COMPLET, VOUS OFFRE §
SES SERVICES SPÉCIALISÉS

|n3Qettigi|

¦ A Coffrane pour entrée à déterminer , dans m
H une ancienne ferme rénovée, beau chalet

! rustique

I APPARTEMEN T DUPLEX I
I DE 7 Vi PIÈCES I

! vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 2 balcons, garage, cave, ré-

\\ duit, surface habitable de 170 m?. m

A louer à Marin

appartement
de 4 % pièces

Location Fr. 1350.—/mois, charges
comprises

appartement
de 5 % pièces

Location Fr. 1500.—/mois, charges
comprises.
Tout confort , cuisine luxueuse,
cheminée de salon , grand balcon .
Libres tout de suite ou à convenir
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

69291-126

A louer au Landeron 9^
. pour juillet 82vçu date à convenir , te

ANCIENNE DEMEURE
MITOYENNE

complètement rénovée.
L'aménagement intérieur sur deux niveaux com- j
prend :
- Séjour boisé, mansardé
- 3 chambres à coucher
- 1 salle à manger avec terrasse couverte, accès au H

jardin ' i
- Grand local disponible au rez pour bureau, brico-

lage, etc.
- Place de parc , éventuellement garage.

Pour tous renseignements :
Entreprise de construction

P. AMEZ-DROZ + CIE
2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 18 22. 69799.126

A louer à
LA CHAUX-DE-FONDS
à proximité de la gare pour date
à convenir

72 m2 de bureaux
étage, ascenseur.
IMMOTEST SA, Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 67346- ,26

À LOUER
| Rue Saint-Honoré - Place Numa-Droz
I dans un immeuble complètement rénové, j i
I avec ascenseur , situation de premier ordre, j

pour l'automne 1982 j

1 locaux commerciaux 1
I surface sur un étage environ 230 m2 (le cas I i
I échéant divisible) ; aménagement au gré du

B preneur; conviendraient pour bureaux , cabi- ¦
nets médicaux , dentistes, etc.

1 deux vastes appartements i
I de 4 et 5 !_ pièces, tout confort, cheminée de I
I salon.
I S'adresser à l'Etude de Me Albert
¦ BRAUEN, notaire, rue de l'Hôpital 7, ¦

2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 96 35.
71512-126 I

/  À LOUER >v
/ PLEIN CENTRE VILLE \

/plusieurs appartements \
/ TRÈS CONFORTABLES \
I 3 x 2 pièces j
I 1 x 2 pièces + galerie j
l et balcon /
\ Libre tout de suite. /
\ Loyer dès Fr. 700.—. /

\ Pour visiter : /
\ Etude Wavre /
N. Tél. 24 58 24. S
\~̂ _ 69872 126

^
—

À VENDRE À NEUCHÂTEL 11
dans une magnifique situation dominant le lac et les
Alpes, à proximité des transports publics, des écoles et
magasins, B

APPARTEMENTS 5 ET 6 PIÈCES 1
agencement luxueux , séjour de 35 m2 avec cheminée de H
salon, cuisine agencée, frigorifique de 240 I avec congela- ;
teur, lave-vaisselle , hotte de ventilation, coin à repas
indépendant,etc..
Excellente isolation phonique et thermique, grand balcon.
Avec chaque appartement, garage et place de parc.

FINANCEMENT ASSURÉ I
DÈS Fr. 295.000.— 1

Seiler & Mayor SA^^ j
Promenade -Noire 10 ŜBfa^mmMBiiffiffJl|L1 Jll'UMJLBJilim

Neuchâtel , tél. 24 59 59 ^9_M _®_f_f_ BK
t.

CONCISE -
Lac de Neuchâtel
à vendre

maison villageoise
mitoyenne

4 chambres , séjour , cuisine, sal-
le de bains, 2 W. -C, galetas,
caves, petit jardin avec dépen-
dance.
Fr. 230.000.—
Tél. (038) 24 18 22 ou
(024) 73 16 90. 59989 122

Particulier cherche à acheter tout
de suite ou pour date à convenir

maison familiale
construction ancienne ou récente
région Saint-Blaise-Bevaix ;
éventuellement

terrain à bâtir
Présenter offres sous chiffres
S 28-300338 Publicitas,
2001 Neuchâtel ou
téléphoner au (038) 31 42 44.

69854-122

Fr. 170.000.—
A Concise sur le lac
de Neuchâtel
à vendre charmante maison partiel-
lement rénovée, 2 étages de 70 m2

avec galeries, vue imprenable, cave ,
galetas, petits jardins.

Ecrire sous chiffres 22-141757
à Publicitas, 1401 YVERDON.

69932-122
I .____— I

????????????
J A vendre %
% PORTÂLBAN %
A Villa familiale de 4 pièces avec dépen- 

^̂dances. ^̂^p Cuisine équipée, cheminée de salon. V
J± 70558-122 

^

J j * .  La promotion ^?dSftkw immobilière ?
#lS|»Neuchâtel SA*

âSS__S______r Place Pury
^8 

Wy (038) 24 70 52 
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?????????
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A vendre

Les Hauts-Geneveys

appartements
3X+ VA Pièces
Situation exceptionnelle en
bordure de forêt, vue sur le
iVal-de-Ruz et le lac, à 10
minutes de la ville (bus-
train).

Surface 75 m2

Fr. 130.000.—

Surface 90 m2

Fr. 150.000.—

(Fonds propres 10%)

Offre unique avec l'aide de la
Confédération.

Renseignements :

Rue des Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 27 77

69776-122

Sggj PROCOM NEUCHA.El S.A. _-SS

_m&\^mLWËB&
M i l  2074 Mann

I i i : I Rue Baehelin 8
¦ ¦ __!l Tel . 038 3 3 20 65

Régie Michel Turin SA I j
Dip lôme féd de régisseur et courtierH |

! Cortaillod j
Chemin des Polonais 47 !

MAISONS SOLAIRES
I de 5 et 6 pièces, réduits, cave, I

garage et place de parc, terrain I
aménagé. i
Prix de vente' Fr. 360.000.— à Fr. I
385.000.—.
Charge mensuelle Fr. 1480.— tout I I

H compris.

1 PORTES OUVERTES
Dimanche 13 juin {

de 10 h à 16 h
j ou sur rendez-vous.
! 69848-122 i

A vendre à Marin

appartement
de 5 % pièces

Prix de vente Fr. 320.000 —, gara-
ge compris

appartement
de 4 % pièces

Prix de vente Fr. 215.000.—,
cuisine luxueuse, 2 salles d'eau,
grand balcon.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

69292-122

A vendre à Fenin, dans un ca-
dre campagnard, à 7 minutes de
Neuchâtel,

appartement
de 4 pièces

cheminée de salon. Cuisine ha-
bi table , balcon.
Si tua t ion tran qui l le , vue impre-
nable sur le Val-de-Ruz.
Services publics à proximité,
prix de vente : Fr. 208.000.— y
com pris ga rage et place de
parc.
Faire offres sous chiffres
L 28 - 502334 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 69750122

A vendre dans joli cadre au Lan-
deron, à 200 m de la plage et du
débarcadère, dans quartier calme,
magnifique

VILLA de 7 pièces
comprenant 5 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, W. -C. sépa-
rés, séjour avec cheminée, terras-
se couverte plus balcon, coin à
manger, cuisine de haut standing.
Garage séparé, place de parc, jar-
din. Libre tout de suite.
Fr. 460.000.—.
Fai re off res sous chif f re s AS
au 1028 bureau du journal.

69505-122

A vendre, à Marin

local commercial-bureau
de 126 m2 avec sous-sol de 85 m2.
2 places de parc, dans immeuble
soigné et récent.

Faire offres sous chiffres BV
1030 au bureau du journal.

69645-122

TERRAIN À BÂTIR
1 km du centre de Neuchâtel,
quartier ouest. Situation déga-
gée, ensoleillée et tranquille
convenant pour villa de 5 piè-
ces, 658 m2.
Fr. 160.—/m2.
Tél. (01) 75017 75. 70504 .122

A vendre par particulier

TERRAIN à Bevaix
parcelle de 2400 m2, zone villas, grand
dégagement , accès communal asphalté,
complètement clôturé, surface plate et
arborisée à proximité du centre. Prix très
intéressant au plus offrant.
E, Baldi, 2013 Colombier,
tél. 41 16 05. 70542 122

Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

dans le canton de Neuchâtel et les
régions de Bienne et d'Yverdon.
Faire offres sous ch i f f res
CK 733 au bureau du journal.

fi? .qfi .1. .

A vendre, a S km de Neuchâtel,
côté est, magnifique

VILLA de 5 pièces
Construction neuve sur parcelle de
640 m2, garage pour 2 voitures,
avec locaux spacieux au sous-sol à
aménager en atelier, bureau ou
chambre.
Libre.
Possibilité d'échange contre appar-
tement de 3 à 4 pièces.
Fr. 435.000.—.
Pour traiter min. Fr. 20.000.—.

Faire offres sous chiffres FC
1060 au bureau du journal.

69884-122

A vendre
Jura vaudois, région Fontanezier

maison mitoyenne
lisière de forêt. Cadre unique, vue
imprenable, 5 pièces, cheminée,
eau-électricité-téléphone, garage.
Refuge avec cheminée, cave. Parc
15 voitures. Quelques finitions.
Accès chemin forestier temporaire.
Surface env. 2500 m2.
Prix Fr. 155.000.—.
Tél. (024) 21 43 17, 14 h
à 18 h 30. 69743-122

À VENDRE à Neuchâtel
Haut de la ville

petit locatif
de 3 appartements, (1 x 5 piè-
ces et 2 x 4 pièces avec gara-
ges).
Parfait état, vue sur le lac et les
Al pes
Prix Fr. 640.000.—.
Ecri re sous chi f f res  CT 1020
au bureau du journal. _B8O?-I22

ÀVENDRE
à Sugiez, camping
des 3 Lacs, ouvert à
l'année,

Mobilhome
5 places.
Prix : Fr . 13.000.—,
(location 1982
payée).

Tél. (037) 2415 32.
69958-122

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

'¦ ¦¦ i y '¦-.
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A vendre à Cernier

VILLA JUMELÉE
rue Jean-Paul-Zimmermann N° 22.
construction de qualité, comprenant : cave,
buanderie, étendage, cuisine, coin à man-
ger, séjour , cheminée de salon, W. -C. avec
douches, 4 grandes chambres avec salle de
bains.
Prix forfaitaire : Fr. 385.000.— y compris
terrain, accès, jardin, raccordement et taxes.

ÀVISITER
vendredi 11 juin 1982 de 17 h à 19 h ou sur
demande.

Renseignements tél. (038) 53 38 39.
71519-122

A vendre à
Sonvilier,
près de Saint-Imier

maison locative
(6 appartements),
rénovée et grand
jardin. Prix très
intéressant ,
Fr. 165.B00.—,
grand rendement.

Tél. (0èl.) 47 63 70
ou (066) 71 24 69.

69959-122

Î CORTAILLOD 1
î très belle situation ensoleillée et calme, proximité centre village.

; APPARTEMENT 5 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée. \

! Grande cuisine bien agencée , 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher , I ]
i balcon, annexes garage, cave, galetas , place de parc extérieure.

Nécessaire pour traiter Fr. 30.000.- j
| Coût mensuel Fr. 1395.— charges comprises. 69841-122 I I

PIM S.A., Le Landeron
La construction des 5 villas jumelées situées à la rue
des Flamands (Le Landeron) s'achève.
II nous reste à vendre :

1 villa
de 4 Vz pièces

à Fr. 309.000.—

1 villa d'angle
de 4 % pièces

à Fr. 346.000.—

(10% de capital propre minimum)
Chaque villa dispose d'une infrastructure indépendan-
te.
Construction traditionnelle et finition de luxe.
Entrée en jouissance dès juillet 1982.

PORTES OUVERTES
Le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ou sur
rendez-vous.
Tél. (038) 51 37 18, (le soir).
P.S. Stationnement des voitures à la Gare ou place de la mairie,
rejoindre la rue des Flamands par le sous-voie CF.F. 68519-122

ES? ^mnnmK>n_aBnRM ~ _NB___I _H___B

A vendre

splendide parcelle de
terrain

équipée en zone villa de 1089 m2, dans
le haut de Cortaillod. Vue imprenable.
Adresser offres écrites à GA 1035
au bureau du journal. 69503-122
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^'«î?i«a'/ UNE LAMPE EN ETAIK Des milliers de coupons pour de nombreux chanceux.
\ %\«#' (Droguerie, parfumerie Currat)

i , _ , - . -„ ,, 0 ~. , 453 517 1 bon de Fr. 20.— (Loew & Cie) 610392 1 bon de Fr. 20.— (Loew & Cie)
216 093 1 bon de Fr. 20.— (Loew & Cie) 457 696 1 parfum « Robe d'un soir » de Carven 610 521 1 bon de Fr. 50.— (Clairvue)

| 234 081 1 livre (Présence Chrétienne) (Pharmacie du Vauseyon) 621 476 1 bon de Fr. 20.— (Loew & Cie)
[¦ 237 315 1 bon de Fr. 20.— (Pharmacie Kreis) 463 S72 1 bougie en cire d'abeille 621 752 1 bon de Fr. 20.— (Loew & Cie)

[ 258 031 1 foulard pure soie (Boutique Sélection) (Pharmacie Armand) 627 006 1 bon de Fr. 20.— (Coiffure Baettig)
j 269 460 1 bon de Fr. 20.— (Pharmacie Kreis) 466 090 1 extincteur Sicli 636 235 1 eau de toilette Cravache de R. Piguet
i 271 342 1 sac en cuir Scandiano 467 177 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni , vins) (Pharmacie du Vauseyon)
i (Boutique Borsalmo) 467 436 1 bon de Fr 20.— (Loew & Cie) 644 433 1 bon de Fr. 20.— (Pharmacie Kreis) i
| 280 229 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni , vins) 472 138 1 grill (Haefliger & Kaeser) 644 860 1 bon de Fr. 20.— (Loew & Cie)
j 281 730 1 bon de Fr. 20.— (Loew & Cie) 474 989 1 bon de Fr. 20.— (Chaussures Amodie) 656 179 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni, vins)
| 282 731 1 pendule neuchâteloise a quartz 478 353 1 livre (Présence Chrétienne) 661 778 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni, vins)
i (Clairvue) 506 557 -j pai-e de |unette Pilote 662 508 1 kilo de pâtes fraîches (Chez Victor)
| 283 724 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni , vins) (Pharmacie Armand) 671 882 1 bon de Fr. 20.— (Coiffure Baettig)
! 285 733 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni , vins) 508 477 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni, vins) 682 371 1 cisaille (Haefliger & Kaeser)
j 288 282 1 pendule neuchâteloise a quartz 510 760 -, bon de Fr 2Q.— (Loew & Cie) 682 695 1 bon de Fr. 20.— (Loew & Cie)
| (Clairvue) 512 765 1 coussin en cuir 683 069 1 bon de Fr. 20.— (Loew & Cie)I 289 165 1 bougie en cire d'abeille (A. Rossetti , meubles-décoration) 684 193 1 bon de Fr. 20.— (Loew & Cie)
; (Pharmacie Armand) 514 202 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni , vins) 684 939 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni , vins)

h 296 027 1 trousse de toilette (Pharmacie Armand) 514 297 1 bougie en cire d'abeille 687 156 1 bon de Fr. 20.— (Pharmacie Kreis) , ¦
AL 301 350 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni , vins) (Pharmacie Armand) 690 590 1 bon de Fr. 20— (Chaussures Amodie)

ntN_?M_5foU_, 303 270 1 parfum v. Robe d'un soir » de Carven 517 750 1 grill (Haefliger & Kaeser) 699 343 1 grill (Haefliger & Kaeser) H
-i££=r w/w,«H\ffek . (Pharmacie du Vauseyon) 526 647 1 grill (Haefliger & Kaeser) 705 784 1 bon de Fr. 20.— (Chaussures Amodio)
_̂§s!' * W- ; 304 356 1 eau de toilette Cravache de R. Piguet 528 046 1 grill (Haefliger & Kaeser) 709 900 1 bon de Fr. 20.— (Loew & Cie)

«S_T PRÊPARF7 « \ (Pharmacie du Vauseyon) 528 767 1 bon de Fr. 20.— (Loew & Cie) 713 532 1 eau de toilette Cravache de R. Piguet
M \/nc WA PAM PCC ^§§_ j 3°5 965 1 bon de Fr ' 20 ~ Chaussures Amodio) 528 877  ̂ [me (Présence Chrétienne) (Pharmacie du Vauseyon)

VUù VMUMIMUtb f& | 323 494 1 bon de Fr. 20.— (Chaussures Amodio) 530 520 1 pendule neuchâteloise à quartz 730 111 1 bon de Fr. 20.— (Chaussures Amodio)
A LA ! 324 158 1 toaster automatique (Cretegny & Cie) (Clairvue) 732 211 1 livre (Présence Chrétienne).

%_¦ I1IIIU7_IIUE I» __H ' 
326 262 1 bon de Fr ' 20— ( Chaussures Amodio) 532 299 -, bon de Fr 50 _ (La Maison du tricot) 732 509 1 bon de Fr. 50.— (Clairvue)

 ̂
UUIIUHINE ||[ s-s: 327 609 1 bon de Fr. 20.— (Loew & Cie) 534 353 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni , vins) 746 070 1 bon de Fr. 50.— (Coiffure Dessange)

~̂ i NFIII.HATFI W 328 046 1 trousse de toilette (Pharmacie Armand) 545122 1 sac en cuir Valentina 748 640 1 cisaille (Haefliger & Kaeser)
T7// -̂  ̂

328 405 
1 

bon 
de 

Fr. 
10.— (Chaussures Amodio) " (Boutique Sélection)

^\\\\\//>>8_S_lll.ï»" ! 
339 159 ) ACh_. 'Se d'enfant ,. ,. ,. , 547 388 1 bon de Fr. 20.— (Loew & Cie) Ces lots peuvent être retirés à la réception de la

^VVVW/ 1̂1 I (A. Rossetti , meubles-décoration) 553 502 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni , vins) Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue Saint-Mauricei 339 427 1 bon de Fr. 20.— Chaussures Amodio) 557 294 1 extincteur Sicli 4, jusqu'au 31 août 1982.
. 343 319 1 bon de Fr. 20— (Coiffure Baettig) ' H

. _2 -___. -___. ____. S ____. _____ 343 662 1 bon de Fr. 10.— (Chaussures Amodio) __,__. __,__,__,__,__,__,__,__„„„„„„„„„„„„.-. I
Alll iWABA .f  ̂ 1 

347 130 1 bon de Fr. 20.- (Loew & Cie) fc ,,, ,., 558 357 000000000000000000000000
fl_.flfl_.Pfl l__fafl_l Hfl__fc 348 919 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni , vins) ,#"M(MJ% ****** **** " .,.

352 049 1 pendule neuchâteloise à quartz Sm*cms% UNE PLANCHE À VOILE Les blllets se termlnant Rar .0?? gagnent un
Jk
 ̂

(Clairvue) . ' l'iffl E™ saucisson à retirer à la boucherie Margot.
CflC ! 356 218 1 bouteille de vin banc J. Grisoni , vins) "'W, '̂ (Mull_r Snort S A ) Les billets se terminant par 770 gagnent une
Ŵ ^»_ 357 681 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni , vins) * p ' bougie à retirer à la droguerie Schneitter.

_—.¦—. _= ¦_ _____ ! 362 659 1 bon de Fr. 20— (Loew & Cie) . -„-
J|| tf_^||# _H_____%_P__r9l 370 518 1 livre (Présence Chrétienne) 563 708 1 cisaille (Haefliger & Kaeser) Les blllets se terminant par 101 gagnent 6 bou-

! i I 371 226 1 bon de Fr. 100.— (Clairvue) 569 034 1 grill (Haefliger & Kaeser) teils de bière Feldschlosschen a retirer au bureau de
; 371 633 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni, vins) la Feuille d Avis de Neuchâtel.

376 082 1 bon de Fr. 20.— (Coiffure Baettig) > _ _ _ _ _ _ Les billets se terminant par 258 gagnent 6 bou-
389 657 1 coussin en cuir ffi«»i% 5>«W  lOB teilles de bière Feldschlosschen à retirer au bureau

j (A. Rossetti , meubles-décoration) À*mpm>\ de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
| 394 847 1 parfum « Robe d' un soir » de Carven 0 3 »  3 > UNE VOITURE CITROEN GSA

(Pharmacie du Vauseyon) ï ,01.̂ 1011 (Garage Apollo) Les bi lets se terminant par 403 gagnent une
396 786 1 bon de Fr 20— (Coiffure Baettia) »„ HUCHJIIU.- ' . .. , , , . ., _ . - ,_ ,_ ._ bouteille de Cotes-du-Ventoux rouge A C. 1 980 aJSO #0° ' Don ae rr- zu . t v-<-,mu"= D°f,1,11»/, ls_L__,_  ̂

La voiture est assurée a la Neuchâteloise ,_,,;._,,• ^h_, . 1 ,._,,», », r;_,397 080 1 foulard pure soie (Boutique Sélection) '*»&* Assurances jusqu'à fin 1982 retirer chez Loew & Cie.
fl 403 259 1 bon de Fr. 20— (Loew & Cie) ,v " Ces lots doivent être retirés jusqu'au 31 août 1 982.

408 198 1 qrill (Haefliger & Kaeser)
409 249 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni , vins) 573 198 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni , vins) ¦— 
409 866 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni , vins) 592 573 1 bouteille de vin blanc (J. Grisoni, vins) Après cette date, les lots resteront propriété
¦ 414 380 1 eau de toilette Cravache de R. Piguet 592 829 1 grill (Haefliger & Kaeser) de l'Association de la Quinzaine B

(Pharmacie du Vauseyon) 593 458 1 bon de Fr. 20.— (Loew & Cie) de Neuchâtel. , g&416 389 1 bon de Fr. 10— (Chaussures Amodio) 597 737 1 eau de toilette Cravache de R. Piguet /«
425 104 1 eau de toi lette Cravache de R. Piquet (Pharmacie du Vauseyon ) /M

(Pharmacie du Vauseyon ) 598 383 1 bouteil le de vin blanc (J. Grisoni , vins) c011|0 I-» lic+o rtffir»iAIIO fait fni /JE431 263 1 kilo de pâtes fraîches (Chez Victor) 605 599 1 cisaille (Haefliger & Kaeser) &GUI6 13 IIST6 OTTICICIie T3IX TOI
^
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Motard
grièvement blessé

Au guidon d'un motocycle léger. M.
Manfred Vuillomenet. de Savagnier, circu-
lait mercredi vers 19 h 25 sur la route de
Saules à Savagnier. Dans une légère cour-
be, il est entré en collision avec la voiture
conduite par M. G.B., de Saint-Imier, qui
arrivait en sens inverse. Le motocycliste
heurta encore une seconde voiture condui te
par M. R.C., de Dombresson. M. Vuillo-
menet tomba sur la chaussée. Grièvement
blessé, il a été transporté par ambulance à
l'hôpital de Landeyeux, puis aux Cadolles.
Dans la nuit il a du être transféré à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne.

Prochain vernissage de l'exposition
nationale « Art istes en exil » à Savagnier

Les Ateliers sylvagnins, au Grand-Savagnier, accueillent du 5 juin au 5juillet
l'exposition nationale «Artistes en exil », organisée par le Centre social protestant
neuchâtelois à la demande de l'Office suisse d'aide aux réfugiés.

Une dizaine d'habitants du village collaborent à cette action par l'envoi de
programmes, la pose d'affiches, la mise au point de nombreux détails pratiques et en
assurent la permanence.

Les locaux de l 'exposition - un ancien «niveau » et une grange aménagés ces
dernières années - sont comme un havre de paix pour la centaine d'œuvres qu 'ils
abritent. Des travaux d'une quarantaine d'artistes venus de l'Est, d'Amérique latine et
d'Asie, sont réunis sous le même dénominateur : «en exil » ; si parfois on l'oublie
devant certains paysages tranquilles, des créations plus violentes nous le rappellent.
A la fois paisibles et tourmentés, attirants et nostalgiques, ces photographies, toiles,
sculptures, tapisseries et collages nous procurent toutes une émotion. II faut prendre
le temps de voir, de revoir, de jouir des formes, des couleurs, de leur diversité, tenter
de saisir les messages.

Le vernissage de cette exposition se déroulera samedi après-midi. Si le beau
temps se maintient, il aura lieu dans le verger derrière la bâtisse et en cas de pluie, à
l'entrée de la grange. Les « cibistes » de « L'Amicale du Val-de-Ruz » s 'occuperont du
stationnement des véhicules et un bus spécial partira de la gare de Neuchâtel. Des
représentants des autorités et de l'Office suisse d'aide aux réfugiés prendront la
parole, avant une animation musicale du chanteur polonais Marek Mogilewicz.

M. W.

Le nouveau bâtiment du Centre
pédagogique de Malvilliers

bientôt inauguré

Lors de la conférence de presse , de gauche a droite : M.Rudolf , directeur
M. Duckert, président du comité de direction, et M. Knutti , délégué de l'Etat

(Avipress-P. Treuthardt)

Une conférence de presse s 'est déroulée,
hier au Centre pédagogique de Malvilliers;
elle était animée par M. Robert Duckert,
président du comité de direction, en pré-
sence de M. Jean-Claude Knutti, délégué
de l 'Etat; de M. Claude Rudolf, directeur du
Centre, de M. Serge Ducommun, sous-di-
recteur ainsi que des principaux éducateurs.

Après avoir salué les participants, le pré-
sident annonça les changements qui inter-
viendront â la fin de l'année scolaire. M.
Rudolf, après dix-sept années de direction,
va reprendre l'enseignement. II sera rempla-
cé par M. P.-A. Dapt ; éducateur. M. Serge
Ducommun, sous-directeur, vient d'être
nommé aux centre Les Perce-Neige, aux
Hauts-Geneveys. Pour le remplacer, M. Mi-
chel Grob a été nommé directeur-adjoin t.

Le centre pédagogique est reconnu, au
sens de l'Ai, comme école spéciale destinée
à des enfants rencontrant des difficultés en
classe et atteints parfois de troubles du
comportement. Hormis l'internat, le CPM
peut recevoir une demi-douzaine d'élèves
extern es et permettre à quelques enfants de
la région de fréquenter le Centre. D'une
manière générale, les enfants doivent être
en âge de scolarité obligatoire. Une cin -
quantaine de places sont offertes (30 gar-
çons et 20 filles environ).

La fondation se préoccupe, selon les sta-
tuts de : l'accueil, l'observation, le traite-
ment, l'éducation, la rééducation, la scolari-
té spéciale, l'orientation professionnelle et
la formation pré-professionnelle.

Le centre a besoin d'un secteur scolaire
comportant six classes. L'enseignement est

placé sous la responsabilité du sous-direc-
teur; l'enseignement spécialisé s 'étend du
degré pré-scolaire au degré moyen. En ce
qui concerne le degré supérieur, seules les
notions accessibles sont enseignées et ne
peuvent que rarement conduire à un niveau
permettant d'envisager un apprentissage
sous contrat légal. Le secteur éducatif redi -
vise en six groupes, et est placé sous la
responsabilité d'un éducateur spécialisé.
Chaque groupe est conduit par un éduca-
teur diplômé ou en voie de fondation en
cours d'emploi. Le secteur médical et para-
médical est constitué de l'équipe thérapeu-
tique des institutions pour enfants et ado-
lescents. II est placé sous la responsabilité
d'un médecin en collaboration avec la di-
rection du centre.

L'emplacement des nouveaux locaux a
fait l'objet d'une étude attentive, compte
tenu de la proximité du centre professionnel
des « Perce-Neige » aux Hauts-Geneveys,
dont la halle de gymnastique et le bassin
d'hydrothérapie en particulier peuvent être
utilisés par les élèves du centre. Le comité
de direction s 'est prononcé pour le maintien
du centre à Malvilliers à l'unanimité en
1977.

La nouvelle construction est l'œuvre de
l'architecte Jean-Louis Béguin, d'Auver-
nier. L 'inauguration officielle du nouveau
bâtiment ainsi que la célébration du cin -
quantenaire auront lieu le ISjuin. Une jour-
née «Portes ouvertes » est prévue cet au-
tomne.

H.

Prise du drapeau du groupe de
génie 42 aux Geneveys-sur-Coffrane

Le but du cours complémentaire du
groupe de génie 42 est l'introduction de la
nouvelle conception de la formation mi-
neur. Sur le plan des travaux pratiques, le
groupe prêtera son concours à la construc-
tion d'un stand de tir pour la police canto-
nale à Bôle. D'autres travaux seront exécu-
tés pour les communes du Val-de-Ruz. Le
groupe est placé dès cette année sous le
commandement du major Ledermann, de
Fontainemelon, et est stationné dans les

(Avipress-A. Schneider)

environs de la Montagne de Cernier , sous
tente, dans des conditions rusti ques.

La prise du drapeau a eu lieu aux Gene-
veys-sur-Coffrane en présence des repré-
sentants des départements militaires canto-
naux: le lieutenant-colonel Sandoz (Neu-
châtel), M. Monney (Fribourg) et
M. Choquard (Jura); du colonel Py et de
son état-major; du major Mauler , ancien
commandant du groupe et du Conseil com-
munal des Geneveys-sur-Coffrane. H.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Peut t'on parler de management dans le secteur public ?
M. Bernard Meylan, directeur du

service financier de la Ville d'Yverdon,
était l'autre soir l'hôte du Centre d'étu-
des économiques et comptables de
Neuchâtel et environs, présidé par M.
Gilbert Ruprecht. II a fait un exposé
vivant sur le thème de «Peut-on parler
de management dans le secteur public
?». Il s'adressait à une assistance com-
posée de professionnels, mais on a
retenu certains passages visant tout le
monde.

AUX MOINDRES FRAIS

Les bases du management se résu-
ment en deux impératifs : piloter l'or-
ganisation vers les objectifs fixés et le
faire aux moindres frais. Ce genre de
définition peut s'appliquer au secteur
public afin de maîtriser les dépenses et
les coûts. Car il faut recourir à des
méthodes nouvelles, plus efficaces ,de
participation et d'innovation. Les ma-
nagers du service public doivent donc
se familiariser non seulement avec les
techniques d'exécution du travail de-
mandant des investissements élevés
(ordinateur), mais aussi mettre à con-
tribution des méthodes peu coûteuses
basées sur le mariage de la créativité et

des méthodes de simplification du tra-
vail. Le conférencier, a ensuite exposé
les avantages de l'analyse de la valeur
administrative. Les contrôles ne suffi-
sent plus. II faut dans un premier
temps scinder l'entreprise en un cer-
tain nombre d'unités de base, puis se
poser au sujet de chacune d'elle :«A
quoi sert cette section, comment pour-
rait-elle accomplir sa tâche aux moin-
dres coûts?». C'est ainsi que l'on
prend conscience de l'existence de
toute une série de mesures propres à
diminuer les coûts.

Puis, il a cité un tas d'exemples con-
crets témoignant des possiblités de gé-
rer sainement une commune, tant par
le biais de méthodes modernes que
par le bon sens.

LUCARNE SUR L'AVENIR

M. Meylan a relevé que dans les
années 60, l'économiste américain
Galbraith a provoqué une polémique
en soulevant le problème d'une pré-
tendue pauvreté des pouvoirs publics,
alors que le secteur privé possédait
des richesses en surabondance. Au-
jourd 'hui, en revanche, de larges cou-

ches de la population déplorent les
activités excessives de l'Etat et crai-
gnent son emprise toujours plus forte.
Dans cette controverse, le principal
critère avancé actuellement est celui
de la porte de l'Etat, autrement dit la
contribution des pouvoirs publics à la
production globale de biens et de ser-
vices de l'économie.

UN SEUIL À NE PAS DÉPASSER

L'Anglais Roy Jenkins a dit un jour
qu'une fois que 55 % du PNB provien-
nent du secteur public, la liberté est
menacée. L'orateur a cité des chiffres
éloquents prouvant la progression de
l'emprise étatique : en 1970, les dépen-
ses globales de l'Etat s'élevaient à 42
% du PNB, en 1980 à 62 %; en Gran-
de-Bretagne : de 40 à 55 %, en RFA,
de 38 à 48 % et en Suisse de 23 à 26
pour cent. D'où la responsabilité des
fonctionnaires pour éviter de dépasser

ce seuil. M. B. Meylan estime que le
fonctionnaire devrait être un partenai-
re, un conseiller collaborant à l'édifica-
tion d'une société dans laquelle il fait
bon vivre en liberté. Le fonctionnaire,
le gestionnaire, ne doit pas être qu'un
personnage appliquant des lois, des
règlements et qui sanctionne des fau-
tes :

-Et cette notion est à l'image des
méthodes de management modernes
qui ne sont pas mises en place pour
sanctionner, punir, réprimer , mais qui
doivent permettre aux hommes de
prendre les meilleures décisions possi-
bles...

L'exposé de M. Bernard Meylan, qui
a vivement intéressé l'assistance réu-
nie à la salle polyvalente du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, a été suivi d'un débat
animé.

J.P.

Décès de M. Fernand Sandoz , ancien
directeur de l'Ecole d'agriculture

Nous venons d'apprendre le dé-
cès subit de M. Fernand Sandoz,
ancien directeur de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier. Né le
27 avril 1908 à Oyonnaz, dans le
département de l'Ain, où son père
était pasteur, il fit ensuite ses étu-
des au Polytechnicum de Zurich et
devint ingénieur agronome. II entra
à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier en 1933 et y enseigna
l'économie rurale. C'est en 1947
qu'il devint directeur de cet éta-
blissement, poste qu'il occupa jus-
qu'en 1973.

Grâce à ses profondes connais-
sances, il fit partie de la commis-
sion fédérale des fermages. Mem-
bre du comité, puis président de
l'Association suisse des ingénieurs
agronomes, il fut également à la
tête du groupement des sélection-
neurs du Val-de-Ruz. On l'appelait
souvent pour des conseils dans le
domaine agricole, tant en Suisse
qu'à l'étranger.

A Cernier, où il était connu pour
sa gentillesse et sa franchise , il prit
une part active dans les affaires
communales comme conseiller gé-
néral du part i radical de 1940 à
1 941, puis conseiller communal de
1941 à 1944. II était également
membre du Rotary club et juré au
tribunal de police du district. Capi-

M. Fernand Sandoz.
(Avipress-A. Schneider)

taine, il commanda durant la der-
nière mobilisation, la compagnie
de mitrailleurs IV/225.

Retraité, il alla s'établir en 1973 à
La Coudre avec sa famille; il était
père de deux garçons et d' une fille.
II y menait une vie paisible tout en
s'intéressant aux événements lo-
caux et à la vie politique interna-
tionale.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 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.
Exposition : Cernier , collège de la Fontenelle ,

Recherches sculpturales, du lundi au samedi
de 10 h à 1 2 h et de 14 h à 1 7 h. le vendredi
de 19 h à 21 h, fermé le mercredi et le di-
manche.

Conférence : au Louverain, Jean Zumstein
dans le 4mo entretien du cycle « Plusieurs
langages pour une parole ».

CARNET DU JOUR

Université : 17 h 15, Leçon inaugurale de
M. W. Matthey.

Théâtre : 20 h 30, Spectacle organisé par
Belles-Lettres.

Cité universitaire : 20 h. Concert rock.
Salle de Musique des Fausses-Brayes :

20 h, Audition d'élèves.
Bibliothèque de la ville : lecture publi-

que lundi de 13 h à 20 h ; du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 heures.

EXPOSITIONS, -
Musée d'art et d'histoire : Exposition

des collections du musée.
Musée d'ethnographie : Exposition des

collections du musée. « Collections pas-
sion ».

Musée d'histoire naturelle.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchateloises. Exposition de sept gra-
veurs du Québec.

Galerie des Amis des arts : Bernard
Sandoz, peintures.

Galerie Ditesheim : Anne Monnier, pein-
tures.

Galerie de l'Orangerie : Ariane Kriesi,
dessins et peintures.

Galerie du Pommier : Exposition de sept
graveurs du Québec.

Galerie Media : Exposition Claude Ru-
tault.

Ecole-Club Migros : Sculptures de Ch.
Martin Hirschy, Daniel Aeberli, peintre.

Galerie de photos Ideas : Exposition
José I. Calvo.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Bio : 18 h 30. 20 h 45. Qu'est-ce qui fait

courir David ?. 12 ans. 2"!u semaine.
Apollo : 15 h, 20 h, Reds. 12 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Le professionnel.

16 ans. 18 h 30, 23 h 15, Tabou, une
famille incestueuse. 20 ans.

Arcades : 20 h 30, Au-delà du réel.
16 ans. 2mc semaine

Rex : 20 h 45, Ma femme s'appelle re-
viens. 14 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Prostitution inter-
nationale. 1Ô ans. 23 h, Je suis entiè-
rement à vous. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Al Grey, trom-
boniste noir américain, J.-L. Parodi et D.
Progin.

Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC. L'Escale. La Rotonde, Frisbee.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red Club, Bavaria , Vieux-
Vapeur, Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le
lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18h.

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

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire : En

cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le Nc de tél. 25
10 17 renseigne pour les cas urgents

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : G. Montandon.
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies ; ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharma-
cie du Trèfle , Saint-Aubin, tél. 55 22 33.
Renseignements ; N°111

BEVAIX
Galerie Pro Arte : « Hommage à la fem-

me » portraits et compositions.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le coup du para-
pluie (Gérard Oury).

CORCELLES
Stade du Grand-Locle ; Tournoi de foot

à six.
MARIN

Galerie Minouche : Maurice Humbert,
huiles et dessins à la plume.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Martial Leiter, dessins et

lithos (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes de
la Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, De l'enfer

à la victoire.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, Ping-Pong, pièce
d'Arthur Adamov.

THIELLE
Novotel : Beat Wùrg ler, peintures et des-

sins.
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. J Prévisions pour
_____________ toute la Suisse

La réparti t ion de la pression est encore
uniforme sur nos régions. Pourtant , la
pression baisse à l' avant d' une perturba-
tion atlantique qui est actuellement sur
les côtes du Portu gal. Cette zone de mau-
vais temps atteindra nos régions ce soir.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Toute la Suisse : des orages auront  lieu

la nuit .  Un peu de soleil est à prévoir en
début de journée. Pourtant ,  le ciel se
chargera rap idement d' ouest en est; dés
l' après-midi de nombreuses averses au-
ront lieu. Elles prendront localement un
caractère orageux. En plaine , la temp éra-
ture sera voisine de 14 la nu i t  et de 23
l' après-midi. Limite de zéro degré vers
31110m. En altitude , vents s'orientant au
sud-ouest et se renfor çant.

Evolution pour samedi et dimanche :
Toute la Suisse : très partiellement en-

soleillé. Ciel souvent très nuageux. Aver-
ses et. au sud. violents orages. Baisse
marquée de la température , surtout au
nord et en montagne.

B̂ ^S Observations
I météorologiques

P H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 10 juin

I9S2. Température : moyenne : 20.3 ;
min. :  14.6; max.: 25, 7 . Baromètre:
moyenne: 718.1. Vent dominant :  direc-
tion: sud; fo rce : calme à faible. Etat du
ciel: légèrement nuageux à nuageux le
mat in ;  dès I4heures. le ciel se couvre ,
très nuageux. Orageux au nord à 15 heu-
res.

¦Utilj i Temps
EF1̂  et températures
r-A t Europe
r-~ff»lJ et Méditerranée

Zurich: beau , 24 degrés; Bâle-Mul-
house : beau , 27; Berne: beau , 23 ; Genè-
ve-Cointrin: beau , 25; Sion: beau , 25;
Locarno-Monti : beau . 24: Santis: très
nuageux. S; Paris : beau . 26; Londres:
très nuageux. 17; Amsterdam : très nua-
geux. 19; Francfort ; beau , 24; Berlin:
très nuageux , 16; Hambourg : peu nua-
geux, 16; Copenhague: beau. 13; Oslo :
beau, 13; Reykjavik : peu nuageux, 13;
Stockholm: très nua geux , 10; Helsinki:
peu nuageux. S; Munich : beau. 23: Inns-
bruck: beau. 26: Vienne: beau , 23: Pra-
gue: beau. 21:  Varsovie: peu nuageux.
14: Budapest : peu nuageux. 26; Bel gra-
de: beau , 28; Istanbul : beau , 21: Paler-
me: beau , 24; Rome: beau . 26; Nice: très
nuai teux. 23: Palma-de-MalIorca: beau ,
28; "Madrid : beau , 28; Malaga: beau , 27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL



A louer aux Brenets
dès le V" octobre 1982

café-restaurant
de 70 places, complètement équipé,
grande terrasse extérieure de 100 places,
clientèle locale et touristique, apparte-
ment et dépendances.
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 69862126

FRANCE
La Grande-Motte
2 pièces pour 4-6
personnes à environ
300 m plage.
Libre jusqu 'au 10.7
et dès 7.8.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

69530-134
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Le vra i spécialis te en appare ils ménagers
des Montagnes Neuchateloises

NOUVEAU :
Visitez nos grands locaux d'exposition sur 2 étages

et de stockage d'une superficie de 530 m2
69990-110
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Prêts personnels I
Son pour documentation sins engagement _H

W Fcrmalilés simplifiées Je désire Fr. 
m Discrétion absolue " E
Y Conditions avantageuses Hom B

BANQUE CDURVOISIER SA — |
2000 Neuchâtel Rue
Fbg de l'Hôpital 21 ¦
7' 038 24 54 64 HP/Loca lité FAN M

A louer

bel
appartement
orée du bois, à
Morgins, 3 pièces,
6 lits, libre en juillet.
Tél. (026) 2 35 47.
Tél. (025) 77 18 52.

69697-134

A louer
rue Neuve 9 - 2314 La Sagne

appartement de 2 pièces
2mù étage avec cave et galetas.
Fr. 383.—, charges comprises.
Libre immédiatement.
Visite : M. Maurice ROBERT
Tél. (039) 31 52 46.

Renseignements et location :
'SMBp̂  FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTl
^S_____L___T Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 7l515.,26

À LOUER, à La Coudre

locaux d'environ 100 m2
Situation exceptionnelle. Vue.
Tranquillité. Pas d'accès direct
pour véhicule, mais nombreu-
ses places de parc à proximité
immédiate.
Etude Wavre, notaires.
Tél . 24 58 24. 69909 12e

À LOUER , à l'est de Neuchâtel dans
zone tranquille, vue sur le lac, jar-
din, accès indépendant

locaux de 130 m2
facilement transformables en

appartement de 5 pièces
Pour visiter . Etude Wavre, no-
taires, tél. 24 58 24. 69907.12s

À LOUER
Grand-Verger 7 -
2024 Saint-Aubin

appartement de 2 pièces
2mo niveau. Meublé, comprenant linge-
rie , rideaux, vaisselle, 2 lits.
Cave - ascenseur.
Fr. 486.— charges comprises.
Libre dès le 1°' août 1982.

69781-126

Renseignements et location :

K̂m_ FIDUCIAIRE ANDRÉ AOT0NIETT1
T3_____CT Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

À LOUER

1 chambre
cuisine agencée, douche-W. -C . partiel-
lement meublée.
Loyer : Fr . 300.— + charges.
Libre dès le 1e' juillet 1982.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à La Fiduciaire VIGILIS S.A.,
av. Léopold-Robert 46,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 43 57. 69910 130

A louer
Gare 85 b - 2314 La Sagne

chambre avec cuisinette
part à la salle de bains/W. -C. col-
lective ainsi qu'au W. -C. séparés
commun Fr. 95.— par mois.
Libre dès le 1°' juillet 1982

Renseignements et location :
anjC1 FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTl
^3-_B-__T Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 71516-130

VACANCES
Nous cherchons un ^ 

'ouer . aux Gran9es -

appartement de Marecottes
3 chambres pour _ _.___.
4 personnes avec appanemeffl POU.
douche ou bains. 4-6 perS0IM6S
Pour 1 semaine au
mois de juillet 82. vue, tranquillité.
S'adresser à : ?""¦ modéré, location a
Hug Véréna. la semaine, libre
Stockmattstr. 66 ^Jl

16

!̂ Q î5400 Baden. TeL <026) 8 
J™,,.

70667.134 
69720-134

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69
À LOUER
immédiatement ou pour date à convenir
dans maison de maîtres au Petit-
Cortaillod dans une situation exception-
nelle à proximité du lac

appartement
de 5 chambres

tout confort.
Parc et jardin. Grève. Port aménagé.

69915-126

A louer à Neuchâtel (Port-Roulant)

appartements 3 pièces,
cuisine agencée.
Fr. 750.— + Fr. 100.— charges.

Régie immobilière
Muller et Christe SA,
Neuchâtel ,
tél. 24 42 40. 69966 126

l
sont , aujourd'hui comme jadis, noués avec

s la plus grande maîtrise par les Persans eux-
, mêmes. II est toutefois admis que leurs

motifs originaux classiques ont été repris
J par les ateliers de nouage indiens et pakis-

tanais dont les copies les plus réussies
! ne cèdent que peu de chose à leurs modèles

( d'origine. L'Iran reste toutefois le berceau
incontesté de l'art du nouage oriental, fier

j de la plus riche culture et de la célèbre
tradition nomade et paysanne.

!
( De nos jours , beaucoup d'amateurs sen-

sibles au charme des tapis iraniens sont
i inquiétés par la situation politique et la

pénurie sur le marché mondial. Si nous
l pensons , quant à nous, qu'on certain opti-

misme est de mise , c'est que, par le passé ,
' l'art du nouage persan a traversé à tant de
, reprises déjà des périodes d'extrême dif-

ficulté.
t i

II est toutefois permis d'affirmer dès au-
'¦ jourd 'hui que l'avenir n'ajoutera rien à la
, beauté des tapis de Perse , mais favori-

sera en revanche la hausse continuelle des
t prix. Vous serez donc bien avisé de ne pas

attendre trop longtemps si vous mijotez
! encore le projet de vous rendre propriétaire

d'un authentique tapis de Perse. Par chance ,
' nous avons songé en temps utile à nous
j constituer un stock enviable de pièces eh

provenance de toutes les régions de l' Iran.
t Nous sommes ainsi à.même de vous pro-

poser des tapis de toute beauté à des prix
1 parfaitement raisonnables. Faites-vous

montrer, à l'occasion, ce choix de qualité.
Pour le moment , il y a encore de véritables
trouvailles à enlever.

i

> Les
. authentiques
! tapis de Perse

I
Au centre de la ville:

NEUCHATEL
, Terreaux 7
1 Téléphone 038-25 7914.

Ouvert: Lundi 13 h 30 - 18 h 30, Mardi
I à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30,

samedi 8 h -17 h.
! • Parking du Seyon gratuit pour nos

acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
, 3 min. à pied).

