
Rendre I armée
plus attrayante

pour les femmes

Projet de nouvelle organisation militaire

BERNE, (ATS). - Le projet de révi-
sion partielle de la loi sur l'organisa-
tion militaire a été publié jeudi à
Berne. Cinq modifications y sont
proposées : rendre plus attrayant le
statut de la femme dans l'armée,
préciser la responsabilité du militai-
re, renforcer les cadres de la protec-
tion civile, pouvoir assimiler des en-
gagements à l'étranger à un service
d'instruction et introduire enfin
l'électronique dans les contrôles mi-
litaires (système P1SA).

Le service complémentaire fémi-
nin (SCF) n'a jusqu'à présent aucu-
ne base juridique au niveau de la loi.

La révision proposée comblera cette
lacune. En outre, en vue de donner
plus d'attrait au service des femmes
dans l'armée, le gouvernement pré-
voit de changer la dénomination du
SCF en «Service féminin de l'ar-
mée» ou SFA. Ce SFA aura un sta-
tut autonome : il ne fera donc plus
partie du service complémentaire.
Les dispositions sur la responsabilité
règlent notamment les dommages et
les pertes de matériel militaire. La
révision se contente ici d'éliminer
quelques imprécisions.

PC: À 50 ANS

En ce qui concerne la protection
civile, la nouvelle loi permettra au

Bientôt une image de plus en
plus fréquente ? 

~ 
(ARC)

Conseil fédéral d'y affecter davanta-
ge d'officiers, pendant un temps
plus long. Jusqu'ici, le passage nor-
mal des officiers dans la protection
civile se passait dans leur 55me an-
née. Désormais, ils pourront être mis
à disposition de la protection civile
dès 50 ans.

Une autre modification concerne
les engagements de militaires suis-
ses à l'étranger. On se souvient par
exemple qu'en 1980, un certain
nombre de soldats de la protection
aérienne avaient participé volontai-
rement, aux côtés du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe, aux
opérations de secours dans les ré-
gions sinistrées par un tremblement
de terre, en Italie du sud. Or, cet
engagement ne pouvait pas être
compté comme jours de service. La
nouvelle loi permettra de le faire.

INTRODUCTION DU PISA

La nouvelle organisation militaire
prévoit enfin l'introduction du systè-
me de gestion du personnel de l'ar-
mée (PISA). Ce système électroni-
que devrait rationaliser toutes les 1

opérations de contrôles des militai-
res, que ce soit au niveau des can:
tons ou des commandants d'unité.
Dès 1990, le PISA permettra de ré-
duire de 20 % au moins le personnel
nécessaire aux contrôles. Son coût
d'acquisition est estimé à 20 mil-
lions de francs et ses charges d'ex-
ploitation annuelles à 9,5 millions
de francs.

L'habit vert pour Senghor et Soustelle
PARIS (ATS/AFP). - Le poète Léopold Sedar Seng-

hor, 77 ans, ex-président du Sénégal, et l 'ethnologue
Jacques Soustelle, 71 ans, ancien dirigeant de la résistan-
ce, ont fait leur entrée jeudi sous la coupole de l'Académie
française.

Après plusieurs mois de tergiversations et trois élections
blanches, les académiciens ont tranché: deux hommes poli-
tiques de premier plan, l'un lié à la décolonisation de
I Afrique noire, l'autre à l'histoire mouvementée de l'Algérie
française, sont élus le même jour, au premier tour de scrutin.
M.. Senghor a obtenu 24 voix sur 34, M. Soustelle 25.
Quant à Charles Trenet, il n'a obtenu ... aucun suffrage.

Ils remplacent le duc de Lévis-Mirepoix, et Pierre
Gaxotte.

M. Senghor est le premier Noir admis â l'Académie
française. Sa candidature avait posé de délicats problèmes
de nationalité aux académiciens, qui se refusent à élargir
la coupole à toute la francophonie, comme le demandent
certains. Finalement les «immortels» ont tranché: M.
Senghor, marié à une Française, ancien ministre français,
redevenu simple citoyen, est bien un écrivain français.

Ethnologue de réputation internationale, Jacques Sous-
telle a quant à lui poursuivi une double carrière d'homme
politique et d'historien des civilisations précolombiennes.

Service
étranger

Un message du Conseil fédéral
publié hier propose diverses revi-
sions à la loi sur l'organisation mili-
taire. L'une d'entre elles, qui per-
mettra dans certains cas l'engage-
ment de militaires suisses à l'étran-
ger, est digne d'intérêt.

Il s'agit en fait d'une question
relativement ancienne, déjà évo-
quée en 1981 lors de la création du
Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophes. Ce corps avait été con-
çu initialement comme devant for-
mer une troupe, mais cela avait
suscité de nombreux obstacles, no-
tamment sur le plan juridique : on
avait jugé alors qu'il serait néces-
saire, pour en arriver là, de reviser
la constitution et la loi d'organisa-
tion militaire, étant entendu que
l'on voulait éviter de créer un servi-
ce d'objecteurs de conscience.