Autres succursales Pfister Meubles dans
votre voisinage:

AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Autoroute - sortie Matran. Lundi à
vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
Téléphone 037-30 91 31.

BIENNE
Place du Marché-Neuf.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
Téléphone 032-42 28 62.

69678-110



Les Verrières : importants travaux au carrefour du Crêt I
De notre correspondant:
A fin octobre 1981, l'élargissement

et la modernisation de la route interna-
tionale Neuchâtel-Pontarlier , entre le
Haut-de-la-Tour et l'entrée des Verriè-
res, étaient terminés. Seuls quelques
aménagements restaient à effectuer.

Pendant trois étés, les travaux
avaient été menés non seulement tam-
bour battant, mais aussi de façon re-
marquable. Aujourd'hui, presque per-
sonne ne se souvient de l'ancien tracé,
avec ses dangereux méandres, sa « cu-
vette » des Pérosettes et surtout son
étroitesse, rendue encore plus dange-
reuse en raison de sa bordure d'arbres.
Les mauvais souvenirs s'effacent heu-
reusement vite... II ne restait qu'à don-
ner une autre dimension au carrefour
du Crêt, où la route principale est re-
jointe par celle venant des Bayards.

ENCORE DEUX MOIS

II s'agit d'un important chantier ou-
vert depuis quelque temps déjà. Après
correction, la route des Bayards sera à
angle droit par rapport à celle de Neu-
châtel-Pontarlier, ce qui permettra de
supprimer la fameuse « épingle à che-
veux » presque inutilisable, sinon sans
péril, par les automobilistes.

Quant aux camions, n'en parlons
pas..

Entre le Crêt et le passage à niveau
CFF, la largeur de la route sera portée

Le carrefour du Crêt: bientôt méconnaissable. (Avi press-P. Treuthardt)

à six m et un trottoir d'un mètre et
demi sera aménagé côté nord. Profi-
tant de ces travaux, la commune des
Verrières procède à la pose de canali-
sations dans ce secteur et cette semai-

ne a débuté la mise en place de tubes
sous la voie ferrée du Franco-suisse.

Le trafic Les Bayards- Les Verrières
est toujours dévié, dans les deux sens,
par la gare des Bayards. II faut comp-
ter encore deux mois, nous dit-on au
service cantonal des ponts et chaus-
sées, avant que ne soit terminé, au
crêt, l'aménagement du carrefour.

Du tunnel de la Clusette à la frontiè-
re, la route - exception faite du sec-
teur de « la Roche Percée » au-dessus
de Saint-Sulpice, dont on s'occupe
cependant - a vraiment pris son ca-
ractère international. II serait bon
qu'on y pense du côté français et que
l'hiver, par exemple, on mette un peu
plus de bonne volonté au déneige-
ment entre La Cluse-et-Mijoux et Les
Verrières-de-Joux. G. D.

Etat civil de mai
Naissance : le 1", Fragnière . Alexandre , fils

de Jean Louis et de Rosemarie, née Anker
(naissance à Couvet).

Décès : le 21 . Vuille , Charles Etienne , né le
15 octobre 1906, époux de Wanda Rolande ,
née Simon.

Publications de mariage : trois.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

« Dialogue avec la jeunesse »
Exposé de M. Guy-Olivier Second

L'Association des parents d'élèves du
gymnase cantonal de Neuchâtel, a invité
récemment M. Guy-Olivier Second, pré-
sident de la Commission fédérale pour la
jeunesse et conseiller de la ville de Genè-
ve. Le thème de l'exposé, «Dialogue avec
la jeunesse», découle intimement des
«Thèses concernant les manifestations
de jeunes de 1980», publiées par la
Commission fédérale pour la jeunesse et
qui ont soulevé maints débats et discus-
sions, dont les «Antithèses» de Jeanne
Hersch sont les plus célèbres.

L'émergence du phénomène de la jeu-
nesse le fait apparaître comme un groupe
social nouveau, a dit en substance le
conférencier , dont les conséquences
sont la réduction de la participation fami-
liale à l'éducation (lacune de plus en
plus comblée par la collectivité), des fac-
teurs vestimentaires, alimentaires et cul-
turels qui typent assez bien ce nouveau
groupe social (jeans , T-shirts , baskets,
coca-cola , rock , folk, ete), enfin, le déve-
loppement de l'enseignement dont dé-
coule le fait que les jeunes se sentent
plus instruits et plus solides que les aînés
et qui a réduit le prestige de l'expérience
en faveur du prestige du diplôme. Alors
qu'un homme dans la cinquantaine était
estimé pour son expérience , il est impor-
tant actuellement qu'il «fasse jeune» ou
qu'il soit jeune! Cette attitude ou tentati-
ve n'apporte pas forcément les fruits es-
comptés, car les jeunes (c 'est compré-
hensible) continueront à ressentir une
forme de supériorité contre ceux qui
«font jeune»...

LES FUTURES CHARGES
DE LA JEUNESSE

La jeunesse, par contre, devra payer un
lourd tribut à ce prestige. Elle aura très
bientôt la charge de deux secteurs d'âge,
les futurs jeunes et les personnes âgées
dont le nombre va croissant (à Genève, il
y a maintenant plus d'octogénaires que
d'enfants à l'école primaire!). Malheu-
reusement, on ne sait pas si les jeunes
sont prêts à assumer une telle responsa-
bilité et le type de société qu'on est en
train de leur préparer. Toutefois , la Com-
mission fédérale pour la jeunesse, char-
gée d'étudier ces phénomènes, a consta-
té la grande facilité et volonté d'adapta-
tion des jeunes aux nouvelles technolo-
gies.

M. Guy-Louis Second a fait ensuite un
petit historique de la Commission fédéra-
le pour la jeunesse qui est d'abord appa-
rue, à la suite de mai 68, sous la forme
d'un Office fédéral de la jeunesse. Con-
testé par les Romands, cet office a été
remplacé par un délégué fédéral pour les
questions de la jeunesse, qui n'a pas
suscité non plus l'approbation des can-
ton romands. La Commission fédérale
pour la jeunesse , née de ces deux avorte-
ments successifs , a eu (pourrait-on dire
logiquement?) un premier président ro-
mand, M. Jean Cavadini, de 1978 à
1980.

AVOCAT DES JEUNES

Cette commission représente les jeu-
nes auprès des autorités fédérales et non
l'inverse, comme certains tendent à le
croire. Elle est composée de 27 membres,
dont la moyenne d'âge est de 25 ans et
assume donc le rôle d'avocat de la jeu-
nesse, selon l'expression du conféren-
cier. Un rôle similaire a été confié à deux
autres organismes qui défendent égale-
ment des « tranches » de population mal
défendues: la Commission pour les ques-
tions féminines et la Commission pour
les travailleurs étrangers.

La commission que préside M. Se-
gond refuse une conception globale de
la jeunesse car, en l'acceptant, une sorte
de ghetto pour les jeunes serait établi.

La brochure, intitulée «Thèses concer-
nant les manifestations de jeunes de
1 980», a été un puissant véhicule pour la
connaissance de cet organisme. Best-
seller , dont les thèses avaient déjà été
publiées dans un langage révervé aux
spécialistes dans diverses revues, cette
brochure a précisément connu le succès
grâce à son accessibilité au public, cause
à laquelle il faut adjoindre l'actualité du
phénomène et la rapidité de la publica-
tion (novembre 1980). L'ouvrage est
issu d'une recherche qui tandait à com-
prendre et à expliquer ces manifesta-
tions. Les revendications des jeunes
étaient précises (elles sont encore actuel-
les). Outre la liberté et l'autonomie, ils
réclamaient de meilleures conditions de
logement , la protection des vieux quar-
tiers et de l'environnement, des activités
culturelles spécifiques. Leurs tentatives
pour obtenir satisfaction se sont conti-
nuellement heurtées à des raisons légales

ou bureaucratiques. A Zurich, par exem-
ple, aucun de leurs essais n'avait abouti
depuis 5 ans, au moment des manifesta-
tions de l'été 1980. Leur révolte n'était
donc pas sans fondement, pas plus qu'el-
le n'avait été dirigée de l'extérieur, com-
me d'éminentes personnes l'ont soutenu
(la chose a été prouvée par des spécialis-
tes). , ,

« ANTITHÈSES »
DE JEANNE HERSCH

Faire cesser les manifestations par la
force, c'est rejeter les jeunes dans la soli-
tude urbaine, le désespoir et la révolte.
Les thèses de la Commission fédérale
pour la jeunesse incitent à entamer le
dialogue. Jeanne Hersch, qui s'est oppo-
sée à cette théorie dans ses «Antithèses»,
considère que c'est aux jeunes à s'adap-
ter à notre bonne société. En cas d'in-
soumission, elle préconise la contrainte
par un retour aux traditions classiques de
l'enseignement , de la famille , de l'éduca-
tion.

Suite aux «Thèses concernant les ma-
nifestations de jeunes de 1980», «Dialo-
gue avec la jeunesse» recommande le
respect mutuel entre jeunes et adultes,
afin que l'échange soit possible. Cette
deuxième brochure suggère quelques
principes d entente: mener la politique
locale avec les jeunes, considérés doré-
navant comme êtres à part entière et non
plus comme êtres en devenir, renoncer à
créer des institutions pour les jeunes,
coûteuses et longues à réaliser , en faveur
de mesures rap ides et trouver enfin dans
chaque problème une solution qui soit
ce que la 2CV est à l'automobile, selon
l'image du conférencier. Un exemple
éclaircit ce dernier principe: à Genève, il
a été mis à la disposition de 41 5 orches-
tres de rock, dont il aurait été cruel de
différer la demande de locaux, des caves
de collèges ou d'autres bâtiments appar-
tenant à la ville et des abris de protection
civile. A la remarque d'un auditeur qui
faisait remarquer le manque de salubrité
de tels locaux, au cours des débats qui
ont suivi l'exposé, M. Second a répliqué:

-Certes , il sont imparfaits , mais il ne
faut pas s'attarder aux raisons qui font
paraître une solution inacceptable, mais
en voir uniquement l'utilité et les bon
côtés...

A.T.

Carnet de deuil
(sp) A l'âge de 97 ans est dé-

cédée Mme Mathilde Roulin-Bur-
ri qui fut, au début de notre siè-
cle, une institutrice appréciée à
Noiraigue. Après son mariage,
elle habita Neuchâtel et Lausan-
ne, mais resta toujours très atta-
chée à son village où, jusqu'il y a
deux ans encore, elle participait
régulièrement aux rencontres
d'anciens élèves qui ont lieu
chaque année.

é

NOIRAIGUE

Où, pourquoi, comment ?
L'homme dans le temps

C'est bien le résumé de vos questions, aimable lectrice, n 'est-ce pas P Où
et comment trouvez-vous les suje ts de vos articles, m 'avez - vous demandé ?
J'espère ne pas trop vous décevoir en vous répondant : nulle part et partout !
C'est un paradoxe et je m 'en excuse humblement.

Le sujet d'un article se trouve partout et en tout temps, si nous voulons
bien faire l 'effort de nous mettre à l 'écoute de ce que nos semblables présen-
tent, affirment ou espèrent.

L'homme dans sa diversité, comme dans ses dimensions humaines, est un
champ d'exploration si vaste que nous n 'aurons jamais fini de le parcourir ! Et
cela dans toutes les directions, en y cueillant au gré des jours, le fruit
d'expériences heureuses ou douloureuses, le résultat de démarches nombreu-
ses plus ou moins fructueuses ou décevantes.

Ce n 'est pas en vain que le marteau de l'existence frappe, tour à tour,
légèrement ou plus durement. Rien ne se forge sans le poids du temps et
l 'adresse de Celui qui est â l 'enclume I

L'humain pour moi, chère lectrice, te n 'est pas celu i qui possède telle ou
telle voiture, cette situation plutôt qu 'une autre, cette conviction politique ou
spirituelle particulière. L'homme, c 'est cet être semblable en tous points â
d'autres humains, c 'est cet enfant de la terre aux yeux levés vers le ciel. C'est
celui qui lutte, pleure et chante I C'est l'homme frère qui porte sa croix parmi
d'autres croix, c 'est celui qui souffre autant de l 'esclavage des autres que du
sien propre. C'est cet éternel prisonnier à la recherche de la lumière, c 'est ce
grand vaincu qui peut devenir vainqueur I

C'est encore, cet homme, celui qui, contemplant les vagues de l'histoire
et du temps, en retire une leçon, déduit et comprend. II est à la fois très grand,
parce que fils du Très Haut, et infiniment petit dans le contexte de l 'Univers.

Le suje t d'un article se découvre, puis se prépare et s 'impose. C'est un peu
comme la naissance d'un enfant ; quand le temps est venu, il faut se mettre au
travail et « l 'accouchement » est parfois pénible et long !

Mais la récompense est là, celle de donner après avoir reçu, de partager
sa découverte de la nature et de la vie, de la joie ou de la peine, du présent ou
de l 'avenir.

C'est Tagore qui écrivait : « Tu te souviens des jours d'autrefois et tu te
lamentes ! Réjouis-toi plutôt de ce qu 'il y ait des jours à venir ».

Anne des ROCAILLES

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

51 TALLANDIER

— Je n'ai pas encore pris de petit déjeuner disait Juliet-
te. Toi non plus?... Alors, allons-y. Non?... Au moins
une tasse de thé.

Ensemble, elle quittèrent le garage.
— Tes pieds... gare à la flaque, murmura Béatrice.
Avant d' atteindre la maison , elle dit encore :
— Le temps s'est remis au beau.
— Tu es bien gentille de me faire des frais de conversa-

tion. Temps superbe , en effet. Avec le vent du sud , la
montagne paraît à portée de la main. A propos , j'aurais
un service à te demander... aller pour moi chez...

Juliette ne réussit pas à achever : «Chez Jean Floirand ,
qu 'il te rende les pap iers que je lui avais confiés. »

— Chez qui? interogea Béatrice.
— Je ne sais plus. Commençons par du thé.
— Je n'en ai pas envie.

Cédant à l'irritation , Juliette parla sèchement :
— Domine-toi. Je suppose que tu ne vas pas faire la

grève de la faim et de la soif jusqu 'au retour de Didier?...
Un reporter se déplace, c'est son métier , il ne t 'en a pas
fait mystère.

— Ne t 'emballe pas, Juliette , ce serait mauvais pour le
bébé.

— Tu dérailles. Quel bébé ?
— Celui que tu attends... pour quand?
Juliette blêmissait. Elle eut la voix courte, le débit

saccadé :
— Cette plaisanterie est affreuse. Abominable. Je n'au-

rais pas cru à tant de méchanceté de ta part. Toi qui es
aimée, qui aimes, qui t'apprêtes à fonder une famille...
Didier adore les enfants et ne s'en cache pas, peut-être
que dans une année tu tiendras votre premier né , tu le
sentiras vivre en toi , remuer en toi... Ah ! non , je t 'en prie ,
ne m 'inflige pas la comédie d' un pleur ! Comment peux-
tu , toi qui es heureuse , t 'amuser à me torturer...

— Juliette , écoute-moi !
— Ta figure est un masque. Ou la cruauté t 'habite , ou

tu as l'esprit dérangé, pour inventer ma grossesse.
— Juliette ! Je n 'invente rien et je ne voulais pas te faire

du chagrin. Mark me l'a dit , hier.
— Il t 'a dit quoi? Que je suis enceinte?... Alors je suis

liée à un mythomane , à un fou. car... Et tu l' as cru ! Après
tout , pourquoi pas... tu n'avais pas de raisons de n 'y pas
croire. 11 y a des confidences auxquelles on ne se livre pas
volontiers , par exemple celle-ci , devenir mère , je le dési-

rais de toute mon âme, de chacune des fibres de mon
corps. Sais-tu la volonté de mon mari? Entends-la : pas
d' enfant , jamais d'enfant! Tu me prêteras les tiens , une
demi-heure par-ci par-là , pour faire semblant.

L'aveu d'une misère sans recours laissa Béatrice inter-
dite , peinée et embarrassée au point de détourner son
regard , comme si elle avait surpris une plaie que jamais
elle n'aurait dû voir , ou écouté aux portes. Dans l'instant ,
elle oubliait Mark aux prises avec lui-même et avec
Janice Merini;  le présent qui primait tout , c'était Juliette ,
sa frustration , son désespoir. Béatrice n'osait ni gestes, ni
paroles , redoutant la maladresse qui heurte. Enfin , pour
«faire semblant» elle aussi , elle murmura :

— Viens, je vais préparer le thé.
Juliette hocha la tête. Elle se plaignit ensuite:
— Je suis fatiguée , très fatiguée. Usée. Je sens que je

craque. Tans pis... ou tant mieux. Pardonne-moi de t'at-
trister , je ne devrais pas , toi qui crois encore à la joie. Je
ne sais pas ce que je te dis. Tu te maries dans quel ques
semaines , j 'espère que Didier ne te décevra pas, que vous
aurez un domicile stable. Ça paraît insignifian t , vivre en
un lieu déterminé... pour des gitans , peut-être. Et encore.
Partir , errer , surtout ne pas s'enraciner , repartir , je ne
veux plus. Je t 'assure que ce n 'est pas par caprice. Pour ,
que je m 'éloigne , il faudra me ceinturer , m 'enfourner de
force dans la cale , comme on n 'embarque les bêtes. C'est
Jean Flo irand qui garde mon passeport et ma carte
d'identité , je n 'accepte pas de visa pour la Nouvelle-
Zélande , ni pour ailleurs. Tu ne peux pas imag iner com-

bien je suis fatiguée... c'est trop.
Assise sur un tabouret de cuisine , elle ne bougea plus.

Béatrice s'affairait , ééchaudait la théière.
— Jean Floirand est sensible , chuchota Juliette.
La pince à sucre échappa à Béatrice , tomba sur le

carrelage.
— Pas de thé , j' ai besoin de beaucoup d'air , disait

Juliette en se levant.
Béatrice éteignit le gaz, suivit sa soeur au-dehors , dans

l'allée de platanes. «Pourvu que Janice ne s'embusque
pas derrière le portail?» Béatrice se demanda pourquoi
Mark ne revenait pas pour parler à Juliette. Celle-ci
avançait lentement , le pas traînant , cou infléchi , les bras
ballants , image de la dépossession. Lui suggérer de re-
tourner à Lima , quelque temps? «La famille de Fernan-
do chercherait à lui nuire. »

Le vent du sud était doux et chaud , il remuait des
odeurs de terre pénétrée par la pluie au cours de la nuit
passée, des odeurs d'herbe et de fleurs des champs , - à
s'allonger là , paupières closes, à rêver le soleil et la vie.
«Mais le revolver dans le sac de cette grosse femme
rousse qui se dit l'épouse de Marco Merini... de Mark
Mearing. » Béatrice n 'exprima pas une question , plutôt
un étonnement:

— Tu revoyais Jean Floirand.
Un souvenir se recomposa , qui semblait lointain et

pourtant  il ne datait que de la vieille; hier après-midi ,
Floirand , boueux , s' inquiétait  de Juliette , Jean Floirand
apparu et disparu , cela pendant que Janice Merini
klaxonnait devant Bake Etchea. Béatrice prit Juliette par
une main , la grande soeur devenue faible. (A suivre)

L'ombre des doutes

A louer à Fleurier
pour le 1er novembre 82

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

eau chaude, chauffage général.
Tél. (038) 61 32 84. 69923 w

|pẑ r̂ 55î Répondez
i_!_J_Z____J aux oWres
_

YY> " sous chiffres...
1 k ^ Nous prions les
I personnes et les
1̂  entreprises qui

^T . publient des
PBinir6S I annonces avec

amoffourc offres sous chirfres
dllldlCUlO de répondre
Peinture émail promptement aux
et dispersion auteurs des offres

Pinceaux qu'elles reçoivent,
et rouleaux C'est un devoir de

Pistolets courtoisie et c'est
électriques l'intérêt de chacun

Produits que ce service fonc-
de colmatages lionne normale-

Echelles ment. On répondra
Chevalets donc même si

NOTRE l'offre ne peut être
SPÉCIALITÉ prise en considéra-
BONDEX tion et on retour-

PROTECTION s nera le plus tôt
DU BOIS r possible les copies
10 teintes 5 de certificats ,
au choix f- photographies et

CQ|MSf ____5 autres documents
nmiBaqKH joints à ces offre,.
¦ jnEBEÏ : Les intéressés leur

^WMPWHH^̂ O :; en seront
i^m^££££^̂ 9 reconnaissants

De la Haute-Volta
au Val-de-Travers

(sp) De passage en Suisse, un dan-
seur et percussionniste de Haute-Volta
a fait récemment une escale au collège
régional de Fleurier, où il a présenté
une brillante démonstration de tam-
tam et de balaon aux élèves des clas-
ses de 1" et 2me année du degré se-
condaire inférieur.

Leiter expose
à Hauterive

(sp) Né à Fleurier il y a 30 ans, le
dessinateur Martial Leiter qui, depuis
1976, vit de ses dessins de presse et
travaille pour lui-même à Yverdon, ex-
pose présentement à Hauterive. En ef-
fet, on peut voir jusqu'au 4 juillet un
choix de ses dessins et de ses lithogra-
phies à la Galerie 2016,, maison des
Arcades.

FLEURIER

(c) Le Conseil général des Verrières, que
présidera pour la première fois M.Jean-Fran-
çois Loew , se réunira vendredi ISjuin.  Il sera
appelé à nommer un nouveau conseiller com-
munal et un nouveau membre du conseil de la
fondation Sull y Lambelet , en remplacement
de M.Alain ribaux , démissionnaire pour le
31 juillet prochain.

Une vente de terrain industriel est à l'ordre
du j our. Par ailleurs , quatre crédits sont solli-
cites par le Conseil communal.

Prochain Conseil général

Vente des bois

(sp) Au cours du dernier exercice, un
bénéfice brut de près de 30.000 fr. a été
réalisé par la commune de Travers sur la
vente des bois. En dépit d'un volume
supplémentaire exploité, le bénéfice a été
à peu près le même que l'année précé-
dente. Cela provient du fait qu'une cou-
pe, dans l'une des divisions, n'a laissé
pratiquement aucun bénéfice.

~ ~ ~ fl
TRAVERS

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Nestor Bur-
ma , détective de choc avec Michel Serrault
et Jane Birkin (16ans).

Fleurier : troc-mitaine.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : danse tous

les soirs , excepté le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous les

soirs , sauf le mardi.
Môtiers , château : exposition Alain Nicolet et

Musée Léon Perrin. ouverts.
Môtiers , Musée Rousseau : Musée d'histoire

et d' artisanat , Musée du bois , ouverts.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

™*€QURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

t
Vous savez où je vais ,

et vous en savez le chemin.

Monsieur et Madame Josef Sandner-
Juvct , à Fleurier ;

Monsieur Yves-Alain Sandner et
famille à Winterthour ;

Madame et Monsieur Henri Buchs-
Sandner à La Côte-aux-Fées , et leurs
enfants à Berne et Lausanne;

Monsieur et Madame Charles
Sandner-Roth à Bôle, leurs enfants et
petits-enfants à Bôle , Cressier et
Lausanne;

Monsieur Jean Sandner à Brunegg ;
Les familles Debons et Pcllissier à

Savièse;
Mademoiselle Soldera , le Home

Clairval , Buttes ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Rose-Marie SANDNER
née DEBONS

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , parente
et amie , enlevée à leur tendre affection ,
à l'âge de 88 ans , et munie des
sacrements de l'Evangile.

Fleurier , le 10 juin 1982.

Au revoir maman chérie ,
ta vie ne fut que bonté ,
amour et justice.

R. I. P.

Une messe sera célébrée en l'église de
Fleurier, samedi 12 juin à 8 h 15, suivie
de l'incinération dans l' intimité de la
famille, au crématoire de Neuchâtel , à
10 heures.

Le corps repose à l'Hôpital  de
Fleurier.

Domicile de la famille:
J. Sandner , Industr ie  16,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites.

Veuillez s'il vous plaît, penser au
Home Clairval, Buttes, CCP 20-1456.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62755-178
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F PESEUX, CAP 2000 I J

destiné à la conversion ou au rembour-
sement de l'emprunt 8 % 1974-84, série

EMISSION D'UN EMPRUNT 15, de Fr. 20 000 000, dénoncé pour le
15 juillet 1982 et au financement d'opé-
rations de crédits et de prêts à long terme.

50/ Durée :
/Q 

". 10 ans ferme

Titres :
1982-1992 obligations au porteur de Fr. 1000,
série 22 Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
de Fr. 30 000 000
(avec possibilité d'augmentation Coupons :

à Fr. 35 000 000) coupons annuels au 15 juillet

Demande de cotation :
avec garantie de l'Eta t aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

Banque
BCZW Cantonale

v du Valais
PRIX D'EMISSION Délai de souscription et de conversion :

du 11 au 17 juin 1982, à midi

Libération : 15 juillet 1982

Soulte de conversion :

é^^&k̂ Q/ Fr - 10-— par Fr 100° de ca P' tal converti

_̂S 3̂B /f\ 
en faveur du 

déposant

Les banques tiennent à disposition des
intéressés des bulletins de souscription
et des demandes de conversion avec les
modalités essentielles de l'emprunt.

II ne sera pas imprimé de prospectus
69855110 séparés.

CHEMIN DE FER BERNE - NEUCHÂTEL (Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

mardi 29 juin 1982, 15 h 15, au restaurant Seeland, à Chiètres

Ordre du jour
1" Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan
de 1981
2 Décharge aux organes de la Société
3' Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1982
Le rapport de gestion, les comptes , le bilan et le rapport des
contrôleurs pourront être consultés dès le 17 juin 1982 au siège
de la Société , Genfergasse 11 , à Berne , ainsi qu'à la Chancellerie
communale de la Ville de Neuchâtel.
Les cartes d'admission peuvent être retirées contre justification
de la propriété des titres, au plus tard trois jours avant l'assem-
blée générale , à la Direction, Genfergasse 11, à Berne.
Berne, le 10 juin 1982

Le Conseil d'administration
69935-110

f I

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En venta a la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL.

TESSIN

Rîstorante-Pensione Anita
6515 Gudo (8 km après Bellinzone, 10 km de Locarno).
Ouvert Toute l'année.
Aimenez-vous passer d'agréables vacances dans notre pension conforta-
ble et familiale, située au milieu des vignobles el des châtaigniers ?
Voulez-vous vous restaurer dans un cadre renouvelé, rustique avec des
spécialités tessinoises et un excellent Merlo: ?
Ou désirez-vous simplement vous asseoir à notre bar et prendre part à
une discussion amusante et animée pendant que vous boirez un verre de
grappino nostrano ? Alors venez chez nous !
Beau jardin et grande terrasse. Chambres avec eau chaude et froide.
Appartement avec douche, W. -C , chauffage central . Parking, 2 min. de
l' arrêt du bus. Prix favorable pour garni ou V_ pension.
Famille Cupic-Schneider - Ta». (092) 64 11 97. 68580-110

1 eSe une juste H
1 conecUon —̂i

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

[MOQERrrOPTIcl
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-.'" 59924-110 I

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—
Tél. (037) 64 17 89.

61469-110
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¦ Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix baissé
radicalement

échelles à glissières
2 part. ALU, 8 m au lieu de
Fr. 438.— cédées
Fr . 258.—.
(DIN), 3 ans de garantie.
Autres types avec forte
réduction. Livraison franco
domicile.
Interal SA, La Sagne.
Tél. (039) 31 72 59.

69649-110

Pour le mois d'août, une
lycéenne autrichienne,
qui voudrait améliorer
son français, désirerait
habiter chez

une famille
neuchâteloise.
aiderait au ménage et
s'occuperait des enfants.
S' adresser à :
G. Scheiblechner
Handelschule
des K V B L ,
4153 Reinach.

68811 110

ÀVENDRE :
1 bureau Direction Futura , chêne,
dimensions 180/90 cm, 1 corps à
2 tiroirs et 1 corps à 3 tiroirs ,
1 fauteuil de bureau Consens. Etat
neuf. Prix à discuter, à vendre en
bloc ou séparément.
Tél. (038) 25 12 96. evaee-no

VALLON
À LA CHAUMIÈRE
VENDREDI 11 JUIN 1 982
à 20 h 30

SUPER
LOTO

pour la restauration de l'église.
Quines : rôtis.
Doubles quines : côtelettes.
Cartons : jambons - corbeilles
garnies.
22 séries.
Abonnement : Fr. 10.—.
Monaco : 2 * carnets d'épar-
gne.
1 x votre âge en côtelettes.

La paroisse de Carignan
69744.110

LOCATION
cassettes video par correspondan-
ce. Demandez notre liste détaillée,
ainsi que nos conditions contre Fr.
0.40 en timbres.
Ecrire case postale 183,
1211 Genève 1. 69425110

Exposition de

laques vietnamiennes
collection privée de tableaux , tables
et bibelots. Exposition vente jus-
qu'au 30 juin sur rendez-vous.
Tél. (024) 21 66 90 ou
(024) 21 20 25. 69931 110

Hôtel Jura Chiètres
Saison d'asperges

Réservation,
tél. (031 ) 95 53 08.

67448-110



Ce week-end : Î8 me Fête fédérale
des musiques de la Croix-Bleue

Ce week-end . la Chaux-de-Fonds accueille-
ra la 18mc Fête fédérale des musi ques de la
Croix-Bleue. Un comité constitué de mem-
bres de la fanfare locale est à pied d' oeuvre
depuis plusieurs mois afin de recevoir dans les
conditions les meilleur es possibles plus de 700
musiciens venus des quatre coins de notre
pays. Le programme est charg é puisqu 'il allie
défilés et concerts , divertissements et partie
officielle.

Samedi en début d'après-midi , un cortè ge,
avec remise de la bannière fédérale , conduira
les partici pants à la Salle de musique pour le
début des concours. Concours entrecoup é du
souper et qui seront suivis d'un honneur aux
disparus et de la remise de médailles aux

vétérans.
Dimanche dès 8 heures , répétition d'en-

semble, puis culte et reprise du concours.
Après le repas , une manifestation finale , place
de la Gare , mettra un terme à ces festivités.

C'est à un grand rassemblement que la
musique de la Croix-Bleue de la Chaux-de-
Fonds convie ses invités. Des fanfares de
Bâle . de Bienne . de Tramelan. d'Olten . de
Zurich , etc. soit plus d'une vingtaine de socié-
tés, partici peront à ces journées.

Souhaitons à chacun une cordiale bienve-
nue , dans le cadre magnifi que de la Salle de
musi que et dans une nature en pleine éclo-
sion.

Ny.

Concert des choeurs du canton
En vue de la prochaine Fête fédérale de chant

Le sport, la TV, la radio éloignent les
chanteurs des choeurs d'hommes. Ceux-
ci passent actuellement par une crise.
Les membres de nos choeurs d'hommes
doivent faire preuve ( comme par le pas-
sé ) d'abnégation, de discipline et de
régularité.

On peut donc féliciter les sociétés qui
participeront à la Fête fédérale de chant à
Bâle. Plus que jamais, nos clubs sportifs
connaissent la compétition. Les choeurs
d'hommes, par contre, ne connaissent
plus cette lutte axée sur des centièmes
de points ainsi que Wagner l'a fustigée
dans ses « Maîtres-Chanteurs ». La men-
talité du chanteur a donc évolué ; le plai-
sir de chanter est cependant resté le
même.

Mercredi soir à la Salle de musique de
la Chaux-de-Fonds ont participé à cette
dernière mise au point ainsi qu'aux
choeurs d'ensemble : Bôle ( Union cho-
rale ), Corcelles ( Aurore ), Neuchâtel (
Orphéon ), Peseux ( Concorde ), Roche-
fort ( Echo de la Chassagne ), Couvet (

Union chorale ), la Chaux-de-Fonds (
Cécilienne, Union chorale, la Pensée ), le
Locle ( L'Écho de l'Union ).

Brièvement, nous évoquerons les qua-
lités : très bonne diction, maîtrise des
choristes qui chantent par coeur , homo-
généité des basses et barytons, sens ry-
thmique bien observé ( pas toujours ! ),
justesse générale des voix ( malgré la
chaleur ). Parlons maintenant des as-
pects négatifs ; la pose de voix paraît
défectueuse ( une seule voix crée bien
des dégâts ), la qualité des voix élevées
est parfois douteuse ( le remède n'est
pas dans l'émission truquée mais dans
une pose de voix normale ), la couleur
vocale laisse parfois à désirer car l'art du
chant n'encourage pas les voix blanches.

Le jury de Bâle sera sévère, mais cer-
tainement compréhensif aussi. Après la
patience nécessaire des répétitions, nos
chanteurs connaîtront la joie du travail
bien accompli.

M.

Collision
à la rue Numa-Droz

. Mme E.M., des Convers, circulait hier
vers 10 h 40 rue Numa-Droz direction
est. Au carrefour de la rue des Armes-
Réunies, une collision s'est produite
avec le camion conduit par M.A.B., de
Vevey, qui circulait rue des Armes-Réu-
nies en direction nord. Dégâts.

L'Union romande de la SSEC
a siégé à Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

L'Union romande de la SSEC, une
association professionnelle qui re-
groupe plus de 80.000 membres en
Suisse, était représentée à Neuchâtel
par près de 40 personnes issues de
presque toutes les sections romandes.
L'ordre du jour comportait les points
statutaires normaux. M. Xavier Moritz,
de Saint-Ursanne, a été reconduit
dans ses fonctions de président, M"e

Jeannine Dubail (Soubey) comme
secrétaire , alors qu'un nouveau mem-
bre a rejoint le comité, M. Jean-Louis
Cosandey.

Dans la seconde partie de la jour-
née, M. Ochsner, de l'Institut Suisse
pour l'économie d'entreprise et des
hautes études professionnelles, s'est
adressé aux délégués afin d'expliquer
comment , de nos jours , il est possible
d'organiser et de superviser l'organisa-
tion de travail dans les entreprises et
de s'organiser personnellement dans
son travail. Très réaliste, quoi que sa
théorie soit difficilement applicable
dans tous les domaines de l'industrie
et des postes actuels , M. Ochsner a
pleinement réussi dans sa tâche.

La journée du dimanche fut consa-
crée à une discussion intéressant tou-
tes les sections suisses, ainsi que tous
les membres de la SSEC en général.
En effet , il a été constaté que pour un

meilleur service aux membres, il est
absolument indispensable de pouvoir
disposer de secrétariats permanents ou
semi-permanents.

Dans l'idée générale des instances
centrales, ceci est possible, moyen-
nant que les sections rassemblent in-
dividuellement un certain nombre de
membres. La section de Saint-Ursan-
ne, Fribourg, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Genève, Fribourg et Sion
possèdent déjà de tels secrétariats. La
section de Neuchâtel réclame depuis
quelques temps déjà un appui finan-
cier lui permettant de mettre sur pied
un tel service et il semble que ceci soit
bientôt possible. En outre, elle souhai-
terait pouvoir également travailler en
collaboration avec le Service suisse de
placement commercial.

Ces assises de deux jours, organi-
sées par la section locale de la SSEC,
ont connu un plein succès et le mes-
sage apporté par M. Bùhler, conseiller
communal , n'a fait que renforcer enco-
re les liens entre association profes-
sionnelle et autorités, surtout au mo-
ment de l'ouverture d'une nouvelle
école de cadres , indispensable pour
les employés souhaitant améliorer leur
condition et faire profiter de leurs con-
naissances leurs collègues.

Le « QSO des Cheveux-gris »
Dernièrement, les radio-ama-

teurs qui animent le « QSO des
Cheveux-gris » se sont réunis pour
fraterniser en compagnie de leurs
épouses, de leurs amis et de tous
ceux qui s'intéressent à leur activi-
té.

Le « QSO des Cheveux-gris » a
lieu chaque jour, à 6h UTC (8h,
heure d'été), sur une fréquence de
3735Kc/s , ou 80,32m de longueur
d'onde. Plusieurs radio-amateurs
se retrouvent pour échanger des
informations. QSO signifie liaison
bi ou multilatérale entre diverses
stations.

C'est à la fin de la guerre de
1939-45 qu'une équipe de radio-
amateurs suisses décidèrent de
communiquer entre eux chaque
week-end sur la bande des
80 mètres. Compte tenu du suc-
cès de ce QSO multiple ils décidè-
rent, tout en agrandissant le cercle
des participants, de se contacter
chaque jour , sans exception. Des
radio-amateurs français, italiens et
belges vinrent alors grossir les
rangs de cette sympathique «fa-
mille ».

Le trafic radio exige une grande
discipline. C'est pourquoi quatre
« capitaines » appellent chaque
jour les participants, selon une or-

ganisation librement consentie.
Pour le profane, possesseur d' un
émetteur permettant d'écouter la
bande des 80m, il est facile de
repérer les « Cheveux-gris ». La
fréquence indiquée ci-dessus peut
varier , mais elle se situe toujours
entre les limites suivantes : 3730 à
3740Kc/s , ou 84,4 à 80,2 mètres.
II est utile de rappeler que les ra-
dio-amateurs bénéficient d' un sta-
tut reconnu par la Convention in-
ternationale des télécommunica-
tions et défini comme
suit :« Service d'instruction indivi-
duelle, d'intercommunication et
d'études techniques effectuées
par des amateurs, c'est-à-dire par
des personnes dûment autorisées,
s'intéressant à la technique de la
radio-électricité à titre uniquement
personnel et sans intérêt pécuniai-
re ».

Pour l' exploitation d'une station
de radio-amateur, une autorisation
officielle est nécessaire. Le certifi-
cat de capacité pour amateur-
émetteur , condition préalable à
l'obtention d' une concession
d'émission, est délivrée à la suite
d'un examen proposé par les PTT.
Alors seulement un indicatif HB9
suivi de trois lettres est attribué à
l'intéressé.

Issue mortelle après
une chute de cheval

(c) Vers 19 h 50, mercredi, un accident d'équitation se produisait au
manège du Jura, à La Chaux-de-Fonds. M"0 Patricia Breguet, de la ville,
réalisait un parcours d'obstacles lorsqu'elle fit une chute. Grièvement
blessée, M'k Breguet, âgée de 25 ans, fut aussitôt transportée à l'hôpital.
Elle devait succomber, a ses blessures.

Incendie aux Reprises : précisions

M. Auberson et sa famille avaient repris le domaine il y a un mois à peine.
(Avipress-M. -F. Boudry)

La police cantonale communique qu'au cours de l'enquête
menée par la police cantonale, ainsi que par un représentant du
Service de prévention de l'incendie, de Neuchâtel, il est apparu
que le feu avait certainement été communiqué par des granulés
d'herbe séchée en fermentation, contenus dans des sacs qui
étaient déposés dans la partie sud-ouest de la grange de la ferme
située aux Reprises.

Contributions communales : des propositions
Le Conseil général du Locle se réunira ,

ce soir , avec un ordre du jour fort chargé
puisqu 'il sera question notamment des
comptes 1981 , de divers rapports et de la
désignation du nouveau bureau du légis-
latif. Divers objets sont venus compléter
ce « menu », dont un projet d'arrêté de
M. Pierre Brossin (rad) et consorts por-
tant sur une modification du règlement
des contributions communales. II y est
dit en substance que les biens immobi-
liers du territoire communal sont soumis
à une taxe foncière calculée sur leur va-
leur cadastrale , sans déduction des det-
tes, aux taux proportionnels de : 1 pour
mille pour les bâtiments et leurs dépen-
dances immédiates ; 0,5 pour mille pour
les immeubles non bâtis et les construc-
tions rurales non destinées à l'habitation.

On verra quel sort le Conseil général
réservera à cette proposition. M. Brossin
et consorts , dans une motion cette fois ,
traitent des contributions communales et

de la correction de la progression à
froid :

« L'augmentation des impôts par le jeu
de la progression à froid, frappe forte-
ment le contribuable loclois. Notre barè-
me communal date du 4 décembre 1964
et n'a pas été corri gé depuis lors. Or , les
taux d' inflation cumulés depuis 1964 re-
présentent un renchérissement de plus
de 11 5 %.

Une part non négligeable de ce taux
contribue à la progression à froid suppor-
tée par le contribuable.

Le groupe radical prie dès lors le
Conseil communal d'étudier les voies et
moyens pour corriger , régulièrement, cet-
te progression à froid des impôts com-
munaux ».

Si cette motion ne rencontre pas l'ap-
pui de la gauche, disons que l'on n'y
comprendrait plus grand chose. Encore
que la paternité du projet puisse être
sujet à caution... Ny

Prochaine séance du Conseil général

NEUCHÂTEL 9 juin 10j_ ,n
Banque nationale ..... 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 635.— d 635.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 480.— d 480.— d
Gardy 37.— d 37.— d
Cortaillod 1150.— d 1150.— d
Cossonay 1125.— d 1110— d
Chaux et ciments 600.— d 610.— d
Dubied nom 100.— d 100.— d
Dubied bon 1 20— d 1 20— d
Ciment Portland 3025— d 3025.— d
Interfood port 5600.— d 5600.— d
Interfood nom 2000:— 2000 — d
Interfood bon 440.— d 440.— d
Navigation N tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 230.— o 21 5.— o
Hermès nom 77.— d 77.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 590.— d 590.—
Bobst port 710.— d 710 —
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— 970.—
Ateliers constr. Vevey . 1170.— d 1130.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 331 .— d 331.— d
Rinsoz & Ormond 350.— d 350.— d '
La Suisse-vie ass 4000.— d 4100 — d
Zyma ' 680.— d 680.— d

GENÈVE
Grand-Passage 405.— d 405 — d
Charmilles port —,— —.—
Physique port 105.— d 100.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.12 —.1 2 d
Monte-Edison —.16d —.15 d
Olivetti priv 3.05 .d 3.05 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 80.75 79.75
Swedish Match —.— 36.50
Elektrolux B 28.75 d 28.50 d
SKFB 39.75 d 39.75 d

BALE
Pirelli Internat 223 — d 225 — d
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. —.— 935.— d
Ciba-Geigy port 1275.— 1280.—
Ciba-Geigy nom 566.— 565.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 1005— d
Sandoz por! 4100.— d 4050.— d
Sandoz nom 1480— 1470 —
Sandoz bon 540.— 549 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 65500— 65000 —
Hofmann-LR. jee 56500.— 56000.— d
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5650.— 5600.—

ZURICH
Swissair port 690— 687 —
Swissair nom 632.— 625.—
Banque Leu port 3650.— 3650.—
Banque Leu nom 2000.— 1975.—
Banque Leu bon 475.— d 485.—
UBS port 2865.— 2860.—
UBS nom 502.— 502 —
UBS bon 94— 95.—
SBS port 286.— 285.—
SBS nom 199 — 197 —
SBS bon 231 .— 230.—
Crédit Suisse port 1730— 1730 —
Crédit Suisse nom 322.— 329.—
Bque hyp. com. port . . . —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 985.— 980.—
Banq. pop. suisse bon. .. 96.— 95.—
ADIA 1870— 1870.—
Elektrowatt 2350.— d 2355.—
Financière de presse .. 208.— 210.—
Holderbank port 580.— 582.—
Holderbank nom 530.— 530 —
Landis & Gyr 825.— 800 —
Landis Si Gyr bon 81 .50 80 —
Motor Colombus 430.— 430 — d
Moevenpick port 2100.— 2075 —
Italo-Suisse 142.— 142 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1125.— 1115 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 250.— 255 —
Réassurance port 6000.— 6000.—
Réassurance nom 2870.— 2840.—
Réassurance bon 1075— 11 00.—
Winterthour ass. port. . 2600.— 2625 —
Winterthour ass. nom. . 1510.— 1490.—
Winterthour ass. bon .. 2300.— 2380 —
Zurich ass. port 14450.— 14475.—

Zurich ass. nom 8950.— 8900.—
Zurich ass. bon 1340— 1350.—
Atel 1320— 1320 —
Saurer 450.— 445.—
Brown Boveri 910.— 920 —
El. Laufenbourg 2660.— 2675 —
Fischer 440.— d 440 —
Jelmoli 1320.— 1300.—
Hero 2250— 2225.—
Nestlé port 3245.— 3240 —
Nestlé nom 2000.— 1990.—
Roco port 1375.— d 1350.— d
Alu Suisse port 504.— 503.—
Alu Suisse nom 181.— 176.—
Alu Suisse bon 45.50 d 45.—
Sulzer nom 1700.— 1700 —
Sulzer bon 230.— 230 —
Von Roll 410.— 405.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 34.— 33.50
Am. Métal Climax 43.75 42.50
Am. Tel & Tel 105.— 105.—
Béatrice Foods 38.— d 38— d
Burroughs 67.— 67 —
Canadian Pacific 41.75 42.—
Caterp. Tractor 76.50 d 77.75 d
Chrysler :.. 12.75 12.75
Coca Cola 69.75 d 69.25 d
Control Data 48.25 48 —
Corning Glass Works .. 91.25 d 91 .75 d
C.P.C. Int 72.50 72 —
Dow Chemical 44 .— 43.—
Du Pont 66.— 65.— d
Eastman Kodak 144.— 141.50
EXXON 57— 57.50
Fluor 34.25 33.75
Ford Motor Co 44.50 44.25
General Electric 124— 1 24.—
General Foods 73.50 73.50
General Motors 90.— 90.—
General Tel. & Elec. ... 56.50 55.50
Goodyear 46.25 46.—
Homestake 43— 42.75
Honeywell 134.— 136.—
IBM 120— 119 —
Inco 18.25 18.50
Int Paper 7 2 —  d 70.75
Int. Tel. & Tel 47.75 47.75
Kennecott —.— —.—
Litton 80.75 80.50
MMM 103.— 102 —
Mobil Oil 48.50 49.—
Monsanto 127 — 127.50
Nation. Cash Register . 96.25 95.50
National Distillers 42— d 41.50
Philip Morris 99— ex 98.75
Phillips Petroleum 64 ,50 64.50
Procter & Gamble 171 — 171 —
Sperry Rand 46.75 46.75
Texaco 50 75 59 —
Union Carbide 88 50 85 75
Uniroyal 16.— 15.75
US Steel 43.50 42 75
Warner-Lambert 4 2 —  42.50
Woolworth F.W 37.75 36.50
Xerox 62— 62.50
AKZO 18.25 18 —
Anglo Gold I 111— 110.50
Anglo Americ. I 17— 17.25
Machines Bull 9.50 10.50
Italo-Argentins —.— —.—
De Beers I 8.50 8.50
General Schopprng 425 — 425 — d
Impérial Chem. Ind. ... 11 75 d 11.50 d
Péchiney-U. -K —.— — —
Philips 17 50 17 50
Royal Dutch 70— 69 —
Unilever 112— 110 —
B A S F  105.50 105.—
Degussa 182 — d 1 81 .—
Farben. Bayer , 99.25 99.—
Hoechst. Farben 93.— 93 —
Mannesmann 120.— 120 —
R.W.E 139 50 139.— d
Siemens 183.50 183 —
Thyssen-Hutte 70 50 70.50
Volkswagen 125.50 124 .—

FRANCFORT
A.E.G 34.80 F
B A S F  124 80 E
B.MW 207 50 R
Daimler 285 50 M
Deutsche Bank 266 10 E
Dresdner Bank 145.80

Farben. Bayer 116.80
Hoechst. Farben 109.40 F
Karstadt 200— E
Kaufhof 170.— R
Mannesmann 141.30 M
Mercedes 252.— É
Siemens 216.—
Volkswagen 147.40

MILAN
Assic. Generali 129700.— 129000 —
Fiat 1645.— 1630.—
Finsider 33.— 33.—
Italcementi 30120.— 29100 —
Olivetti ord 2350.— 2330 —
Pirelli 2290.— 2195 —
Rmascente 353— 345.25

AMSTERDAM
Amrobank 49.90 49.20
AKZO 23.80 23.40
Amsterdam Rubber 3.40 3.40
Bols 55.20 54.10
Heineken 59.50 59.20
Hoogoven 14.90 15 —
K L M  93.— 94.70
Robeco 205.10 203 —

TOKYO
Canon 785.— 775 —
Fuji Photo 1410.— 1390.—
Fujitsu 739— 723 —
Hitachi 680— 668 —
Honda 710.— 706 —
Kirm Brew 430— 428 —
Komatsu 471 — 470.—
Matsushita E. Ind 1050.— 1030.—
Sony 3360 — 3270 —
Sumi Bank 501 — 501.—
Takeda 815— 800 —
Tokyo Marine 459.— 456.—
Toyota 1050.— 1020.—

PARIS
Alt liquide 481 — 485 —
Aquitaine 123.50 126 —
Carrefour 1546— 1552 —
Cim. Lafarge 260— 261.—
Fin. Paris Bas — .— —.—
Fr. des Pétroles 138.40 139 —
LOréal 959— 959 —
Machines Bull 32.75 34.15
Matra 1230— 1379 —
Michelin 670.— 682 —
Péchiney-U. -K —.— 
Perrier 172.50 176 50
Peugeot 150.— 149.60
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— — —
Suez — .— — —

LONDRES
Anglo American 8 50 8.38
But, _ Am, Tobacco .. 4.53 4.51
Brit. Petroleum 3.18 3 12
De Beers 3.65 3.60
Impérial Chem. Ind, ... 3.32 3.24
Imp. Tobacco —.98 — .97
Rio Tmto 4 14 3,79
Shell Transp 4 22 4 18

INDICES SUISSES
SBS général 279,50 279 —
CS général 224 .50 223 30
BNS rend, oblig 5 04 5 07

¦ ¦¦ IJ Cours communiqués
lîlry Di" ! '•' CREDIT SUISSt

NEW-YORK
Alcan 16-K 16- '/,
Amax 20-V. 20-%
Atlantic Rich 41 -% 41- '/,
Boeing 16- '/. 1 6 %
Burroughs 32-!. 32-%
Canpac 20- '/« 2 0 %
Caterpillar 38-% 38
Coca-Cola 34 34
Control Data .'. 2 3 %  23
Dow Chemical 21 -% 21
Du Pont 32 32
Eastman Kodak 6 9 %  6 9 %
Exxon 27-% 2 7 %
Fluor 1 6 %  1 5 %
General Electric 60-% 6 0 %

General Foods 36 36-%
General Motors 43-% 44-%
General Tel . & Elec. ... 27-% 2 7 %
Goodyear 22-% 23 %
Gulf Oil 32-% 33
Halliburton 29-% 28-%
Honeywell 65-% 66-%
IBM 5 8 %  58-%
Int. Paper 3 4 %  34 %
Int. Tel. 8. Tel 2 3 %  2 2 %
Kennecott 
Litton 3 9 %  3 9 %
Nat. Distillers 20-% 20 %
NCR 46-% 4 8 %
Pepsico 3 7 %  38
Sperry Rand 23 2 2 %
Standard Oil 4 4 %  44
Texaco 2 8 %  29
US Steel 20-% 20
United Technologies . . 35-% 35 %
Xerox 30-% 31 %
Zenith 1 1 %  1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 109.93 109.76
Transports 310 93 313 03
Industries 795.57 798.71

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10. 6.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2 04 2 07
Ang leterre 3.61 3 69
L/S -.-
Allemagne 84.80 85 60
France 32 40 33.20
Belgique 4.48 4.56
Hollande 76.70 77 50
Italie — .15 —1580
Suède 34 ,20 35-
Danemark 24.80 25 60
Norvège 33 20 3 3 -
Portugal 2.70 2 90
Espagne 187  1,95
Canada 1.6175 1 6475
Japon — .8125 — 8375

Cours des billets 10. 6.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3 50 3 80
USA (1S) 2.- 2 10
Canada (1S can.) 1 58 1 68
Allemagne (100 DM) .. 84.— 87 —
Autriche (100 sch.) . . .  1190 12 35
Belgique (100 fr .) . . . .  4 4 30
Espagne (100 ptas) . . .  1 80 2 10
France (100 fr.) 31.75 34 ,25
Danemark (100 c r d )  .. 24.25 26,75
Hollande (100 fl,) . . .. 75 75 78 75
Italie (100 lit.) —1425  — .1675
Norvège (100 cr.n.) . .. 32.50 35 —
Portugal (100 esc.) . .. 2 30 3.30
Suède (100 cr.s.) 33.50 36 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 141 — 156 —
françaises (20 fr ) 142 — 157 —
anglaises <1 souv.) . . . .  179,— 194 —
anglaises (i souv nouv j 156,— 171 —
américaines (20 S) . . . .  795 — 895 —
Lingot (1 kg) 21475— 21725 —
1 once en S 324 .50 328 —

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 360 — 410 -
1 once en S 5,50 6,25

CONVENTION OR du 11.6.82

plage Fr. 21900 — achat Fr . 21520 —
base argent Fr. 430 —

BULLETIN BOURSIER

CINEMAS
Corso : 21 h. Lola.
Eden : 20 h 45. La maîtresse du lieutenant fran-

çais (16 ans); 23h 15, Clini que pour femmes
perverses, (20 ans).

Plaza : 21 h. T'empêches tout le monde de dor-
mir. (18 ans).

Scala : 20H45 , Conan le barbare , (14 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : I I .  rue Neuve , tél. (039)

224821.

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

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi ) .
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lundi):

collections de porte-montre et de pendules
rustiques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi) :  Sau-
vons les rapaces.

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

Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi):
construction d'une ferme au XVII e siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi): batra-
ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir : (sauf lundi) : peintures de
Jean-Paul Perregaux.

Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), le pein-
tre Ko-Fa.

Centre de rencontre : dessins el photos de
F. Giovannoni et C. Meyer.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche), litho-
graphies de Pierre Bichet

Galerie de l 'Atelier : photographies et peintu-
re de Marcel Schweizer.Home de la Soiu-
baille : photographies de Pier Luigi Zaretti .

DIVERS
Centre de culture ABC : spectacle Hors les

murs. Rendez-vous à 20 h à l 'ABC; 20h 30
à la Grange , au Locle.

Aula du gymnase : 20h 15, Soirée théâtrale du
gymnase.

Permanences médicale et dentaire : en eus
d'absence du médecin de famille, tel.
221017 .

Pharmacie d'office : Coop, 9. rue Neuve , jus-
qu 'à 20 h 30, ensuite tél. 22 10 17 .

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h30 , Bons baisers d'Athènes . (14

ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (sauf lund i ) :  Musée

d'horlogerie , une pièce uni que « Renaissan-
ce ».

TOURISME.  - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4h , (sauf lundi) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6. rue du
Pont. Ensuite  le N° 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

Décès : Schwob. Yvonne Julie Victorinc , née
Weil . née le 5.4.1889. veuve de Schwob, Ra-
phaël; Schlichti g, Marcel , né le 19.2.1932. époux
de Marthe Rose, née Glassey; Steffen , Bcrla . née
Steffen, née le 23.1.1894 , veuve de Steffen , Jakob
Gottlieb.

(4 juin)
Naissances : Parisi . Angela , fille de Giuseppe

et de Gi yseppa . née Bonliglio; Droz-dit-Busset,
Boris , fils de Pierre Yves et de Catherine Marie
Anne Irène , née Schamasch.

Mariages civils : Aebischer , Serge et Cuenot,
Rég ine Virg inie; Parias. Jaime Antonio et Co-
rnez. Gladis del Carmen; Feune , Jacques Jean
Marie et Droz , Mav Françoise : Gillam , David
Richard et Probst , Éveline; Meier , Cédric Clau-
de et Deluigi . Sylvie Simone Cécile; Nusbaumer.
Daniel et Spielmann , Jacqueline ; Nussbaum ,
Jean-Claude et Zaugg, Maryline Françoise; Pa-
nel , Alain Gilles et Papoin , Béatrice Jacqueline
Mireille; Perrino , Giuseppe et Dinacc i , Marian-
tonietta; Sommer. Eric Eddy et Froidevaux ,
Anita; Stàhli , Etienne et Steiner , Bri gitte.

Décès : Cherpillot . Angeline , née le 19.4.1958.

Etat civil
(3 juin)

LA CHAUX - DE - FONDS LE LOCLE

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX - DE- FONDS
Tél. 039 22 47 54

Télex : 952 134 
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COFFRE OU HAYON (1300 ou 1500 cm3) disposé transversa- - à dossiers rabattables séparément à Mazda 323:11 modèles au choix
lement allie puissance, sobriété et fiabi- l'arrière (sur les 2 modèles !) augmentant ] Jgg ̂  ^ 

gjgj J ̂ J 
£¦ 

Î O SSO -Mazda 323, berline compacte à hayon ; lité. La stabilité de la suspension indépen- encore le volume du coffre. 1300 GLS 3 portes', 5 vitesses * Fr! n soo -
Mazda 323 CD, berline de ligne das- dante - absolue en toutes circonstances , , . . . . 1

15
3
 ̂IgïiïSS ^001

sique. Désormais vous avez le choix - est une garantie de sécurité. 6Z6 , ÔZ6 uu -,la lecnnol°9ie Mazaa a 1500 GLS 5 portes 5 vilesses. Fr 13 45o.-
entre deux styles de carrosserie, deux ouvert une voie nouvelle. Jamais, proba- 1500 GT 3 portes , 5 vitesses R. U 500.-
tractions avant qui réunissent tous les L'ESPACE ET LE CONFORT blement, une traction avant naura ete }_ ] _ lffisS«. g lassa:
avantages de cette formule sans ses ... . . . . . , aussl Proche de la perfection. rat ouvrant: êiecwque (modèles 1500) : Fr. 500 -
inpr .n\/_-r.ionto Même COnfOfl recherche pour la Automatic . Fr. 1000.
illLUnvenienib. ufl7fia oo^pnmmp nni ir In MflTrta ^9QPn Consommation ECE (1/100 km) : Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr.11 900.-Mazaa vJ__J COmme pOUr 13 MaZOa J__J LU. Modèles 1100 1300 1500 1500 GT station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses . Fr.12 800 -
LE MEII LEUR DE L'AUTOMOBILE (Cette dernière dispose en OUtre d'Un à 120 km/h 76 78 76 73 

(Conception différente: roues arrière motrices)
COffre très polyvalent grâce aUX 2 POSJ- enville 8,4 8,4 8,7 8.4 Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrial (Groupe Blanc & Paierie)

La tenue de route des Mazda 323 est tions interchangeables de la roue de 
^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^_^_^ ^_^__^ ̂ ___^irréprochable - évidemment. La direction secours.) Habitacle spacieux largement HB__W_M̂ __M^^
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^est douce et rigoureusement précise; le pourvu en surfaces vitrées. Tableau de IH__FMH àmr̂ l  ¦ SlflU'HI I \f -J I \rayon de braquage très court. La boîte de bord fonctionnel, complet , élégant. Siège _ \  Q BN |P 10_J HÉÉP  ̂ B I , _/l f I _ _/
vitesses, aux rapports parfaitement multiposition pour le conducteur. Et pour
étages, est très agréable. Le moteur les passagers, fauteuils confortables L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

Hauterive-Neuchàtel St-Martin Garage Michel Javet . La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , 147dS
Garage Schenker + Cie, 038/331345 038/532707 rue du Progrès 90-92, 039/ 221801

Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , Colombier Garage du Vieux Moulin , Le Locle Garage des Eroges,

039/371622 038/413570 Giovanni Rustico . 039/31 1090
Buttes Garage J - M  Vaucher , 038/612522 56596 - io
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M Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. __1

Exemples; V compris assurance solde | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

I de dette: i Je désirerais un Bat
M Fr 3 000.-. 12 mois. Fr. 271.50/mois j Prèt comptant de Fr mg
i : Fr. 6 000 -, 24 mois, Fr. 292.35/mois . Prénom nom [ mt "

M Fr. 10000 -, 36 mois, Fr. 341,75/mois , H '
Fr. 14000 -, 36 mois, Fr.478.50/mois i 5i___29 j / È

m Fr. 20 000 -, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA. localité BS
M Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois l ~¦B : [ | | Téléphone B

K Votre partenaire I 19 R|
JÈÈ dans toutes les questions financières | Adresse. Banque Populaire Suisse,

BANQUE POPULAIRE SUISSE CAM, case postale, 3000 Berne 16. M
 ̂

rn\ 47469-10 ' j —,

^^^m maZmm t^_ffi_M_iPBSllllilPi^^

Liste des billets gagnants de la loterie du F.C. Béroche, tirage du 5 juin 1982
Lot N0 1 Billet N° 5354 Lot N°11 Billet N° 2169 Lot N° 21 Billet N° 4115

2 6293 12 4934 22 6999
3 4706 13 5974 23 5831
4 4611 14 1741 24 5481
5 4000 15 2817 25 1362
6 4479 16 2199 26 5241
7 5764 17 6489 27 727
8 1704 18 5523 28 6761
9 2889 19 3813 29 4395

10 750 20 1764 30 1192

Les lots ci-dessus sont à retirer à la boulangerie chez « Tinet » à Saint-Aubin
le plus rapidement possible. Merci. 6t87i.no



Tout à fait WÊk En tête par la technique
Toyota H En tête par l'équipement

H En tête par la qualité
2 En queue par les prix à Tachât et à
• l'entretien >s_____ra_SB_g__aK

Starlet 1000 Deluxe, fr. 9 890.- Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 13 990.- Crown 2.8i Custom Station Wagon, fr. 24 690.-, automatique,
Starlet lSOO, en 3 versions , à partir de fr. 10990.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14690.- fr. 26190.-

Boite automatique: plus fr. 800.- yr --v.

Carina break Deluxe, fr. 14990.- \imir 
^̂ ^^̂ ^mf

y*ê/ VA "S x̂ 
B°îte automatique: plus fn 800 ~ Lite Ace 1300, en 5 versions , à partir de fr. 12950.-

Boîte automatique: plus fr. 800.- Carina 1800 XE Coupé, fr. 15 590.- 9 ,, >, W
Boîte automatique: plus fr. 800.- \ ^̂ ^^̂ m̂^^̂ Ê _̂

^

Tercel 1300 Liftback fr. 12190- Celica 1600 ST Coupé, fr. 15390.- 
'"" '"' ' 

^̂ ^ii __ __ MBoite automatique: plus fr. 800.- Ps= '̂ H_L____ ' _?

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12190.- Celica 2.8i Supra, fr. 26 950.- —̂^̂ ^^̂  i 5*=̂
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Corolla 1300 break, fr. 12650.- ' ' 
__ Ë________ 1 
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\jjj ^™ \mW Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 300.- de fr. 21950.-
Corolla 1300 Liftback, fr. 12450.- Boîte automatique: plus fr. 800.- ^̂ ^MM*™S~̂ ™"™

Ĵ *̂ B̂
Corolla 1600 Liftback, en 2 versions , à partir de fr. 13990.- IMMM M», r f^~ "

AÊ 1 11 ^^̂ x

ĵpj  ̂
\jg  ̂ Crown 2.8i Sedan Deluxe, fr. 21990.-, automatique, fr. 23490.- _̂_  ̂ ^ _̂_^

Corolla 1600 GT Coupé, fr. 16450.- Crown 2.8i Super Saloon automatique, f r. 26 990.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 350.-

Votre agence Toyota vous réserve

2ÎSÏÏÏ5. ^^ TOYOTA l
"¦ ¦' ^w %Iw ¦ w gJPI Iwwi TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062 67 93 11 Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

AGENCES OFFICIELLES ' GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - GARE T*. 
~ 

24 58 58/59
mmumummummmmmmmmmmmwmma I Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10

L - A\~/ A ¦ «r «B I Boudevill iers, Garage H. Schulthess. Tél. 36 16 90. Couvet, Garage G. Masson . Tél. 63 18 28

jj ĵ^^y
ĵgg Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux , Garage 0. Bongiovanni . Tél. 31 10 31

_____________________________ | GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE iéi. (032) 85 16 51/62 j
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Les deux exemples qui suivent révèlent comment WOLF permet d'obtenir plus f
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aisément 
des 

résultats supérieurs , donc un beau jardin soigné. r |
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Finitions avec 

le coupe-herbe 
WOLF Pelouse débarrassée 

des 
mauvaises ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ j—- - afS
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'i Le WOLF RQ 300 «Rotomat-Vario»: herbes! Par l'engrais-gazon biologi- SalPI_»UpiBH ^̂  ' l
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arbres, il coupe rigoureusement moyen sur d obtenir une pelouse 
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- de l'herbe haute 
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' Commodité , sécurité poussée et racines Simultanément , les plants de ;,V-;;.;:.':. ¦;:;:.........., _ Û ______ i_____J 1
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manche Vario gazon rec0lve nt toutes les substances ^.ega  ̂
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A vendre

FIN DE BAIL:
dépôt sur 3 étages
Cornaux/NE, Le Bourg 12
10 armoires , 16 commodes, 10 ta-
bles rectangulaires et rondes, 7 bi-
bliothèques, 2 bureaux , armoire
meuble à rideaux. 2 bahuts, 6 buf-
fets de service et 3 corps, 1 salon Ls
XV , 2 vitrines plates de magasin, 5
sommiers métalliques , cheminée de
salon Ls XV et catelles, fauteuils ,
chaises, glaces, tapis , 11 portes
d'appartement.
Articles ménagers , bibelots, etc.
Vente jeudi - vendredi - samedi de
9 h à 19 h.
TOUT DOIT ÊTRE VENDU.

69784- 110

Galerie Minouche
rue Perrier
Marin
du 4 au 27 juin

Maurice Humbert
huiles et dessins à la plume.
Vernissage vendredi 4 juin à
1 8 h 30. 70013-110



Election du bureau du Conseil de ville

CANTON DE BERNE MOUTIER

De notre correspondant :
On se souvient que fin 1979, comme à fin 1980 aussi , le parti

socialiste autonome (PSA) de Moutier avait déposé plainte à la
suite de l'élection du bureau du Conseil de ville de Moutier. Le
PSA contestait l'élection de M.Ronald Lerch (UDC) au poste de
2mo vice-président , estimant avoir droit à cette fonction du fait
de l'importance du PSA par rapport à l'UDC et de la coutume
établie. Hier , on apprenait qu'un recours de MM.Affolter et
Rohrbach , du PSA, contre l' arrêté rendu le 25février 1981 par le
Conseil exécutif bernois à ce sujet , venait d'être déclaré irrece-
vable par la 2me Cour de droit public du Tribunal fédéral. On ne
connaît pas encore le pourquoi de cette décision, ni les considé-
rants de la Cour. Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

IVE

Nouvelle gérance pour le « Capitole »
VILLE DE BIENNE Les ennuis de G.-A. Vuille

De notre rédaction biennoise :
A Bienne aussi , les difficultés fi-

nancières et juridiques que con-
naît le Lausannois Georges-Alain
Vuille, locataire depuis deux ans
du cinéma Capitole, commencent
à préoccuper les autorités munici-
pales. Depuis quelques mois, le
producteur controversé
d'« Ashanti » aurait des dettes
(taxes sur les billets, impôts et
loyer) vis-à-vis de la société ano-
nyme « Salle du Capitole Bienne
SA », dans laquelle la ville de
Bienne et la Société des amis du
théâtre (SAT) ont chacune la moi-
tié des parts.

II y a encore deux ans, Georges-
Alain Vuille , le « roi du cinéma » com-
me on l'appelait, était propriétaire
d'une quarantaine de salles en Suisse,
dont le Capitole à Bienne. Il assurait la

production et la distribution de plu-
sieurs films, dont « Ashanti ». II voulait
d'ailleurs tourner «Tai Pan », l'histoire
de la naissance de Hong-kong avec ,
dans le rôle principal, Steve Mac-
Queen, mort entre-temps. Cette œuvre
monumentale n'a jamais vu le jour,
bien que pour la réaliser , Georges-
Alain Vuille n'ait pas hésité à vendre la
plupart de ses cinémas. En avril der-
nier, il se retrouvait devant les tribu-
naux lausannois.

A-t-il été déclaré en faillite et le ciné-
ma Capitole à Bienne croule-t-il sous
les'dettes ? L'administrateur des im-
meubles de la ville de Bienne, Werner
Iseli, affirme ne pas connaître la situa-
tion financière exacte de Georges-
Alain Vuille. La Municipalité, elle, a eu
cependant vent des difficultés du loca-
taire du « Capitole » et a entrepris des
pourparlers pour l'établissement d'un

nouveau contrat de location. Le maire
de la ville, Hermann Fehr, membre du
conseil d'administration de «Salle du
Capitole Bienne SA» le confirme :
« Une nouvelle gérance est envisagée à
court terme ». Le locataire lausannois
est d'ailleurs d'accord de céder la salle
à une nouvelle société, en nom collec-
tif. Celle-ci doit donc encore être créée.
Sur les rangs aujourd'hui pour la repri-
se du « Capitole » : un distributeur zuri-
cois, Martin Hellstern, et le propriétaire
de quatre salles de cinéma à Bienne,
Vital Epelbaum, qui assurerait la pro-
grammation. Tous les deux entendent
bien reprendre en, main le plus vite
possible, la destinée du cinéma, « à
condition toutefois que la ville de
Bienne nous loue la salle aux mêmes
conditions que précédemment », dit Vi-
tal Epelbaum.

M. B.

CANTON DU JURA Difficultés financières des communes

De notre correspondant :
L'entrée en souveraineté est-elle la cause des difficultés rencontrées par les communes au moment de dresser leurs budgets de 1982 ? C'est ce

qu ' on voudrait faire croire dans certains milieux opposés de tout temps à l'indépendance jurassienne. C' est aussi ce qu 'a voulu savoir le
gouvernement. Dans ce but, il a chargé une commission de mener des investigations approfondies, basées sur les données fournies par plusieurs
services , en particulier sur celles de l'aide sociale, de la santé publique, de l' enseignement, des ponts et chaussées. Un rapport a été présenté au
gouvernement qui en a délibéré. II vient d'être soumis aux membres du parlement, qui auront toujours loisir d' en débattre, de le commenter , et
même de suggérer des propositions, lors de leur séance du 17 juin. Pour l'instant, ce « sous la loupe » des problèmes financiers communaux ne
débouchera sur aucun changement. Par la suite oui , des modifications seront apportées de manière globale, en vue d'établir une relation meilleure
et plus étroite entre l'instance qui prend la décision d'engager une dépense (canton, communes, syndicats de communes) et celle qui assume
effectivement la charge de cette dépense. Autrement dit , le gouvernement fera des propositions dans le but d'accroître, tant que faire se peut,
la responsabilité financière des organes de décisions en matière de finances publiques. II faudrait s'approcher autant que possible du « qui
commande paie ».

Après avoir examiné le problème de
la répartition des charges entre l'Etat et
les communes - voir « FAN-L'Ex-
press » du 5 juin - les auteurs du rap-
port ont cherché à établir les motifs
pour lesquels les communes ont vu,
dès 1982 surtout , leur situation finan-
cière se détériorer. Ils en ont trouvé de
trois ordres.

TROIS RAISONS

# En premier lieu, les charges d'inté-
rêts assumées par l'ensemble des com-
munes ont augmenté de quelque 3 mil-
lions de fr. entre 1979 et 1982. C'est
en effet de la conjoncture qui échappe
au domaine d'intervention des pou-
voirs publics. L'endettement a par ail-
leurs augmenté en raison des investis-
sements effectués , et ceci en particulier
dans le district et la commune de Delé-
mont.
0 En second lieu, il faut tenir comp-

te du décalage qui intervient , en pério-
de d'inflation, entre le moment des re-
cettes et celui des charges. L'inflation
s'est élevée à 6,5% en 1981, elle de-
meure très élevée actuellement.

9 Enfin, troisième motif des difficul-
tés des communes , ces dernières ne
bénéficient plus, dans la péréquation
financière intercommunale , de rapport
des grandes agglomérations bernoi-
ses : Berne, Bienne et Thoune. Pour
cette raison, les communes jurassien-
nes auraient bénéficié d'un apport
théorique de 3,4 millions de fr. par an-
née. Mais l'Etat jurassien a consenti, en
compensation, des allégements subs-
tantiels : 4,613 millions de 1979 à
1981 . Ceci a donné un sérieux coup de
pouce aux communes, mais ne les a
pas incitées à prendre les mesures de
rationalisation qui s'imposent.

Le rapport cite en outre un certain
nombre de secteurs où les communes
ont été déchargées depuis le nouveau
régime : dans celui des ponts et chaus-
sées , par exemple, où l'Etat a repris à sa
charge 40 kilomètres de routes com-
munales. Dans celui de l'aide sociale,
de l'AVS et de l'Ai.

Globalement , le changement de sou-
veraineté n'a pas modifié la situation
financière des communes. Et ceci d'au-
tant moins que les recettes fiscales ont
augmenté de façon considérable, puis-

qu'elles se sont accrues de
5'363'500 fr. en 1979 par rapport à
1978, de 6'700'000 fr. en 1980 et de
1 7'611'000 fr. en 1981 .

ET L'AUGMENTATION
DES QUOTITÉS ?

Les augmentations de quotités aux-
quelles on a assisté ont fait l'objet d'un
examen tout particulier. Sont-elles
dues à l'entrée en souveraineté ? Cer-
tainement pas, ou dans une proportion
infime.

De 1 972 à 1975, sous souveraineté
bernoise, 51 décisions d'augmentation
de la quotité d'impôt ont été prises
dans 30 des 82 communes qui forment
aujourd'hui le canton du Jura. De
1976 à 1978, dix autres décisions
d'augmentation de la quotité ont été
prises. D'autre part, depuis 1 979, c'est-
à-dire sans souveraineté jurassienne,
une vingtaine d'augmentations sont in-
tervenues, la plupart du temps dans
des communes dont la quotité était
stable depuis de nombreuses années.
A Bure par exemple, l'augmentation
décidée en 1982 est le rétablissement
de la quotité en vigueur jusqu 'en 1979.
Courroux , qui a passé de 2,4 à 2,6,
n'avait subi aucune augmentation de
quotité depuis 1 969. A signaler encore
que, de 1 974 à 1978, aucune baisse de
la quotité communale n'a été enregis-
trée, tandis que six décisions de baisse

sont intervenues depuis la souveraine-
té jurassienne. D'ailleurs , lorsqu 'il y a
eu hausse, il faudrait encore examiner
si celle-ci était véritablement fondée,
ce qui n'était pas toujours le cas.

Enfin le rapport relève que la situa-
tion de l'année 1981, première année
d'une nouvelle période fiscale , devrait
être meilleure pour les communes que
celle de 1 980. 1 982 sera moins favora-
ble, mais 1983 à nouveau devrait ré-
server de bonnes surprises aux com-
munes.

PAS INEXTRICABLE

En résumé, il ressort du rapport remis
récemment aux députés et présenté à
la presse mercredi par le ministre Pierre
Boillat, que la situation des communes
jurassiennes n'est pas aussi inextrica-
ble que ça a été parfois dit et écrit. II
faudra d'ailleurs arrêter - et le prési-
dent du gouvernement l'a relevé l'autre
jour - d'effectuer constamment des
comparaisons avec le canton de Berne.
La plupart des données ne sont pas
comparables. En outre, la souveraineté,
qui permet aux Jurassiens d'infléchir le
destin de leur canton dans d'innom-
brables domaines, est favorable dans
nombre de secteurs où les incidences
ne peuvent être mesurées en gros sous.

BEVI

L'entrée en souveraineté n'est qu'une cause mineure

Le sursis pour de grosses bêtises
De notre rédaction biennoise :
Trois jeunes hommes compa-

raissaient hier devant le tribunal
de district de Bienne pour avoir
commis successivement une série
de vols d'usage, et pour avoir
agressé un passant. A. F., âgé de
21 ans , est condamné à 10 mois de
prison avec deux ans de sursis
pour brigandage ainsi que pour
deux vols dans un magasin et plu-
sieurs vols d' usage de véhicules.
Les deux autres prévenus, P. S. et
A. G., tous deux âgés de 20 ans,
sont condamnés respectivement à
15 et 30 jours de prison avec trois
ans de sursis, pour complicité.

Perturbé après avoir été « trimbalé »
d'une famille à l'autre , d' un home pour
jeunes enfants à un foyer pour appren-
tis , pour avoir été battu par son père et
refoulé par sa marâtre , A . F., 21 ans,
par besoin tour à tour d'évasion et
d'argent , avoue avoir « emprunté » des
véhicules par-ci , par-là , cela à deux
reprises en compagnie de deux co-
pains, également âgés d' une vingtaine
d'années. C'est le 8 février 1981 que
A . F., accompagné d'un copain du
foyer pour apprentis de Bollingen
(BE), se rend à Bienne en train , « his-
toire de faire un tour» , dit-il.

AGRESSION

Se trouvant dans une discothèque à
l'heure de la fermeture , les deux jeunes
gens s'aperçoivent qu'ils n'ont plus as-
sez d'argent pour retourner au foyer.

- II ne m'est pas venu à l' idée de

faire de I auto-stop, car je n avais ja-
mais utilisé ce moyen de locomotion
jusqu 'à présent , explique A. F.

Très vite, ils décident de « prendre »
l'argent à quelqu'un, pour payer le taxi
jusqu 'à Bollingen. C'est rue d'Argent , à
proximité du Palais des congrès, qu'ils
agressent un passant et le frappent à
plusieurs reprises à la nuque et au visa-
ge, pour finalement s'emparer du por-
te-monnaie de la victime. Les deux
agresseurs s'enfuient alors rapidement
avec un butin de 600 fr. en poche, et
vont prendre le taxi.

ACCIDENT DE LA ROUTE

Peu de temps après cette agression ,
A. F. vole la voiture de son patron en
compagnie de A. G., 19 ans et demi, et
P. W., 20 ans. également prévenus. En
moins de temps qu'il n'en faut pour le
dire, les trois larrons parcourent
2300 km à bord du véhicule que A. F.
restitue quelques jours plus tard. Pen-
dant la même période, A. F. commet
encore une série d'autres vols de véhi-
cules, un vélomoteur et plusieurs mo-
tocyclettes. C'est avec l'une d'entre el-
les qu'il eut un grave accident avec de
nombreuses blessures à la tète. II faut
dire encore qu'aucun des trois accusés
n'était en possession d'un permis de
conduire.

Quelque temps après. A . F. remet ça
à Berne et vole des marchandises à
deux reprises dans un magasin d'appa-
reils de radio et de télévision . Lors du
premier « casse », A. F. avoue avoir em-
porté des marchandises pour une va-

leur de 1 3.000 fr. ainsi que les 3000 fr.
qui se trouvaient dans la caisse. Lors
du second vol, toujours au détriment
du même commerce bernois, le butin
s'est monté à environ 2000 francs.

- La première fois avait si bien mar-
ché que j 'avais envie de recommencer ,
affirme l'accusé.

Tous ces délits ont été commis en
l'espace de quatre mois par le principal
accusé , qui laisse entendre que le mi-
lieu dans lequel il se trouvait au foyer
ne favorisait pas particulièrement une
bonne éducation.

NOUVELLE CHANCE

La défense , représentée par M0 Félix
Baumann, de Berne , qui proposait une
peine maximum de huit mois de prison
avec deux ans de sursis , a évoqué l'en-
fance malheureuse du prévenu ainsi
que la bonne volonté qu'il marque de-
puis une année dans son travail et son
comportement. Faits qui ont sans dou-
te influencé le juge Bernhard Staehli,
puisqu 'il a fixé une peine de 10 mois
d'emprisonnement avec deux ans de
sursis pour A. F., alors que les deux
autres jeunes gens se sont vu infliger
des peines allant de 1 5 à 30 jours de
prison avec un sursis de trois ans.

Le juge Bernhard Staehli souhaite
avec ces peines légères contribuer à
clore un chapitre riche en délits , afin de
donner aux trois jeunes gens une nou-
velle chance pour l'avenir , mais : « At-
tention toutefois à ne pas recommen-
cer ! », a-t- i l  laissé entendre.

Université populaire: stage de préparation
à la réinsertion professionnelle des femmes

De notre correspondant:
Un deuxième stage sera proposé pro-

chainement aux femmes qui désirent
l'aire le point sur leur réinsertion profes-
sionnelle. Il est organisé par un groupe
de femmes en collaboration avec l'Uni-
versité populaire jurassienne. Il aura
lieu du 2 novembre au 3 décembre, à
Delémont ou à Moutier, selon le domi-
cile des partici pantes.

Un premier stage avait eu lieu à
Moutier d'octobre à novembre 1981.
Comme celui qui est en voie d' organi-
sation , il voulait aider les femmes,
quelle que soit leur formation , à trou-
ver une place dans le monde du tra-
vail. ; ¦ v . ¦ '

,. . ' Lestage .annoncé accorde une im-
portance particulière à la réactivation

et à la revalorisation des aptitudes et
des compétences des partici pantes: ex-
pression orale , exercice de la mémoire.
Il apporte aussi une information sur le
circuit économi que, sur le marché de
l'emploi , sur les possibilités de forma-
tion. Il enseigne toutes les démarches
nécessaires à une demandeuse d'em-
ploi. En cas de besoin, il assure le
soutien psycholog ique et moral des
partici pantes.

Il ne s'agit donc pas d'un cours de
formation professionnelle. A l'issue du
stage, les partici pantes n 'auront pas
appris à exercer une profession , mais
elles auront fait le point avec précision
sur leur situation personnelle et sur lés
possibilités d'emploi qui s'offrent à el-
'?s\ - . "- ¦' .*,v, . .'*•#$

Méthodes d'une usine delémontaine
contestées : la direction répond

De notre correspondant :
Nous avons fait état dans notre

édition d'hier d' une intervention du
député PAB Marcel Koller, de Bour-
rignon, à propos de certaines mé-
thodes utilisées par la nouvelle usine
« ELU » de Delémont , et d'une pro-
curation donnée au syndicat FTMH
par des ouvriers de cette usine, pour
qu'il intervienne auprès de la direc-
tion.

Cette dernière, s'estimant lésée, a
fait paraître hier un communiqué
dans lequel elle rejette globalement
toutes les accusations lancées con-
tre elle. Elle affirme notamment
qu'étant membre depuis janvier
1982 de l'association patronale
ASM , elle applique à la lettre et dans
l' esprit la convention collective qui
est également si gnée par la FTMH.
Une commission d'entreprise est en
fonction ; elle a élaboré avec la di-
rection ses statuts et le règlement
intérieur ; elle a été élue par le per-
sonnel et est seule habilitée au dia-

logue avec la direction. Les problè-
mes de l' usine sont discutés et réso-
lus au cours de réunions périodiques
entre direction et commission d'en-
treprise ; l'accord entre ces deux
dernières instances est parfait. Le
président et le vice-président de la
commission d'entreprise sont syndi-
qués FTMH. II n'y a aucun conflit.
Les visiteurs peuvent constater le
bon climat qui règne, affirme la di-
rection.

L'Usine « ELU » emploie actuelle-
ment 110 personnes, et elle compte-
ra 140 personnes à la fin août. Elle a
23 sous-traitants dans le canton du
Jura et versera 5 millions de salaires
en 1982.

La direction déclare enfin avoir
horreur de la polémique et ne re-
chercher que des résultats positifs
pour garantir la sécurité d'emploi de
ses collaborateurs. Elle ne peut tenj r
compte de l'ingérendé de personnes
extérieures mal renseignées,.. „sa_£

(c) Depuis le début de l'année
1982, la caisse d'assurance-chô-
mage pour le Jura-Sud a été re-
groupée à Tavannes en un seul
office. Les communes, en parti-
culier celle de Moutier , ont été
dessaisies de l'administration de
telles caisses quand bien même
leurs administrations étaient
parfaitement rodées. Or, et c'est
le nouveau député autonomiste
Pierre-Alain Droz qui le relève
dans une question écrite qu'il a
déposée au Grand conseil , il
s'avère qu'à ce jour de nom-
breux travailleurs au chômage
depuis le 1er avril 1982 n'ont pas
encore touché d'indemnités de
la caisse centrale de Tavannes.
Celle-ci semble, selon M. Droz ,
faire preuve en la matière d'une
lenteur surprenante, voire inad-
missible. Cette situation ne va
pas sans créer de profonds sou-
cis financiers aux travailleurs
touchés par les mesures de chô-
mage. M. Droz demande au
Conseil exécutif de se prononcer
sur ce problème.

.......«.««a ŝSèS^:*- '̂'*'1 ' -/ -(r."pS-5Ç«f.' ' ' WBB

Les lenteurs de la
caisse de chômage

(p) Vers 12 h 30, hier , les sa-
peurs-pompiers de Court sont
intervenus à l' usine Meister, ate-
lier de trempe, à Court. Le feu a
pris naissance près d'une machi-
ne et le sinistre a été assez rapi-
dement circonscrit, les dégâts
s'élevant finalement à 3000
francs. Les causes de l'incendie
ne sont pas connues pour l'ins-
tant.

Incendie à Court

Récemment se déroulait à Saint-
Imier , l'assemblée régionale des sec-
tions de La Jurassienne, caisse-maladie
ayant son siège administratif à Corté-
bert. Cette réunion regroupait les sec-
tions de Saint-Imier , Sonvilier et Re-
nan. L'assemblée était présidée par
M. Frédéric Savoye, vice-président.
Après la partie statutaire, il appartenait
à M. S.-L. Jolidon, directeur, de présen-
ter le rapport annuel du Conseil d'admi-
nistration. « Malgré les difficultés con-
nues dans nos rég ions horlogères, de-
vait dire M. Jolidon, l'effectif de la cais-
se a augmenté de 650 membres de
1980 à 1981, pour se situer à 23.701
assurés au 31.12.81. Dans le secteur
des caisses-maladie , les dépenses ont
augmenté, entre 1966 et 1980, de plus
de 450%, c'est-à-dire de plus du dou-
ble de l'indice des prix à la consomma-
tion. Nous vivons donc une période dif-
ficile pour l'assurance-maladie et toutes
les caisses ont dû ou devront prendre
des mesures impopulaires afin d'équili-
brer leurs comptes. Les dépenses de la
Jurassienne se sont élevées à plus de
23.000.000 de fr. en 1981, et le budget
de 1982 prévoit un chiffre d'environ
25.000.000 de francs ».

Apres la partie administrative , le
D' Bogomil Chopov, de Courtelary, a
présenté à l'assemblée un sujet très in-
téressant et très captivant: l'hyperten-
sion artérielle. Par sa manière très sim-
ple d'aborder un problème complexe , le
D' Chopov a su captiver l'auditoire et à
la suite de sa brillante conférence, les
participants lui ont posé maintes ques-
tions, démontrant ainsi leur intérêt pour
le sujet présenté.

BELPRAHON

Subvention cantonale
Le gouvernement cantonal bernois a

approuvé lors de sa dernière séance
trois subventions cantonales pour des
projets de constructions routières, dont
74.000 fr. pour l'aménagement de la
route d'accès à Belprahon.

^£: Assemblée régionale
de la « Jurassienne »

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Réunis en assemblée générale ordinaire jeudi à Berne sous la
présidence de M. Peter Gross , les actionnaires de la Société suisse
pour l'industrie horlogère SA (SSIH) ont accepté à l' unanimité le
rapport et les comptes de l'exercice 1981/82 du holding, qui boucle
par une perte nette de 34,9 millions de fr., contre 142,4 millions pour
1980/81 . Celle-ci a été reportée à nouveau. Ils ont également approu-
vé une modification des statuts portant sur le transfert du siège
social de la société de Genève à Bienne. Les dirigeants de la SSIH ont
justifié cette décision par la concentration des forces du groupe à
Bienne dans le cadre de sa restructuration.

Comme lors de la présentation des résultats à la presse, le 25 mai
dernier , M. Gross a insisté sur le contexte dans lequel s 'inscrivent
les mesures d'assainissement en cours. Le chemin est long, mais les
résultats obtenus durant les premiers mois de 1982 permettent de
constater qu 'un premier pas a été franchi dans la bonne direction.
« La situation de l'économie mondiale, l'inflation et les taux d'inté-
rêt constituent des nouveaux obstacles tout aussi gênants que la
concurrence ». (ATS)

Recrudescence du vandalisme
De notre correspondant :
On s'interroge sur les raisons qui ont

conduit un ou plusieurs individus à
saccager , fracasser les installations de
la station d'incinération, la nuit de mer-
credi à jeudi dernier , ainsi qu'à commet-
tre des actes de vandalisme une semai-
ne plus tôt à la piscine communale de
Moutier.

Hier, au cours de la conférence heb-
domadaire de la Municipalité,
M. Fleury, chancelier , a annoncé qu'on
constatait une recrudescence des actes
de vandalisme à Moutier. Ainsi la se-
maine dernière, durant la nuit du 3 au
4j uin, un ou plusieurs individus ont
démonté le plongeoir de la piscine et
l'ont jeté dans le bassin, comme l'aspi-
rateur qui sert à nettoyer le bassin, ainsi
que des socles en ciment et des chaises
de la buvette. Les dégâts ici se montent
à 1500 francs.

La même nuit, près de l'école primai-
re de la poste, un support à bicyclettes
ainsi qu'un conteneur ont été balancés
dans la Birse. Le conteneur a été retrou-
vé beaucoup plus bas, près des entre-
pôts de la STUAG.

La nuit de mercredi à hier jeudi, c'est
à la station d'incinération que des van-

dales ont sévi. Ils ont pénétré dans le
bâtiment par effraction , ont fracassé
une baie vitrée , une horloge, la radio du
surveillant et ont arraché une armoire
des installations électriques. Ici les dé-
gâts se montent à 1200 francs. La Mu-
nicipalité a porté plainte contre ces ac-
tes. La police, dit-on, est sur une piste
sérieuse.

IVE

Bévilard soutient les résolutions du 1er mai
De notre correspondant:
Après examen de la situation éco-

nomique et considérant que le Jura-
Sud est particulièrement touché par
les fermetures d'entreprises, les licen-
ciements et le chômage partiel, le
Conseil municipal de Bévilard décla-
ré appuyer la résolution adoptée par
les participants aux manifestations
du 1er mai de Malleray, Moutier,
Saint-Imier et Tramelan. Cette résolu-
tion demandait des mesures immé-
diates de la part des autorités supé-

., -.¦¦•..-w.w-j '¦ . i •¦¦.,- «,

rieures en faveur de ces régions éco-
nomiquement défavorisées , mesures
tenant avant tout à la création de
nouveaux emplois. Elle demandait
également la réintroduction immédia-
te de l'ordonnance prolongeant la
durée de l'indemnisation allouée par
l'assurance-chômage en cas de chô-
mage partiel , ainsi que l'augmenta-
tion du nombre d'indemnités annuel-
les aux chômeurs complets.

IVE

(c) Le Conseil munici pal de
Moutier, qui est en discussion
avec la Société générale d'afficha-
ge' pour le renouvellement de la
convention , a pris une décision de
princi pe assez insolite. II ne sera
plus autorisé à Moutier d'apposer
des affiches en faveur des tabacs
et des alcools. Cela peut avoir , dit
le Conseil, une influence défavora-
ble sur les enfants. On se souvient
qu'une intervention avait été faite
dans ce sens au Conseil de ville par
un membre du PSA.

Affichage public : plus
d'alcool ni de tabac

Un groupe de journalistes spécialisés
d'Allemagne fédérale, d'Autriche et de
Suisse vient de passer une journée dans
la fabrique Mido à Bienne, une filiale du
groupe GWC.

En plus d'une visite approfondie des
installations, les représentants de la pres-
se horlogère ont été informés en détail sur
la politique de l'entreprise, en particulier
dans les domaines du marketing et de la
vente.

Les visiteurs ont pu se convaincre du
haut degré de technolobie et de qualité
utilisé pour la production et ont égale-
ment eu l'occasion de s'entretenir lon-
guement avec les dirigeants de l'entrepri-
se. (Co.mm.)

La presse spécialisée
en visite chez Mido

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20h 15 , Klasseneefliister ;

17h45 , Looks and smiles ; 221.30 , Das
Haus der lebenden Toten.

Capitole : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Die Kil-
ler-Kralle.

Elite : permanent dès 14h30, Zeit Fur
Liebe.

Lido I :  15h , 18h , 20H 15 et 22h30 Les
sous-doués en vacances.

Lido H :  15 h, 18 h, et 20 h 30, Chariots of
Firc.

Métro : I9H 50 , Dschungel Dango et Ein
Collège drcht durch.

Palace : 14h30 , 16 h 30, 18h30 et 20 h 30,
Night Crossing.

Rex : 15h et 201.15 , Reds.
Studio : permanent dès 14h30 , Komm

spiel mit mit; 22h30 Ursula , la Danoi-
se.

EXPOSITIONS
Galerie Kuepfcr: Nidau;  rétrospective ,

12 artistes , 16 h-19 h.
Galerie UBS : Marco Burki , photogra-

phie londonienne. (Dernier jour).
Galerie Michel : Jlana Shafir et Diego

Smaniotto, 15 h - 18 h.
La Boîte à images : Lisa Ebright , photo-

graphies , 1 5 n - 18 h.
Société des Beaux-Arts : Edouard Bou-

bat , parcours sensibles , 16 h - 18 h ,
20h - 21h30.

Galerie Cartier : Jean-Pierre Devaud , cé-
rami que, 15 h - 18 h 30.

Ecole professionnelle : exposition Gustav
Mahler.

SPORT
Course à pied : Stade de glace , départ :

22 h , 100 km de Bienne.
THÉÂTRE , CONCERTS
Ancienne Couronne : Soirée de chant

avec Jean-Pierre Gerber (basse) et
Thomas Kuster (piano).

Ecole professionnelle : 20h 15, concert
des orchestres des conservatoires de
Berne et Zurich , direction : M. Venza-
go. œuvres de Bruckner , Mahler.

DIVERS
Parti socialiste ouvrier : 20h . conférence

d'Alain Kr i \ ine , membre de la LCR:
« Une année de gouvernement Mitter-
rand - Mauroy en France : quel chan-
gement pour les salariés?»

Pharmacie de service : Hilfiker , place de
la Gare 10, 23 1123.

CARNET DU JOUR
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^̂ ^^^^M ^̂ m m̂

Entreprise Petits commerçants
Faites réviser vos machines â écrire et à calculer
pendant vos vacances.
Service soigné, _ domicile.
Conditions avantageuses.
Tél. (038) 63 34 90. 70247110

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à

. notre bureau de ré- _j

^
W ception, 4, rue A
£& Saint -Maur ice , ou Amt
M, d'inscrire votre an- Ék

£ nonce au dos du ^B^m coupon d'un bulle- ^H
Im tin de versement ^^"W postal. Ces annon- 

^" ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de semble-
blés objets.

I de 17 à 19 heures |

' r T v M T m
I de 21 à 8 heures I
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69417-110

I Meubles d'occasion 1
I à vendre |
H Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,

parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis,
H tours de lits, etc.

: Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près gare CFF Boudry).
¦ i Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j ,
H Samedi ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi
H matin.

I Automobilistes !
i Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
î Grande place de parc.

HB 65507-110
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Liquidation partielle
i autorisée dès le 29 mai 1982.

Brocante chez Yannou et Couli
i Grand'Rue 38, 2035 Corcelles.

Tél. 31 28 44.
! Mobilier, tables, chaises, armoires ,
! lits, bibelots divers, vaisselle, tapis,
J vélos, etc.
\ Ouvert tous les jours de 9
! à 18 h 30. 70663-110

Propriétaires
pour vos
transformations,
restaurations
d'immeubles ou
logements. Travaux
tous genres.
Tél. 36 12 69.

67998 110

CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉNONCIATION DE L'EMPRUNT
5 % % RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL 1971/86
de Fr. 25.000.000.-

Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des conditions de l'emprunt, le Canton
de Neuchâtel dénonce, de manière anticipée, au

20 SEPTEMBRE 1982
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et coupons non encore échus aux
guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel et de ses succursales et
agences, ainsi qu'aux caisses des établissements et banquiers faisant partie de l'Union des
Banques Cantonales Suisses ou du Consortium d'Emission de Banques Suisses.

Au nom du
Département des Finances de la République et Canton de Neuchâtel

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
69581-110

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



La centrale de Beznau en question
ZURICH (ATS). - Par six fois

déjà, des fuites se sont produites
dans les tuyaux du circuit pri-
maire de la centrale nucléaire de
Beznau, laissant échapper de
l'eau radioactive dans le circuit
secondaire. Ces révélations
fournies jeudi par M. Kurt
P. Kuffer , directeur de la centra-
le nucléaire, sont une réponse à
divers articles de journaux qui
tendent à faire croire au public
que de telles fuites constituent
un danger pour la population.

Selon les renseignements de
M. Kuffer, plusieurs des tuyaux
conduisant la vapeur du réacteur
au circuit de refroidissement
peuvent être poreux, voire
même rompus, sans que les

prescriptions de sécurité con-
cernant les centrales nucléaires
ne soient enfreintes. « II est vrai ,
a-t-il reconnu, que dans les pre-
miers temps de l'exploitation de
la centrale, ces problèmes sont
survenus une demi-douzaine de
fois ». Dans de tels cas cepen-
dant, l'exploitation est suspen-
due. La production de chaleur
est stoppée, les circuits de re-
froidissement sont fermés, la
pression y est équilibrée. Enfin
le circuit primaire est vidé avant
que les réparations puissent être
entreprises. De telles interrup-
tions durent environ une semai-
ne.

Pour éviter ces interruptions,
diverses précautions sont prises.
Grâce à certaines méthodes, il
est possible de repérer les en-
droits où des fissures apparais-
sent. Une fois localisées, ces
brèches sont réparées. C'est sur
ce point , la mesure de l'érosion
des tuyaux , que divers journaux
et magazines s'en sont pris à la
centrale nucléaire sur la base
d' une lettre adressée par l'Asso-
ciation suisse de contrôle des
installations sous pression
(ASCP) à la compagnie d'électri-
cité du Nord-est de la Suisse
(NOK). Dans cette lettre l'ASCP
après des vérifications, repro-

cherait à la NOK d avoir manqué
de précision lors des derniers
examens. II est à relever que
l'ASCP était mandatée par la
Confédération pour effectuer
ces contrôles.

Cependant , selon les normes
internationales, les fissures d'un
tuyau peuvent atteindre la moi-
tié de l'épaisseur de ce tuyau
avant que des réparations de-
viennent obligatoires. Si ces
normes sont claires, la querelle
intervient au sujet des toléran-
ces acceptables. Pour l'ASCP
dans le futur aucune tolérance
inférieure à plus ou moins 20%
ne sera acceptée. Ainsi que l'a
expliqué M. Peter Krebs, chef du
Département nucléaire de
l'ASCP à l'ATS, l'Association a
mis la NOK en demeure de pren-
dre position sur ces problèmes,
qui sont sujet à caution.
M. Krebs a également affirmé
que ces tolérances ne représen-
taient aucun danger pour la sé-
curité des installations nucléai-
res, car même en cas de fissure,
la quantité d'eau qui s'échappe
du circuit primaire est trop fai-
ble pour que l'environnement
soit contaminé.

Déchets radioactifs :
un seul et unique dépôt

BERNE (ATS). - La CEDRA, Société coopérative pour l'entre-
posage de déchets radioactifs, va poursuivre ses travaux en vue
de découvrir , en Suisse, un site susceptible d'accueillir un dépôt
de déchets faiblement et moyennement radioactifs, même si elle
mènera l'essentiel de ces travaux « en chambre ». C'est ce qu'in-
dique un communiqué de la société publié jeudi.

En effet , indique la CEDRA, les études en vue de découvrir ce
site seront menées essentiellement sur la base de documents
cartographiques et ce n'est « que de manière isolée que ces
recherches se compléteront d'inspections locales ». Le but des
travaux est de ramener le nombre des lieux d'implantation possi-
ble à quelques-uns. La CEDRA demandera ensuite pour les sites
choisis un consentement pour des « forages d'essais ou des
galeries de sondage ». Finalement, explique Ta CEDRA , un seul et
unique dépôt est prévu, dont la construction pourrait commen-
cer - du moins l' espère-t-elle - en 1990.

Oerlikon-Buhrle va
supprimer 300 emplois

ZURICH (ATS). - La détériora-
tion du marché, principalement
dans le secteur de l' armement , a
incité la société Oerlikon-Buhrle
à revoir son effectif. Comme elle
l'a, en effet , annoncé jeudi dans
un communiqué, quelque 300
emplois seront supprimés au
cours des prochains mois. Cette
mesure touchera avant tout les
emplois dans le secteur de l'ar-
mement et dans le secteur admi-
nistratif.

La société ne peut encore se
prononcer sur le nombre exact
de licenciements. Elle s'efforce-
ra de procéder tout d'abord à
des mises à la retraite anticipée,
de même que de garder les colla-
borateurs âgés de plus de 55 ans,
ayant travaillé cinq ans et plus
dans la société. Au cours des
deux dernières années, la socié-
té avait déjà réduit son effectif
de 300 personnes en renonçant à
remplacer les départs.

La société Oerlikon-Buhrle
avait enregistré de mauvais ré-
sultats en 1980, résultats qui se
sont encore aggravés en 1981 . La
marche des affaires de l' exercice
en cours montre d'ores et déjà
que la situation ne devrait pas
s'améliorer en 1982. Les chiffres
d'affaires budgétisés et les ob-

jectifs en matière de revenus
n'ont pas encore pu être at-
teints. Les perspectives sont
aussi peu favorables pour le sec-
teur des machines Cju 'elles le
sont pour le secteur clé de l'ar-
mement. Ainsi, dans le secteur
des machines, pratiquement au-
cune commande nouvelle n'est
entrée depuis l'automne, ce qui
se traduit par une utilisation de
la capacité de production rédui-
te de moitié.

LA SUISSE EN BREF...

ZURICH. — Une recherche de l 'Insti-
tut de médecine sociale et préventive indi-
que qu 'en un an , soit de février 7S à
janvier 79, on a recensé dans le canton
368 cas de salmonellose sur des personnes
revenant d' un voyage au Moyen-Orient
ou en Afrique. K) personnes étaient no-
tamment atteintes de typhus.

KÔNIZ (BE). — Conduite par un sep-
tuagénaire , une voiture de tourisme est
entrée en collision avec un poids lourd
alors qu 'elle débouchait sur la route prin-
cipale. Grièvement blessé, le conducteur
de la voiture est mort au cours de son
transfert à l'hôp ital.

Quelques conseils pour enrayer
la progression des accidents

AUTO SERVICE

BERNE (ATS). - Dans le seul mois de juin , 55 personnes ont
perdu la vie dans des accidents de la circulation. Inquiets par
l' ampleur de ce chiffre, le Bureau de prévention des accidents
(BPA) constate que les excès de vitesse sont la cause la plus
fréquente des accidents de la route. Le BPA déplore par ailleurs
« une augmentation inquiétante de l' agressivité et du stress des
automobilistes ».

Le BPA rappelle à tous les conducteurs qu'un écoulement du
trafic régulier et fluide - soit sans rouler à vive allure ni trop
lentement - contribue pour une large part à accroître la sécurité.
Alors que les excès de vitesse sont fréquemment la cause primor-
diale d' un accident, flâner en conduisant peut conduire indirecte-
ment à des collisions lourdes de conséquences, parce que cela
incite d'autres usagers à conduire de façon agressive et à dépasser
dangereusement. De même que les limites de vitesse doivent abso-
lument être respectées, selon les termes de la loi , personne ne doit
rouler trop lentement, au risque d' entraver un écoulement régulier
du trafic. Mais si , pour une raison quelconque, on doit réduire son
allure, il faut en principe se tenir sur le côté droit de la route.

En conclusion, le BPA rend attentif tous les conducteurs que ni
les excès de vitesse, ni la flânerie, mais au contraire une manière de
conduire réfléchie et adaptée aux circonstances mène le plus rapi-
dement et le plus sûrement au but.

Indice de l'emploi Manpower :
recul en diminution

FINANCES

GENEVE (ATS). - L'indice de
l' emp loi calculé par le service de docu-
mentation de Manpower a reculé en
mai 1982 dans huit  des régions prises
en considération en Suisse, toutefois
ce recul a été moins marqué que les
mois précédents. Cette tendance à la
diminution de la surface consacrée
dans les quotidiens aux offres d'em-
ploi , sensible au cours des premiers
mois de l'année, s'est ralentie et a
même disparu dans certaines régions.
C'est ainsi , indi que Manpower , que
l'indice est resté inchang é dans le can-
ton de Vaud et à Berne, à respective-
ment 47 et 53 points. Dans ces deux
régions , l'indice avait reculé de
5points le mois précédent. A Zurich et
à Bâle , où il avait stagné les deux mois
précédents , l'indice s'est affaibli d' un
point , passant respectivement à 66 et
35points. A Lucerne et Schaffhouse ,
après avoir reculé le mois précèdent de
5 et de 3 points , il s'est stabilisé à 49 et
39 points. Une diminution supérieure

a la moyenne a ete enregistrée a Genè-
ve et Saint-Gall , soit de 3 points, con-
tre 4 points le mois précédent à Genè-
ve et 5 points à Saint-Gall.

Dans les régions où la demande
d'emp lois se situe à un niveau bas, le
taux de chômage s'avère élevé compa-
ré à la moyenne helvéti que , constate
Manpower. Bâle annonce , avec
35 points , l'indice de l'emp loi le p lus
bas et compte une proportion do
9chômcurs pour 1000 personnes occu-
pées. A Zurich , où l'indice de l' emploi
est le plus élevé , la proportion est de
2chômcurs pour 1000 personnes occu-
pées. Le nord-ouest de la Suisse est un
des points forts du chômage en Suisse
en raison de la crise horlog ère et du
faible besoin de personnel de l' indus-
trie chimique , dont la position est do-
minante. Ainsi , souligne Manpower ,
dans les cantons de Bâle-Ville, Bâle-
Campagne , de Soleure et du Jura , on
compte 3chômeurs pour 1000 person-
nes occupées.

ROMANDIE

La Fête-Dieu en Valais
SION, (ATS). — C'est par un

temps lourd et chaud que se sont
déroulées jeudi en Valais les festivi-
tés religieuses de la Fête-Dieu. A
l'aube déjà, le canon a tonné à Sion
annonçant à la ronde la grande fête
de l'eucharistie. Dans toutes les pa-
roisses du Valais se sont déroulées
dans la matinée les traditionnelles
processions. A Sion, la messe fut
célébrée sur la place de la cathédra-
le où la foule s'était massée sous les
arbres aux ombres bienvenues.

La Fête-Dieu, fête chômée dans
tout le Valais, demeure l'une des
manifestations les plus vivantes de
la foi populaire. Dans certaines lo-
calités comme Savièse, Hérémence,
Kippel, la manifestation se déroule
depuis des siècles avec un certain
faste , attirant ainsi chaque année
des milliers de touristes dans plu-
sieurs vallées.

Dans la plupart des villages valai-
sans, les autorités communales por-
tent le dais qui abrite le saint-sacre-
ment. Les diverses sociétés locales,
fanfares , chœurs, associations di-
verses participent à la procession
qui traverse la localité décorée, les
fidèles s'arrêtant pour prier aux di-
vers reposoirs construits en divers
lieux.

M. Jean Broillet
au conseil d'administration
de la Tribune de Genève

GENÈVE , (ATS). — Dans un com-
muniqué publié jeudi , l'assemblée gé-
nérale de la société de la « Tribune de
Genève » annonce qu'elle a élu M.
Jean Broillet au conseil d'administra-
tion. Agé de 56 ans, M. Broillet a été,
dès 1959, successivement président
du conseil munici pal de Genève , du
parti libéral et du Grand conseil gene-
vois. II est depuis 1981 président du
comité central de la SSR.

Tessin

PREGASSONA (Tl), (ATS). — La société tessinoise lanus
S.A., Pregassona, spécialisée dans le décolletage et la
fabrication de pointes pour stylos à bille, fermera ses
portes fin juin. Cette mesure, qui met un terme à une
longue période de crise, se soldera par la perte de 120 em-
plois.

Fondée en 1958, la société lanus S.A. compte deux ate-
liers , l'un sis à Pregassona, l'autre à Cadempino. C'est en
juin 1980 déjà qu'elle avait été contrainte de demander un
sursis concordataire. Au début de l'année, la procédure
concordataire semblait apporter quelque solution aux dif-
ficultés de l' entreprise. Toutefois, une nouvelle détériora-
tion de la situation commerciale a anéanti les efforts con-
sentis et rendu, du même coup, la fermeture inévitable.

II y a quelques semaines, les syndicats avaient repoussé
les propositions des créanciers visant , soit à réduire les
salaires dans des proportions variant entre 5 et 20%, soit
à licencier la totalité du personnel pour fin juin. En pério-
de de prospérité, la société avait compté jusqu'à 300 colla-
borateurs.

BERNE, (ATS) - Par 126 voix
sans opposition, le Conseil na-
tional a accepté jeudi matin de
prolonger de deux ans la validité
de l'arrêté fédéral sur l' acquisi-
tion d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger.
Cet arrêté est prorogé tel quel;
une proposition demandant une
réduction des contingents a en
effet été repoussée, par 83 voix
contre 54. Cette prolongation
permettra aux Chambres fédéra-
les d'achever la mise au point de
la loi sur l'acquisition d'immeu-
bles par des étrangers.

Au nom de la commission, M.
Marc-André Houmard (rad/BE)
a expliqué l'enjeu de cette pro-
rogation. Normalement, une loi
fédérale aurait dû prendre le re-
lais de l'arrêté fédéral dès le dé-
but de 1983. La mise au point de
cette loi a été retardée, en raison
de la complexité du sujet et aus-

si parce que le projet de loi ser-
vira de contre-projet indirect à
une initiative populaire : celle de
l'Action Nationale instituée
« contre le bradage du sol natio-
nal ». Pour éviter un « trou légis-
latif » dans l'intervalle, l' arrêté
doit donc être prolongé.

Tous les groupes et toutes les
interventions personnelles n'ont
pas contesté la nécessité de cet-
te prolongation. Deux tendances
se sont par contre fait jour sur la
question de la modification ou
non de l' arrêté. Les partis bour-
geois étaient pour une prolonga-
tion de l' arrêté sous la forme ac-
tuelle. Le groupe socialiste et ce-
lui du PDT/PSA/POCH se sont
prononcés en faveur d'une mo-
dification, proposée d'ailleurs
par une minorité de la commis-
sion. C'est M. Anton Muheim
(soc/LU) qui a présenté cette

idée. Selon lui , I arrête ne rem-
plit que partiellement son rôle
car les contingents sont trop gé-
néreusement fixés. II proposait
par conséquent d'inscrire dans
j' arrête une réduction du contin-
gent : celui-ci n'aurait pu être
supérieur aux deux tiers de la
moyenne des contingents des
trois dernières années.

Cette proposition a été notam-
ment battue en brèche par MM.
Pierre de Chastonay (pdc/VS) et
Jean-Paul Delamuraz (rad/VD),
qui ont estimé qu'il était inutile
de compliquer encore plus l'ar-
rêté. Le Conseiller fédéral Kurt
Furgler a également exprimé son
opposition tout en promettant
que le Conseil fédéral tiendrait
compte des remarques de plu-
sieurs députés lors de la fixation
des contingents pour l'année
1983.

National : deux ans de
plus pour la « Lex Furgler »

BERNE (ATS). - L'indice de l'em-
ploi dans l'économie suisse a baissé
de 1,2 pour cent au 1°' trimestre de
1 982, passant de 100,8 à 99,6 points
sur la base de 100 en 1975. Le flé-
chissement de l'emploi déjà constaté

au 4mo trimestre de 1981 s'est ainsi
poursuivi au début de l'année en
cours. Le nombre des hommes occu-
pés a diminué de 30.100 (-1 ,5%) et
celui des femmes de 5900 (-0,4%)
pour s'établir respectivement à

1.721 .600 et 803.500, indiquait jeudi
un communiqué de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Par rapport au 1 "' trimestre de l'an
passé, l'indice de l'emploi a par con-
tre augmenté de 1,5% (32.500 per-
sonnes). Toutefois, l'évolution de
l'indice a été quelque peu faussée par
le fait que la date de l'enquête dans le
secteur de la construction a été dé-
placée de fin février à fin mars. Ce
changement explique que l'indice ait
progressé en un an de 16,1 % dans ce
secteur , alors qu'il a diminué de 1,5%
dans l'industrie et l'artisanat , et qu'il
a encore augmenté de 1,6 pour cent
dans le secteur des services. D'une
année à l'autre, la baisse de l'emploi a
atteint 6,3 pour cent dans l'industrie
horlogère (3,2% en un trimestre).

Le jugement porté par les entrepre-
neurs sur le degré d'occupation dans
l'économie a de nouveau été nette-
ment moins bon qu'au trimestre pré-
cédent: l'indice appréciatif de la si-
tuation (150 = bon, 100 = satisfai-
sant, 50 = mauvais) s'est replié glo-
balement de 1 27 à 1 22 du 4™ trimes-
tre 1981 au 1er trimestre 1982. Cet
indice est tombé de 120 à 113 dans
le secteur secondaire (industrie et
construction), et de 132 à 131 dans
celui des services.

Les perspectives d'emploi pour le
2mo trimestre étaient également ju-
gées moins favorables qu'à la fin de
l'an dernier: l'indice de l'an dernier:
l'indice appréciatif de ces perspecti-
ves a baissé de 121 à 117 dans l'en-
semble de l'économie, de 112 à 107
dans le secteur secondaire, et de 129
à 126 dans celui des services.

BERNE, (ATS). — Le départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP) édictera cet été
les mesures d'allégement néces-
saires dans le domaine de l'assu-
rance-chômage afin de venir en
aide aux travailleurs touchés par
la récession dans les régions hor-
logères.

Ces mesures prendront effet
probablement au 1or juillet. C'est
ce que répond mercredi le
Conseil fédéral à une interpella-
tion du conseiller national Jean-
Claude Crevoisier ( PSA/BE) qui
se demandait si le gouvernement
allait encore attendre longtemps
avant de prendre les mesures
énergiques de sauvegarde
qu'impose la situation de l'hor-

logerie et la métallurgie. II eût
été inutile, souligne le Conseil
fédéral , de prendre des mesures
plus tôt , car elles n'auraient
exercé absolument aucun effet.
En outre, elles auraient créé
l'impression que les autorités
font preuve de pessimisme en ce
qui concerne la durée de la ré-
cession. Mais aujourd'hui, ajou-
te le Conseil fédéral , il faut ad-
mettre que le chômage régional
prononcé, surtout partiel , per-
sistera au-delà du premier se-
mestre, avant tout dans les ré-
gions horlogères.

Le Conseil fédéral est enfin
d' avis que l'on ne peut pas dire
que la Confédération ait d'ores

et déjà sacrifié l'horlogerie et la
métallurgie jurassienne. II ap-
partient d'abord à l'économie el-
ie-même de trouver sa structure
optimale, en tenant compte de
l'évolution des marchés. Les
pouvoirs publics ne peuvent in-
tervenir qu'à titre subsidiaire, en
soutenant par exemple la re-
cherche et la diversification.
Parmi les mesures que peut
prendre la Confédération, il faut
citer celles prévues par l'arrêté
fédéral de 1978, instituant une
aide financière en faveur des ré-
gions dont l'économie est mena-
cée, ainsi que les programmes
d'impulsion en faveur de l'horlo-
gerie.

BERNE , (ATS) - La commission
du Conseil des Etats chargée
d'examiner la nouvelle loi sur l'as-
surance-chômage proposera la se-
maine prochaine au plénum de se
rallier aux décisions du Conseil na-
tional sur les cinq points de diver-
gence qui subsistent entre les deux
Chambres, a annoncé jeudi son
président Cari Miville (soc/BS).
Elle s'est notamment prononcée
pour des réductions successives de
l'indemnité journalière de 5 pour-
cent (le Conseil des Etats avait
d'abord opté pour 10 %) après 85
et 170 jours de chômage. La com-
mission a aussi accepté que le délai
d'attente d'une semaine imposé
aux chômeurs malades tombe en
cas de maternité, d'hospitalisation
ou d'accident.

D'autre part, la commission a ap-
prouvé à l'unanimité le projet du
Conseil fédéral d'augmenter au dé-
but de 1983 le gain maximum as-
surable au titre des assurances-ac-
cidents et chômage : ce montant
devrait passer de 46.800 francs par
an aujourd'hui à près de 70.000
francs. Les chômeurs assurés pour-
ront en outre à nouveau percevoir
des indemnités journalières lors-
qu'ils ont un droit au salaire envers
un employeur insolvable. Cette
dernière modification du droit ac-
tuel entrera en vigueur dès son
adoption.

Assurance-chômage :
vers l'élimination

des dernières
divergences

BERNE (ATS). — Dans un com-
muniqué publié jeudi, Radio suisse
internationale (RSI) indique auy Hel-
vètes qui se rendent en vacances à
l'étranger qu'ils peuvent rester en
contact avec la Suisse en écoutant
les émissions qu'elle diffuse dans le
monde entier. Les programmes sont
diffusés 24 heures sur 24.

Les longueurs d'ondes courtes sur
lesquelles il est possible de capter les
émissions de RSI sont :

En Europe, sur 3,985, 6,165 et
9,535 Mégahertz et en continu de
7 heures à minuit 45.

Pour l'outre-mer et selon les ré-
gions, sur 49, 31, 25, 19, 16, 13 et
.11 mètres.

¦• .-Concernant la qualité de réception,
elle est bonne en Europe mais notoi-
rement plus difficile outre-mer et no-
tamment en Extrême-Orient et en
Australie. Les émissions sont diffu-
sées dans les 3 langues nationales.

En outre, à l'intention des touristes
séjournant en Europe et dans les ré-
gions limitrophes, RSI transmet les
messages personnels urgents.

Radio suisse internationale :
des Suisses

parlent aux Suisses

Pour mettre de l'ordre dans
l'administration cantonale

BELLINZONE, (ATS). — Le canton du Tessin a décidé
de faire de l'ordre dans son administration. II s'est ainsi
adressé à une entreprise privée pour tenter de remettre à
flot le bateau qui a dû supporter de grosses tempêtes ces
derniers temps.

Les finances du canton du Tessin sont malades. Un
seul chiffre montre clairement la situation : le budget
cantonal 1982 approuvé en mai dernier par le Grand
conseil prévoit un « autofinancement négatif » de 7,5 mil-
lions de francs. Ceci signifie que le canton doit emprunter
plus de 7 millions de francs uniquement pour payer les
intérêts de ses dettes. Le Conseil d'Etat a donc décidé de
serrer la ceinture. Parmi les nombreuses mesures d'écono-
mie préconisées fi gure aussi la réorganisation de l' admi-
nistration. Cette dernière, au cours des années du boom
économique, a gonflé anormalement, devenant ainsi un
poids trop lourd pour un canton qui est en train de redé-
couvrir ses limites. Le Conseil d'Etat tessinois s'est de ce
fait adressé à une maison privée zuricoise spécialisée dans
la réorganisation et l' assainissement des entreprises, afin
de trouver une solution à son grave problème.

Un premier contact entre les spécialistes zuricois, qui
pour la première fois s'intéressent aux problèmes d' une
administration publique, et le responsable tessinois a eu
lieu mardi à Bellinzone. L'entreprise a été spécialement
chargée de faire le point de la situation vérifiant tout
spécialement l' effectif du personnel , la classification des
fonctions, et le fonctionnement spécifique de toute l' ad-
ministration. Elle devra proposer dans les plus brefs délais
un plan de réorganisation qui pourrait comporter une im-
portante réduction du personnel.
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TERRAIN DU MALEVAUX

AUVERNIER
DIMANCHE 13 JUIN 1982

««O 3E T0URN0I O^
^i JUNIORS E XS%

J&<|p DÈS 9 HEURES ĴjjL

Avec la participation de : Auvernier , Etoile Bienne
Béroche,Châtelard, St Imier, Etoile Sporting,Xamax

Corcelles, Cornaux , Bôle ,Vallorbe ,Young-Boys, Servette

Avertissements
RUCHAT Alain , Lausanne int. B1, réel. ; ROHRER J.-Marc . NE Xamax int. Bl .

réel. 26.5 ; CATTIN J.-Pierre. Les Bois J.B., antisp. ; HOHERMUTH J.-Marc , Les
Bois J .B„ antisp ; ISCHER Daniel . Pal Fnul II. réel. 27.5 ; ARENA Aledo. Gorgier I.
antisp. 5.6 ; CHIFFI Salvatore Cressier Ib, jeu dur ; SARELLA Antonio, Coffrane I.
antisp. ; BAHIA Charles, Helvétia II. réel. ; SERMET Nicolas. Corcelles II, réel. ;
PERSONNENI Claudio, Audax I, antisp. ; LIEGEOIS Daniel , Hauterive II, réel. ;
LUTHI P.-Alain , Fleurier II, réel. ; BOURQUIN Jacques. Chx-de-Fds III, réel. ;
MORET Edouard , Blue-Star II, réel. ; ROGNON P.-André, Floria III. réel. ; VUILLE-
MIN J.-Pierre , Floria-vét., jeu dur; HUGUENIN Laurent , Pts-de-Martel II, antisp.
réc ; GUYE J.-Pierre. Helvétia II, antisp, réc. ; BERETTA Alain, Cornaux II, réel,
réc. ; FIORESE Danilo. Pal-Friul II, réel, réc. ; BONFIGLI Massimo, Audax I. réel,
réc. ; BRANTSCHEN Pascal , Hauterive II, réel. réc.

1 match officiel de suspension
MONNIER Raymond, Au vernier II, antisp. 4 av. ; DUBOIS P. -Yves. Châtelard I,

antisp. 4 av. ; SAHLI Pierre, Pts-de-Martel I. jeu dur, 3 av. ; PELLATON Didier , Les
Brenets II, réel. 3 av. ; CAPELLARI Mario, Travers I, jeu dur . 5 av.

4 matches officiels de suspension
MARUTIER Denis, Les Bois j.B., antisp. grave env. l'arb. ap. le match

Amende Fr. 100.—
FC Pal Friul, attitude antisp. de dirigeants pendant le match du 27.5.

Modification de résultat
Jun. D Châtelard - St-Blaise 3-0 modifié en 0-3 en faveur du FC St-Blaise ,

(forfait) joueur non qualifié.

Finale de promotion en 1ro ligue
Sa 12 juin 1982 - 16 h à Fribourg, stade de la Motta
Central I - Bôle I

Match de barage en 3mo ligue
Ve 11 juin 1982 (nouvelle date) 20 h à Boudry
Audax I - Ticino I, désignation d'un éventuel promu supplémentaire en U""' ligue,

en cas de promotion du FC Bôle.
Di 13 juin 1982 à 10 h à Colombier
Le Landeron I - Auvernier I, en cas de promotion du FC Bôle, match de barrage

entre les deux av.-derniers de chaque groupe, afin de maintenir 12 équipes par
groupe en lllL'.

Finales Juniors
Ve 11.6.82 - 1 8 h 30 - Boudry, finale jun . D
Boudry - Colombier.
Sa 12.6.1982 - 16 h au Landeron, finale jun. C
Etoile - Colombier.
Sa 12.6.1982 - 18 h 15 au Landeron, finale jun. B
Boudry - Comète.
Vendredi 11.6.1982 à Boudry - 18 h 30. Finale jun. D Boudry - Colombier.
20 h match appui Audax I - Ticino I.
Samedi 12.6.1982 au Landeron 16 h. Finale jun. C. Etoile - Colombier.
18 h 15 Finale jun. B, Boudry - Comète.
Dimanche 13.6.1982 à Colombier - 1 0 h, match appui, Auvernier I - Le Lan-
deron I.

A.C.N.F. - Comité central

Le secrétaire ; Le président :
R. Lebet J.-P. Baudois
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BMHLER
adressez-vous à ^M_P
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Sai nt- Hélè ne 4 - Neuchâ tel - Tél . (038) 24 75 1 6
68783-192

LE FC HELVETIA communique :
Un club de football n'ayant pas encore pu former de section juniors ,

rencontre toujours maintes difficultés à recruter des membres actifs. II
en va de même pour notre club.

De ce fait , nous sommes à la recherche de plusieurs joueurs capa-
bles de renforcer et d'étoffer le contingent de nos équipes de 111° et
Ve ligue.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact avec
M. Daniel Rohrer au tél. privé N° 25 31 00 ou prof. 24 78 79.

FC Helvétia
V >

I

• • •

• 
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\i_ _• '4̂<èi#  ̂ La vente continue _,
â l 'arrière-magasin E

Votre électricien

^MPII'._*¦?'.vl:-l?
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILURD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
68778-192

?] £'%. Service à domicile
/f \\ Choix et qualité

FACCHINETTI î
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

BIERE M FELDSCHLOSSCHEN l
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL s
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AVIS AUX SOCIÉTÉS
ÈTAINS - TROPHÉES - COUPES
MÉDAILLES.

PRIX SANS CONCURRENCE

GRAVADHOC
Gravures en tous genres

Sablons 55 - Tél. (038) 25 57 84
2006 NEUCHATEL 

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

GROUPE i
DURÉE DES MATCHES 2 x 7 MINUTES
DURÉE DES FINALES 2 x 10 MINUTES

Corcelles Etoile Sporting
Bôle Vallorbe
Xamax II Servette
Cornaux

PROGRAMME
9 h - 9 h 14 Corcelles - Bôle
9 h 1 5- 9 h 29 Xamax II - Cornaux
9 h 30- 9.H 44 Etoile Sporting - Vallorbe
9 h 45- 9 h 59 Servette - Corcelles

10 h -10 h 14 Bôle - Xamax II
10 h 15-10 h 29 Cornaux - Etoile Sporting
10 h 30-10 h 44 Vallorbe - Servette
10 h 45-10 h 59 Corcelles - Xamax II
11 h -11 h 14 Bôle - Cornaux
11 h 15-11 h 29 Servette - Etoile Sporting
11 h 30-11 h 44 Xamax I I -Va l lo rbe
11 h 45-11 h 59 Cornaux - Corcelles - 
12 h -12 h 14 Etoile Sporting - Bôle

PAUSE

13 h -13 h 14 Xamax II - Servette
13 h 15-13 h 29 Vallorbe - Cornaux
13 h 30-13 h 44 Corcelles - Etoile Sporting
13 h 45-13 h 59 Servette - Bôle
14 h -14 h 14 Etoile Sporting - Xamax II
14 h 15-14 h 29 Vallorbe - Corcelles
14 h 30-14 h 44 Cornaux - Servette
14 h 45-14 h 59 Bôle - Vallorbe

15 h 15-15 h 35 Finales 14e - 1 3" et 12e - 11"
15 h 36-15 h 56 Finales 10e - 9e et 8e - 7e

15 h 57-1 6 h 1 7 Finales 6° - 5B et 4e - 3e

16 h 20-16 h 40 Finale Ve - 2e

16 h 45-17 h 05 Exhibition Les Mamans
contre Le Comité

17 h 15 Remise des prix

GROUPE II
DURÉE DES MATCHES 2 x 7 MINUTES
DURÉE DES FINALES 2 x 1 0  MINUTES

Auvernier Saint-Imier
Béroche Etoile Bienne
Xamax I Young Boys
Châtelard

PROGRAMME
9 h - 9 h 14 Auvernier - Béroche - 
9 h 1 5- 9 h 29 Xamax I - Châtelard
9 h 30- 9 h 44 Saint-Imier - Etoile Bienne
9 h 45- 9 h 59 Young Boys - Auvernier - 

10 h -10 h 14 Béroche - Xamax I 
10 h 15-10 h 29 Châtelard - Saint-Imier
10 h 30-10 h 44 Etoile Bienne - Young Boys
10 h 45-10 h 59 Auvernier - Xamax I
11 h -11 h 14 Béroche - Châtelard
11 h 15-11 h 29 Young Boys - Saint-lmiei
11 h 45-11 h 59 Châtelard - Auvernier - 
12 h -12 h 14 Saint-Imier - Béroche

PAUSE

13 h -13 h 14 Xamax I - Young Boys
13 h 15-13 h 29 Etoile Biene - Châtelard
13 h 30-13 h 44 Auvernier - Saint-Imier
13 h 45-13 h 59 Young Boys - Béroche
14 h -14 h 14 Saint-Imier - Xamax I
14 h 15-14 h 29 Etoile Bienne - Auvernier - 
14 h 30-14 h 44 Châtelard - Young Boys
14 h 45-14 h 59 Béroche - Etoile Bienne - 

15 h 15-15 h 35 Finales 14° - 13« et 12" - 11e

15 h 36-15 h 56 Finales 10° - 9" et 8e - Ie

15 h 57-16 h 1 7 Finales 6" - 5,: et 4* - 3e

16 h 20-16 h 40 Finale Ve - 2°
16 h 45-17 h 05 Exhibition Les Mamans

contre Le Comité

17 h 15 Remise des prix
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Le grand discount du meuble... I

STUDIO JEUNESSE I
ÛOC Ipar éléments. w WMK. ^«A gg

Complet, comme photo i___r 0r- fw______l__r_&
Prix super-discount fVlRublorama __B_r Ĵ̂ ^Î ^P' ^P
(literie à choisir séparément) ix r . ' 69422-110

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 J
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ; j

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plr̂ on. . .. î», B
suivez les flèches «cMeublorama» [rjurana pa.King j ;

[ptubltofQfttûj l
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

***********
I

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

***********

La publicité rapporte [
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I \JÊ pr®* Proci>édit I
I Sf est un I
I #\ Procrédit 1

Toutes les 2 minutes i
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j  j

vous aussi |
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

. Veuillez me verser Fr. \| B
I Je rembourserai par mois Fr Il ,1 ' I

^^
^^̂ ^

 ̂
I Nom ¦

f MIMMIM 1 ' Rue No I¦ I simple l i  il
l ,. . I | NP/localite g

^^̂  _ ^T | à adresser dès aujourd'hui à: |l

 ̂ ' l Banque Procrédit *M
_̂a*_R-__--__«____________n«-_ ' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5

 ̂
Il lr¦ Tél. 038-24 63 63 „ M, ¦«58032-110 '*_ _ ¦_¦¦_ _¦¦_¦_¦_ ¦_¦¦.¦_ _¦_¦ «MMM»'

r N
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville proche
de Paris. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut
en bas ou de bas en haut.

Art - Adjudant - Ara - Adorateur - Aérodrome -
Aile - Aire - Barcarolle - Biographe - Bitumage -
Bobinage - Bobinage - Boucher - Bac - Carambo-
lage - Caravelle - Challenge - Champêtre - Clé -
Chènevis - Clameur - Coutil - Canari - Dard -
Dire - Divan - Ecot - Egalité - Enduire - Force -
Cent - Hune - Léger - Lard - Masse - Ogre - Rous-
se - Roue - Suède - Sud - Ter - Veine.

(Solution en page radio)l /



LA PHOTO DE FAMILLE. - L'entraîneur Naegeli (à gauche), le président
Facchinetti à ses côtés, le coach Jaberg et le soigneur Hugo (à l'extrème-
droite) entourent les artisans de ce succès. (Avipress Treuthardt)

py| footbuii 1 Championnat de Ligue C

NEUCHATEL XAMAX - SER-
VETT E 6-4 (2-1)

MARQUEURS : CacciapaRlia
26'"1' ; Moret 27n"' ; Thcvcnaz 34mc et
60""' ; Navarro 48™ et 64""' ; Lehnhcrr
69m", 80""" ci 83™ ; Walder 87""'.

NEUCHATEL XAMAX : Wuth-
rich ; Andreanelli , de Coulon , Hofcr ,
Boillat ; Jovine (VS"" Salvi), Gianfre-
da. Thévcnaz ; Moret (66mc Lehn-
hcrr), Vialatte , Chopard. Entraîneur :
Naegeli.

SERVETTE : Bersier : Thomas ;
Charbonnier , Dubois, Nicolier ; Wal-
der , Navarro , Caccapaglia ; del Rio ,
Ekctebi , Boscardin. Entraîneur : Go-
lav.

ARBITRE : M. Lebet (La Chaux-
de-Fonds).

NOTES : Match joué mercredi en
fin d'après-midi sur le terrain de La
Maladière en parfait état. Temps
beau et chaud. Les « rouge et noir »
jouent à nouveau avec de Coulon , An-
dreanelli , Jovine et Moret. Coups de
coin : 9-6 (4-3).

Neuchâtel Xamax n'a pas manqué

sa sortie et a brillamment battu Ser-
vette ; l'équipe a ainsi prouvé , si cela
était encore besoin de le faire , qu 'elle
méritait  amplement son t i t re  de
champion suisse de Li gue C.

Ce fut une rencontre intéressante
et fertile en renversements de situa-
tions; il y eut dix buts , ce qui  prouve
que les deux équipes jouèrent l' offen-
sive pour le plus grand plaisir d' un
public assez nombreux qui désirait
app laudir  lu seconde garni ture  du
grand club neuchâtelois.

Les Genevois ne s'en laissèrent pas
conter el cravachèrent ferme afi n
d' obtenir la victoire; ils marquèrent
même le premier but et ils revinrent
deux fois à la marque:  à 2 à 2 et plus
tard â 3 à 3, avant de s'incliner sur la
fin.

Les « Xamaxiens» terminent  donc
en beauté ce championnat .  Ils rem-
portent ainsi , pour la première fois
de leur histoire , le t i t re  de champion
suisse.

E.M.

Xamax champion suisse
« Mundial » 86 : polémique au sein de la FIFA

Des divergences au sein de lu Fédéra-
tion internationale de football ont surgi
à propos du « M u n d i a l»  1986 en Co-
lombie : l' un des vice-présidents , l'Alle-
mand de l'Ouest Wilhelm Ncubcrçer.
profi tant  du rassemblement à Madrid
pour le «Mund ia l  » 82 de tous les diri-
geants de la FIFA, a de nouveau mani-
festé son opposition au dérouelcmcnt de
la Coupe du monde en Colombie, ce qui
a entraîné une vive répli que du président
du comité d'organisation colombien ,
M. Alfonso Senior.

Fort du prestige que lui a valu la
bonne organisation de la Coupe du
monde 1974 en Allemagne et devant les
difficultés rencontrées par l'Espagne.
M.Neuberger a, une nouvelle fois, émis
des craintes sur la capacité de la Colom-
bie d'organiser une telle manifestation.
Il est impossible qu 'un mondial à 24 équi-
pes puisse se dérouler en Colombie, a-t-il
souligné.

Selon des sources proches de la direc-
tion de la FIFA, le président de la Fédé-
ration, le Brésilien Joao Havelange, a,
dans un premier temps, réussi à geler la

situation. L offensive de M.Neuberger
le met dans une position embarrassante:
le congrès de la FIFA s'ouvre le 9juillet ,
à Madrid , et il doit penser à sa réélec-
tion. Or c'est précisément en favorisant
l'insertion des pays du tiers monde au
sein de la FIFA que M. Havelange a pu
devenir le premier président non euro-
péen de la puissante fédération interna-
tionale.

Il leur permettait , en particulier , de
partici per en plus grand nombre à la
Coupe du monde avec une épreuve pas-
sée de 16 à 24équi pcs et... en faisant
attr ibuer en 1974. à la Colombie, l'orga-
nisation du «Mundial » 86. Aussi ,
M. Havelange tient-il à doubler le cap
du congrès sans avoir à prendre de déci-
sions délicates et dommageables à sa
réélection. On verra après le «Mun-
dial»82...

Ultime, argument qui pourrait  tout
arranger: le «Mundial » en Espagne,
avec 24équipes. est « une première ». II
faudra bien en tirer les leçons et , éven-
tuellement, revoir l'a t t r ibut ion de l'édi-

tion 86 à la Colombie, une décision prise
alors que l'épreuve se jouait à 16 na-
tions.

Cependant . l' offensive de
M.Neuberger a suscité une vive riposte
des organisateurs colombiens par la
voix du président du comité d'organisa-
tion du «Mundial » 86, M.Alfonso Se-
nior. Dans une déclaration à l'AFP.
M. Senior a indi qué : M. Neuberger parle
de ce qu 'il ne connaît pas. Il n'est jamais
venu en Colombie. La décision de confier
à la Colombie l'organisation du « Mun-
dial » 86 avait été prise à l'unanimité de
la commission executive de la FIFA, dont
M. Neuberger est membre. Mon pays a
donc acquis le droit d'organiser ce
« Mundial ». On ne peut le lui retirer. Le
président de la Républi que nouvellement
élu , M. Belisario Betancur, va d'ailleurs
prochainement confirmer à la FIFA qu 'il
tiendra les engagements pris. Sampdoria et Vérone se renforcent

La Sampdoria de Gênes et Vérone,
qui ont tous deux obtenu dimanche
dernier l' accession à la première divi-
sion italienne , ont engagé pour la sai-
son prochaine l'Irlandais Liam Brady
el le Polonais Wladyslaw Zmuda.

Liam Brady avait joué les deux der-
niers championnats â la Juventus de
Turin , club qu 'il devait quitter en rai-
son de l' arrivée au club «blanc et
noir» du Polonais Zbignievv Bonick et
du Français Michel Plat ini .

Wladyslaw Zmuda (27 ans) évoluait
comme Bonick au club polonais de
Wb.dew Lodz, après avoir joué au
«Molor»  de Lublin et Gwardia Varso-
vie. Il compte 73 sélections dans la
formation nationale polonaise et parti-
cipera au prochain «Mundia l » espa-
gnol comme défenseur central.

Vérone s'est également attaché les
services de l' a t taquant  de la Juventus
Pietro Fanna et serait en pourparlers
très avancés pour l'acquisition du me-
neur de jeu argentin de Tottenham ,
Osvaldo Ardilcs.

0Tony Woodcock a été transféré
du FC Cologne à Arsenal , pour la
somme d'un demi-million de livres.
L'international ang lais avait été trans-
féré de Nott in g ham Forest au club
ouest-allemand il y a près de irois ans ,
pour 650.000 livres.

# Francisco Bonet (22 ans), défen-
seur central d'Elehe. a signé pour Real
Madrid où il succédera â Benilo. Le

montant du transfert s'élèverait à 40
millions de pesetas.
• Le gardien du FC St.-Gall Rober-

to Boeckli (23 ans) jouera la saison
prochaine avec le FC Aarau.  Boeckli ,
qui a débuté à Frauenfeld , a signé un
contrat de deux ans.

# Le jeune gardien du F.-C. Mar in-
Sports , Richard Amez-Droz (1962) a
signé pour une nouvelle saison au club
de la Tènc.

Just Fontaine : « les buts
viendront de l'arrière... »

Meilleur buteur du tour final de la
Coupe du monde en 1958 en Suède avec
le total-record de trejze buts , le Français
Just Fontaine est régulièrement consulté
avant  chaque « M u n d i a l » , à la manière
d' un oracle, dans un domaine qu 'il con-
naît  bien, sur un point précis , sa spécia-
lité: le but. Réponse: Les buts viendront
principalement de l'arrière... Ils seront
marqués en majorité par les joueurs du
milieu de terrain , voire par des arrières
puisque presque toutes les équipes n 'évo-
lueront qu 'avec deux attaquants de poin-
te. En conséquence, les buts seront davan-
tage répartis entre plusieurs joueurs. Voi-
là aussi pourquoi mon record ne sera sans
doute pas battu , bien que je souhaite le

contraire.
Il pourrait toutefois l'être si, par exem-

ple, un joueur d'une « grosse » équipe
parvenait à faire « carton plein », quatre
ou cinq buts d'un coup, contre une équi pe
dite faible. Je ne le crois pas toutefois,
car les attaquants sont maintenant princi-
palement voués à un travail de diversion.

Le « Mundial » espagnol sera plus ou
moins du même niveau que celui d Argen-
tine. Les buts qui y seront marques vien-
dront pour la plupart des ailes, car même
depuis la disparition des ailiers véritables
comme Garrincha par exemple, cette por-
tion de terrain reste encore la seule où
l'on puisse encore manœuvrer.

Les défenses seront toujours aussi ina-
bordables de front , car «jouer la carotte
derrière » est encore rentable. Toutefois,
si les arbitres se décident à sanctionner,
comme c'est leur devoir , alors, certaines
formations pourraient être amenées à
changer leur fusil d'épaule et à se remet-
tre à attaquer davantage.

PC^S | tennis

Le retour de
l'enfant... prodige !

Le Suédois Mais Wihmder. vainqueur des
«Internationaux» de Fiance à Roland-Gar-
ros, a été accueilli en héros dans sa ville
natale de Vaxioe. Cinq mille personnes onl
ovationné l'enfant  du pays lorsqu 'il est appa-
ru sur le balcon de la préfecture.

Mais la presse suédoise se demande si Wi-
landcr ne va pas être tenté , comme Bjorn
Borg. de s'exiler sous des eieux plus cléments
pour échapper ainsi à la lourde taxat ion fisca-
le de son pays. Sur les 4(l0.000couronnes
gagnées à Paris. 340.000devraient en cas de
rapatriement aller au fisc suédois.

Les journaux soulignent que Wilander a
deux solutions: se faire domicilier à l'étranger
comme Borg ou fonder une société anonyme
comme le célèbre groupe suédois Abba. Il
pourrait  ce faisant investir ses grains dans sa
société en se donnant un salaire . A près deux
ans . il pourra revendre ses parts mais ne sera
alors imposé que sur 40% de la somme qu 'il
en retirera.

9 Une surprise a élé enreg istrée au 2mc

lour du tournoi de Venise , comptant pour
lcGrand pr ix et doté de 75.000dollars, avec
l'élimination de l'Espagnol José Hi gueras. de-
mi-finaliste à Roland-Garros , battu par le
iunior américain Jim Brown 3-6 6-4 6-3.

Protocole d'avant-match
La FIFA (Fédération internationale)

a mis au point le protocole d'avant-
match qui devra être rigoureusement
respecté par chacune des 24équipes du
« M u n d i a l » .

Les équipes devront se présenter au
vestiaire une heure avant le coup d'en-
voi. A leur arrivée , elles recevront la
feuille de match qu 'elles devront rem-
plir, signer et remettre 45 minutes avant
la rencontre. La composition de l'équi pe
sera communiquée à l'adversaire immé-
diatement après la remise de la feuille de
match.

Chaque équipe a la possibilité de faire

un bref exercice d'échauffement sur le
terrain mais , un quart  d'heure avant le
coup d'envoi , tous les joueurs devront
être rentrés au vestiaire.

Chaque équipe devra amener au ves-
tiaire un jeu complet de maillots et cu-
lottes à ses couleurs de réserve. Toute
publicité sur les maillots et culottes est
totalement prohibée , à l' exception de la
marque du vêtement.

L'arbitre doit vérifier l'identité de
chacun des joueurs , y compris les cinq
remplaçants, avant le début du match.
A cette fin, les lôjoucurs devront être
munis de papiers d'identité.

Encore des barrages !
Troisième ligue neuchâteloise

Deux nouvelles inconnues ont été ef-
facées dans le championnat de I I I  ligue
neuchâteloise le week-end dernier. En
effet , dans le groupe I, Travers a obtenu
sa promotion en battant  Ticino (3-2) au
cours d'un match de barrage que les
Loclois avaient pourtant entamé sur les
chapeaux de roues, puisqu 'ils menaient
2-0 avant la demi-heure... A l'autre bout
du tableau , toujours dans ce groupe I , le
barrage entre Corcelles et Auvernier a
tourne à l' avantage du premier nommé
(3-2 également). Les protégés de Rezar
se sont donc sauvés de la relégation ,
alors que les « Perchettes » ne sont
maintenant plus maîtresses de leur des-
tin , puisque.si le Finaliste neuchâtelois
de IT li gue, Bôle, n 'est pas promu en
1" li gue, elles évolueront en IV" li gue la
saison prochaine.

Bôle, à vrai dire, tient entre ses mains
le destin de quatre équipes: Ticino , Au-
dax , Le Landeron et , justement , Auver-
nier. En effet , en cas de promotion des
« Bolets », une troisième équipe de

I IP  ligue accéderait à la catégorie supé-
rieure ( Ticino ou Audax),  et une forma-
tion de moins serait reléguée afin de
maintenir 12 équi pes par groupe (Le
Landeron ou Auvernier).

Ticino (2"" du groupe I)  et Audax
( 2nu du groupe 2) se rencontreront donc
ce soir à Boudry, et Auvernier (avant-
dernier du groupe 1) affrontera Le Lan-
deron (avant-dernier du groupe 2) di-
manche matin à Colombier.

Le vainqueur du premier match serait
alors promu si Bôle accédait à la
I" ligue, tandis que le gagnant du
deuxième sauverait sa place en III 1, li-
gue.

Fa. P.

# A Couvet , en match de barrage
pour le titre de champion neuchâtelois
de 3""' li gue, La Chaux-de-Fonds II a
battu Travers 8 à 4. A la mi-temps...
Travers menait 4 à 3 !

La FIFA a indiqué les couleurs des
équipements (maillot, culotte, bas)
que les 24 nations devront porter lors
des matches du « Mundial », à condi-
tion bien sûr que lorsque deux équi-
pes se rencontrent celles-ci ne coïn-
cident pas.

% Groupe 1.- Italie : bleu/
blanc/vert. - Pologne : blanc/rou-
ge/blanc.- Pérou : blanc/blanc/
blanc.- Cameroun : vert/rouge/
jaune.

# Groupe 2.- RFA : blanc/
noir/blanc.- Algérie : blanc/blanc/
blanc.- Chili : rouge/bleu/blanc.-
Autriche : blanc/noir/blanc.

# Groupe 3.- Argentine : rayé
bleu et blanc/noir-blanc.- Belgi-
que : rouge/rouge/rouge.- Hon-
grie : rouge/blanc/vert.- Salva-
dor : bleu/bleu/bleu.

# Groupe 4. - Angleterre :
blanc/bleu/blanc.- Tchécoslova-
quie : rouge/blanc/bleu.- France :
bleu/blanc/rouge.- Koweït : bleu/
blanc/bleu.

9 Groupe 5.- Espagne : rou-
ge/bleu/noir.- Yougoslavie : bleu/
blanc/rouge.- Honduras : blanc/
blanc/blanc.- Irlande du Nord :
vert/blanc/vert .

# Groupe 6.- Brésil : jaune/
bleu/blanc.- URSS : rouge/blanc/
rouge.- Ecosse : bleu/blanc/rou-
ge.- Nouvelle Zélande : blanc/
blanc/blanc.

De toutes
les couleurs...

Le « Mundial » à l'heure du marasme
__ }̂, L̂ 

Des 
gradins vides pour le match d'ouverture ?

La journée, 48 heures avant le
match d'ouverture Argentine-
Belgique, risque d'être décisive
pour la réussite ou l'échec du
<< Mundial 82 » en ce qui con-
cerne la vente des billets et
donc le succès populaire. Le
marasme dans lequel se trouve
le comité organisateur et
« Mundiespana », chargé de la
vente des billets à l'étranger,
peut tourner à la catastrophe
financière si la solution de der-
nière minute, envisagée pour
vendre les centaines de milliers
de places qui n'ont pas encore
été vendues, ne rencontre pas
un franc succès.

En effet, l'échec de la vente des tic-

kets est maintenant une réalité. Jeudi,
le conseiller délégué de « Mundiespa-
na », M. José-Maria Maldona, a re-
connu pour la première fois que les
billets vendus à l'étranger n'excédaient
pas le chiffre de 500.000. Ainsi,
« Mundiespana » n'a même pas atteint
la moitié de son objectif : le nombre
total des places qui lui avaient été at-
tribuées était de 1,25 million, selon le
chef de presse du « Mundial »,
M. Jose-Maria Calle. La situation est
notamment catastrophique pour le
match d'inauguration. « Mundiespa-
na » n'a pu écouler que 15.000 des
50.000 places qui lui avaient été attri-
buées.

La capacité du stade « Nou Camp »
a été en outre réduite de 120.000 à
102.1 37 places, la mairie de Barcelone

ayant estimé que les mesures minima-
les de sécurité n'étaient pas respectées
pour les places debout derrière les
buts. Pour éviter que le monde entier
découvre avec stupeur , grâce à la
Mondiovision, des gradins vides,
« Mundiespana » entend mettre sur
pied une opération d'urgence pour
tenter de limiter ses pertes financières.
Ainsi, « Mundiespana » va-t-el le traiter
avec le FC Barcelone, propriétaire du
« Nou Camp », qui vendra des billets à
ses « socios ». La même opération se
répéterait avec Vigo, la Corogne et Sé-
ville.

Les responsables de la Fédération,
qui négocient les primes avec les
joueurs à Valence, et ceux du comité
organisateur refusaient tous, jeudi, de
répondre aux questions se rapportant
à ce problème. Les journaux espa-

gnols les critiquaient en effet verte-
ment. La mise en vente des billets à
Valence , pour les matches de l'Espa-
gne, a en effet révélé un autre scanda-
le. Les dirigeants de Valence se sont
appropriés les billets réservés au pu-
blic (10 pour cent) pour les vendre à
leurs « socios », provoquant l'indigna-
tion de personnes ayant fait la queue
toute la nuit.

L'improvisation espagnole a conduit
le président du comité organisateur de
la FIFA, M. Hermann Neuberger
(RFA), à critiquer vivement les res-
ponsables espagnols : Les critiques
faites par les journalistes au co-
mité d'organisation espagnol
sont entièrement justifiées, a-t-i l
affirmé. Ceux qui ont l'habitude de
l'organisation de la Coupe du
monde avaient averti les Espa-
gnols. Mais ces derniers n'ont
rien voulu entendre. Confier la
vente des billets à « Mundiespa-
na » a été une grave erreur.

Le mécontentement est grand à
la FIFA, car toutes les Fédéra-
tions ont eu à souffrir des curieu-
ses méthodes de « Mundiespa-
na », a ajouté M. Neuberger. II est
bien évident que personne ne
peut comprendre pourquoi il doit
payer pendant quatorze jours une
chambre d'hôtel qu'il n'utilisera
que 48 heures. En ce qui concerne
le nombre de spectateurs, et en
l' absence de tout chiffre officiel ,
il est à craindre que se renouvelle
le triste spectacle du champion-
nat d'Europe 1980, Ten Italie.

Hier, en fin d'après-midi , à l'initiative du «Fans's club Neuchâtel Xamax »
les poulains de Gilbert Gress étaient conviés à dédicacer la plaquette réalisée
à l' occasion de leurs exploits en Coupe de l'UEFA.

f  N

Xamax dans la zone piétonne

Le Tchécoslovaque Vojetch Christov
(37ans) a été désigné par la commission arbi-
trale de la FIFA pour diri ger le match d'ou-
verture du «Mundial» , dimanche soir à Bar-
celone , entre l'Argentine et la Bel g ique.
Christov a arbitré en 1980 la finale de la
Coupe des coupes entre Valence et Arsenal.
Le Suisse Bruno Galler s'est vu attribuer la
rencontre RFA - Chili du 20juin à Gijon.

13 juin : Antentine - Belci quc , Christov
(Tch).

14 juin : Italie - Polocnc . Vautrot (Fra).
Brésil - URSS. Lamo Castillo (Esp).

15 juin : Pérou - Cameroun , Woehrcr
(Aut).  Hongrie - Salvador . Al-Doy (Bahrain).
Ecosse - Nouvelle-Zélande , Socha (Etats-
Unis).

16 juin : RFA - Algérie , Labo Revoredo
(Pér). Ang leterre - France, da Silva Garrido
(Por). Espagne - Honduras. Ithurralde (Arg).

17 juin : Chili - Autriche , San Vicente
(Uni). Tchécoslovaquie - Koweït , Dwomoh
(Gha). Yougoslavie - Irlande du Nord . Fre-
deriksson (Sué).

18 juin : Italie - Pérou , Eschweiler (RFA).
Argentine - Hongrie . Lacarne (Al g). Brésil -
Ecosse, Calderon (Costa Rica).

19 juin : Pologne - Cameroun. Ponnet
(Bel). Belgi que - Salvador , Moflat (Ir l ) .
URSS - Nouvelle-Zélande , El-Ghoul (Libye).

20 juin : RFA - Chili , Galler (Sui). Angle-
terre - Tchécoslovaquie , Corver (Hol). Espa-
gne - Yougoslavie, Lund-Socrensen (Can).

21 juin : Algérie - Autriche. Boskovic
(Aus). France - Koweït , Stupar (URSS) .
Honduras - Irlande du Nord , Cnan Tarn Sun
(Hong-kon si).

22 juin :Tîel gique - Hongrie. White (GB).
URSS - Ecosse. Rainca (Rou). Pérou - Polo-
gne, Vasquez (Mex).

23 juin : Italie - Cameroun , Dotehev (Bul) .
Argentine - Salvador . Alvarez (Bol ) . Brésil -
Nouvelle-Zélande , Matovinovic (You).

24 juin : Algérie - Chili , Molina (Guatema-
la). France - Tchécoslovaquie . Casarin (lia).
Honduras - Yougoslavie , Makuc (Chi).

25 juin : RFA - Autriche, Valcntine (Eco).
Ang leterre - Koweït , Murcia (Col). Espagne -
Irlande du Nord , Ramirez (Par).

Les arbitres
du 1er tour

Engage au début de la saison 1981/
82 pour quatre ans (soit jusqu 'à la fin
de la saison 1984/85), l'Allemand Ha-
rald Nickel a été remercié par la direc-
tion du FC Bâle pour la f i n  du mois.

Les diri geants bâlois n 'ont avancé
aucune raison à ce licenciement , mais il
est évident que Nickel n 'a pas justifié
l ' importante  somme de transfert payée
par le club rhénan. En 20 matches de
champ ionnat . l'Allemand n 'a marqué
que cinq buts.

Nickel a fait savoir qu 'il ne se consi-
dérait responsable d'aucune faute pou-
vant entraîner la rupture de son con-
trat et qu 'il entendai t  respecter celui-ci
jusqu 'à son terme, en toutes circons-
tances, et avec le respect de la part du
club des conditions financières fixées.
Nickel , qui est âgé de 29ans et qui
évoluait précédemment avec Borussia
Moenchcngladbach , a d'ores et déjà
pris contact avec un avocat' afin de
faire respecter ses droits.

Bâle et Nickel :
contrat rompu...

Pour faire bonne mesure et n 'être
point accusé de partiali té ,  les pouvoirs
publics espagnols , comme dans l' affai-
re Maradona . ont demandé officielle-
ment au Real Madrid , grand rival  du
FC Barcelone , des «précisions» sur le
récent transfert du défenseur hol lan-
dais Jonnh y Metgod.

Metgod (24 ans) qui  évoluait  dans le
club néerlandais d'AZ 67 A l k m a a r . 19
fois internat ional  sous le mai l lo t  oran-
ge, avait été transféré au Real Madr id
pour 70 -mil l ions  de pesetas , le 29 mai
dernier , quel ques minutes  seulement
après l' annonce du recrutement de
Diego Maradona au « Barca» .

Pour la première fois dans l 'histoire
du football espagnol , le ministère espa-
gnol de l'économie et du commerce
avait demandé officiellement au FC
Barcelone la communicat ion des con-
dit ions exactes du transfert  du joueur
argent in .

Real Madrid contrôlé
par le gouvernement

La commission de contrôle et de dis-
cipline de l 'Un ion  européenne de foot-
ball ( U E F A ) ,  réunie à Zurich sous la
présidence de l ' I t a l i en  Alberto Barbe ,
s'est penchée sur les incidents survenus
lors des dernières rencontres des cou-
pes europ éennes. L 'internat ional  belge
du Standard de Liège Walter Mecuws
a été le plus durement frappé, puisqu 'il
a été condamné à 5 matches de suspen-
sion à la suite de son expulsion en
finale de la Coupe des coupes à Barce-
lone. Pour conduite incorrecte au
cours de la même rencontre , le FC
Barcelone et Standard de Liège ont été
frapp és respectivement de 6000 et
3000 francs d 'amende. D'autres amen-
des de moindre importance ont été in-
fli gées aux Fédérations yougoslave ,
italienne et espagnole pour conduite
antisportive de leurs équipes lors de
rencontres européennes.

Meeuws : cinq matches
de suspension

MUNDIALES
Une chaise-relaxe pour mieux admirer
votre équipe-
Une chambre à coucher pour mieux rêver
des buts marqués...
Un groupe rembourré pour mieux discuter
avec vos amis...
Une salle à manger pour mieux célébrer
les victoires...

...et gratuitement un ballon
d'entraînement f̂?j \
officiel signé Éf^^és^
Rummenigge : _ m̂ M̂^lors de l'achat J f̂^^r ï
de meubles \ ?̂/
désignés par -̂ ĴÊ^
ce même ballon à notre
exposition. g

moco l
meufcîles Germer

|̂ l-BH cyclisme

Le 47 Tour du T essin pour amateurs ,
sur 149 km entre Contonc et Gcntilino. a
donné lieu à un triomp he ital ien , puisque
Luea Rota s'est impose devant trois de ses
compatriotes. Michèle Dell'Oca à l '02".
Luigi Sessuolo à 2'29 et Claudio Chiap-
pucci à 3' 11. Premier Suisse, Stefan Mau-
rer . 5""\ a concédé 4'32 au vainqueur. Les
amateurs italiens ont pleinement profité du
handicap de cinq minutes attr ibué aux éli-
tes , qui ne sont jamais parvenus à le com-
bler. Classement

I .  Rota ( l ta 'am.) 3h48'33 (39.116km/h):
2. Dell'Oca (Ita/am.) à 1 '02; 3. Sessuolo
(l ia  am.) à 2'29: 4.Chiappucci (Ita/ am.) à
.'H; 5.S. Maurer (SchalThousc/elitc) à
4'32: b .Cortinovis (Ita/èlitc): 7. Vitali (Vi-
eanello/elite ); S.Volpi (Ita/ élite): 9.Zau"g
(Dott ikon / él i tc):  10.Trinkler (Sirnach/èli-
te): l l .Massard  (La Tine/èlite); 12. Hoff-
mann (El gg/èlite), tous même temps. 94
concurrents au départ. 62 classés.

Tour du Tessin :
domination italienne

L. équipe suisse ae Loupe Davis n al ignera
pas Roland Stadler face au Maroc, dans la
partie qui opposera les deux équi pes dès au-
jo urd 'hui à Casablanca. 11 sera remp lacé par
le Neuchâtelois Ivan Du Pasquier . Les res-
ponsables Ray Moore et Jacques Miehod onl
instillé leur décision par la lorme respective
des deux joueurs.

SPORTS-DERNIÈRES
Gress : encore deux

ans à Neuchâtel Xamax
A l'occasion de l'assemblée générale

du « Club des « 200 » Gilbert Facchi-
netti, président de NE Xamax , a an-
noncé que Gilbert Gress resterait enco-
re deux ans à la tête du pensionnaire de
la Maladière. Voilà qui coupe court à
tous les bruits relatifs à un départ de
l'Alsacien...

Du Pasquier en piste
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Entreprise Eugène Bùhler & Fils SA
2074 Marin
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chauffeur poids lourds
pour la conduite d'un camion malaxeur à
béton .
La préférence sera donnée au chauffeur
ayant quelques années d'expérience et
capable de travailler de manière indé-
pendante.
Faire offres ou téléphoner
au (038) 33 30 14. 69826-136

Tresella, le bâton au chocolat Migros de la semaine:

Des noisettes plein
plein plein dans plein
ĵj î &7 _̂_ H Î FWÎ FBMI WP le .Du chocolat croquant ,

lcB_S_Mfc IVIKariOo
69424-110

HMT microelectronic ÇA à Bruegg/
Bienne, entreprise jeune et dynami-

¦ que dans le domaine de la microé-
i lectronique , cherche dans le cadre
i de son département développement
1 un (une)

Inyouter -
dessinateur(frice)

ayant de l'expérience dans l'élabo-
ration de maquettes de Gâte Arrays
ou de circuits imprimés. Par ailleurs
nous cherchons également un
(une)

dessinateur (trice)
- copiste

avec une certaine expérience dans
le domaine du dessin technique
pour la réalisation et la gestion de
documents techniques.
Les deux postes requièrent un certi-
ficat de capacité de dessinateur.
Nous offrons les conditions socia-
les d'une entreprise moderne.

Veuillez faire parvenir les of-
fres de service par écrit à
HMT microelectronic SA
20, rue de l' Industrie
2555 Bruegg/Bienne. 69735-136

Importante société commerciale de la région lausannoise offre à

VENDEUR
ou

VENDEUSE DYNAMIQUE
après formation, la responsabilité d'un groupe de délégués.
Nous proposons :
- fixe pendant la période de formation
- par la suite fixe + intéressement
- secteur Suisse romande
- travail d'équipe
- 4 semaines de congés payés
- indemnités kilométriques
- voiture de société
Suisse ou permis de travail valable exigé.
AMBITIEUX, SENS DES RESPONSABILITÉS, SACHANT
PRENDRE DES INITIATIVES, CELA DÉTERMINERA VOTRE
RÉUSSITE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Veuillez envoyer vos candidatures complètes avec photogra-
phie sous chiffres 3 F 22-517545 à Publicitas, 1002 Lausanne.

69930- 13E

B1H
marine centre

Cherche :
pour le V juillet 1982

AIDE
DE CUISINE

Semaine de 48 heures,
dimanche congé.
Place à l'année.
(Sans permis s'abste-
nir).
S'adresser à
Monsieur van Baal.

69657-136 ||

H Le rendez-vous de toute la famille §1
i 1 g 038 3375 22 11
^̂fff tf f f f f f f f . -: ¦ ¦¦: ¥$gJÈW^^

Coiffure Sigel
La Neuveville
cherche jeune

coiffeuse
capable. Entrée 1er
août ou date à
convenir.
Tél. (038) 51 24 23
ou (038) 51 24 27.

69938-136

Cherchons :

bureau de construction
mécanique
ou

dessinateur-constructeur
pour études d'étampes.
Faire offres sous chiffres
GY 1024 au bureau
du journal. 59331.135

Entreprise commerciale de NEUCHÂTEL, cher-
che pour son SERVICE DE COMPTABILITÉ

employée de bureau
pour divers travaux. Poste à temps complet.
Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres FA 1048
au bureau du journal. 69681 136

CAFÉ-RESTAURANT
DU TILLEUL
2072 SAINT-BLAISE
cherche pour le 1 5 août

sommelière
Horaire régulier, 2 % jours
de congé par semaine.
Téléphoner au
(038) 33 22 07.

69987-136

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.

Restaurant - Pizzeria des Gorges
Moutier, cherche :

sommeliers(ères)
apprenti(e) de cuisine
apprenti(e) sommelier(ère)

Entrée en fonction immédiate ou
pour date à convenir.
Téléphoner au (032) 93 16 69.

69630-136

Nous engageons

auxiliaire magasinier
spécialiste sur pièces de rechange du !
14/6 au 2/7 1982.
Se présenter
Garage R. Waser
La Côte
Rte de Neuchâtel 15
2034 Peseux.
Tél. 31 75 73. 70687-136

Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche,
pour seconder le responsable d'un départe-
ment ,

une employée
de commerce

qualifiée, ayant quelques années de pratique et
de bonnes connaissances d' allemand.
Poste avec responsabilités , horaire de 44 heures
par semaine.
Adresser offres écrites avec documents
d'usage sous chiffres AV 1043 au bureau
du journal. 67974-136
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Wil vainqueur d'un spectacle haut en couleur
T
' A

**gg tennis de table | F _ IU_ .e ÛQ \ti CO UJf B Cl6 SUÎSSB Ù PeSeUX

Dimanche dernier s est déroulée à
Peseux la finale de la Coupe de Suis-
se. En raison du forfait de dernière
minute du CTT GGB/ Elite Berne (ne
croyait-il pas en ses chances ?), les
finalistes n'étaient plus que quatre, et
Wettstein Bâle se trouvait directement
qualifié pour la finale. C'était donc aux
grands favoris de Wil qu'il restait à
éliminer les deux autres prétendants
au titre.

Ceci fut fait sans grand problème
par le duo Hafen/Frey, tout d'abord en
éliminant en quart de finale les repré-
sentants du club local (Jeckelmann et
Jeckelmann) qui devaient se passer
des services de leur fer de lance For-
man (3-0), puis en se défaisant de la
paire genevoise de Silver Star (Le
Than-Mariotti) sur le même « score »,
malgré la bonne résistance des Ro-
mands, notamment lors du double. Wil
n'avait connu jusque-là aucun ennui
majeur et semblait s'avancer vers une
victoire assez facile face à Buergin/
Walker.

La première partie de cette finale

FREI. - L'un des deux pongistes
artisans du succès de Wil.

(Avipress Treuthardt)

opposait le vice-champion de Suisse
Hafen au A 17 Walker. Le Saint-Gal-
lois fit preuve d'une supériorité évi-
dente durant les deux sets et ne fut
jamais mis en danger par le jeune Bâ-
lois, vite découragé. Hafen, de par sa
prestation , semblait vraiment intou-
chable. La partie suivante fut en re-
vanche d'un tout autre intérêt. En ef-
fet , après avoir remporté la première
manche, Buergin se retrouvait mené
par 18-12 dans la deuxième et sem-
blait devoir l'abandonner à Frey. Mais
c'est alors qu'il retourna la situation de
manière magistrale , alignant une série
de points tout à fait remarquable, au
grand désappointement de Frey.

TOURNANT DU MATCH

On attendait donc impatiemment le
duel Hafen-Buergin qui allait suivre le
double. Celui-ci fut d'ailleurs proba-
blement le tournant du match , car ,
ayant dominé la première manche,
Wettstein voyait ses espoirs grandir.
Cependant, c 'était sans compter sur la
forme des joueurs de Wil qui finirent
par s'imposer de manière méritée , cer-

tes, mais après avoir douté. Dès lors , il
était improbable que les Bâlois puis-
sent revenir et gagner sur le fil. Hafen
se chargea de dissiper les quelques
hésitations qui demeuraient en dispo-
sant d'un Buergin qui ne semblait pas
y croire suffisamment. Durant cette
partie, certains échanges valaient à
eux seuls le déplacement. Quant à Ha-
fen, il a démontré pendant cette ren-
contre qu'il était toujours capable de
marquer les points quand il fallait , sur-
tout lorsqu 'il était mené 20-17 dans le
second set.

La journée s'est terminée par la re-
mise de la Coupe de Suisse au club
victorieux - qui y inscrit son nom
pour la première fois - par le président
du CTT Côte Peseux et par un dis-
cours de remerciements au club local
pour sa très bonne organisation et
pour les excellentes conditions de jeu
offertes par le président technique de
la Fédération , le D' Peter Weibel. II
ajouta également qu'il souhaitait que
d'autres manifestations soient à nou-
veau organisées dans cette même sal-
le. PAJE

1328 boxe I Ce soir à Las Vegas

Holmes-Cooney, titre mondial
des poids lourds en jeu

Si l'Américain Gcrry Cooncy doit de-
venir champ ion du monde des poids
lourds, il s'imposera durant les premiè-
res reprises. Sinon , son compatriote
Larry Holmes conservera son bien.
C'est en résumé le scénario — encore
imaginaire mais probable — du cham-
pionnat du monde qui opposera ce soir ,
sur le parking d' un casino de Las Vegas ,
Holmes , tenant du titre , à Cooney.

Si tous les spécialistes s'accordent
pour affirmer que ce combat n 'ira pas à
la limite prévue des 15 rounds , les avis
sont partagés sur l'issue de ce cham-

pionnat , le premier depuis 1971 (Mu-
nammad Ali contre Joe Frazier au Ma-
dison Square Garden) qui opposera
deux boxeurs toujours invaincus.

Tout sépare — et oppose — les deux
adversaires : la couleur de leur peau , leur
sty le , leur âge, la façon dont leurs car-
rières ont été conduites et leur antago-
nisme personnel. En 1980, dans un res-
taurant  de Mexico , ils s'étaient presque
battus , séparés à temps par le président
du WBC , José Sileiman.

En outre , et pour la première fois
peut-être depuis qu 'il a été contraint de
battre Ali pour se débarrasser de l' om-
bre gênante du tri ple champ ion du mon-
de. Holmes se voit accorder une chance
d' affirmer son véritable talent , chance
offerte « trop tôt» , estiment certains , à
Cooney.

DOUTE

Champion du monde depuis sa victoi-
re aux points sur Ken Norton en 1979,
Larry Holmes , 32 ans, a défendu victo-
rieusement son titre à onze rprises. Mais
sans doute en raison d' un manque de
rivaux de Qualité , sa domination a tou-
jours été plus ou moins mise en doute.
Ce boxeur noir , qui a remporté 39 vic-
toires (dont 29 avant la limite) est pour-
tant un pugiliste quasi complet , au regis-
tre techni que varié et qui use avec brio
d' un «jab » (sorte de direct plongeant)
efficace. Ce coup sera d' ailleurs sa meil-
leure arme pour tenter de tenir Cooney
à distance.

S'il y parvient pendant la moitié du
combat. Holmes aura fait le p lus diffici-
le. Son exp érience prévaudra alors et nul
doute qu 'il «puni ra », comme il l' a pro-
mis , le «grand espoir blanc ». Mais gare
à lui si , au début , Cooney, 25 ans, place
un de ses crochets du gauche qui  lui  ont
permis d' abattre 22 de ses 25 r ivaux dès
les premières reprises.

Alors , qui s'imposera? La maîtrise du
boxeur ou la force de frappe du pun-
cher... Pour certains , Holmes s'est con-
duit  en champ ion , lors de sa dernière
sortie , en bat tant  Renaldo Snipes après
avoir été envoyé au tap is au 7 round.
Pour d' autres , ce « knock down » prouve
sa relative frag ilité. Les mêmes exp li que-
ront, au choix , que si Cooney n 'a pas
passé plus de 18 minutes en deux ans et
demi (et trois combats) sur un rin g , c'est
en raison de sa puissance. Ou qu 'il ne
peut résister à Holmes , car il manque de
compétition et n 'a j amais dispute plus
de huit  reprises d' affilée...

j ĵg athlétisme | Pour les premiers championnats du 
monde

La Fédération internationale
(IAAF) a fixé des limites particulière-
ment sévères pour les premiers cham-
pionnats du monde, qui auront lieu
du 7 au 14août 1983 à Helsinki. Visi-
blement , «l' essentiel ne sera pas de
participer» à ces mondiaux , qui de-
vraient de ce fait constituer le rendez-
vous d'une véritable élite' mondiale.
L'IAAF a fixé deux limites: la plus
exigeante pour les nations qui enten-
dent engager deux ou trois athlètes
par épreuve, la moins élevée pour les
pays qui ambitionnent d' aligner un
seul athlète.

Si l'on compare ces limites avec les
résultats des plus grandes nations , on

Berlin-Est : double
performance mondiale

Deux meilleures performances mon-
diales de la saison ont été enregistrées au
«meeting» international de Berlin-Est .
La première a été réussie par l'Allemand
de l'Est Werner Schildhaucr , vainqueur
sur 10.000m en Coupe du monde , qui a
couvert le 5000m en 13'24"5. La secon-
de a été l'œuvre de sa compatriote Ilona
Slupaniek . la champ ionne ol ymp ique ,
qui a lancé le poids à 21 m 58.

Autre vedette de la réunion : le Cu-
bain Alberto Juantorcna , le double
champion olymp ique de Montréal , qui a
gagné sa troisième épreuve en l' espace
d'une semaine. Sur 800m. en l'45"87, il
a dominé les Allemands de l'Est Hans-
Joachim Mogallc et Olaf Beyer. Autres
résultats de qualité: lm96  en hauteur
par Jutta Kirst (RDA) et 55"88 au
400m haies par sa compatriote Birs iit
Uibcl.

En revanche , le saut en longueur n 'a
pas tenu ses promesses: l'Allemand de
l'Est Nowak s'est imposé avec 7m 89
seulement et le Suisse Rolf Bernhard a
dû se contenter de la sixième place avec
7 m 54 !

constate, par exemple, que la RFA ne
pourrait aligner un contingent
« plein» que dans 20 des 41 discipli-
nes. La RDA aurait la possibilité
d'être complètement représentée dans
les disciplines féminines mais dans 13
seulement des 24 spécialités masculi-
nes. Les Etats-Unis seraient «incom-
plets» dans cinq discip lines masculi-
nes et sept féminines, l'URSS dans
quatre spécialités masculines. C'est
dire si les exigences ont été fixées à un
niveau élevé.

Les limites
La première pour les pays qui envi-

sagent d'aligner deux ou trois athlè-
tes, la deuxième pour ceux qui n'en-
tendent aligner qu 'un seul :

• Messieurs. 100 m :  10"33/
10"48. - 200 m :  20"75/21"10.-
400 m : 45"85/46"65. - 800 m :
r46"50/l'48"00.- 1500m: 3'38"00/
3'4 1"20. - 5000 m :  13'26"00/
13'41"00. - 10.000m: 28'03"00/
28'38"00.- Marathon : 2hl4 '00/
2h30'00" .- 110 m haies : 13"90/
14" 15. - 400 m haies : 50"40/
50"95. - 3000 m obstacles : 8'28"00/
8'38"00. - Hauteur : 2m26/2 m 19. -
Perche : 5 m 50/5 m 30. — Longueur :
8m00/7 m 70. -Triple saut : 16m75/
16m25. - Poids : 20m20/ 19m00. -
Disque : 64m50/60m00. - Marteau :
73m50/69m00. - Javelot : 86m00/

80m00. - Décathlon : 7900/7600 p. -
4 x 100 m :  40"50.- 4 x 400 m :
3' 10"00. - 20 km marche : lh31"00/
lh37'00. - 50 km marche:4hl0 '00'7
4h25W\
• Dames, 100m: 11 "43/ 11 "73. -

200 m :  23"15/23"75. - 400 m :
52"00/53"13.- 800 m :  l'59"90/
2'03"30.- 1500 m :  4'07"00/
4'16"00.- 3000 m :  8'59"00/
9'18"00. - Marathon : 2h45'00"/
3h00'00".- 100 m haies : 13"38/
13"83. - 400 m haies : 57"40/
59"30. - Hauteur : 1 m 90/ 1 m 83.-
Longueur : 6 m 50/6 m 25. — Poids :
17m80/ 16m50. - Disque : 62m50/
56m00. - Javelot : 62m00/55m00. -
Heptathlon : 5950/5700 p.- 4 x
100 m : 45"40. - 4 x 400 m : 3'38"00.

'¦¦ Rjfo iu "by

Pour le FC Haguenau , la cinquième fois
fut la bonne lors du tournoi à 7 de Neu-
châtel. En effet , les Alsaciens , venus à
Neuchâtel en 1977 , 1979 . 1980 et 198 1 ,
avient pris pour habitude de terminer au 3mc rang. Cette année , en dépit d' une parti-
cipation que l'on peut qualif ier  de très
bonne , ils ont eu raison des vainqueurs  des
deux précédentes éditions , les Mag icians
de Heidelberg. La comp étit ion , rendue
particulièrement rude de par les conditions
atmosphériques — soleil de plomb et sur-
tout terrain desséché — a été justement
enlevée par l'équi pe la plus en forme du lot
en cette fin de saison.

En finale pour la 3""' place , le RC Zu-
rich , à nouveau la meilleure équipe helvéti-
que , a pris le dessus face à la sympathique
formation belge du Forest Bruxelles. Les
Zuricois ont démontré à nouveau que le
jeu à 7 leur convient mieux que le cham-
pionnat. Parmi les équipes éliminées en
poules, nous retiendrons la bonne presta-
tion des Français de Ferney-Voltaire et
celle , quoi que irrégulière , des Scorpions de
Munster. Côté helvétique , les locaux au-
raient pu , avec un peu plus de discerne-
ment aux moments opportuns , décrocher
une place de demi-finaliste.

En conclusion , une bonne journée de
rugby pour les partici pants et spectateurs ,
auxquels on donne déjà rendez-vous pour
l'édition 1983 qui aura lieu le 22 mai.

Résultats

Eliminés en poules : Scorpions Munster ,
International Genève , Alabaldé j o Lausan-
ne. Monthey. Ferney-Voltaire , Berne , Eco-
le internationale Genève et Neuchâtel-
Sports. Demi-finales : Heidelberg Magi-
cians - Zurich 6-4; Hasuenau - Forest
Bruxelles 18-0. Finale 3mir place : Zurich -
Forest Bruxelles 10-4. Finale : Haguenau -
Heidelberg Mag icians 11-3.

Tournoi à 7 de Neuchâtel
Enfin le FC Haguenau !tSW waterpolo | Cl_ Gnp0____ î!Î ÛB SUÎSS6

Red Fish : une importante échéance
Pour la première fois de la saison , Red

Fish jouera , demain en fin d'après-midi ,
dans sa piscine du Lido. II y recevra Sion
pour le compte du deuxième tour.
...Même si le premier n'est pas en-
core terminé ; nous devons encore
affronter Berne et Thoune, relève
Jean Dellenbach, le responsable de

l'équipe. Voilà donc l'occasion de tirer
un premier bilan après cinq rencontres
du championnat de première ligue, grou-
pe Ouest.

Dans la sécheresse des chiffres , ce bi-
lan est plus que modeste pour le néo-
promu : cinq matches , deux points ac-
quis à Lausanne (15-8) ! Pour le reste,
quatre défaites : Sion (10-11), Mon-
they II (4-6), Fribourg (4-22), Bienne
(7-14). Nous avons quelques cir-
constances atténuantes, affirme Jean
Dellenbach. Tant à Monthey qu'à
Sion nous étions incomplets. Et si
j' analyse ces deux rencontres, fina-
lement nous aurions pu nous impo-
ser à Sion et dû gagner à Monthey.
Certes, l'équipe est jeune (à peine
au-dessus des 21 ans de moyenne
d'âge) ; elle manque d'expérience.
Toutefois, je suis persuadé que
nous allons conserver notre place
en première ligue. Avec plus de ri-
gueur dans notre jeu , plus de con-
centration et de constance dans
l'effort, plus de discipline aussi
pour certains , nous obtiendrons des
résultats. Certes, il nous faudra
également revoir notre défense,
dont la principale lacune est la re-
lance...

En recevant Sion au Lido samedi , Red
Fish va jouer une carte importante. Pour
cette rencontre nous enregistre-
rons la rentrée de Stefan Volery,
qui doit concilier son entraînement
de natation avec le plaisir de prati-
quer le waterpolo et celle de son
frère Michel, après un match de
suspension. En revanche. Rognon
(trois matches de suspension) sera
absent, précise encore le responsable
de l'équipe... P.-H. B.

j*T__J**| automobilisme

C'est en Italie , p lus précisément à
Biella, que se déroulera la 2"" manche
du champ ionnat de Suisse des rallies. Le
5"" rall ye internat ional  Della-Lana
compte pour le champ ionnat d'Europe
coeff. 1, le championnat  italien coclï. 3.
Toutes les grandes vedettes transal p ines
seront présentes , à l'exception du cham-
pion d'Europe Vudafieri , ainsi qu 'une
délé gation suisse forte de 48 équipages.

L'écurie des 3 chevrons sera représen-
tée par trois équi pages: Scemamal/
Schertenleib , sur Porscnc911 SC (grou-
pe 4 N"34); Corboz/Jolidon , sur Opel
Kadett GTE (groupe A N"88); Scema-
malI /Gicot .  écalemcnt sur Opel Kadett
GTE (N" 95, groupe A).

Le dé part sera donné aujourd 'hui prés
du stade de Biella , à 14h , et cette pre-
mière étape devrait se terminer demain â
4 h 40 le matin.  La seconde étape re-
prendra à 21 h 30 pour se terminer le
dimanche matin à 9 h 50, soit un total
de 880km dont 32 épreuves spéciales.

Signalons encore la présence au dé-
part d' un autre Neuchâtelois , Denis In-
dermuhle , associé au Prévôtois J. -P.
Zbinden , au volant d' une «Sunbeam-
Loïs » de groupe A avec le N" 113.

Plusieurs « rallymen »
neuchâtelois

en Italie

Les 24 Heures du Locle
Le Locle-Natation organise samedi

et dimanche la 10mc « édition » des « 24
Heures nauti ques du Locle ».

Il s'agit d'une épreuve unique en son
genre en Suisse. Organisée à 1000 m
d'altitude en bassin ouvert , elle réunit ,
chaque année, entre 6 et 12 équipes de
5 nageurs chacune qui se relaient sans
discontinuer durant les 24 heures. Il
faut relever que les plus jeunes nageurs
peuvent avoir 12 ans, selon le règle-
ment.

Les équipes sont accompagnées de
soi gneurs et de... cuisiniers indispensa-
bles à leur bonne marche. Un nom-
breux public témoigne sa fidélité , année

l̂ ?% natation [ Qe week -end

après année , quel que soit le temps. Sur
la pelouse entourant le bassin , la vie
des équipes peut être suivie sans problè-
me. C'est dans le village de tentes qui
s'érige dès le vendredi soir, pour certai-
nes équipes, que les nageurs mangent ,
dorment , se font masser avant d'aller
prendre le relais de leurs camarades
dans la nuit que les projecteurs percent
de leur lumière blanche.

De nombreux membres de l'élite de
la natation suisse sont inscrits à cette
insolite compétition qui , à n'en pas
douter , attirera également un nom-
breux public.

Ce week-end à Travers

Fête cantonale
des jeunes gymnastes

C'est à Travers que se déroulera , ce
week-end , la Fête cantonale des jeunes
gymnastes. Plus de 36 sections , repré-
sentant environ 950 gymnastes , se mesu-
reront dans les différentes disciplines
mises sur pied par un comité techni que
ad hoc qui a fait le maximum en vue
d'accueillir chaleureusement toute cette
jeunesse.

Samedi après-midi , débuteront les
concours individuels (nationaux L1 ,
J 1, J 2 — artistique perf. 1, 2, 3, 4 —
gymnastique aux agrès T 1, 2 et 3) alors
que le soir , une soirée villageoise est
prévue avec le concours des sociétés du
village.

Dimanche , dès 8 heures , début des
concours de section puis , au début de
l'après-midi , course inter-districts , dé-
monstrations et proclamation des résul-
tats.

Les gymnastes et tous les sportifs du
canton et d'ailleurs ne manqueront pas
de faire le déplacement à Travers afin
d'y suivre les exhibitions de ces jeunes
gymnastes qui consacrent une grande

f 
partie de leurs loisirs à la pratique de
eur sport favori.

E. C.

î -̂ 'j gymnasti que

Une (in de saison en apothéose
FooTBAti CORPORATIF Après le dernier acte de la Coupe

Quel ques mots encore sur le dérou-
lement de la finale du groupement qui
a connu, comme la précédente , un
magnifique succès. Grâce à la partici-
pation de tous les clubs et des nom-
breux amis de notre association , le
comité a pu remettre aux représen-
tants du Groupement neuchâtelois en
faveur des enfants infirmes moteurs
cérébraux , le chèque de 1700 francs!
Le comité remercie toutes les person-
nes qui ont. d'une manière ou d'une
autre , permis d'aider ceux qui ont
tant besoin de nous.

Je ne veux pas revenir sur le match
proprement dit mais j e voudrais
quand même apporter quelques com-
pléments.

Egger, champion de la série C

Migros, champion de la série B

Vainqueur de cette finale , le FC
Police cantonale a remporté le maani-
fi que challenge offert par Les Fabri-
ques de Tabac Réunies SA. Ce chal-
lenge est mis en compétition depuis
l' année dernière.

Après le match, une collation a réu-
ni joueurs et personnalités invitées à
la «Trappe» où d'aimables paroles
furent échang ées. A cette occasion , le
comité du Groupement a reçu l' assu-
rance de pouvoir organiser en 1983, la
finale de la Coupe corporative sur le
même terrain et dans les mêmes con-
ditions puisque la recette sera à nou-
veau versée a une institution cantona-
le.

En championnat
SÉRIE A
Dans cette série, un match de bar-

rage a eu lieu le mercredi 26 mai sur
le terrain des Câbles, entre le FC Fael
et le FC Commune 2. Ce match , aux
rebondissements spectaculaires , s'est
terminé sur le résultat de 2 partout à
la fin du temps réglementaire. Fael
l'emportait aux tirs de penaltys , par
4-2.

Un malentendu nous prive de la
photo du « leader» . Cette équipe ne
doit avoir plus qu 'un but:  gagner la
sérieA l'an prochain pour pouvoir fi-
gurer — en photo cette fois — en tête
de classement!

Les Classements
1. Fael 12 7 3 2 28-1717
2. Commune 2 12 6 5 1 23-1117
3. FAN-ICN 12 5 3 433-2313
4. Cables 12 3 5 4 19-1911
5. Riobar 12 5 1 6 26-3311
6. Brunette 12 3 2 7 22-44 8
7. N'teloise 12 2 3 7 23-27 7

Neuchâteloise assurances est reléguée.
SÉRIES

1. Migros 12 9 0 3 41 -21 18
2. Pol. cant. 12 7 1 4 28-2215
3. Adas 12 6 1 5 28-3013
4. P.T.T. 12 5 2 5 27-3012
5. Electrona 12 5 1 6 33-2611
6. Magistri 12 3 2 7 27-42 8
7. Métaux-Pr. 12 3 1 8 24-26 7

Mi gros et Police cantonale sont
promues , Métaux précieux relégué.

SÉRIC C

1. Egger 1411 0 3 52-23 22
2. Commune 1 14 9 1 4 45-2419
3. Raffinerie 14 8 2 4 50-2918
4. Suchard 14 7 2 5 37-2716
5. Sporeta 14 5 2 7 45-4312
6. Boulangers 14 4 2 8 30-5210
7. Métaux-Pr 2 14 3 2 921-52 8
8. CIR-Corele 14 3 1 10 27-52 7

Egger et Commune I sont promus.

Tournoi a six
samedi à Serrières

# Samedi 12 juin , sur le stade de Serriè-
res, tournoi à six du Groupement. Cantine
bien achalandée sur place où l' on peut
mange r les croissants chauds... dès 7 heu-
res!

9 Jeudi 24 juin , assemblée des prési-
dents.

O Jeudi 26 août , assemblée générale du
Groupement.

J.B.

y Ĵ hippisme
B^ra 

Âpres les épreuves du Plan-Jacot , les cava-
liers de dressage qualifiés pour partici per à la
finale du championnat neuchâtelois. qui se
déroulera 'à Boveresse les 19 et 20 juin pro-
chains , sont les suivants:

1. «Baron de la Forestière », A. Devaud ,
Les Geneveys-sur-Coffrane 40 pts; 2. « Wi-
ki ng» . P. Estoppev , Peseux, 28 pts: 3.
«Ingo », R. Fuchs , Bevaix, 18 pts; 4. «Id yl-
le II» , C. Chételat, Cortaillod. 15 pts; 5. ex
aequo « Améthyste III », M. -L. Rosselet , Fe-
nin. 13 pts. «Imp ératrice» , C. Gerber , Neu-
châtel . 13 pts et «Urban l l» , L. Borioli. Be-
vaix , 13 pts; 8. «Svartifoss» . E. Porret , Cor-
taillod . 10 pts; 9. « Boris» . A. Aénderli. Les
Ponts-de-Martel , 8 pts: 10. ex aequo «Bam-
bi» , V. Geiser , La Chaux-de-Fonds , 7 pts ,
«Kamalo» , S. Crosa. Les Geneveys-sur-Cof-
frane , 7 pts , «Volti geur » . N. Jeannere t , Neu-
châtel , 7 pts et « MJstralVII» , A.-F. Cachet ,
Engcs , 7 pts; 14. ex aequo «Jivago» , V. Viel-
le, La Chaux-de-Fonds , 6 pts , «Ohio II », M.
Jacot , Valang in . 6 pts et «Mine-de-Rien
CH», Béatrice Berclaz . Boudry. 6 pis; 17 . ex
aequo «Blue-Lad y» . V. Demairé. Colombier ,
5 pts et «E quinox» , F. Haber , La Chaux-de-
Fonds , 5 pts; 19. ex aequo « Kanzler» . Ch.
Pagollo , La Chaux-de-Fonds , 4 pts et «San-
tal» , M. -C. Botteron. Chézard , 4 pts.

On notera que l'écuyère de Colombier ,
Béatrice Reultcr , championne neuchâteloise
en titre et vainqueur des trois dernières édi-
tions de cette finale , ne pourra pas défendre
son titre cette année puisqu 'elle a obtenu sa
licence nationale au début de la présente sai-
son! En effet , le champ ionnat neuchâtelois de
dressage a pour but princi pal de promouvoir
le sport équestre et notamment le dressage
dans le canton chez les jeunes cavaliers novi-
ces et de la caté gorie «ré gionale» . Ceci expli-
que également pourquoi certaines cavalières
réputées du Littoral neuchâtelois ne partici-
pent pas â cette finale.

Tail

Classement final
du championnat neuchâtelois

de dressage
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Agence Mercedes
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier de garage
ou

mécanicien
s'intéressant à ce poste.
Place stable bien rémunérée : avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres ou se présenter au

x'-̂ x Centre du poids lourd
(-_w) ct de l'utilitaire
Ẑy Garage Honegger S.A.

698151 ,6 1Q26 Echandens Tél. 021/ 89 29 61
V ¦ ¦_ m ¦¦ ¦«¦¦¦.¦«¦¦«¦m, _f
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FRÈRES
YVERDON

Nous cherchons pour notre futur magasin de Neuchâ-
tel dès le 1er septembre

UNE VENDEUSE
à temps partiel , pour notre rayon Sports.
Age idéal ; 30 à 35 ans.

Faire offres écrites avec photo, curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, à :
MP FINKBEINER FRÈRES,
rue du Lac 36, 1400 Yverdon. 71520-13e

_̂_w_«_——11 1, | m,, „„ ,,, m, m, f

El-
H fira USiÉ 'mPortante entreprise d'ex-

mÊHMHIBï P°rtat i°n de décolietage
_n__ ^_BBi_fi cherche pour entrée immé-

CORRESPONDANTE
Langue maternelle française, bonne
connaissance de l'anglais et connais-
sance de l'allemand.
II est offert :
- horaire de 40 heures par semaine
- horaire libre
- bonnes prestations
Pour tous renseignements, les candida-
tes de nationalité suisse ou permis C,
sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et photocopie de certi-
ficat à
ERAM S.A.
Case postale
4123 ALLSCHWIL 1. 59537136

A/J\yv SOCIÉTÉ BIBLIQUE SUISSE
( , -»  1] ) CH - 2501 Biel-Bienne
I _BBr* ~

JJ / Waffengasse 20, Rue des Armes
\\JL/y Telephon (032) 22 38 58

Cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir ,

une employée de commerce
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'allemand et de bonnes notions
d'anglais. Quelques années d'expérience sont néces-
saires.
Tâches :
correspondance pour nos relations avec l'étranger
documentation et fichiers , téléphone, collaboration
dans le secteur vente-exécution des commandes ,
facturation.
Nous souhaitons attribuer ce poste à une collaboratri-
ce motivée par un engagement chrétien, aimant le
travail varié , désireuse de collaborer avec une petite
équipe.
Nous offrons salaire approprié, sécurité sociale et une
bonne ambiance de travail.
Si cette place vous intéresse, écrivez ou prenez
contact par téléphone avec :
Monsieur D. Weidmann. 59911 135
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TOUT POUR
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Rue 
de l'Hôpital 18 M

\4ujJp Votre électricien

_z~l l_3DmnKim.
Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12
LA VENTE CONTINUE

à l'arrière-magasin
68744-199

/ . ' N

U SELECTIONI
prêt-a-porter

Grand-Rue 1 Neuchâtel !
L 69889-199 j

Ê ?j S-'?f ëùde en4ortitctte \
¦ ' ^**> jusqu 'à 14 ans.

S Nouvelles collections
Z C'est gai, ça chante I
S et ça danse
S Qualité et prix bas.

Jj«3 i NEUCHATEL
m™J?**ffi lfâ} b i^  Gd. Rue 5. Seyon 16
|̂ _____É-_ -____-_i-_B-__r 161038/253424

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

™,..„. .. ... ..
Neuchâtel . Tel. 25 18 91

69280-199

SCHUPFER
PRIMEURS

Pêches
(Esp.) 500 g 2..40

| Abricots 0
(Esp.) 500 g S. 

Cerises ~ Qn
(France) 500 g tfl.OU

Rue de l'Hôpital 10
r I B_a_a_____

68746-19
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Lucien tt Afinc-Marie Leroy- von Gutïlcn

Terreaux 5 Tel. 038 24 57 57 Neuchâtel

69419-199

P HORLOGERIE l m
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CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
BOTTIER -ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
S Tél. (038) 25 00 88

S chèques fidélité __L*J

Restaurant-Brasserie ^>.

BAVARIA -
LA PRAIRIE /̂
Grand-Rue 8 N^
Spécialités de fondues et
raclettes au pur fromage
Bagnes
Notre grand succès

depuis 18 ans

LA CHARBONNADE
souvent imitée...

...jamais égalée !
' _, Mangez comme à la maison

l NOTRE ASSIETTE DU |0UR
B à Fr. 8.- 
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Important garage de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

UN CHEF
D'ATELIER

pouvant justifier d'une certaine expérience,
d'un esprit d'initiative et d'organisation, capa-
ble de commander et d'organiser une équipe
de mécaniciens.
Nous proposons une activité intéressante et
variée ainsi qu'un salaire et une participation
en rapport avec l'expérience du candidat.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, sont à faire parvenir au Ga-
rage A. Waldherr, Agence Peugeot-Tal-
bot, Parcs 147, Neuchâtel. 59953136

Vous
cherchez
un job
Une seule adresse

Personnel-Service
Sl-Honoré 2
2000 Neuchâtel
(038) 24 31 31
Le spécialiste du placement
fixe et temporaire

Nous cherchons :
pour le département admi-
nistratif :

2 secrétaires
trilingues A/ F/ E, une pour
seconder le patron d'une pe-
tite entreprise
une pour le service import/
export

1 employé
de commerce
(futur responsable de bu-
reau petite entreprise)

Pour le département techni-
que

3 serruriers-
soudeurs
Pour le département bâti-
ment :

4 maçons
3 ferblantiers
5 peintres
2 électriciens
2 charpentiers
3 menuisiers
Nous offrons : un salaire
élevé, jours fériés et vacan-
ces payés.

(038) 24 31 31
69971 1 36

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parai
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

¦
pEl

engage

électriciens
tous genres
pour l'industrie et le j
bâtiment pour travaux
en Suisse et
à l'étranger .

Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021 ) 20 40 77.
Moutier :
(032) 93 90 08.

f^^ L̂mTTTTT̂ ^
En qualité de société de services , nous participons à
de nouveaux projets complexes. Afin de satisfaire une
clientèle exigeante, nous engageons, tout de suite ou
à convenir , plusieurs

PROGRAMMEURS - ANALYSTES
Expériences :
au minimum deux ans de programmation selon langa-
ge évolué.

Langues :
anglais ou allemand souhaitable.

Connaissances :
formation professionnelle solide.

Rémunération adaptée à l'importance du poste et
prestations sociales avantageuses.

Les candidats intéressés par des activités externes et
captivantes enverront leurs offres de service avec
curriculum vitae et fixeront par téléphone une entre-
vue.

| Genève : 8 rue du 31-Décembre. Tél. (022) 36 66 19.
Berne : Quartiergasse 12. Tél. (031 ) 41 18 18.

69934-136 !

1 '

ICoop Neuchâtel engagerait : ; j

9® un boucher H
Super-Centre Portes-Rouges I

H e un magasinier H
Coop Bevaix/Cortaillod

H e une vendeuse à temPS H
- „ completI i Coop Peseux I

m $ une vendeuse ru s/ égumesH|
I Coop La Treille

| O Un Vendeur fruits/légumes
I Coop Saint-Biaise

Les intéressés sont invités à rapidement
i prendre contact avec M. Schûrmann, .

Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55,

Jg téléphone (038) 25 37 21. ¦

Entreprise du Littoral neuchâtelois désire
s'assurer les services d'un

ingénieur technicien ETS
pour renforcer son groupe R.D. Le poste _
repourvoir offre des tâches variées en déve-
loppement, construction, mise au point e'
rationalisation de fabrication de produits
micro-mécaniques actuels et futures.
Nous offrons une large indépendance de
travail et un emploi stable.
Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leurs offres de servi-
ce avec curriculum vitae sous chiffres
P 28 - 502338 Publicitas,
2001 Neuchâtel. «rwi.ia

l Petit café de campagne ; à 5 km de: la ville, cherche

SERVEUSE
sympa et aimable. Débutante poly-
valente acceptée. Horaire et condi-

• tions à discuter.
Tél. 24 64 96 de 7 h 30 à 10 h.

t- 7mnfi.iiR

Pour la Suisse romande , nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour notre produit exclusif offrant un succès de vente
exceptionnel. Nous offrons une bonne introduction et des
commissions très intéressantes.
Etes-vous suisse ou titulaire d'un permis C et possédez-
vous une voiture ? Etes-vous dynamique et travail lez-
vous d'une manière régulière ?
Alors remplissez le talon ci-dessous et renvoyez-le sous
chiffres G 18 - 514223 à Publicitas, 121 1 Genève ,

Nom : Prénom :

Rue : 

N° postal : Lieu : 

N° tél. : Age : 

69531.13e

proM|BHffl|[
ima ret MBjjMjjj^̂ B

Cherchons pour entrée immédiate à temps
complet

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour s'occuper , en collaboration avec le
responsable, de :
- la gestion des commandes clients et des

stocks
- des programmes et mise en fabrication

des pièces
- occasionnellement de la facturation et

des expéditions
- des relations par téléphone et par écrit

avec les clients et les fournisseurs dans
les langues française et allemande. j

Horaire variable. j

Faire offres par écrit ou par
téléphone. _9?sa-t36 I j

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

boulanger-pâtissier
Boulangerie - Pâtisserie A.
Wicht
rue Louis-Favre 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 95. 67496-136

Famille académique allemande avec
4 enfants de 3 à 9 ans cherche

jeune fille
dès août pour une année, qui veut
apprendre le « bon allemand », aider

; au ménage et s'occuper des en-
fants.
Tél. (031 ) 54 40 86. 69933 13e

Pension cherche

cuïsinier(ère)
éventuellement retraité(e) pour
remplacement mois août.
tél. (038) 31 5? 88. 69886 136

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Téléphoner le matin dès 9 heu-
res au (038) 41 34 21. 69751 135

Tea-Room « Le M Mord »
La Neuveville,
Tél. (038) 51 14 22
cherche

jeune sommelière
capable et agréable pour
le 1e' ju illet ou date à convenir.
Bon salaire , chambre à disposition ,
congé dimanche et samedi soir.

70669-136

Entreprise de la place cherche

DÉCORATEURS (TRICES)
- Avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres C 28 -
502404 Publicitas ,
2001 Neuchâtel. .ma-ta

Société anonyme (grossiste) engage immé-
diatement ou pour époque à convenir

UN COLLABORATEUR COMMERCIAL
pour décharger le propriétaire.
Préférence sera donnée à candidat ayant un
diplôme commercial ou une maturité, sachant
parler et écrire le français et l'anglais, si
possible également l'allemand.

Envoyer offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire à Publicitas SA, sous chiffres 406
24156, case postale, 2501 Bienne.
Discrétion assurée.

69840 136

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

On demande
personne
pour faire
régulièrement le
repas de midi et
préparer le repas du
soir. (Cuisine
simple mais
soignée).

Tél. 25 25 54,
le matin entre 8 h
et 10 h ou 13 h et
15 h ou dès 18 h.

70686-136

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

S U B I T O
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EN EXPOSITION 2525 LE LANDERON - Tél. 51 23 2 4 J

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal
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Sérieuse formation intensive avec cours pratiques et
théoriques. Durée des cours 12 mois , ainsi qu 'un stage à
de 18 mois dans notre salon , accompagné d'un bon m

MJB ¦ salaire. Méthodes modernes avec vidéo projecteur , f
IH etc. Service de placement dans toute ^_r
UftSa la Suisse. Examen avec diplôme ¦BB _̂B _̂JL 11 t
0| Il de l'Institut. Informations &_/F \7
H^B ; p lus approfondies et prospectus ¦ f ^
'lM ; auprés de M. Vantaggiato , # *1gA|_r _l«fo1¦Std 1̂ Oly Neuchâtel , / ««"WlWW

ii &l tél. 038 - 24 66 88. _X 
Rw St£™ 12

BSf__R ^^ 
4ême étage

¦f ^| ^^  ̂ Tét. 038 • 24 66 88

NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES
ET EN PARFAIT ÉTAT

ALFA GIULIETTA 1800 1980-03 35.000 km
ALFASUD Tl 1300 1977-02 60.000 km
ALFASUD 1500 1980-11 38.000 km
ALFASUD Tl 1500 1979-04 49.000 km
ALFASUD SPRINT
veloce 1500 1980-03 31.000 km
MITSUBISHI LANCER 1600 1980-10 16.000 km
MITSUBISHI LANCER 1600 1981 -06 9.000 km
PEUGEOT 305 1500 1980-01 63.000 km
RENAULT 18 Kombi 1700 1981-01 18.000 km
OPEL ASCONA 2 I. 1979-03 56.000 km
FORD GRANADA 2,3 I. 1980-03 26.000 km

OFFRES DE LA SEMAINE:
VOITURES DE DIRECTION
ALFETTA GTV 1981-11 4.000 km
MITSUBISHI LANCER 1982 6 000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
69988-112

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <5 3124 15 \fg/

m i IMI ii mm IIMIIMIIIIIBIIWIIIIIIMIIIIIIII HI I

BMISîMt̂sr ^
Pas seulement

un nom
mais un

engagement.
Prenez l'avis de

nos clients

EXPERTISÉES
Livrables

immédiatement

CITROËN
2 CV 6 Club
1980. 5.900 —
GS Pallas

1977. 4.900 —
GS1220

break
1979. 5.900 —
GSA break
1981 , 9.900.—
VISA Super
1979, 6.906.—
GSA break

5 vit.
1981. 11.700 —

CX 2000
Reflex 4 vit.
1979. 9.900 —

CX 2400
SE 5 vit.

1980. 13.600.—
CX 2400
SE 5 vit.

1979.11.300.—
CX 2400

Break
1979, 11.900.—

CX 2400
SE 5 vit.

1978. 10.400.—
CX 2400

Pallas 5 vit.
1978. 10.600.—

CX 2400
GTI climatiseur

1978.13.900 —
CX 2400 GTI cuir

1978. 13.900 —
CX 240O
GTI T.O.

1980.12.900.—
CX Prestige

5 vit.
1977. 10.700.—

HONDA
Civic LS

1980, 6.900.—
Accord

3 p. méc.
1977. 6.400.—

Accord
3 p. aut.

1981. 11.200.—
Accord
4 p. aut.

1979.8.200 —
Accord

4 p. GLaut.
1979. 10.900.—

Accord
4 p. Luxe méc.

1981. 11.900.—
Accord

4 p. GL/Ex. méc.
1981. 12.900.—

LADA
1300 S

1981. 7.200 —

MERCEDES
250 Aut.

1980. 22.800.—
280 CE

1973. 11.800.—
280 E

1974, 9.900.—
350 SE

1974, 16.400.—
450 SE

1973. 13.900.—

ALFA ROMEO
Alfetta GTV Inj.

1978. 9.90O —
1750

1972.32.0O0km

FIAT
131 Racing
1979, 9.900.—

132 GLS aut.
1976. 3.900.—

AMC
Pacer X

1978. 7.200.—

FORD
Capri 2000GL

1978. 8.700 —
Taunus 2000

aut.
1979. 9.200.—

Granada 2,8 GL
aut.

1979. 10.400.—
Mustang Cobra

1979, 12.900.—

LANCIA
Gamma 2500IE

1981. 21.500 —

MITSUBISHI
Galant GL
1978, 4.400.—
Lancer 1,4
1978. 5.200.—

OLDSMOBILE
Cutlass Saloon

1976.6.900 —

PEUGEOT
305 S

1981.12.400.—
504 Tl

1978.6.600.—

RENAULT
R5 Alpine

1979.7.700.—
20 TS

1977. 8.900 —
20 TS

1979:12.400 —
18 Turbo

1981. 15.900 —
5 GTL

5 portes
198Ô. 7.800 —

SAAB
900 GL

1981. 13.900 —

VW
Golf 1600
GLS 3 p.

1979. 10 400 —
Jetta GLI T.O.

1981. 14.900 —

VOLVO
145 DL

break aut.
6.600 —

UTILITAIRES
Honda Acty-Van

1979, 7.900 —
VW LT

28 Fourgon
1979. 9.900 —
Mercedes

207 D
1981. 20.900 —

Toit haut.
ACADIANE

familiale
1981. 7.300 —

69972-142

WmWE3IEà

I 

GARAGE ~7 >
DES % ROIS SA i
\̂ mS Tél. 25 83 01 5

PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL \

POUR VOS VACANCES... S
VOITURES IMPECCABLES i

À PRIX IMBATTABLES J
LANCIA HPE 2000 1977 ¦

>
LANCIA HPE 2000 1979 22.000 km %
LANCIA HPE 1600 1979 40.000 km ï
LANCIA BETA 2000 LX 1976 59.000 km %
LANCIA Coupé 1300 1978 42.000 km j£
ALFASUD 1300 Super 1978 23.000 km \
ALFASUD 1300 Super 1980 17.000 km \
GIULIETTA 1300 1978 24.000 km >
ALFETTA 2000 GTV 1980 14.000 km ?
RENAULT 20 TS 1978 Fr. 8.200.— ?
RENAULT 16 TL 1978 23.000 km C
FIAT 131 1976 Fr. 5.200.— K
FIAT RITMO 65 CL 1979 37.000 km ¦,
FIAT 126 BAMBINO 1977 32.000 km S
PEUGEOT 104 S 1979 21.000 km S
VW GOLF 1976 Fr, 6.200.— 5
MINI 1100 S 1978 Fr. 4.700.— Di
MORRIS MARINA 1300 Fr. 3.500.— C",
FORD TAUNUS 2300 S V61 979 35.000 km W
FORD TAUNUS 1600 L 1976 Fr. 5.200.— j?
FORD TAUNUS 2000 L V61 979 4.000 km W

\ FORD GRANADA 2300 L 1980 56.000 km 
^K FORD GRANADA 2300 L 1979 *\

% FORD ESCORT 1600 Ghia1981 19.000 km JC

5 VOITURES EXPERTISÉES %
% GARANTIE PL
*Z ______¦__¦ FACILITÉS DE PAIEMENT «

î JH 0mm* %
¦n BSSWPvBfPwrlTWirfWffïï 69334 .142 rm

AVIS
Vu l'énorme succès de nos modèles FIAT
et PEUGEOT, nous disposons d'un grand
choix de voitures d'occasion, telles que
Fiat 131, Ritmo, 127, Panda, Peugeot,
Citroën, Alfa Romeo, Mini, Innocent!, Ford,
que nous préparons avec soin pour vous.
Garage des Jordils
Tél. 42 13 95 - 2017 Boudry.
Service de vente : M. René Matthey.

69914-142

au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTX 18.500.— 648.—
FUEGO GTS 12.900.— 364.—
RENAULT 30 TX aut. 13.500.— 475.—
RENAULT SO TS aut. 7.900 — 280.—
RENAULT 20 TS 7.500.— 265.—
RENAULT 20 TS aut. 12.900.— 455.—
RENAULT 14 TS 7.200.— 255.—
RENAULT 18 GTS 10.300.— 364.—
RENAULT 16 TL aut. 3.600.— 127.—
RENAULT 5 GTL 5p. 7.800 — 276.—
RENAULT 5 TL 7.600 — 269.—
AUDI 80 GLS 10.500.— 371.—
JAGUAR 3.4 aut. 16.500.— 579.—
ALFA 6 2,5 L 17.500.— 627.—
YAMAHA 125 2.500.— 88.—
CITROËN DYANE 6 3.200.— 113-—

SAMEDI MATIN OUVERT
9 69970-142

H_L_!__1__HI_^
Hri/III.JiraH('M- .«y-4^_t<- - ____Br̂

Particulier cherche

petit camion
3 tonnes et demie.
Bâché ou à caisson.
Prix raisonnable.
Si possible facilités
de paiement.
tél. (038) 31 73 48.

70435-142

^-^M__________________________,

COMPAREZ NOS PRIX
ALFASUD 1300 24.000 km , 7.500.—
ALFETTA 2000 24.000 km 9.900.—
FIAT 132 1800 GLS 3.200 —
ALFETTA GTV 2000 89.000 km 6.500.—
OPEL ASCONA 37.000 km 8.200.—
GIULIETTA 1300 39.000 km 9.200.—
ALFETTA 2000 59.000 km 8.200.—
RENAULT R5TL 70.000 km 4.200.—
ALFASUD 1300 45.000 km 7.200.—
FIAT 131 1600 60.000 km 7.900.—

+ Grand choix de voitures d'occasion
parfait état. Expertisées.

Financement. Echange. Garantie

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Monruz
Tél. (038) 24 18 42

Agence officielle Alfa Romeo 69888-142

l______________________________________________________M________________l

Une Renault 18 GTS
dès Fr. 298.- par mois

+ assurances
grâce au leasing chez
votre agent Renault

GARAGE DES POUDRIÈRES I
en

A. Miccio, Poudrières 10, Neuchâtel, tél. 24 45 44 s

Garage La Cité SA
^gfjljl PEUGEOT
'jr\"

pVy Boubin 3 - Peseux
V»y  ̂ Tel. 31 77 71

Occasions fâfll _P
exclusives W_fal

Golf GTI 81
noire, 16.000 km.

Golf GTI 79
rouge 45.000 km.

Golf SC 81
argent, 6000 km.

Golf GLS 80
1500 cem, blanche, 30.000 km.

Golf GLS-5 80
automat, argent, 24.000 km.

Golf GLS-5 80
1300 ccm., toit coulissant, jaune,
19.000 km.
Garantie 100 % - Echange -
Paiement partiel.

@S  ̂ BIENNE
à la nouvelle route de Berne,
tél. (032) 25 13 13. 59433 142

RENAULT Trafic T 1000, 1981 démonstration.

RENAUTL 9 TSE, 1982, démonstration.

RENAULT 5 Alpine Turbo, 1982, démonstration.
RENAULT 18 GTL, 1979, 42.000 km.
RENAULT 4 GTL, 1 980, 29.100 km.
RENAULT 4 GTL, 1981,9000 km.
Garage P.A. Sunier, 2105 Travers.
Tél. (038) 63 34 63. 71514.142

PEUGEOT 505 STI automatique
1980. 65 000 km

PEUGEOT 505 SR
1980. 33 000 km

TALDOT SOLARA SX automatique
1980. 54.000 km

BMW 320
1977

Vendues expertisées et garanties. 69969-142

A vendre

RENAULT 30 TX
9, 1979, 5 vitesses , injection, 29.700 krn, gris
métallisé toit ouvrant électrique, intérieur cuir
naturel , vitres teintées électriques, pneus Mi-
chelin X neufs, pneus neige Conti sur jantes ,
première main, soignée, expertisée.
Tél. (038) 31 12 05, (bureau).
Tél. (038) 31 65 90, (repas). 69594-142

l "* <r Ritmo 75 CL !
f 1979, 25.000 km. 1
V Expertisée , *

? 
garantie A

GARAGE "

? D U  VAL-DE-RUI A

? 

VUARRAZ S.A.
Boudevilliers. 4

? 
(038) 36 15 15. J

69431-1421

À VENDRE
Fourgon

OPELBLITZ
(long). Excellent état , expertisé ou non.
Prix à discuter.

Adresser offres écrites à EB 1059 au
bureau du journal. , 70155 142

A vendre

Suzuki 125 ER
Etat neuf.
Tél. (038) 63 18 77.

70544-142

Citroën CX 2400
Super Break
5 vitesses
modèle 80, gris
métallisé, seulement
44.000 km.
Expertisée 1982. Prix
intéressant ou
Fr. 356.35 par mois
sans acompte.
U. Hanzi,
2575 Tauffelen.
Tél. (032) 86 27 45,
12 h-13 h et dès
19 heures. 69517.142

T CITROËN Gsl
Break ;

I 1300-1979 
¦ 

|
i 45000 km -
j parfait état. i !

Tél. 24 44 27.
I 69769-142 M

A vendre

CITROËN
CX GTI
expertisée, crochet
de remorque, radio
stéréo, Fr. 7800.—.

PORSCHE
911 E Targa
(cabriolet),
sportmatic , air
conditionné,
expertisée.
Tél. (038) 51 49 08
/ 33 72 66. 69887-142

ÀVENDRE

Ford Granada
2,31
break, 1980,
17.000 km, Fr.
13.500.- .
Garage Nappez
Frères
Les Geneveys-sur-
Coffrane.
Tél. (038) 57 18 18.

69798-142

CX 2400 break
1980, bleu met.

1981, automatique

Honda Accord
GLEX 4 p.

1981, rouge met.

CX GTI
1980. gris met.

Ford Taunus
1600 GL

1976, beige met.
Reprise toutes marques

66165-142

A VENDRE

GOLF GTI
expertisée, état
impeccable , option.
66.000 km,
Fr. 9900.—.
Tél. 31 71 81,
heures bureau.

70556-142

A vendre

FORD
GRANADA 2,3 L

1980, 35.000 km, bleue métal-
lisée. Garantie. Prix très avanta-
geux.

Tél. (038) 61 19 69,
(repas et soir). .1521.142

A vendre

Triumph
Spitfire
72, expertisée,
Fr. 3800.—

Audi 60 L
expertisée,
Fr. 1000.—.
Tél. (038)
51 21 37. 69446-142

A vendre

BMW 1800
expertisée, parfait
état. Fr. 2000.—.
Tél. 25 66 64.

70506-142

A vendre

Golf GTI
modèle 78, 82.000 km.
Expertisée toutes
options.
Tél. (038) 53 13 12,
(dès 20 heures).

70409-142

I BMW 528 11
¦ 1978 - 65.000 km, I

air conditionné, I
expertisée,
garantie. I

Tél. 24 76 61.
i 69771-142 J j

Fourgon
VW
expertisé
prise frigo,
impeccable,
Fr. 4500.—.

Tél. 42 14 14.
70535-142

À VENDRE

Karting
Swiss Hutless
compétition avec
accessoires. Peu
utilisé. Valeur Fr.
3500 -, cédé à Fr.
1000. - .
Tél. 25 16 68, matin
OU SOir. 70397-142

A vendre, cause non
emploi, 1res belle

Lamborghini
URACO
bleu métallisé.

Expertisée , modèle 1973.
50.000 km Carrosserie 1res

bon état + divers
accessoires .

Prix Fr. 27.000.—
(a discuter).

Téléphoner le matin ou
lo soir (038| 36 12 66.

| 70314-142

Pour bricoleur

Citroën
Ami 8, 1972,
bas prix.
Tél. 41 27 89,
heures des repas.

70410-142

Cherche

R5TL
2 portes, 1108 cm3,
urgent.
Tél. (021 ) 34 53 22.

70537-142

É 4
t RENAULT A
\f R 5 Alpine
r 1981, 12.000 km, %

? 
sous garantie d' usine,̂

à l'état de neuf . ^m. GARAGE é
DU VAL-DE-RUZ

f VUARRAZ S.A. %
m, Boudevilliers. À
T (038) 36 15 15.̂
|r 69432-1421

A vendre :

Fiat 128
sport L, 92.000 km,
très bon état.
Expertisée du jour ,
Fr. 3000.—.

Tél. (024) 73 15 89.
70428-142

r-i v _i  lui _

Audi 80 GLE
1980 - 65.000 km,
moteur et embrayage
neufs à 60.000 km, 4
portes, jantes alu.
Expertisée.
Tél. (038) 47 13 84.

67493-142

A vendre

Ford
Cortina
break 1972, bas prix.
Tél. (038) 33 21 05.

70549-142

A vendre

HONDA 250 C B
modèle 73, 40.000
km. Bon état, non
expertisée,
Fr. 1200.—.
Tél. (038) 24 73 09
17h30-19h.

70422-142

A vendre

ESCORT
1300
1975, 2 portes.
Expertisée. Prix
Fr. 3400.—.
Facilités de
paiement.
Tél. 33 33 71.

69956-142

????????????
? TALBOT 1308 S ?
A modèle 78, A
J 54.000 km 

*A Toutes options. +
 ̂

Fr. 5.800.- avec •>
 ̂

garantie. +

t Talbot :
X Sunbeam GL X
? 1977, 1300 cm3. ?
? 39.000 km, ?
:> Fr. 4.500 - , ?
<> avec garantie ?
? 69764.142 ?

H ̂ ^̂ 0
_j L^j£^5r^Sjv J\/4 Un motard au service des

LimAmmm F V T )»̂
* 

DEN|S jEflNNERET
2114 Fleurier,
tél. (038) 61 33 61

OCCASIONS
HONDA 125 T2 10.500 km Fr. 2.200.—
HONDA 125 T2 12.000 km Fr. 2.300.—
HONDA 125 T1 13.000 km Fr. 2.100.—
HONDA 500 CX 32.000 km Fr. 3.500.—
HONDA 500 CX Turbot 1.500 km Fr , 10.600.—

NEUVES
HONDA 125 CM Marocaine Fr. 3.200.—
3 HONDAS 1100 R (par moto) Fr. 15.990.—
Ainsi que de nombreuses occasions d'autres marques

PROFITEZ DE NOS PRIX !!
12 MOTOS HONDA XR et XLS NEUVES

avec garantie d'usine de 12 mois
et kilométrage illimité

NOTRE PRIX Fr. 2895.—, (par moto)
Achat - Vente - Service - Conseil

Réparation toutes marques - Facilités de paiement
71518-142

Pour bricoleur

Citroën
Ami 8, 1972,
bas prix.
Tél. 41 27 89,
heures des repas.

70410-142

Très belle

BMW 2002 Tl
90.000 km, prix à
discuter.
Tél. 25 55 24.

70383-142

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

Cherche ancienne

Florett
50 cm3, 12 cm entre selle et réservoir.
Vitesses pied, repose-pieds. Cadre non
rouillé.
Tél. 33 22 18 ou 33 16 58. 70359 142

A vendre

bateau à moteur
type glisseur alu 60 CV Johnson,
complètement équipé.
Taxe et boucle payées pour 1982.
Tél. (038) 33 18 62. 70382 142

A vendre

Ford Granada
76, attelage, radio,
expertisée,
Fr. 39.000.—.

Ford Transit
1500. Fr. 1700.—

Mercedes 200
moteur à changer ,
expertisée Fr . 800.—.

Suzuki 125 RV
expertisée , Fr. 1 500.—

GS 1220
expertisée , fr. 3600.—.

BMW 320
orange. 76, expertisée,
Fr. 7900.—.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 33 50 25.
70688-142

A vendre

1 caravane
4 places, équipement
d'hiver, état neuf,
prix intéressant.

Tél. (038) 61 33 61.
71506-142

OCCASION
EXPERTISÉES
BMW 733 i
toutes options
1979,55.000 km
FIAT X 1/9
06-1975
R 18 TS break
12-1979,
45.000 km.
R 18 GTS
1980.
MERCEDES
250 CE
coupé.
R 14 GTL
10-1978
FIAT 124 coupé
1800, 07-1974.
FIAT DINO
2400,12-1972.

GARAGE DES
POUDRIÈRES
A. Miccio -
Neuchâtel
Agent Renault.
Tél. 24 45 44.

69968-142
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Kermesse
de l'Hôpital
de Perreux

Samedi 12 juin dès 9 heu-
res.
Participation des fanfares
de : Cortaillod et de Bevaix.
Vente d'objets confec-
tionnés par les pension-
naires.
Grillades , paella , pâtisseries,
jeux , tombola , etc.

69293-110

Drei-Seen-Rundfahrt
Le samedi 1 2 juin 1 982 - Velo-Club Ins (Anet)

Les lieux des départs :
Yverdon : Arkina
Anet : gare BN
Bienne : Maison d'école Balainen.

Les tours :
A :  165 km B : 81 km C : 41 km

Départ : 6 h
69300-110

V Objectifs «MAKINON» pour les marques : A
? MINOLTA • NIKON • FUJICA-X^̂ _^̂  A

 ̂• KONICA . OLYMPUS ÉPP™Ŝ ÂM • CONTAX 1 • YASHICA à̂WS^̂  i2 • ROLLEI • PENTAX-K J
V • CANON • M 42 A

\ Réduction de 30.- \
| sur chaque objectif «IVIAKINON» |
* par exemple: A
W * Grand angle 2,8 / 2 8  mm 135.- (au lieu de 165.-) 

£
2 Téléobjectif 2,8 / 135 mm 140.- (au lieu de 170.-) A
B Téléobjectif zoom 4,5 / 75-150 mm 250.- (au lieu de 280 ) 4g
Z * Téléobjectif zoom 3,5 /28-80 mm 450.- (au lieu de 480.-)
S * Téléobjectif à miroir 8 / 5 0 0  mm 390.- (au lieu de 420.-) jk
feed ' voir i l lustration 
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Ù à MARIN-CENTRE et magasin M-RTV Cap 2000 Peseux Al- mmm -i

L'amitié Suisse-Hollande sous l'égide de Madame de Charrière
En venant s'établir à Colombier, à la veille

des événements qui devaient secouer l'Eu-
rope à la fin du XVIIIe siècle , Isabelle de
Charrière , née van Tuyll. ne savait pas qu'el-
le serait aujourd'hui à l'origine de rencon-
tres toujours plus amicales entre son pays
d'ori gine et son pays d'adoption. Les deux
associations sœurs qui se réclament de son
nom, et surtout de son œuvre, se retrou-
vaient dernièrement au Pontet et dans les
lieux remarquables où Madame de Charriè-
re transportait « sa société et sa conversa-
tion ». La présidente de l'Association suisse,
M™ Winteler , a, pour honorer ses hôtes
néerlandais, prodigué ses dons d'organisa-
trice et ses qualités d'accueil , dans une pre-
mière rencontre , qui sera suivie de beau-
coup d'autres à Utrecht et à Neuchâtel. Le
succès a répondu à ses efforts.

Sans s'étendre sur les visites dans les
demeures où un accueil chaleureux nous
était réservé , de M. et M"10 Jean-Louis Ga-
bus à Cottendart et de M. et Mme Renaud
de Bosset , au Bied, il faut surtout rendre
compte de ce dont on peut rendre compte ,
puisqu'il faut avoir vécu l'ambiance amicale
de ces visites pour que le rappel en ait
quelque valeur. Nous voulons donc parler
de la réunion du Ponteat où, dans la galerie
et sous l'œil de Belle portraiturée, l'Associa-
tion suisse offrait un double divertissement ,
musical et littéraire.

L'amour , quelquefois passionné, de la
dame du lieu pour la musique était suggéré
par des duos pour flûte et basson, interpré-
tés par Valérie Winteler et Olivier Richard,
avec un talent et une justesse qui repor-
taient au temps où le plaisir de la musique
n'était pas encore « en conserve ».

Le divertissement littéraire était une con-
férence du principal artisan de l'édition de
la Correspondance française de Madame de
Charrière, Jean-Daniel Candaux qui, au mi-
lieu du labeur de cette édition, a trouvé le
temps de nous faire « le portrait d'Isabelle
de Charrière en baron ». Baron et non pas
baronne, nous n'allions pas tarder à savoir
pourquoi. Parlant devant l' arrière-petit-ne-
veu d'Isabelle, président de l'Association
hollandaise, baron van Tuyll van Seroosker-
ken, et d'autres membres de la famille ,
Jean-Daniel Candaux a évoqué pour eux et
pour nous la vie d'une femme, grand cœur
et grand esprit, dans la quotidienneté neu-
châteloise.

RECONSTITUTION

II avait choisi pour ce faire le fil ténu mais
solide des surnoms que se donnaient les
membres de la petite société et qui appa-
raissaient dans les quelque 2000 lettres
écrites « la  Sévigné de notre siècle ». II a
suffi au conférencier de ces indices, en ap-
parence minimes , pour reconstituer , comme
l'aurait fait un Sherlock Holmes, une figure
attachante , nous le savions, mais singuliè-
rement comp lexe. Et en effet , si l'on y réflé-
chit bien, donner un surnom à un familier
ne peint pas seulement celui qui en est
l'objet , mais celui qui le donne. D'où une
série de sobriquets qui peignent dans un
premier temps la galerie des habitués du
Pontet , depuis la femme de chambre, dont
les écarts de conduite sont défendus avec
l'énergie du désespoir contre les verdicts de
ces Messieurs de Berne, jusqu 'à Bertholdo,
pasteur de Bôle métamorphosé en person-
nage de comédie italienne.

Ce pourrait n'être qu'un inventaire , déjà
relativement amusant. Mais patience ! Le
portrait de Belle s'y inscrit déjà en creux. Le
conférencier , qui sait ménager ses effets , se
tourne vers les surnoms donnés à la prota-
goniste elle-même, distinguant ceux qui
appartiennent à un code entre elle-même et
une personne privilég iée et ceux qui s'im-
posent peu à peu à toute la société. Or , le
plus étonnant est sans doute que le seul de
ce dernier type soit celui de « baron », paru
timidement dès les années 1795 pour être
enfin utilisé par Madame de Charrière pour
se désigner elle-même.

TRAITS COHERENTS

S'inspirant des différents sens du mot
baron, puisés dans le jésuite Dictionnaire
de Trévoux, à peu près contemporain
d'Isabelle , le conférencier en tire trois tètes
de chapitre, qui sont autant de traits cohé-
rents du portrait de l'héroïne, non en jeune
chien, mais en homme : c'est ainsi que du
hasard on fait nécessité.

Les barons sont des hommes égaux en
dignité devant le roi. II suffit d'un léger
déplacement dans une mentalité hostile à
l'aristocratisme pour faire apparaître le côté
égalitaire des comportements de Madame
de Charrière , qui sait trouver la dignité dans
toutes les classes de la société et porte une
aversion durable à tous ceux qui fondent
leur vie sur leurs rapports avec leurs supé-
rieurs , courtisans et arrivistes.

Le baron est un chef qui a la garde des
biens du roi. Que la dame de Pontet ait eu
le sens de l'autorité, tous en ont témoigné,
à commencer par Benjamin Constant
(« Vous êtes une effroyable despote »),
despotisme qui se déchaîne particulière-
ment dans les domaines de l'éducation
(son neveu Wilelm-René en a su quelque
chose) et du bon usage de la langue. Peut-
être le mot de rigueur serait-i l cependant
plus approprié.

Enfin, le baron est un protecteur , protec-
teur de sa domesticité, comme le fut Mada-

Pendant l'exposé de M. Jean-Daniel Candaux (à droite sur notre photo
P. Treuthardt)

me de Charrière pour sa femme de cham-
bre ; mais ce besoin de protéger se dévelop-
pe jusqu 'à être une marieuse à toutes mains
et même à donner des conseils empressés
de médecine et de pharmacopée , avec une
prédilection pour la flanelle comme pana-
cée.

Mais surtout baron signifie l'homme par
excellence , le vir , vigoureux , vaillant et
quelquefois brutal. II y a, suggère le confé-
rencier , toujours un peu de l'autre sexe en
chacun de nous. Madame de Charrière ,
despote et protectrice , s'intéresse à telles de
ses jeunes amies avec une sollicitude et une
admiration qui pourraient être celles d'un
père, pour ne pas dire plus, un père sensible
au charme de ses filles plus que ne le récla-
merait l'attention toujours un peu jalouse
d'une mère.

C'est sur cette note délicate que le confé-
rencier conclut brillamment , en comparant
le portrait qu'il vient de tenter de nuancer à
celui qu 'une de ces jeunes amies , Rosette
de Bosset-Deluze, lui a consacré, alors que
Belle était déjà presque une vieille femme.
« Cette femme supérieure est et fait être »,
formule admirable, qu'on pouvait trouver ,
en ces temps anciens , sous la plume d'une
jeune fille.

UNE FEMME ET UNE AMIE

En remerciant, M™ Winteler sut montrer
que, une heure durant , par-delà la mort ,
une femme et une amie avaient été présen-
tes parmi nous. Le baron van Tuy ll, à son
tour, exprima la reconnaissance des Néer-
landais, reconnaissance qu'il concrétisa par
le don de reproductions du château de Zuy-
len, lieu de naissance de celle qui devait
devenir Madame de Charrière. Ce don avait
aussi une signification seconde : il était
l'expression que le Pontet put devenir le
siège de l'Association suisse, comme Zuy-
len était désormais celui de l'Association
hollandaise.

P. THOMPSON

Aménagement d'une vigne communale
Au Conseil général de Vaumarcus

De notre correspondant :
Siégeant sous la présidence de

M. Francis Roulet , le Conseil général de
Vaumarcus a approuvé dernièrement un
crédit de 11.000 fr. en vue de l'implantation
d'une vigne communale. Après la création
du lotissement des Châtai gniers, il restait
une parcelle de terrain de 2200 m2 à dispo-
sition de la commune. Celle-ci , n'ayant pas
été mise au bénéfice d'une autorisation de
construire, fut transférée en zone verte. Dès
lors, deux seules possibilités s'offraient au
Conseil communal : soit laisser ce terrain en
friche, soit investir pour la plantation d'une
vigne !

L'exécutif a finalement choisi le second
terme de l'alternative. II a obtenu l'autorisa-
tion nécessaire de la part de la Confédéra-
tion, a fait réserver des « poudrettes » et il a
demandé aux conseillers généraux ce crédit
de 11.000 fr. pour créer cette vigne et met-
tre en valeur un terrain dont on ne savait
que faire. Au terme d'une longue discus-
sion, le législatif a accepté le crédit sollicité,
tout en se réservant toutefois le droit de se
prononcer sur les conditions et les modali-

tés d'exploitation future de ce nouveau ter-
rain viticole.

Toujours sur le plan financier , le Conseil
général a examiné les comptes de l'exercice
1981 qui bouclent avec un boni net de
3071 francs. A cette occasion, M. Francis
Roulet a félicité le Conseil communal de
son dynamisme et de son esprit d'à-propos.
Celui-ci a en effet su profiter de la situation
particulière sur le marché des capitaux pour
placer à court terme certaines liquidités à
des taux particulièrement intéressants, os-
cillant entre 8 % % et 9 "A %, ce qui rapporta
l'année dernière plus de 4000 fr . à la com-
mune.

Après quelques demandes de renseigne-
ments sur certains postes, l'assemblée a ap-
prouvé à l' unanimité ces comptes.

D'autre part , parce qu'il ne répondait pas
à certaines exigences cantonales en la ma-
tière, le nouveau règlement sur la police du
feu a été remis sur le métier ! II prévoyait
notamment une taxe d'exemption unique
de 200 fr. par année, alors que l'Etat impose
un barème dégressif. Aussi, l'article 13 a-t-
il été modifié en conséquence et se présen-

te maintenant de la façon suivante : « Les
citoyens non incorporés sont astreints au
paiement d'une taxe annuelle calculée
comme suit :

de 20 à 35 ans 20 % du bordereau d'im-
pôt communal , de 36 à 50 ans 15% du
bordereau d'impôt ; mais au minimum 60 fr.
et au maximum 200 francs. »

D'autre part , le service en cas d'alerte ou
d'incendie ne peut être gratuit. Aussi , a- t -
on ajouté à l'article 28 le même tarif appli-
cable pour les exercices en précisant encore
que les pertes de salaire seront compen-
sées. Revu et ainsi corrigé, le nouveau rè-
glement communal sur la police du feu a
été voté à la majorité des voix sans opposi-
tion.

Enfin, l'assemblée a approuvé unanime-
ment un rapport , fort bien présenté par
M1*10 D. Scheidegger, sur l'activité de l'hôpi-
tal de la Béroche. Quant aux « divers », ils
ont fait l'objet d'un coup d'éclat de
M. André Favre qui réclame un Conseil
communal de 5 membres, et non plus de 3,
en vue des prochaines élections communa-
les. M. B.

A propos de forêtsCORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur en chef,
Voilà maintenant bien deux ans que

M. A. Quartier publie périodiquement
des articles mettant en cause l'activité
des forestiers. A force de taper sur le
clou, à l'image d'une publicité pour
produits à lessive, il y a bien des gens
qui finiront par croire que le vert de
M. Quartier est le plus vert.

S'il nous savait dans l'erreur, pou-
quoi M. Quartier n'a-t- i l  rien fait , rien
dit pour nous le faire savoir de façon
collégiale, pendant tout le temps
(presque un demi-siècle) qu'il a cô-
toyé les forestiers? C'est brusquement,
à l'âge de 65 ans, qu'il se découvre
une ame de maître en sylviculture où,
il faut bien le constater, ses connais-
sances sont fort lacunaires. Dans sa
spécialité, je ne me permettrais pas de
discuter de ses compétences, quoique
on aurait pu en somme espérer un peu
plus de perches dans le lac et un peu
moins de chevreuils dans nos forêts.

Dans un de ses plus récents billets,
M. Quartier se plaît, une fois de plus, à
déformer la réalité tout en « cassant du
forestier ». II nous traite d'affreux tech-
nocrates, obsédés par le rendement et
obnubilés par le profit. Cette étiquette
qu'il veut nous coller sur le dos est
absolument fausse. Les forestiers,
qu'ils soient bûcherons, gardes fores-
tiers ou ingénieurs forestiers sont
d'abord des amoureux de la nature.
Celui qui espérerait réaliser de grands

efforts en forêt aurait vraiment mal
choisi sa voie.

Par ailleurs, est-ce que la recherche
du « rendement », dans les limites de
notre législation et de notre éthique
professionnelle, serait incompatible
avec un comportement écologique?
Certainement pas, la réalité sur le ter-
rain le prouve: voilà un siècle - donc
une génération d'arbres! - que les fo-
restiers « saccagent » (M. Quartier
dixit) les forêts. Et pourtant, elles sont
toujours là, j 'espère aussi belles
qu'avant et à coup sûr mieux à même
de remplir le rôle de protection, de
production et de récréation que l'hom-
me leur réclame.

Si effectivement le forestier neuchâ-
telois était obnubilé par le profit , il
travaillerait autrement qu'il ne le fait
actuellement. II n'exploiterait pas les
arbres par pieds isolés, ce qui exige -
et heureusement que nous l'avons -
une main-d'œuvre hautement quali-
fiée. N'oublions pas que lors d'une
coupe, il ne prélève que l'accroisse-
ment , le capital forêt restant entier.
D' ailleurs deux ou trois années après,
le profane ne voit même plus que cou-
pe il y a eu. Non, le profit serait bien
plus grand, à court terme bien sûr, si
nous pratiquions de vastes coupes ra-
ses suivies de replantation massives
de résineux à croissance rapide.

Ce qui est plus grave, c'est que
M. Quartier semble ignorer totalement

que tout rendement forestier est étroi-
tement lié à la production de bois,
cette merveilleuse et unique matière
première dont dispose notre pays et
dont les utilisations sont innombra-
bles. Le bois, c'est aussi de l'énergie
solaire stockée qu'il serait aberrant de
gaspiller. Sa production ne charge
point l'environnement, bien au con-
traire, en produisant du bois, on pro-
duit de l'oxygène. C'est là son grand
avantage. M. Quartier voudrait-il
peut-être que l'on se passe de bois,
qu'on le remplace par le plastique,
l'aluminium ou le béton? Ou alors fau-
drait-il chercher le bois ailleurs, en ac-
centuant les exploitations abusives
dans des pays où une législation insuf-
fisante permet de tels excès, comme
dans certains pays du tiers monde où
les déboisements massifs provoquent
sécheresse et famine ? Inimaginable.

C'est là le vrai problème.
M. PLACHTA, Auvernier,

président de la Société
neuchâteloise des forestiers

P.S. Contrairement à ce que
M. Quartier prétend, dans nos forêts
les feuillus sont en constante augmen-
tation, le forestier pratique des net-
toiements et non des nettoyages, la
forêt jardinée est un type de peuple-
ment naturel, irrégulier et mélangé que
seul un aveugle pourrait comparer à
un carré de choux ... etc.

Même si ce n'est pas la Turbo,
pourvu que ce soit une Saab!

«La Saab a un caractère particulier. «Un des équipements intérieurs les plus
Elle s'adresse aux personnes qui attachent confortables qu'on ait jamais vus.»
une importance plus grande à la sécurité, Celui qui recherche un supplément de
à un usage économique et à une puissance, choisira parmi les 6 modèles
conduite agréable d'une voiture, qu'à sa Saab Turbo. Bien sûr, une Turbo, c'est
forme.» beau, mais chaque Saab est une petite

Voilà ce qu'a écrit la «Revue Automobile» merveille,
sur la Saab 900. II existe 17 modèles Saab des séries 99

Sous sa ligne aérodynamique, elle et 900, à 2, 3, 4 ou 5 portes, à 4 ou 5
cache un moteur quatre-cylindres deux- vitesses ou à boîte automatique, de 17*525
litres , puissant , mais silencieux et écono- à 31750 francs.
mique (7,5 I à 90 km, 11,4 I à 120 km selon Venez-en essayer une - pourvu que ce
DIN) ainsi qu'un train à traction avant - soit une Saab,
chez Saab, depuis toujours , un choix ¦
évident.

En ce qui concerne l'habitacle, venez ______* .____. __& E____l
rendre compte lors d' un essai , car ^*fi________l______E-__b

il est difficilement descriptible. Voici ^̂ ^Hmm̂ Bm̂ BBmmw
l'opinion de «Motorsport Weekly», USA: Une longueur d'avance
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GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise 63439-110
tél. 038 3615 36 tél. 038 33 50 77

DANS LE CANTON
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Un choix de meubles Heures d'ouverture: J places de parc
uniaue à Neuchâtel de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. L-JB à proximité

E U R O P E  Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ou au bord du lac (Jeunes Rives),
Z"̂  ̂ Wfrftl, Mciim cc Lundi matin fermé. à 5 min. de notre exposition.
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/ Centrale nucléaire de Leibstadt SA\
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Oiten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S. A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse , Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au capi-
tal-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les
intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt 6% 1982-93 de fr. 120000000
(sous réserve d'augmentation à fr. 150 000 000 au maximum)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leib-
stadt.

Durée au maximum 11 ans
Prix d'émission 99%
Délai de souscription du 11 au 17 juin 1982
Libération au 30 juin 1982
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz J

\

Société Privée de Banque et de Gérance /

Numéro de valeur 111973 69937.110 y
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u j Beau choix en grondes tailles"!

SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# 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 ;
9 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)

I «1111111 ¦ lllll ¦lllll ¦¦ lllll lllll

EcriteaUX en vente au bureau du lournal

Ĵ  \ QUELQUES
àf \ EXCELLENTES ¦

lAJJ HEC ID éES

y\ -̂ / A  de vos broches.
f*y 3̂ _?X^i Cuisson simple et rapide.

\i RUE FLEURY 7 \M

• FILETS
CH

MIGNONS D'IMPALA
viande très tendre et juteuse.

• TRANCHES D'AUTRUCHE
0 PETITS COQS - POULARDES - CANETONS
• PINTADES - CAILLES
• SOLES entières préparées
• TRUITES SAUMONÉES
Demandez notre sélection d'épices
qui vous sera remise gratuitement. j

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 69650 -no

_̂^^c£a«H_____K^b-vHffia

La Carrosserie
Haro à Marin
cherche pour le mois août 1982

1 apprenti tôlier
Se présenter à la carrosserie du
Jura,
Pierre-à-Mazel 23,
Neuchâtel.
Tél. 25 27 72. 70681-140

—____*____ - i _ L*W?____* ..,-___-,„" ' BB?ÊlÊrt&zL ___i*__HH_É̂ ^^  ̂ :2__S_SJ :^>__I_R» A-^^^^^ m̂ 0̂0  ̂&Ma.
/CS, O H01VDA TOUT -TERRAIN ^K^

Mercedes-Benz NJV3 , Daimler-Puch, ScOUt

Apprentissage I NOUVEAU
Nous avons encore [\|0tre service spécialisé

des places de Concessionnaireformation pour :

- tôlier en carrosserie <( FRIGETTE ))
- vendeur magasinier serv j ce Bosch

(pièces techniques Aj f conditlonne
et accessoires)
électricien auto à Prix f°rfaitaire

I 
- mécanicien auto sur toutes les marques

Voitures de remplacement,
BUS navette

Carrosserie mf km Ma j Li m L m^J  S_
toutes marques flf __— / ¦___ r ,__»__ w M _T'_____ ¦

remorques et accessoires m Mm M BBB l mm M B M Hmf M
radio acoustique B__S_a_3P f-BWBtajy BMjntff t̂ [ If f Ĥ

69772-MO

Jeune homme de 19 ans , suisse, études
secondaires avec bonne connaissance
de l'allemand, italien et anglais, cherche
place d'

APPRENTISSAGE
de commerce, gestion et secrétariat pour
la rentrée 1982.

Adresser offres écrites à CZ 1057 au
bureau du journal. 70426 140

jeunes filles, jeunes gens
Migros Moutier vous offre la possibilité de faire

un apprentissage
(alimentation ou textile).
Pour tous renseignements veuillez vous adres-
ser à M. Amrein, gérant, tél. (032) 93 38 21.

69912-140

APPRENTI
CUISINIER
est demandé pour débuter
entre les mois de juillet et
août. Occasion de bien
apprendre le métier.
Faire offres ou se présenter
le plus tôt possible au
Buffet de la Gare,
Yverdon-les-Bains.
Pour tous
renseignements, tàf.
entre 11 h et 14 h à la
Direction, au (024)
21 49 95. 66491-140

Auxiliaire Croix-Rouge
11 ans pratique gériatrie , psychiatrie ,
sérieuses références , cherche place
privée ou autre.
Adresser offres écrites à DA 1058
au bureau du journal. 70411 13s

Ecolière de 16 ans cherche une

place dans une famille
romande

pendant les vacances d'été pour s'exer-
cer dans la langue française et pour
s'occuper des enfants.
Tél. (071) 48 15 01 (après 18 h 1.

69967- 138

A remettre à Neuchâtel près du centre
pour fin septembre,

commerce
de meubles, brocante, cannages, etc.
Loyer modéré, bail.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—.

Adresser offres écrites à AX 1055 au
bureau du journal. 70554.152

Homme 40 ans, bonne présenta-
tion, désire rencontrer

demoiselle ou dame
pour meubler solitude, voyage, va-
cances , soirée.
Discrétion assurée.
Réponse sous chiffres R 351
916 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 59936-154

Le Garage A. Waldherr,
Agence Peugeot-Talbot,
rue des Parcs 147,
à Neuchâtel,
désire engager, pour son magasin
pièces détachées,

UN APPRENTI VENDEUR
Date d'entrée : 2 août 1982.
Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leurs
offres à l'adresse susmention-
née jusqu'au 25 juin prochain.

69852-140
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' ;

70ch (51 kW). GLI, 1600 cm3,
'

110 ch (81 kW) , boîte standard sport à 5 vitesses.
' < Aussi en version automati que.

I _ _

U pg| "' Riche équipement.

Â Déjà pour fr. 18 660.-,

2 ans de protection Intertours-
Winterthur;
1 ans de garantie totale d'usine, sans
limitation de kilométrage;

Golf GTI: 5 portes, 1600 cm 3,110 ch (81 kW), boîte | k̂ —JFi 1 
Hf 

ëWlh\\^ ]B
standard à 5 vitesses , phares jumelés (longue portée) 

\^k * À  * È M MV l_n_i______l /flet feu arrière de brouillard intégré. Moteur à injection, ^ \̂ £_ p M ^»N- 1̂ W J£B
à peine 6,71 de super à 90 km/h stabilisés , ^̂

^̂ ^̂ f ^̂ ^  ̂ *̂*̂ r
0 à 100 km/h en 9,1 s. 

_^  ̂
¦ 5116 Schinznach-Bad

x ^̂ ^̂ "Ĥ  60163 - 10 La Golf. Une européenne.
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HBes aimez-vous |L_F! ri ï^t  ̂ÊF4lï^
nature ou aux fruits? 

 ̂ ® %
Les préférez-vous fe r- £#«»%£ &Bfl^̂ B f̂t_ î ^aft# _̂g^
mes, au caramel ou au 9̂ 11 l̂ sP I i Ĵ rl II I' Irl S"S_T 0
moka, ou bien au goût
de fruits exotiques? % , ^^^^A moins que vous % 1 fïN̂ .
n'ayez opté pour les / ,*gjMk. I j kfx m
sans-sucre diététiques! 

^ 
f^m Û\ m

Quelles que soient vos J 7 M
préférences person- . :Ilfe . ^^^  ̂/M Les 9obfefs de nos

11 1 i v  !&- \ /Jr yogourts de I80 q sont
nelles, Sachez qu a :^W les moins chers des embal-

MiqrOS, nOUS avons les V . loges. B les moins néfastes
, ¦ \ -,:; .- ' "^ à l 'environnement, car leur

yogOUrtS que VOUS l ; . :- desfrucfon n engendre pas

aimez, tels que VOUS  ̂
\L de aisance (voir le symbole

1 • T • <tî?W__i ^Iéë___. ? grand P gravé sur chaque
les aimez. Toujours ̂ fl ^k gobekti^
parfaitement frais! vjgjiS Tk % "mL Vy

Ki MIGROS
, o

/Vos yogourfs sonf /es p/us frais. £f aussi les meilleur marché. Faites la comparaison! I

nature 180 g -.45 aux fruits 180 g -.60 fermes (par ex. moka, caramel) 180 g -.55 diététiques 180 g -.55

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

— ¦ !¦ I

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

40 % DE RABAIS sur mobilier complet acheté
«n juillet 80. Si entente, possibilité de reprendre
l' appartement. Tél. 31 48 26. 67945-161

EXCELLENT ÉTAT : salon . 1 divan-l i t  3 places .
2 fauteuils , 1 table ; 2 pneus XZX 135/1 3 neufs ;
un crochet attelage pour Citroen LN. Tél. (038)
55 28 09. 70328161

VÉLO DE COURSE neuf 1400 fr.. cédé 800 fr.
Tél. (038) 36 14 75/soir. 70S18-161

UN LOT NAPPES COULEUR 160/100 cm;
1 trancheuse Latscha. état neuf. Tél. 42 18 86,
après 1 7 h. 705SI-161

DÉRIVEUR 420, remorque et bâche. Tél. (037)
52 27 44. 70670-161

BATEAU ALU (sans moteur) + remorque rou-
tière expertisée, bas prix. Tél. (038) 33 21 05.

' 70550-161

BELLES MOTTES DE CANNAS bien ger-
mées, jaune or et rouge, 2 fr. 50 la pièce. Tél.
(038) 33 29 44. 70552-161

TABLE DE CUISINE, banc d'angle 150 fr. ;
frigo 80 fr.. cuisinière 40 fr. Tél. (038) 47 16 54.

7043-1-161

ORGUE + AMPLI 800 fr ., TV radio-cassette
300 fr., lampadaire rouet 200 fr.. frigo-congéla-
teur 280 fr., chambre à coucher 600 fr., Mu/tire-
lax 2000, 100 fr . Tél. 33 70 03. 70418-161

M A X I  t rès  bon é t a t , récen t , 600 f r .
Tél. 36 15 81. 70419-161

TENTE DE CAMPING 4 places, avec plusieurs
accessoires. Le tout 400 fr. Tél. 33 45 87.

70432-161

UNE TABLE EN CHÊNE MASSIF 240 *
70 cm avec banc en chêne et 6 chaises en rotin.
Tél. 25 26 00. loess-iei

D'OCCASION 1 BATEAU à 300 fr. et 1 remor-
que. Tél. 31 27 61. 70387-lfil

ÉQUIPEMENT MONTAGNE pour dame, taille
environ 42, windjack. pantalons drap valaisan,
chaussures Raichle, bas, chaussons, sac « Mil-
let », piolet. Cause imprévue. Tél. 24 36 1 4.

70548-161

SPLENDIDE CHIOT PÉKINOIS, 4 mois, pedi-
gree suisse. Tél. (021) 391965. 70421-161

DÉRIVEUR 420 avec remorque, bon état.
Tél. 31 75 58. 70378-161

CAUSE IMPRÉVUE, chambre à coucher noyer
avec literie en parfait état . 1000 fr. Tél. (039)
23 64 74, dès 19 heures ; samedi toute la jour-
née. 70536-161

TENTE DE CAMPING 4 places, bon état.
Tél. 31 98 26. 70560-161

WALKMAN PANASONIC neuf avec accessoi-
res , 200 fr. Tél. (038) 53 1 5 50 (le soir).

70403-161

CYCLOMOTEUR CILO SPORT RÉVISÉ,
pneus cross neufs, 2 vitesses, selle neuve, roue
arrière neuve, très bon état général, 650 fr. +
housse gratuite. Tél. (038) 25 85 35, heures de
bureau. 70415-i6i

REVOX B 77, 4 pistes, avec accessoires et
bandes. Prix à discuter. Tél. 42 50 01. 70546.161

ROTEL SUPER parfait état, prix avantageux.
Cause imprévue. Tél. 24 36 14. 70547-161

TANDEM PEUGEOT MI-COURSE, état neuf
Poids 20 kg. Tél . 63 18 77. 70545- iei

ACCORDÉON CHROMATIQUE 120 basses,
excellent état. Tél. 31 40 60. 67935- 161

VOILIER CABINE LESTÉ FOXCUB 18 (GB)
5.50 m * 1.90 m, 4 couchettes, W .-C, complè-
tement équipé, bâche neuve. Etat impeccable.
Navigable sans permis. Casco totale et port payé
pour 1982. Prix à discuter. Tél. (032) 41 27 83 /
(038) 55 10 38 (le soir). 70509-101

LAVE-VAISSELLE À ENCASTRER Bauk-
necht mod. 80-81. dim. 76 x 54,7 x 57,9.
acheté 2100 fr., cédé à 1 200 fr. Tél. 25 39 35.

70541-161

VÉLO PEUGEOT MI-COURSE, état neuf ,
350 fr . Tél. 24 21 01, le matin. 70531 ici

CAUSE DÉPART : FRIGO-CONGÉLATEUR
190 1-100 1. état neuf , 600 fr. (neuf 950 fr.) ;
potager électrique 50 fr. Tél. 25 1 5 89, dès midi.

70374-161

UN DIVAN 3 PLACES TRANSFORMABLE à
l'état de neuf ; 1 armoire pliable. Tél. 33 12 71
de 18 h à 22 h. Laisser sonner longtemps svp.

70502-161

BATEAU DE PÊCHE équipé. Tél. 46 19 68.
70424-161

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE, état
neuf . Prix à discuter. Tél. 41 37 32. 70405-is i

VIBROMASSEUR À SANGLE valeur neuf
850 fr .. cédé à 400 fr. Tél. 41 34 65. 70505.161

PORTE-BAGAGES neuf Jasa , 4 pneus hiver
pour Citroën GS. Tél. (038) 24 75 61. 70379.161

DEMANDES A ACHETER'
CARTES POSTALES anciennes et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 59591.IM

PETITE TABLE RONDE de jardin, en fer .
Tél. 31 43 14. 70366-162

APPARTEMENT VACANCES Les Verrières, 2
pièces et demie mansardées, cheminée, télévi-
sion, tout confort , 4 personnes. Location à la
semaine ou à convenir. Tél. (038) 6 6 1 2 2 1,
heures repas. 70208 163

STUDIO, cuisinette, douche, à monsieur , 1e'
juillet Tél. 24 18 69. 70394 163

PLATEAU DE DIESSE, chambre avec douche.
Tel (032) 85 14 06 . 7068-1-163

BELLE GRANDE CHAMBRE avec vue sur les
Alpes. Tout confort. Tél. 25 61 57, dès 1 9 h.

70429-163

CENTRE VILLE. STUDIO  M E U B L É .
Tt;l 31 98 50 70406-163

LE LANDERON. 3 V. PIÈCES, tout de suite ou
'i convenir, tout confort, grand salon, cuisine
agencée , télévision 11 programmes. Prix 621 fr.
charges comprises. Tél. 51 48 91 , j usqu'à
21 heure s. 70412.163

STUDIO MEUBLÉ, prix modique, libre de fin
lum a fin octobre. Tél . (037) 63 14 52 le week-
CTd 70553-163

URGENT APPARTEMENT libre 1" ju illet
3 pièces. Le Landeron . Tél. (038) 47 16 55
après 18 heures. 70413 .1 .3

LA BÉROCHE . LOGEMENT TROIS PIÈCES
Pour le Ie' juillet 1982, à personnes tranquilles.
Adresser offres écrites à BY 1056 au bureau du
tournai. 70559-163

DËMAB l̂̂ Eî UllIjR̂
URGENT ! cherche appartement 3 pièces.
Tel . 31 71 55 heures travail (demander le gé-
rant) _-,,__ ._/'- 6 /4 t -b -164

ËDUCATRICE CHERCHE APPARTEMENT
minimum 3 % pièces avec ou sans confort.
Région Val-de-Ruz. Date à convenir. Tél. (039)
23 84 83. 70273-164

A P P A R T E M E N T 2 À 3  PIÈCES, loyer modéré.
Tél. 41 16 88. 70506-164

URGENT 3-4 PIÈCES À PESEUX, loyer mo-
déré. Tél. 31 97 69. dès 18 heures. 70335-164

DEMOISELLE CHERCHE STUDIO MEUBLÉ
(urgent) en ville, prix modéré. Tél. 33 26 16.

70528-164

GARAGE À CERNIER pour date à convenir.
Tél. 53 26 48. 70683-164

CAUSE DE MALADIE on cherche homme
pour ràbler une vigne. Ecrire à case postale 228,
2035 Corcelles. 70416-105

FEMME DE MÉNAGE est cherchée à Serriè-
res, une fois par semaine. Tél. 25 20 29, dès
1 9 heures. 70404.165

DEMANDES DJËjyiPLflSÉ
FEMME DE MÉNAG E CH ERCHE TRAVAIL.
Tél. 33 67 14. dès 13 heures. 70326 166

JEUNE SUISSESSE CHERCHE TRAVAIL
comme dame de buf fe t .  Tél . 31 89 72 /
31 72 55. 70402-166

FEMME DE MÉNAGE cherche travail. Tél.
(038) 24 26 44. 70392-166

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL pendant les
vacances. Tél. 24 45 33, heures des repas.

70398-166

ETUDIANT CHERCHE TRAVAIL à temps par-
tiel (permis voiture) et enseignerait mathémati-
ques, physique, français , allemand, anglais (ni-
veau secondaire), musique, clarinette, échecs.
Tél. 31 46 33. 70358-166

ÉTUDIANTE 17 ANS et étudiant Uni, permis
auto-moto, cherchent travail en juillet.
Tél. 25 29 07, dès 11 heures. 70530-166

j^Bffii mxiBESĝ iiilM
LOCATION ROBES DE MARIÉES et acces-
soires. Tél. 25 82 59. S3518-1S7

PÉRIODE DE VACANCES, nous cherchons
jeune fille pour travaux de maison pour juillet +
éventuellement août. Tél. 53 41 38. 70288-167

OUI MOI AUSSI j 'assisterai à la soirée théâtrale
de Belles-Lettres le 11 juin, à 20 h 30 au Théâ-
tre. 70525-167

À DONNER CHATON noir et blanc.
Tél. 57 11 06. 68000 167

VOILE EN MER. Cherche èquipiers pour croi-
sières en Méditerranée. Participation aux frais
Tél. (039) 31 86 38. 704os.i67

À DONNER BEAUX CHATONS de 2 mois,
propres. Tél . 24 37 54. 704i7- i67

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal |



2g r-MiM—L -Arncaa 

Côté menuiserie:
Des portes et des fenêtres à monter soi-même.
Portes intérieures solides en bois C'est connu: Les portes et fenêtres neuvesPlaquées en limba brut (à peindre ou à vernir) ou déjà embellissent et isolent mieux.verni, en chêne clair ou fonce, ou encore en acajou.
Gonds à gauche ou à droite. Hauteur: 1985 mm. L_9S atouts des nôtres? Une conception archimoderne
kaSr

d
a
e
U
78-

X: 610' °U 985 mm" <les économies d'énergie, ça nous connaît!).
Des matières durables. Une finition impeccable.

Chambranles Un grand choix de dimensions. Et des
Tout prêts. Avec une baguette d'habillage indications détaillées permettant
permettant un ajustement de l'épaisseur d'au nn mnntanp
maximum 30 mm. En épaisseurs de ||§ un munidye
85 à 220 mm. A partir de no.-. h '~ ~ —-— p j .,,, » de professionnel,
Mousse de PU, 750 ml (donnant un volume [1 !!! j _ .. \ au mm près.
d'env. 30 litres), 12- % i , M ' -*
Colle de montage , 310 ml, 4.- |jj ! h
Béquilles et plaques de porte j _^___«g____a_#En aluminium anodisé argent 12-, j^' I .• _ .- ¦
bronze or 19- |/J j ff?

Fenêtres basculantes et 11 ! ! -i Houvrantes/basculantes en bois J-f ; S| |
Bois brut traité d'abord par immersion |̂ j| \ W \ \ >(couche d'impression), puis par |! 'i - §
imprégnation. Double vitrage d'isolation p.1 j i- 9
(verre scellé des deux côtés; coefficient I i , : jj||
k= 2,2. Gonds à gauche ou adroite. Fenêtres !; | ; >;J;fe.: : » î ' - ;
basculantes en 7 tailles. A partir de 185 - S î j ' ;j 1
Fenêtres ouvrantes/basculantes en jj - 'f ' ï * f ' Hf
39 tailles. A partir de 195.- : ï W ~~ UH BPortes-fenêtres basculantes en 5 tailles. li ;J§ . SI .
A partir de 460 - ' | ĵj
Profilés d'ajustage / ; {J i% I ;
Profilés de couplage 12.-/18 - II . , j '
Profilés d'élargissement 18.-/27.- ¦ |j§ f|

Accessoires et pièces de montage lPoignée de fenêtre 6-
Pièces de fixation pour fenêtre 4- \ ' ¦. 4°: [M
Pièces de montage pour fenêtre 2.80 t 

^̂ m

. . . .  . .. . ] —r".T" •
'"

•"~T^^S: Pour le transport -Fenêtres en plastique (sans entretien) pas de problème.
Cadre profilé en plastique blanc, $£ ' , Nous vous prêtons une
rebord pour mortier, joint lèvre. Battant f B̂Bmmmmmmwer ' galerie porte-bagages
basculant à 3 positions. Grande résis- il pour votre voiture
tance aux intempéries. Dimensions: J \W '%Â (caution de Fr. 50.-). Ou
80x60 cm avec vitrage simple . | mM jM nous nous chargeons
de 5 mm 78-, avec vitrage d'isolation j II / de trouver un transpor-
de 15 mm 130.-. 'If /< teur qui vous livre à
Tôle d'aluminium à trous 28- |f domicile (pour les tarifs,

.If 
 ̂zzmzpvJi' voyez les vendeurs).

Il BAïl VCENTIU.
Le paradis de l'auto-installation et de la rénovation

MIGROS
marin _________ _ centre

ïj ! LE PILOTAGE DE LA M OTO /Les pneUS TT SUT rOUte O0 Collection VIDI/© Chance.eM977 ï j j

Un bon tuyau!
¦ 

La Rentenanstalt vous offre demandez-le sans tarder
gratuitement le Panorama à la
des professions . Un poster

¦ 
en couleurs qui vous guide F7ST7?f?JW5MÏÏTÏl̂ . Ivers le bon choix. Si vous k̂UÉMÉMMÉi___iK  ̂ I
ne l'avez pas encore, Qui fête ses 125 ans

¦ 
Veuillez m'envoyer gratuitement le «Panorama des professions». 34

Nom Prénom I

I

Age Rue, no I

NPA . localité 
Expédiez à la Rentenanstalt
| Quai Général-Guisan 40, 8002 Zurich esoi-no

T0,5CV&* f FM* ILHÉ̂ .
o*o ce*0*4 MlJ^̂ f̂e^

69926-110

BiSS î̂  ̂
fe^H! 

S 
Walter Steiger Cretegny & Cie Fornachon et Cie F_^rfflWj£jË]}juSM£aEĵ  ̂ f i« ¦• "P^M M m f \ \  H
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lliGa

ll i 
Pierre-à-Mazel  

Comptoir Appareils 
C"> I I

I ^S^TttSt̂ ^a I 5 et 6 
Ménager ménagers 

I v » I
¦ 
fj^yjf,̂ /*0| H 2000 Neuchâtel Faubourg Rue H Eicctr'oiux B

m ^^m ^L ^Bà^SàU Bfli Bl-7  ̂ -"̂  lil'31 I ciu Lac  ̂ c,e 
'a Fontaine J  ̂ ~S^H

ISTBI P̂ .̂ ^5y

3ffy^̂  

HfB 5̂H_^^̂ &_r*^S 
2000 Neuchâtel 2022 Bevaix L
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Plus de
100.000 lecteurs

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

s \
f Les ASSIETTES |

copieusement
GARNIES

au
PAVILLON

DES FALAISES
I Tél. 25 84 98. J
\_ 63648-110 y

AVIS
Afin de dissiper une certaine confu-
sion : la boulangerie - pâtisserie -
confiserie - tea-room

WALKER
à Saint-Biaise , est

normalement ouverte
jusqu 'au dimanche 8 août
y compris.
Dès le lundi 9 août : vacances.
Réouverture 1e' septembre.

70512-110

FANTASTIQUE !
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo.
SEXSHOP EVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

69435-110
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[Z] [mŴ  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES C
JT-^I SUISSE
SrWI ROMANDE 

15.50 Point de mire

16.00 Vision 2
A revoir :
- Vespérales: François d'Assise
- Entracte, magazine littéraire

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3. 2, 1... contacts
Visite à un centre de prématurés

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.50 Journal romand
Actualités régionales

19.10 Quadrillage
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
« Haschisch : Tolérance ou
répression ? »
En Hollande, le haschisch est
vendu dans les maisons de
jeunes, avec la bénédiction du
gouvernement. En Suisse, on
balance entre une interprétation
restrictive de la loi et une certaine
tolérance.
Un reportage en Hollande et en
Suisse.

20.35 Mozart
5. La folle journée
réalisé par Marcel Bluwal

22.05 Téléjournal

22.20 Nocturne
Toute une nuit
la Terre de Feu
film de Remo Legnazzi et
Clément Klopfenstein
Tous deux ont déjà réalisé
plusieurs moyens et longs
métrages

Ç2.1 France î

12.10 La vérité tient à un fil
10. Après avoir interrogé la
concierge de Brasselier ,
l'inspecteur Richard veut
s'assurer que l'on peut quitter
l'immeuble sans être vu

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F 1

avec Véronique Jannot
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous

20.00 T F1 actualités

20.35 Jaïro au Mexique
Soirée-variétés

21.35 Marion
3. Sur la route, une voiture dérape
et plonge dans une rivière. Les
trois occupants sont tués. La
somme à payer par l'assurance
étant importante

22.30 Histoires naturelles
Chasse : le laisser courre en
Sologne où nous suivrons une
chasse au sanglier avec une
meute de 11 5 chiens

23.00 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

? /€?/€ [Z

-̂- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Cathy, demain je me marie

(5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Portrait d'un inconnu
15.00 Embarquement immédiat

7. La fille du directeur
15.50 Un temps pour tout

Sujet magazine
16.50 Alchimie de Chagall

Cette émission montrera la partie
la moins connue de l'œuvre de
Chagall, coloriste prestigieux,
graveur et lithographe.

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Wooddy Woodpecker
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les invités

3. Le juge Blanchard
reprend ses interrogatoires

21.35 Apostrophes
Vous reconnaissez-vous dans ces
Français ?

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Les belles
manières
film de Jean-Claude Guiguet
Une mise en présence prolétaire-
uuuryeui _ i _ .  

(& FRANCE 3 
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Argentan
20.30 Le nouveau vendredi

Carte blanche à Anne Gaillard

21.30 Fêtes pour un
pays qui meurt
En Ardèche, le pays des pentes se
meurt. Les vieux sont partis et les
jeunes n'ont pas pu rester.
Mais la fête est encore dans le
cœur de ceux qui sont fidèles à ce
pays du Sud et à son soleil '

' ; 22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Shlomo Mintz, violoniste

UV/7I SVIZZERA
b[Wl ITALIANA J
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Soldato semplice Charles Agnello
19.20 Consonanze-lnformazione
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Un papato per il nostro

tempo
3. II papa venuto di lontano

21.25 Caterina Valente
Musica Tropical

22.10 Grande schermo
22.30 Telegiornale
22.40 Avventure di Arsenio Lupin
23.30 Telegiornale

pO-- SUISSE
___ \ ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Bobibifax & Co
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps du week-end
18.35 Western de hier

Fuzzy et les méchants (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Soirée folklorique à Schaffhouse
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Unter uns gesagt

avec Maximilien Schell

22.50 Le grand coup
film de Don Siegel

00.40 Téléjournal

<§|) ALLEMAGNE 1

10.03 Dalli dalli. 11.35 Stadt-
geschichten : Wiesbaden. 12.10 Kennzei-
chen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.45 Aktuell vom Prix Jeunesse. 16.15
Tagesschau. 16.20 Die alte Pinakothek in
Mùnchen. Film. 17.05 Ailes klar ? ! Jugen-
sendung. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Die unsterblichen Methoden
des Franz Josef Wanninger. Série - Die
weiss-blauen Piraten. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Ein Leid ging um dit Welt -
Lieblingsmelodien von gestern und mor-
gen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Engel (Angel) - Amerik.
Spielfilm . Régie : Ernst Lubitsch. 21.50 Die
Fussball-Fiesta - Spanien 48 Stunden vor
der WM. 22.35 Tagesthemen. 23.05 Die
Sportschau - U.a. Frankfurt : Leichtathle-
tik-Landerkampf - Deutschland - Polen -
Italien. 23.30 Kaz und Co. - Kazinski gegen
Bennett. 0.15 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Dalli dalli. 11.35 WM im Springrei-
ten - Mannschaftsspringen. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 1 5.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heu-
te. 16.04 Calimero in der Kasefabrik. 16.20
Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.00
Kriminalhund Murmel... bitte kommen ! Zei-
chentrickserie. 18.20 Western von ge-
stern - Zorro 's Erbe (3). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 20.15
Ein .Fall fur zwei - Kratzer im Lack. 21.15
Das ..ungeliebte Erbe - Vergangenheits-
bewaltigung in Ostafrika. 22.00 Heute-Jo-
urnal. 22.20 Aspekte Kulturmagazin. 23.05
Edgar Wallace : Der Fâlscher von London -
Deutscher Spielfilm - Régie : Harald Reinl.
0.35 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfânger. 10.00 Klang
aus Menschenhand. - Gezupfte und ge-
schlagene Instrumente. 10.30 Freibeuter
der Meere. 12.05 Vorstoss in die Welt des
Unsichtbaren - Das Mikroskop und seine
Entwicklung. 12.30 Mode (5). 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Die Wombels. 17.30 Matt und Jenny -
Gauner gegen Gauner. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung des Prasidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern.. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall
fur zwei - Kratzer im Lack. 21.20 Ein
Abend im blauen Salon. 22.10 Sport -
Tennis Davis-Cup Ôsterreich - Algérien
(Zusammenfassung). 22.20 Was ist der
Mensch ? - Film von Jos Rosenthal. 23.20
Nachrichten.

.?/*?/« _z

Nocturne r-
Toute une nuit la Terre de Feu ^»—
Suisse romande : 22 h 20 y^

Les réalisateurs ont essayé - pour un mo- '® .
ment pour une nuit - de rendre compte de leur W
environnement de laisser les gens qu 'ils ren - î
contraient dans les bistro ts se présenter eux- !•—
mêmes, de cristalliser dans des images les es- „
poirs et les désirs, parce qu on peut sans doute /%
plus tacitement le faire dans un film que dans /Bl
la vie quotidienne. Ils ont fait exprimer par Max r—
leurs doutes et leurs incertitudes, voire même !!
leur incapacité à le faire. Dans le film, chacun ______
a le droit de parler son propre langage et le
dialecte bernois prend toute sa saveur. Le- Aà
gnazzi et Klopfenstein ont tenté de rendre tou- /mi
te la rudesse de la nuit bernoise, telle qu 'ils la ¦>
vivent quotidiennenent, sans éclairage artifi- A
ciel, sans grands dialogues soigneusement ré- L 
pétés. Ils n 'ont pas voulu de figurants, ceux qui
se trouvaient dans leur bistrot habituel se trou- y«jj
vent aussi dans le film. /j j f l

Alchimie de Chagall _\
Commenté par Daniel Le Comte 

^Antenne 2 : 16 h 50 /ni
L 'émission s 'intéresse par ailleurs à la partie W

de l 'œuvre de Chagall la moins connue du I
public, mais non la moins importante : ce colo - *-—riste prodigieux est en effet le graveur noir et s
blanc et l'un des lithographes les plus considé- /%
râbles de notre temps. Au cours de l'émission, ffj
Chagall parle des conditions de sa collabora- W
tion avec deux éditeurs célèbres. Puis, nous le H
voyons exécuter devant nous une lithogra- m
phie ; enfin, à Reims, il travaille à l'un des vvitraux qui ornent aujourd'hui le chœur de la /%
cathédrale. Au cours de ce document exclusif, /ffll
Chagall revient inlassablement et minutieuse- r—
ment sur la «grisaille » qui lui permet de modu - A
1er la lumière de chacun des verres de couleur. SL 
L'intensité de son travail, l 'exaltation qu 'il y
met, sont étonnants pour un artiste de son âge. Aà/m

C
Ift IRADIO 1 _\
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION V ĵjj i

5

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) L. 
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, | ij
14.00, 15.00, et 16.00. 0.00-6.00 Relais da I I
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, ~~
7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 La chro- / f̂irnique de Philippe Golay. 6.30 Actualités ré- /rask
gionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni- ' "*"
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ro- | :i
mande. 8.25 Mémento des spectacles et des I j |
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 ¦" ¦
- 21 75 77, avec à 9.03 La gamme. 9.30 Sau- _ $&
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- / X_E_kganisé avec la collaboration des quotidiens fm^mm.
romands. Indice : Le lys rouge. 11.30 Chaque F "I
jour est un grand jour , avec à 12.20 La tartine. |] ] \
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Ma- *¦ m
gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau __j^__ ^temps. 16.00 Le violon et le rossignol . 17.00 /,fa_kSpectacles-première. 18.00 Journal du soir , W»
avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 W" "J
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de M 0
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- m J
té + revue de la presse suisse alémanique. ^^19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair SWêL
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit / AWBk
théâtre de nuit : Quinzaine québécoise : Si seu- r- -j
leme'nt, de Michel Beaulieu. 23.00 Blues in the j i  i;
night. 24.00-6.00 Relais de Couleurs. RA- L J

DIO ROMANDE 2 ^(jft
. _,?3.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7̂.00 /n^̂.,, RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. r -m
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, Ij
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- m J
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35 .̂Cours de langues par la radio : Schwytzer- /yjjoL
tùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les connais- / la
sances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In- _ —formations. 11.05 (S) Perspectives musicales. W \\12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- I I
cens du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté-
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse- /^fl*musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot /i^̂ aline, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. ' ^^18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Présenta- I g
tion du concert . 19.00 Festival international de I I
Lausanne : Concert de l'Ensemble vocal de ~
Lausanne et de l'Orchestre de chambre de i^Om 'Lausanne. 19.00 La Passion selon Saint-Mat- /Amm\
thieu, de J.-S. Bach (Ve partie) ; 20.35 env. _ ^^Les yeux ouverts. 21.20 env. La Passion selon F Tl
Saint-Matthieu, de J.-S. Bach (2me_partie) ; B S
23.15 env. Informations. 23.20 env. -7.00 (S) *¦ -*
Relais de Couleur 3. ALÉMANIQUE 1 ET _^#

TÉLÉDIFFUSION / iïWÊL.
Inf. . 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, F 1

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, J II
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. I» -¦
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- ,uWfc
citations. 12.40 Les rendez-vous de midi. fîtxJA
14.05 Musique. 15.00 Disques pour les mala- ftitWÊk
des. 16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem. r "|
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen- i ri
tiquement suisse. 21.00 Musique populaire. L -M
21.30 Magazine culturel 22.05 Express de î>\
nuit. 2.00 Club de nuit. AWL

1 iflt ? >fl* ?/* ?

UN MENU BASSES CALORIES :
Grillade de porc sauce à l'ail
Endives braisées
Salade d'agrumes

LE PLAT DU JOUR :

Grillade de porc
sauce à l'ail
(Pour 4 personnes)
4 morceaux de grillade de porc , pas trop
larges mais épais, 4 tète d'ail, 2 yaourts,
2 cuillerées à soupe d'huile, 1 bonne
cuillerée à soupe de moutarde forte, sel,
poivre.
Dans une sauteuse large, faites saisir les
grillades dans l'huile puis laissez cuire
6-7 min de chaque côté. Couvrez.
Pendant ce temps, épluchez les têtes
d'ail . Séparez les gousses, épluchez-les,
coupez-les en deux pour ôter le germe.
Faites cuire à l'eau bouillante ou mieux à
la vapeur pendant une dizaine de minu-
tes.
Ecrasez l' ail cuit à la fourchette. Ajoutez
le yaourt et la moutarde. Salez, poivrez.
Faites chauffer le mélange dans une peti-
te casserole à fond épais à feu très doux :
surtout ne pas faire bouillir.
Servez les grillades avec la garniture
choisie et , à part, la sauce ail-yaourt.

Le conseil du chef
L'importance du petit déjeuner
Contrairement à une crainte manifestée
par beaucoup, un petit déjeuner copieux
mais équilibré ne prépare pas de futurs
obèses. II conviendra d'alléger le repas
de midi et surtout celui du soir. Ce frac-
tionnement par des repas est recomman-
de par les nutritionnistes en particulier
pour lutter contre l' obésité.
Il n'y a donc pas d'augmentation des
quantités caloriques absorbées quoti-

diennement mais une meilleure réparti- ]
tion de celles-ci tout au long de la jour- .
née. ]
On ne répétera jamais assez que le petit -i
déjeuner est un moment essentiel de la ]
« mise en train » de la journée et doit être .
pris calmement. II faut de ce point de vue j
faire mentir le vieux proverbe « qui dort .
dîne ». II vaut mieux se lever un quart ]
d'heure plus tôt pour prendre tranquille-
ment son petit déjeuner. }
II est établi par exemple que le petit dé- .
jeûner pris à table, en famille , constitue ]
un élément supplémentaire pour soutenir .
le moral de l'enfant pendant la matinée ]
scolaire.

Votre cave
Un cépage : le Chardonnay Le Char- .
donnay est le plus fin sans doute, de '
tous les cépages blancs. On trouve ses '
raisins, petits, brillants et dorés principa- '
lement en Champagne et en Bourgogne .
où ils donnent naissance aux vins blancs ;
les plus célèbres du monde : Montrachet, ,
Meursault . Corton-Charlemagne, Cha- ;
blis, Pouilly Fuisse, ces vins remarqua- .
blés, transparents, légers et fins. Souvent ;
appelé « Pinot Chardonnay » il ne doit ]
pas être confondu avec le pinot blanc ;
provenant d'une mutation du pinot noir .
qui donne des vins nettement inférieurs. ;
Les coteaux argilo-calcaires constituent ?
son terrain de prédilection et il entre ;
dans l'encépagement de nombreux au- -
très vignobles : Lyonnais, Jura, Chàtil- ;
lon-en-Diois... On en trouve également -
en Californie où il donne d'excellents ;
résultats. .

A méditer :
IL y a lieu de placer la gloire de survivre ;
au-dessus de la joie de vivre. -

Miguel de UNAMUNO ;

.POUR VOUS MADAME |
NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront très calmes, affectueux, très
sensibles, ils réussiront parfaitement
dans le domaine artistique.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Organisez-vous afin de me-
ner à bonne fin tout ce que vous entre-
prenez. Amour : L'inquiétude est un
piment mais il ne faut pas en abuser.
Santé : Menez une vie saine et régu-
lière et vous verrez vos troubles diges-
tifs disparaître.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Deux voies presque sembla-
bles s'offrent à vous. Le choix ne sera
pas facile. Amour : Demeurez fidèle à
vos sentiments quoi qu'il arrive. On
vous reviendra. Santé : Légère amélio-
ration de votre état général. Vous ne
devez pas pour autant interrompre vo-
tre traitement.

GEMEA UX (22-5 au 21-6)

Travail : Un avancement est possible,
mais il vous reste encore pas mal de
choses à faire. Amour : La monotonie
ne vous convient pas. C'est à vous
d'organiser les sorties et les rencontres.
Santé : Une petite visite de contrôle
régulière est souhaitable. Vous sortez
de maladie.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Les professions libérales se-
ront plus particulièrement favorisées
aujourd'hui. Amour : Excellente en-
tente avec les natifs du Lion. Vos ca-
ractères se complètent harmonieuse-
ment. Santé : Votre santé est le reflet
de vos ocupations. Ne demeurez pas
inactif .

•••***•*•••**-*-*••¦*-*•+*¦*¦ •*-•-*••* Tl

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Mettez en valeur votre travail
si vous voulez le voir apprécié.
Amour : La tendresse remplace à un
certain moment l'amour , mais sans elle
rien n'est possible. Santé : Recher-
chez les causes de vos maux de tête et
ne prenez pas n'importe quel médica-
ment.

VIERGE (24-8 au 23-9) f
Travail : II est temps de rectifier cer-
tains jugements qui n'ont plus aucune
valeur. Amour : Votre trop grande
sensibilité se heurte au caractère dur de
l'être cher. Santé : Ne vous fatiguez
pas trop pendant vos heures de repos.
Vous avez besoin de calme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez d'excellents rap-
ports avec l'étranger. Le moment est
venu de conclure. Amour : Les gentil-
lesses qui vous sont faites ne sont pas
toujours acceptées. Santé : Vous mal-
menez beaucoup vos intestins. Une
nourriture composée de légumes serait
indiquée.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Très forte intuition qui guide-
ra vos opérations financières de bonne
manière. Amour : Votre chance ac-
tuelle est due à votre gentillesse et à
votre compréhension. Santé : Vous
souffrez des pieds et il serait sage de
consulter un spécialiste.

•*•••-**••**•*••-*-*•*-*••+••+-* ¦**••*•¦*-¦<

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : N'ayez aucune appréhen-
sion. Tout ira bien. Vos affaires jusque-
là sont très calmes. Amour : Pourquoi
ne prendriez-vous pas quelques jours
de vacances ? En bonne compagnie.
Santé : Votre grande forme se prolon-
ge, mais de grâce, vous en faites trop.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Des situations délicates vous
demanderont une grande attention.
Amour : Vous êtes très exigeant et
demandez beaucoup à l'être aimé.
Peut-être trop. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Vous pourriez peut-être fu-
mer un peu moins.

VE RSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Pas de problèmes majeurs.
Vos compétences sont appréciées.
Proposition sérieuse. Amour : Après
une semaine perturbée, la joie et la
bonne santé régneront dans le milieu
familial. Santé : Evitez les grands tra-
vaux , les gros efforts qui vous fati-
guent. Vous le pouvez.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous allez au-devant d'un
conflit si vous continuez dans cette
voie. Amour : Recherchez refuge au-
près de l'être aimé qui saura compren-
dre vos problèmes. Santé : Vous êtes
imprudent et vous ne suivez pas les
prescriptions médicales,

^••••••••••••••••••••••••••••• *

^IB̂ ^i HOROSCOPE HEHHElÊ li

u MOT CACHé lÉÉE MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BAGNEUX

HORIZONTALEMENT
: 1. Met à plat. 2. Prendre possession d'un
: bâtiment conquis ou saisi. 3. II a un bon
; coup de fourchette. Préfixe. Bouddha. 4.
J Bovidé sauvage. Pays de Bretagne.5. Ci-
; néaste américain. Génie militaire. 6. Prépo-
: sition. Nette prise de position. On y fait du
. foin. 7. Insignes. 8. Démonstratif. Eut très
; froid. 9. Frites. Point de départ. 10. Fin
- d'infinitif. Impôt supplémentaire.

VERTICALEMENT
; 1. Débite. Action d'éclat. 2. C'est celle du

bœuf qu'envie la grenouille de la fable. 3.
y Propres à émoustiller le collectionneur. A

cet endroit. 4. Petite pièce pour violon. Cer-
tains sont des pièges. 5. Possessif. Sainte

; . Blandine y subit le martyre. Bien joué. 6.
Lac américain. Etre très embarrassé. ,7. Père

; d'Ariane. Tombe quand la descente est trop
rapide. 8. Pronom. Espèce d'aconit. 9. C'est
surtout le dimanche qu'elle est occupée.

; Cours. 10. Percées au front. Adverbe.

Solution du N° 1148
HORIZONTALEMENT : 1 , Souveraine. -
2. Enracinée. - 3. Elu. Ange. - 4. Ode. Ma.

: Art. - 5. Né. Téra. Eh. - 6. Pourris. - 7. Vert.
Osier . - 8. Ennuis. Nue. - 9. Use. Dévore. -
10. Terre. Anes.

: VERTICALEMENT : 1. Selon. Veut. - 2.
; On. Dépense. - 3. Urée. Orner. - 4. Val.

Tutu. - 5. Ecumer . Ide. - 6. Ri. Arrose. - 7.
; Ana. Ais. Va. - 8. léna. Sinon. - 9. Nègre.

Eure. - 10. Ethérées.

DESTINS
HORS j
SÉRIE

29

Le malheur est que le peuple ne peut se révolter ; il n'a rien ,
pas d'armes, pas de pain, pas d'argent ; tout est entre les
mains du parti. Pour le moment c'est ainsi. Mais en fin de
compte, la vérité triomphera. L'avenir montrera que l'hom-
me est libre par nature et il retrouvera sa liberté.
- Oui, Donev, dit Niagolov, mais la vie humaine est limitée
et il est difficile de vivre dans un Etat qui exclut les droits de
l'homme et ignore les liberté fondamentales. Des millions
de citoyens dépendent du bon vouloir des dirigeants com-
munistes.

La fête
Dans tous les pays communistes , les fêtes religieuses sont
abolies, par principe ou par intérêt économique. En tous
cas, si un ouvrier a le malheur de manquer le travail ces
jours-là , non seulement il est considéré comme un sabo-
teur, mais encore comme un réactionnaire et peut être puni
sévèrement.
Les fêtes nationales ont également été supprimées, dans un
but plus profond : il n'y a aucun intérêt à entretenir ou à
renforcer un sentiment nationaliste qui pourrait être utilisé
un jour pas les « réactionnaires » contre ie communisme
international. Cela est étonnant car ces régimes sont milita-
ristes et aiment beaucoup se manifester ou faire des défilés
et des meetings.

Pour s'offrir ces plaisirs, le parti a admis trois fêtes politi-
ques par année : 1 er mai, 9 septembre et 17 octobre. Le 1 er
mai est par tradition la fête des ouvriers et du parti ; le 9
septembre rappelle l'arrivée au pouvoir des communistes en
Bulgarie ; le 17 octobre commémore la révolution en Rus-
sie.
Normalement, la veille d'une fête est jour férié consacré à la
préparation du lendemain, la grande parade et, le suivant,
jour de repos: Le peuple est obligé d'y assister : ouvriers
d'usines, paysans, élèves, militaires employées, tous d'une
manière ou d'une autre, doivent s'organiser et défiler devant
la tribune sur laquelle se tiennent le secrétaire du parti et ses
collaborateurs. Toutes ces manifestations étant obligatoires, '
elles représentent davantage un jour de corvée que de fête.
Personne pourtant n'oserait s'abstenir , le contrôle étant
parfaitement organisé.
En prison, ces jours-là les repas étaient complétés par de la
viande. Officiellement, les prisonniers ordinaires recevaient
de la viande trois fois par année : les autres ou ceux qui
travaillaient à l'atelier de menuiserie , ou encore les privilé-
giés, en avaient une fois par semaine et le bouillon de cette
viande était parfois distribué aux autres. - •—3
A l'époque de ces fêtes, les prisonniers qui représentaient le r

noyau de la propagande communsite étaient plus actifs : ils
devaient surveiller les conversations, préparer les discours,
s'occuper de la décoration, etc. Ils prenaient beaucoup
d'avance pour leur préparatifs , espérant obtenir leur libéra-
tion anticipée. Les corridos, les murs autour des portes
étaient décorés d'affiches , de drapeaux rouges, d'étoiles.
Tout était prêt quelques jours avant la fête.
Un après-midi, à une heure inhabituelle, les prisonniers
furent conduits au rez-de-chaussée, au centre du bâtiment,
où se trouvait la place ronde, point cardinal des quatre
couloirs.
C'était le jour où ces frères, prisonniers dans les différentes
catégories, pouvaient se contacter avec l'aide des autres par
« téléphone vivant » - plusieurs détenus transmettant la
même phrase jusqu'à ce qu'elle parvienne à son destinataire.
66 (A suivre)
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Au Tribunal de police de Neuchâtel
Le « sport » de voie publique après celui du stade...

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Coups, pas coups, claques, pas cla-
ques, provocation ou légitime défense :
dès le matin l'audience du tribunal de
police tenue hier à Neuchâtel sous la
présidence de Mme Geneviève Fiala, as-
sistée de Mme Emma Bercher , greffier ,
était marquée du sceau de l'amnésie...
Est-ce le temps particulièrement lourd
qui n'a pas favorisé le rafraîchissement
de certaines mémoires ?

Tel est bien le cas de P.-A. G. et de
son camarade C. D., tous deux accusés
de lésions corporelles simples et de voies
de fait sur la personne de F. W. En com-
pagnie de son fils, ce dernier fut bel et
bien « tabassé » dans son véhicule, qu'il
avait récupéré à l'issue de la rencontre
Xamax - Lisbonne de célèbre mémoire, le
9 décembre dernier. A peine avait-il rou-
lé quelques instants dans l'ambiance dé-
licate de ce fameux soir que F. W., se
fiant à l'improvisation dont tout le mon-
de use en pareil moment de « cafouillage
automobile », commit une faute sans au-
cune conséquence, mais qui déplut ma
foi au conducteur P.-A. G., qui usa au-
tant du phare que du klaxon envers F. W.
Celui-ci s'arrêta , pensant à quelque invi-
te chaleureuse du plus pur style xa-
maxien victorieux. Et au lieu de cela,
notre homme se retrouva à l'hôpital avec
un hématome à l'oeil et autres coups ! Le
sport de voie publique après celui du
stade... Y a-t-il eu injure de part et d'au-

tre ? Réponse à altercation ? P.-A. G. ne
semble plus très bien restituer les faits.
Toujours est-il qu'il écopa de 10jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 110 fr. de frais de justice ,
son rôle dans cette affaire n'ayant pas été
évident. C D. s'est vu, quant à lui, libéré
de toute prévention.

Curieux contraste avec M. S., prévenu
de violation de domicile, favorisant l'en-
trée, le 27 septembre dernier à Hauterive,
de deux connaissances dans un apparte-
ment d'où il venait d'être expulsé quel-
ques jours auparavant. Mais on voit là un
prévenu conscient , regrettant son geste
et admettant sans détours les faits repro-
chés. II écopera des 100 fr. d'amende
requis par le ministère public et s'acquit-
tera en outre de 1 05 fr. de frais de justi-
ce.

Autre jugement rendu dans la mati-
née : celui de A. F., prévenu d'infraction
à l'ordonnance fédérale sur les épizoo-
ties, alors qu'il a fait déplacer trois pièces
de bétail sans laissez-passer sanitaire. Là
encore bonne foi et malentendu, tant il
est vrai que les certificats devaient arriver
le matin même du transport. Toujours
est-il qu'ils n'y étaient pas, même si les
bêtes étaient dotées de celui de bonne
santé. Un « passeport » au lieu de deux :
par conséquent, A. F. paiera une amende
de 50 fr. et s'acquittera en outre de 25 fr.
de frais de justice.

PAS D'EXPLICATION

- Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas
d'explication à mon geste...

Tel sera l'« aveu » de B. B., qui s'était
exhibé nu à sa porte tout soudain, alors
que passait une voisine. Verte entrée en
matière il est vrai... et comportement dé-
placé qui fait naître un sentiment d'insé-
curité, a relevé le tribunal. Cinq jours
d'emprisonnement donc pour B. B., avec
sursis pendant deux ans et 45 fr. de frais
de justice.

Avec l'après-midi surchauffé revenait
l'amnésie collective de ces huit très jeu-
nes prévenus, le phénomène « chickelet-
te » en sus, prévenus de voies de fait ,
dommage à la propriété, scandale public
et participation à une rixe, à la sortie du
cinéma Palace, le 1e'novembre 1981.
Enervement, excitation, contradictions.
Déconcertant , le sang-froid de certains
prévenus mais, trop simple aussi une
froide condamnation :

- Un véritable panier de crabes. Qui a
commencé à pincer ? Telle est bien la
véritable question, relevait la défense
dans cet embrouillamini où il était certes
plus confortable d'être observateur que
juge.

Jugement rendu à quinzaine...
Mo. J.

Radiodiffusion par satellite :
quelques craintes parlementaires

INFORMATIONS SUISSES
Les travaux du Conseil des Etats

BERNE, (ATS). — En limitant stric-
tement la publicité dans les futures
radios locales, le Conseil fédéral a
montré qu'il entend sauvegarder la di-
versité de la presse. II en fera autant
lorsqu'il s'agira de réglementer la ra-
diodiffusion par satellite. C'est le
conseiller fédéral Léon Schlumpf qui a
eu ces paroles apaisantes jeudi devant
le Conseil des Etats. Dans une interpel-
lation plutôt critique à l'égard de ce
type de radiodiffusion, la commission
de gestion des Etats avait demandé au
Conseil fédéral de définir sa position.

Selon l'accord international de 1977
sur la radiodiffusion par satellite, la
Suisse peut disposer d'une position
géostationnaire pour un satellite. De-

puis, quatre demandes ont été dépo-
sées au Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie pour une partie de ces cinq
canaux. L'une d'entre elles émane de
la société TELSAT. Le Conseil fédéral ,
a expliqué M. Léon Schlumpf , chef de
ce département, n'a pas encore appré-
cié ces demandes. Comme la commis-
sion pour une conception globale des
média, il estime qu'il n'y a pas urgen-
ce.

Le Conseil fédéral, a encore dit en
substance M. Léon Schlumpf, songe
plutôt à une internationalisation des
programmes diffusés par satellites
qu'à un renforcement, par ce biais, de
l'offre régionale en Suisse. Plusieurs

facteurs parlent en faveur d'une telle
organisation et notamment des coûts
élevés d'un tel projet et de la large
diffusion des programmes. La Suisse
ne constitue que 20 pour cent du terri-
toire balayé par le satellite « suisse ».
D'autre part, le Conseil fédéral n'a pas
l'intention d'instaurer un monopole en
matière de radiodiffusion par satellite.
Les canaux devraient être attribués à
plusieurs promoteurs dont l'un pour-
rait fort bien être la SSR. On pourrait
également songer à une collaboration
de plusieurs demandeurs de conces-
sion. Enfin, la réalisation technique
devrait être confiée aux PTT comme
c'est le cas actuellement pour l'infras-
tructure technique de la SSR.

150me anniversaire de Belles-Lettres

C'est avec l'ouverture de son exposition
au Collège latin que la société Belles-Let-
tres de Neuchâtel a entamé hier soir la célé-
bration de son 1 50mo anniversaire. Casquet-
te verte sur la tête , ruban au travers de la
poitrine, de nombreux Anciens Bellettriens
se pressaient autour de l'escalier central de
la Bibliothèque de la Ville.

M. François Jeanneret , conseiller natio-
nal et ancien conseiller d'Etat , a entamé, en
tant que président des Anciens Bellettriens,
la partie « officielle ». Agaçant au passage
les quelques Zofingiens présents, s'attar-
dant avec bienveillance sur les nombreuses
qualités de sa propre société, il a remercié le
conseiller communal Claude Bugnon de sa
présence et l'a finalement sacré Ami de Bel-
les-Lettres.

M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur au
Musée d'histoire, a pris ensuite la parole.
Pantalons verts et chemise rouge, il a pré-

senté rapidement l'exposition qu'il a réali-
sée, regrettant entre autres qu'elle ne fut
pas « aussi bellettrienne » qu'il l'aurait vou-
lu... Correction oblige !

Enfin, M. Claude Bugnon apporta les sa-
lutations du Conseil communal. II remit no-
tamment un petit sachet de plastique, censé
contenir une « Collection des boulettes des
collectivités publiques neuchateloises »... Et
bien entendu, c'est avec un vin d'honneur,
offert par l'exécutif de la Ville , qu'a pris fin
la manifestation.

Relevons toutefois que la célébration de
ce 1 50mB anniversaire se prolongera encore

aujourd'hui et demain. Ce soir, au Théâtre
de la Ville, il y aura une représentation pu-
blique, que l'on peut d'ailleurs déjà prévoir
assez animée. Elle comprendra une pièce
jouée par la Compagnie de Scaramouche ,
« La sortie au théâtre », et une rétrospective
des meilleures chansons bellettriennes de
ces cinquante dernières années (interpré-
tées en général par les créateurs !).

Et signalons encore la « Soirée académi-
que et détendue », qui aura lieu demain
matin à l'aula de l'Université.

A. R.

Les colonies de vacances :
de tout pour plaire aux enfants

Dans le domaine des colonies de vacan-
ces comme dans d'autres , il s'est fait en
quelques années une évolution impression-
nante. Les «pauvres cosses» qui les fré-
quentaient alors inspiraient une sorte de
pitié" à leurs camarades dont les parents
pouvaient assurer la garde , pitié toutefois
teintée d'une certaine envie , il faut
l' avouer , quant à l'indépendance qu 'ils
avaient ainsi acquise face l' autorité paren-
tale...¦ Aujourd'hui , les colonies de vacances ne
sont plus un phénomène de classe. Elles
sont entrées dans les habitudes , du haut en
bas de l'échelle sociale. Et si les démocrati-
ques colonies ont main tenant  tant  de suc-
cès chez tout le monde, c'est qu 'elles of-
frent une variété de loisirs digne des meil-
leures agences de voyage. Deux à trois
semaines à cheval ou à ane , en bateau ou
planche à voile , en mer ou en montagne ,
sous tente ou dans d'élégantes propriétés ,
à pied ou à vélo. Camp pour les petits , les
adolescents , camp pour les sportifs , les
créatifs , les rêveurs, et les joueurs , camp
pour les romantiques et les pratiques, les
variétés de colonies de vacances sont telles

que les enfants les moins enthousiastes à
quit ter  leur chère famille , se sentent tout à
coup une envie irrésistible de passer des
journées de complicité avec un amour de
petit âne!
" Ce genre de colonies est ' naturellement

pris d'assaut. Il est donc fort probable que
leurs effectifs soient complets. Mais les
parents qui désirent inscrire leur enfant
dans un camp ont encore des chances de
pouvoir trouver de la place , à condition
d'entreprendre leurs démarches le plus
vite , possible car le choix se restreint au fil
des jours.

En Suisse romande, il existe bien une
trentaine d'organisations qui  mettent  sur
pied des colonies de vacances. Tout le
monde ne les connaît pas , mais il serait
fastidieux de les citer ici. Le Groupe de
liaison des associations de jeunesse neu-
chateloises (GLAJN), dispensera tous les
renseignements désirés à ce sujet , le mardi
après-midi et le jeudi mat in , au 25.55.51.
Le GLAJN , qui a pour but de résoudre les
problèmes communs aux associations de
jeunesse du canton , de proposer , d'organi-
ser ou de coordonner des activités , ainsi
que de proposer une politi que cantonale de
la j eunesse, a été crée l' an dernier. II vient
d' éditer un document aux mul t ip les inté-
rêts , un catalogue d'adresses utiles pour les
jeunes.

E T A  NEUCHATEL...

Pro Juventute , à Lausanne , rensei gne
également sur des possibilités de séjour de
vacances pour les adolescents et les famil-
les, le travail  à la camp agne , les camps de
travail , séjours l inguist iques , découverte de
l' artisanat et le travail  «au pair» .

Pour les camps de loisirs à Vaumarcus ,
destinés aux garçons de I I  à 17 ans, le
responsable , M. Pierre-Alain Bonzon , ha-
bite Saint-Sul pice. Les sp ortifs , filles ou
garçons , trouveront peut-être l' activité qui
leur convient au service cantonal de Jeu-
nesse et Sport , rue Pourtalès 2, à Neuchâ-
tel (tel. 22.39.35.), alors que le Centre so-
cial protestant de Lausanne organise plu-
sieurs camps en juil let  et août (voile , arti-
sanat , marche , èquitation , ete).

Enfin , pour les enfants qui restent â
Neuchâtel , dispensatrice de tant  de plaisirs
contrastés entre lac et montagne, d' autres
possibilités de loisirs organises leurs sont
offertes. Le «Passeport-Vacances», qui est
â la fois éducatif et distrayant , et les activi-
tés du Centre de loisirs , toujours variées et
amusantes , en particulier.

A.T.

BERNE (ATS).- Le rejet par le
souverain de la loi sur les étran-
gers aura des conséquences né-
gatives sur la ratification de cer-
taines conventions européennes.
La Suisse aura plus de peine à ra-
tifier la charte sociale européen-
ne de même que deux conven-
tions européennes dont l'une a
trait aux droits de l'homme en gé-
néral et l'autre aux droits des tra-
vailleurs migrants. C'est ce que le
conseiller fédéral Pierre Aubert a
affirmé jeudi devant le Conseil
des Etats lors du débat sur le rap-
port de la délégation suisse au
Conseil de l'Europe.

Charte sociale d'abord. La Suis-
se l' a signée en 1976. Elle consti-
tue le complément , sur le plan so-
cial et économique, de la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme. Certaines de ses dispo-
sitions - par exemple, le droit de
grève des fonctionnaires - ren-
dent très difficile sa ratification
par le Parlement. Cette conven-
tion comporte cependant sept ar-
ticles fondamentaux dont chaque
pays adhérent doit en accepter au
moins cinq. En refusant dimanche
la loi sur les étrangers, le peuple
suisse a rejeté des dispositions
qui , conformément à l' un de ces
articles fondamentaux , à la char-
te sociale, assuraient la « protec-
tion juridique, sociale et écono-
mique du travailleur migrant et
de sa famille ». C'est donc un ar-
ticle « de perdu » pour la Suisse
qui devra faire son choix par les
six restants.

De même, la Suisse ne pourra
pas signer - du moins pas avant
d'avoir modifié sa législation - la
Convention européenne sur le
statut juridique du travailleur mi-
grant. Là encore, la loi sur les
étrangers aurait créé les bases
nécessaires. Enfin, le refus de di-
manche compromet la signature
par la Suisse d'un protocole addi-

tionnel à la Convention euro-
péenne des droits de l'homme. Ce
texte prévoit la libre circulation
d'étrangers et interdit l'expulsion
collective d'étrangers.

RÉSEAU EXPRESS RÉGIONAL

Par ailleurs, le Conseil des Etats
a approuvé jeudi sans opposition
la construction d'une nouvelle li-
gne CFF dans le « réseau express
régional » de Zurich. Ce projet,
qui éliminera un des principaux
goulets d'étranglement de cette
agglomération, coûtera 653 mil-
lions dont 523 millions à charge
du canton et 130 millions à char-
ge des CFF. Projet incontesté,
mais qui a néanmoins suscité des
réactions valaisanne et grisonne,
deux cantons qui ont à leur char-
ge des chemins de fer privés.
« On ne prête qu'aux riches », a-
t-on notamment dit.

C'est un exemple de trafic ré-
gional dont se chargent les CFF
alors que le canton bénéficiaire
ne les dédommage pas, a consta-
té M. Odilo Guntern, démocrate-
chrétien valaisan. Dans d'autres
enatons, au Valais notamment , ce
trafic est assuré par des chemins
de fer privés dont les frais sont
assumés par les cantons. En réali-
té, la participation des CFF à ce

projet est plus élevée que 130 mil-
lions. II faut en effet y ajouter les
frais d'infrastructure qui en dé-
coulent. L'intervention du Grison
Mathias Cavelty (PDC) est plus
directe. Pour lui , ce projet favori-
se une fois de plus une région dé-
jà riche. On est beaucoup plus
difficile lorsqu'il s'agit de soute-
nir un projet d'infrastructure
dans les régions de montagne.

Le rejet de la loi sur les étrangers
évoqué devant le Conseil des Etats

Inauguration du château d'Allaman

VAUD_______

Le centre d'antiquités du château d'Al-
laman, au bord du Léman, près de Mor-
ges, a été inauguré jeudi après-midi. Si-
multanément a eu lieu le vernissage
d'une exposition de peinture faisant par-
tie de la collection de la Banque canto-
nale vaudoise.

Ce sont une vingtaine d'antiquaires
qui se sont groupés pour faire du châ-
teau d'Allaman un centre à la fois com-
mercial et culturel, le premier du genre en
Suisse. Ils y présenteront et vendront
meubles de style, antiquités et autres ob-
jets de qualité, et y organiseront des ex-
positions et conférences.

Ainsi va revivre un manoir fermé de-
puis des années. Le château-fort d'Alla-
man, qui datait du Xll me siècle, avait été
brûlé par les Bernois au XVP°. Recons-
truit au XVII™ et remanié au XVIII ™, il fut
acquis par la famille de Langallerie, puis

passa aux Sellon et enfin aux Loriol. A la
mort du comte Gérard de Loriol, il y a
quelques années, il fut acheté, avec ses
vignes, par la Société viticole de Perroy.
(ATS)

LES VERRIÈRES

Au guidon d'un cyclomoteur, M"0

Marie-Claude Vuille, domiciliée aux
Bayards, circulait du Cernil en direc-
tion des Bayards. Alors qu'elle était
dépassée par la voiture conduite par
M. A.F., de Pontarlier, et probable-
ment à la suite d'un écart , elle a heurté
le flan droit de l'automobile et a chuté
lourdement sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée en ambulance à
l'hôpital de Fleurier.

Cyclomotoriste
blessée

BERNE , (ATS) - Dès le 1er juillet pro-
chain , la durée de l'indemnisation en cas de
chômage partiel sera prolongée. Le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique vient
en effet d'édicter une ordonnance à ce su-
jet. Les travailleurs d'une entreprise tou-
chée par le chômage partiel pourront ainsi
bénéficier d'indemnités pendant 18 mois au
plus, au cours d'une période de deux ans.

Cette mesure résulte de l'augmentation
du nombre des personnes touchées par le
chômage partiel. En mars 1980, 2.597 tra-
vailleurs.occupés par 253 entreprises,
avaient subi une perte de 96.000 heures de
travail par suite de chômage partiel. En
avril 1982, ce nombre était dix fois plus
grand : 27.767 travailleurs , occupés par
702 entreprises , avaient été touchés par
une perte de quelque 1.188.000 heures de
travail. Et pour l'instant, déclare le Dépar-
tement fédéral de l'économie publi que , on
ne peut toujours pas espérer une améliora-
tion de la situation.

Indemnisation
prolongée

en cas de chômage
partiel

ua siauon a essais viuuoies a
Auvernier communique :

Le danger de mildiou est faible
pour l'instant. Cependant, en rai-
son du développement extraordi-
naire du feuillage, un deuxième
traitement doit être fait à partir du
14 juin. Utiliser un produit organi-
que et ajouter du soufre mouillable
contre l'oïdium.

Le vol des papillons est terminé.
Le traitement contre les vers de la
grappe pourra être opéré en même
temps que le deuxième traitement
contre le mildiou. Ne traiter que si
un contrôle préalable indique un
taux d'occupation des grappes su-
périeur à 25 %, soit plus de
25 grappes sur 100, prises au ha-
sard, contenant un ver.

Lutte antiparasitaire
dans le vignoble

Le troisième programme de la Ra-
dio romande? C'est la déception,
aussi générale qu'évidente.

En effet , autant la création d'une
chaîne de « pop music non stop »
était nécessaire et attendue avec im-
patience par tous ceux que le bla-
bla des autres chaînes exaspérait ,
autant le programme de Couleur 3
s'avère rebutant...

Les deux erreurs de la SSR:
d'abord une programmation beau-
coup trop monotone, ensuite l'ab-
sende de tout hit-parade.

La monotonie du programme: elle
tient au caractère grégaire et sectai-
re des réalisateurs. Pratiquement ja-
mais de ballades, de mélodies ou de
tempo lents, fort peu de reggae, en-
core moins de « country music », ja-
mais de jazz ou d'instrumentaux...

En revanche, du matin au soir,
« funky music » ou « heavy métal »,

sur un rythme aussi mécaniquement
uniforme que fatigant. Rapidement
insupportable.

De fait , Couleur 3 n'a pas su créer
un véritable climat musical. Et, en
dépit d'un ton de présentation plu-
tôt sympathique, cette chaîne reste
terriblement impersonnelle, anony-
me.

On aimerait une ambiance plus
chaleureuse, confortable et déten-
due. Une certaine intimité aussi. De
J-J Cale à Gerry Rafferty, des Kor-
gis à Johnny Guitar Watson, sans
oublier Marianne Faithfull , la pro-
duction actuelle ne manque pour-
tant pas de disques qui, sans jamais
négliger l'élément rythmique (mais
en le variant, justement), savent ce-
pendant créer une ambiance musi-
cale...

L'autre erreur , impardonnable:
l'absence de tout hit-parade. II y a

vingt ans, déjà , qu'Europe 1 a com-
pris l'importance primordiale d'un
hit-parade où, jour après jour, les
jeunes retrouvent toutes les « brin-
gues » du moment.

Or, ces « hits » ou autres « tubes »,
Couleur 3 se fait un point d'honneur
de les ignorer superbement, consa-
crant au contraire des heures d'an-
tenne à des disques que personnes
n'achètera jamais...

Comment s'étonner, dès lors, que
dans les collèges ou les cycles
d'orientation, on reste branché sur
Europe 1 plutôt que sur la SSR?

Or, par rapport à Europe 1, la SSR
dispose pourtant d'un avantage fan-
tastique: la qualité de réception.
Dommage qu'elle gaspille cet atout
- et nos taxes radio - en laissant
quelques programmateurs se faire
plaisir, sans se préoccupper de leurs
auditeurs...

C. R.

A TRAVERS LE MONDE

BUENOS-AIRES (AP). - L'Argen-
tine a annoncé hier que ses forces ont
repoussé des attaques terrestres, aé-
riennes et maritimes des Britanniques,
qui pourraient préluder à l'assaut sur
Port-Stanley.

Dans tout le pays, le glas a sonné à
la mémoire aux Argentins morts de-
puis le début du conflit. Une «journée
de la souveraineté nationale » a été
célébrée dans le pays sous la prési-
dence du général Galtieri , président et
commandant en chef des forces ar-
mées.

Selon le haut commandement, les
canons argentins ont endommagé
deux chasseurs-bombardiers « Har-

rier » qui avaient attaqué Port-Stanley
mercredi et abattu « des hélicoptères
ennemis et du personnel opérant dans
la région du mont Kent ».

Le mont Kent, occupé par les forces
britanniques, est situé à 24 km à
l' ouest de Port-Stanley.

Le commandement a précisé que les
positions argentines ont été pilonnées
pendant huit heures par l'artillerie bri-
tannique avant d'être « neutralisée »
par les artilleurs argentins.

Des soldats britanniques venus du
mont Kent ont tenté de s'infiltrer à
l'intérieur du périmètre de défense ar-
gentin mais ils ont été repoussés après
« un combat intense avec les unités

argentines ».
En outre, l'armée argentine a re-

poussé une tentative de débarque-
ment de commandos britanniques à
Puerto-Enriqueta, à trois kilomètres au
sud de Port-Stanley.

BILAN

Du côté britannique, le secrétaire
britannique à la défense, M. John
Nott , a précisé qu'au moins six militai-
res britanniques avaient été tués et
cinq autres blessés mardi lors des raids
aériens sur la « Navy » près de Fitzroy
et Bluff-Cove et au cours desquels
trois péniches de débarquement et une
frégate ont été endommagées. Les pé-

niches de débarquement ont un équi-
page de 68 hommes et peuvent trans-
porter jusqu 'à 500 soldats.

Selon des correspondants britanni-
ques, 20 à 40 Britanniques auraient
été tués lors de l'opération. « Au cours
de ces opérations, au moins sept
avions argentins ont été détruits et
peut-être quatre autres ».

Le secrétaire à la défense a précisé
que des éléments des forces britanni-
ques aux Malouines - 9000 hommes
- ont progressé vers des positions
« entourant Port-Stanley et occupent
fermement les hauteurs sur un arc en-
tourant la ville ».

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Vol : appel
aux témoins

Dans la nuit de mercredi à jeudi , des
cambrioleurs se sont introduits par ef-
fraction dans le magasin d'horlogerie et
bijouterie Jaccard , à Fleurier. Ils ont dé-
robé des horloges et des bijoux pour un
montant d'environ 50.000 francs. Les
personnes susceptibles de fournir des ren-
seignements sont priées de prendre con-
tact avec la police cantonale à Neuchâtel ,
tél. 24 24 24.BERNE (ATS). - Les canons des fusils

seront-ils bientôt nettoyés automati quement '
La question peut se poser. D'autant  plus que.
selon le dernier numéro de la revue mil i ta i re
suisse (ASMZ). un appareil enlevant automa-
ti quement les résidus de poudr e vient d'être
essayé avec succès à l'arsenal cantonal de
Liestal.

Selon les rens eignements que donne la re-
vue, ce nouveau prodi ge de la technique mo-
derne exécute en 2 minutes prés de 100 mou-
vements de nettoyage. Traquant les résidus de
poudre tout au long du canon , la machine
s'arrête aprè s 2000mouvements, le temps de
changer la brosse de cuivre . Détail important.
le nettoyage est conforme au règlement.
_ Trois vis seulement sont nécessaires pour
fixer l' appareil au mur. Cette machine peut
cire utilisée partout puisqu 'elle se branche
dans une prise normalisée. En outre, suprême
raffinement , elle peut être combinée avec un
automate a monnaie.

La tringle à fusil
bientôt mise au rancar t?

Incendie en ville
Un incendie s'est déclaré jeudi soir vers 19 h

en ville de Fribourg, au 23 de la rue du Cardi-
nal Mermillod. Selon les premières indications
fournies par la police cantonale , les pompiers
étaient toujours sur place peu après 21 h et les
dégâts pourraient être importants. Pour l'ins-
tant , les causes du sinistre sont inconnues et
une enquête a été ouverte. (ATS)

FRIBOURG



Deux images de la guerre au Liban: à gauche, les soldats israéliens tiennent en joue les prisonniers d'un camp palestinien. A droite, ce sont d' autres Palestiniens ligotés par l' armée de Begin. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP).- Les Israéliens
se trouvaient ĥ r à l'orée sud de Bey-
routh qu'ils ont pilonnée à l'aube et les
Libanais ont passé la nuit dans l'atten-
te d'un débarquement, tandis que
combats aériens très intenses -
20 « Mig » et deux hélicoptères syriens
abattus selon Israël - se multipliaient
dans la plaine de la Bekaa.

Manifestement inquiets, les Etats-
Unis ont pesé de tout leur poids sur les
dirigeants israéliens. Le président Rea-
gan a envoyé dans la nuit de mercredi
à jeudi un premier message au premier
ministre israélien, M. Begin, deman-
dant instamment un cessez-le-feu im-
médiat mais sans exiger, d'après Israël
du moins, un retrait des troupes de
l'Etat juif du Liban.

DEUXIÈME MESSAGE

M. Begin a aussitôt réuni longue-
ment son cabinet à l'aube et a répondu
au président américain. La teneur de
cette réponse n'a pas été révélée. Les
Etats-Unis ont probablement dû la ju-
ger non satisfaisante puisque le prési-
dent américain, qui se trouvait à Bonn
pour le sommet de l'OTAN (voir ci-
contre), a fait parvenir un deuxième

message dans la journée d'hier au pre-
mier ministre israélien demandant cet-
te fois un retrait des soldats de « Tsa-
hal ». (l' armée israélienne) du Liban.
Un membre du gouvernement Begin,
M. Modai, a indiqué que les objectifs
israéliens avaient été atteints, mais, a-
t-il ajouté, « aucune date n'a été
fixée » pour un cessez-le-feu.

DÉMENTI

La radio israélienne a annoncé dans
la matinée que le secrétaire d'Etat
américain, M. Alexander Haig, était at-
tendu à Jérusalem mais cette nouvelle
a été démentie par le conseiller du
président, M. Meese, qui a déclaré à
Bonn qu'« il n'y avait aucune raison »
que M. Haig se rende en Israël , car, a-
t-il dit, « Philip Habib est là-bas et il
fait tout ce qu'il est possible de faire ».

BREJNEV

A Washington, le porte-parole du
département d'Etat, M. Christopher
Ross, a confirmé que des messages
avaient été échangés avec Moscou
avant l'initiative du président Reagan.
Toutefois, il semble que les présidents

Reagan et Brejnev ne se soient pas
entretenus directement.

La position de l'Union soviétique est
délicate dans la mesure où une inter-
vention de sa part signifierait une in-
ternationalisation du conflit, ce que
Moscou ne désire pas, et parce que le
traité d'assistance qu'elle a signé avec
la Syrie ne concerne pas les troupes
syriennes du Liban qui se trouvent
dans ce pays en tant que force arabe
de dissuasion uniquement.

Toutefois, la presse soviétique a dé-
noncé avec une grande vigueur
« l'agression israélienne » dont elle de-
mande « la fin immédiate » et a accusé
les Etats-Unis de « soutenir totale-
ment » l'invasion du Liban, « seconde
étape des accords de Camp-David ».

SECRET

La radio « La Voix de la Palestine » a
annoncé dans la matinée que
M. Yasser Arafat avait reçu « un mes-
sage urgent » du président Brejnev,
dont le contenu n'a pas été révélé.

S'il a été quasiment absent de Ver-
sailles, le Liban a néanmoins fait son
entrée au sommet de l'OTAN à Bonn,
marqué par la visite impromptue du

chef de la diplomatie séoudienne, le
prince el-Faycal. Ce dernier s'est en-
tretenu avec le ministre français des
relations extérieures, M. Claude
Cheysson, avec le ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères,
M. Genscher, avec Mmo Thatcher et
avec le président Reagan. Une décla-
ration commune sur le Liban pourrait
être publiée à l'issue du sommet, à la
demande de Mmo Thatcher.

À L'ELYSÉE

L'agence séoudienne de presse a
rapporté que le prince el-Faycal était
porteur « d'instructions précises du roi
Khaled », qui a entrepris « des efforts
intensifs » pour mettre un terme aux
combats au Liban qui « menacent la
sécurité internationale ». Le prince el-
Faycal est reçu aujourd'hui par le pré-
sident Mitterrand à l'Elysée.

L'ARABIE SÉOUDITE

L'agence séoudienne de presse a
également indiqué que le prince héri-
tier Fahd s'était entretenu avec le
« leader » de l'OLP, M. Yasser Arafat , à

qui il a affirmé que l'Arabie séoudite
soutiendrait le Liban et la résistance
palestinienne « avec tous ses moyens
matériels, militaires et diplomatiques ».
Plusieurs milliers de volontaires ont
déjà quitté les pays du Golfe , avec la
bénédiction et souvent l'aide de leurs
gouvernements, pour se joindre aux
Palestiniens au Liban. De nouveaux et
très violents combats aériens entre Sy-
riens et Israéliens ont eu lieu au sud de
la Bekaa, où sont installées des batte-
ries de missiles « Sam-6 » et « Sam-7 »
tout au long de la journée.

Le commandement militaire israélien
a revendiqué la destruction de
20 « Mig » et de deux hélicoptères de
combat syriens dans l'est du Liban, ce
qui porte à 54 le nombre d'appareils
qu'Israël affirme avoir détruits, en ad-
mettant seulement la perte d'un de ses
appareils. Ces chiffres sont évidem-
ment invérifiables en raison du
« black-out » appliqué par les Israé-
liens sur les informations.

TRACTS

Les bombardements aériens israé-
liens, par vagues, des camps palesti-

niens de Sabra, Chatila et Borj el-ba-
rajneh, au sud de Beyrouth, où sont
installés les principaux bureaux des
différentes organisations palestinien-
nes, ont été suivis d'un lâcher de tracts
rédigés en arabe, signés du comman-
dant du front nord, le général Drouri et
adressés au commandant en chef sy-
rien, le général de brigade Halal.

Ces tracts affirmaient que les trou-
pes israéliennes se disposaient à pas-
ser à l'assaut et demandaient à l'armée
syrienne de quitter la ville « dans les
heures qui suivent » et rester « équi-
vaudrait à un suicide ». Le général
Drouri s'engageait à laisser les Syriens
quitter la ville sains et saufs et les
tracts comportaient même des cartes
routières indiquant l'itinéraire à em-
prunter.

MAISON PAR MAISON

Peu après, la radio « La Voix de la
Palestine » a réaffirmé la volonté des
fedayin de « se battre maison par mai-
son, de pièce en pièce » et demandait
au roi Khaled de décréter un embargo
pétrolier à rencontre des Etats-Unis.

Les Palestiniens ont affirmé que des
troupes israéliennes héliportées, assis-
tées par des vedettes qui croisent tout
près des côtes, ont tenté à plusieurs
reprises de débarquer sur l'aéroport
fermé et sur les plages d'Ouzai et de
Khalde. Ces attaques ont toutes été
repoussées, selon l'OLP.

La bataille de Beyrouth

On la surnommait Gala
. . .. __ _ . . . .. ~ ; . . .<-... . . . . - - . . .  . . . - ¦- .  • . . . . ,  ... , ,v. '' ¦• . . ; * • ¦

GERONE (AP). - Gala , la femme du peintre Salvador Dali, est décédée hier
à l'âge de 89 ans dans leur château de la Bisbal, près de Gerone.

De son vrai nom Elena Diakanoff , Gala avait sombré depuis plusieurs jours
dans le coma. Elle avait subi le mois dernier une intervention chirurgicale.

Salvador Dali est demeuré à son chevet durant ses derniers moments, et son
entourage craignait qu'il ne ressente durement la disparition de sa compagne. Le
peintre, qui est âgé de 78 ans, avait interrompu son travail lorsque Gala avait
sombré dans le coma.

Le maître catalan et Gala, il y a trois ans à Paris. (AGIP)

Jean-Paul II va dénoncer la guerre
et prier pour la paix aux Malouines
BUENOS-AIRES (AP). - Le

pape Jean-Paul II s'est envolé hier
soir pour un voyage de 23.000 km
et un séjour de 30 h sur le sol
argentin où il essaiera , après la
Grande-Bretagne, de faire enten-
dre la voix de la paix par-dessus le
bruit de la guerre.

Ce voyage avait été mis sur pied
à la hâte, le mois dernier , pour
contrebalancer la visite en Gran-
de-Bretagne, qui avait été mainte-
nue après bien des hésitations.
Jean-Paul II a demandé aux Ma-
louines « une solution honorable »
par des « négociations pacifi-
ques », mais le Vatican n'a jamais
dit quel genre de solution on peut
concevoir. Le nonce apostolique
en Argentine soulignait que le
souverain pontife ne cherche pas à

exercer une médiation dans le con-
flit. Là encore, la volonté du Vati-
can est que ce voyage soit « stric-
tement pastoral » sans arrière-fond
politique.

Le pape s'est senti tenu de sacri-
fier à la loi de l'équilibre ou de la
symétrie. De fait, il passe 1 5 h en
l'air dans chaque sens du voyage
pour 30 h passées effectivement
en Argentine.

Pendant ce bref séjour , le pape
va rencontrer en privé le général
Galtieri, chef de l'Etat. II se rendra
à 65 km de Buenos-Aires au sanc-
tuaire national de la vierge de Lu-
jan où l'on attend trois millions de
personnes, selon les Argentins. II
célébrera aussi une messe en plein
air dans le centre de Buenos-Aires

avant de rentrer à Rome demain
soir. Un important dispositif de sé-
curité - plus du double des effec-
tifs argentins qui occupent Port -
Stanley - est mis en place.

RÔLE «CRUCIAL »

Dans six discours en espagnol,
on prévoit que le pape dénoncera
le malheur de la guerre et il priera
pour les morts et les blessés argen-
tins et britanniques, comme il l' a
fait en Grande-Bretagne.

Bien que le Vatican souligne en
toute occasion le caractère pasto-
ral du voyage, l'historien italien
Fernando Viegas croit pouvoir re-
présenter Jean-Paul II comme un
« Kissinger vêtu de blanc », et
compare les voyages en Grande-

Bretagne et en Argentine aux na-
vettes diplomatiques de l'ancien
secrétaire d'Etat américain au Pro-
che-Orient.

« Comme les grands papes du
Moyen âge, Jean-Paul II cherche
à rétablir la primauté de l'Eglise
dans les affaires temporelles », af-
firme-t-il. « Non par la force, ni
même par des moyens spirituels,
mais en en appelant directement
au peuple ».

Un cardinal du Vatican rappelle
à ce propos le rôle « crucial » de
Jean XXIII pendant la crise des
fusées à Cuba. Le pape avait alors
écrit des lettres personnelles au
président Kennedy et à
M. Khrouchtchev.

Iran-Irak :
trop tard !

LONDRES (REUTER). -
L'Iran a rejeté une offre de
cessez-le-feu irakienne en es-
timant qu'elle venait trop tard.

Dans une dépêche en prove-
nance de Téhéran, l' agence
iranienne « IRNA » rapporte
que si les dirigeants de Bagdad
voulaient la paix , ils auraient
pu y parvenir avant l'invasion
israélienne du Liban en répon-
dant de manière positive aux
exigences iraniennes.

Avant toute trêve, l'Iran exi-
ge un retrait total des forces
irakiennes de son territoire
ainsi que des répartitions de
guerre fixées à 150 milliards de
dollars et le renversement du
président Saddam Hussein.

La parole à Hissène Habré
N'DJAMENA (AFP). - M. Hissène Habré estime qu'il

ne serait pas « réaliste de dire que la guerre est terminée
au Tchad, bien qu'un grand pas soit franchi dans la voie
vers la paix et le rétablissement de l'ordre ».

Dans une interview à la presse, hier matin à N'Djame-
na, le « leader » des forces armées du nord (FAN) a ajou-
té: « II reste encore à droite et à gauche des éléments
armés qui sillonnent les campagnes, oppriment et pillent
les paysans. Notre retour à N'Djamena n'a pas suffi à
régler tous les problèmes ».

M. Hissène Habré a encore affirmé que le « moment
viendra où un gouvernement sera formé », sans apporter
d'autres précisions. II a souligné que «d'autorité suprê-
me » au Tchad était pour l'instant assurée par le conseil
de commandement en chef des forces armées du nord,
dont il est le président .

Bonn :
le long bras

de Khomeiny
L'Allemagne républicaine, repre-

nant l'exemple de l'Allemagne mo-
narchique, ouvre toutes grandes
les portes de ses universités aux
étudiants étrangers; excellente po-
litique s'il en est, pour autant que
ces étudiants n'importent pas dans
le pays leurs sentiments d' intolé-
rance et leurs règ lements de comp-
tes nationaux à l'instar des étu-
diants turcs et iraniens.

Ce sont surtout ces derniers qui
font parler d'eux ces temps-ci, no-
tamment depuis qu'un coup de
main « khomeiniste » a fait une
trentaine de blessés, vers la fin
d'avril , dans un home d'étudiants
de Mayence. Les étudiants ira-
niens, dans leur grande majorité
ennemis de l'ayatollah, ne se sen-
tent dès lors plus en sécurité nulle
part , à commencer par les trente
inscrits à l'Université de Fribourg-
en-Brisgau.

Ceux-ci , pour justifier leurs
craintes , ont remis aux autorités
deux circulaires adressées à tous
les représentants de la République
islamique en RFA , dont ils avaient
pu se procurer un exemplaire mal-
gré leur mention « àusserts ge-
heim ». En voici quelques extraits:

Première circulaire: « Selon déci-
sion gouvernementale du
17.5.1360 (autrement dit du
8 août 1981), un milliard de riais
(environ 25 millions de marks) est
mis à la disposition des consulats
pour être ensuite réparti entre les
membres du « Herbollah » (parti de
Dieu) envoy és dans le pays à titre
d'universitaires, qui les utiliseront à
mettre un terme à l'activité des or-
ganisations d'étudiants contre-ré-
vo.utionnaires ».

Seconde circulaire: « A partir
d'aujourd'hui tous nos représen-
tants sont tenus de nous commu-
niquer les noms de tous les bahaïs
(secte religieuse implantée en
Iran) et de tous les adversaires de
la révolution, en particulier des
étudiants. Les passeports de ces
gens ne seront pas prolongés et on
ne leur accordera plus que des per-
mis de transit ».

Or, sans passeport , plus de per-
mis de séjour en RFA, c'est l'ex-
pulsion et le renvoi dans le pays
d'origine, où ces malheureux ne
savent que trop ce qui les y attend!

Léon LATOUR

BONN (AP). - Les dirigeants
des pays membres de l'Alliance
atlantique se sont engagés hier à
Bonn à améliorer les forces de
l'OTAN stationnées en Europe
tout en affirmant leur volonté de
négocier des réductions « subs-
tantielles » des armements si
l'Union soviétique le souhaitait.
Dans leur déclaration finale, les
chefs d'Etat et de gouvernement
des 16 pays membres, parmi les-
quels le dernier en date, l'Espa-
gne, condamnent les actions so-
viétiques en Pologne et en Afgha-
nistan et demandent à l'URSS de
se « joindre à eux dans la recher-
che de relations constructives, de
réductions des armements et de
la paix mondiale ».

Ce sommet a également été
marqué par l'ombre du conflit au
Proche-Orient et les participants

ont publié une déclaration sépa-
rée pour exprimer leur préoccu-
pation devant l'intervention mili-
taire israélienne au Liban. La réu-
nion a d'ailleurs été prolongée
d'une demi-heure pour permettre
au chancelier Helmut Schmidt de
rencontrer le ministre séoudien
des affaires étrangères al-Faisal.

Plusieurs dizaines de milliers de

manifestants anti-nucléaires
avaient profité de ce sommet
pour organiser un grand rassem-
blement contre la politique mili-
taire américaine et le projet d'ins-
tallation de nouveaux missiles
nucléaires en Europe. Selon les
sources, le nombre de manifes-
tants était compris entre 200.000
et 350.000.

Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos

plats d'été - plats légers
— salade midinette
— melon Florida
— poire d'avocat aux crevettes
— salade de poulet au curry
— bouilli froid aux trois haricots
— homard froid Miami Beach
— ASSIETTE CANICULE

du melon, des crevettes roses du
Groenland , du jambon de Parme , du
roastbeef et quelques crudités pour
amuser votre palais,

et bien d'autres mets légers et
rapicolants. 6°79;.isr