En fin de compte, le corps d'aide
en cas de catastrophe n'a pas été
créé dans le cadre de l'armée, et
l'on a renoncé à compter comme
service obligatoire les missions ac-
complies à l'étranger par les volon-
taires. Mais les expériences effec-
tuées depuis lors ont amené les
responsables à revoir le problème.
En particulier, on en est fort heu-
reusement venu - et cela est signi-
ficatif de la largeur de vues qui
caractérise le département militaire
de M. Georges-André Chevallaz -
à reconnaître que la valeur de l'ins-
truction reçue lors de certaines
missions, et le profit direct qu'en
tire l'armée, exigeaient que l'on re-
prenne la notion de service d'ins-
truction. Ceux - et nous en som-
mes - qui ont vu les formations des
troupes suisses de protection aé-
rienne à l'oeuvre dans certains des
villages italiens ravagés par le
tremblement de terre de fin 1980,
et admiré la qualité du travail com-
me la tenue de cette troupe face à
d'autres formations étrangères,
sont revenus convaincus de l'inté-
rêt que présentent de telles mis-
sions pour notre armée.

La réglementation nouvelle qui a
été élaborée donnera au Conseil
fédéral , lorsqu'elle sera adoptée, la
possibilité (et non l'obligation)
d'assimiler à un service d'instruc-
tion, à titre exceptionnel, certains
engagements de durée limitée.
Seuls les engagements à l'étranger
dont la valeur sur le plan de la
préparation à la guerre sera équiva-
lente ou supérieure à l'instruction
donnée en Suisse pourront comp-
ter comme service militaire. De la
sorte, l'obligation générale d'ac-
complir du service militaire en
Suisse ne sera pas éludée.

C'est également, d'une certaine
manière, un lien qui est ainsi re-
noué avec la tradition du service
étranger.

Etienne JEANNERET

Service civil et preuve
par l'acte : cet été déjà

BERNE , (ATS).- Des chantiers de service civil seront coordonnes cet ete
dans les diverses régions du pays par le Cartel suisse des associations de
jeunesse (CSAJ). Les organisations de jeunesse désirent ainsi contribuer à la
création d'un authentique service civil, tel que le demande l'initiative populaire
prochainement débattue par le Conseil national.

Depuis plus de huit ans, le CSAJ demande l'introduction d'un service civil.
En 1982, l'assemblée des délégués du CSAJ a réitéré à l'unanimité son appui
à l'initiative basée sur la preuve par l'acte.

S'étendant sur une, deux ou trois semaines entre juillet et mi-septembre, les
chantiers sont ouverts à chacun, que l'on soit issu ou non d'un mouvement de
jeunesse. Ils présenteront différents engagements à caractère social: nettoyage
de rivages et débroussaillement de marais dans la réserve naturelle de la
Grande Cariçaie près d'Yverdon (VD); réfection de chemin et installation de
conduite sur un alpage au-dessus de Brienz (BE) ; contact et aide des
personnes âgées dans un quartier industriel de Zurich; aménagement d'un
centre de rencontre et d'artisanat à Wila (ZH); travaux sur un alpage au-
dessus de Saint-Peter (GR).

La première
PÉKIN, (AP).- La construction de la
première centrale nucléaire de concep-
tion entièrement chinoise a commencé
près de Schanghaï. Lorsqu'elle sera
achevée, en 1988, la centrale de Qins-
han, dans la province de Zhajiang, four-
nira une puissance de 300.000 kw.

La Chine compte également construi-
re une importante centrale nucléaire
près de Canton, avec une aide techni-
que étrangère. Elle envisage en outre
d'acheter des réacteurs nucléaires fran-
çais.

Un acte de volonté
Plus d un million de travailleurs en Suisse, groupes dans 35 associations

de branches de métiers et sous l'égide de 35 organisations patronales régiona-
les ou locales, sont directement concernés par le credo dont se sont fait les
interprètes hier, les orateurs inscrits à Zurich, à l'occasion du 75™ anniversaire
de l'Union centrale des associations patronales suisses (UCAPS).

L'activité qu'elle a déployée dès sa fondation, en 1908, en faveur d'une
concertation et d'une coopération pacifiques entre employeurs et travailleurs ,
a plus que jamais besoin d'être soutenue et encouragée, en période de
récession, si l'on veut que ne s'étendent davantage encore les ravages de ce
fléau, le chômage.

«La meilleure contribution à la solution du problème de l'emploi réside
dans le nettoyage du jardin de l'Etat, où prospère la croissance sauvage du
dispositif législatif», a affirmé M. Fritz Halm, président de 'UCAPS. La diminu-
tion du nombre des secteurs soumis au système de la convention collective du
travail ne lui paraît pas moins préjudiciable à la lutte pour le plein emploi, bien
que les conflits du travail ne soient plus, a-t-il souligné, la préoccupation
primordiale de son association. L'accent s'est déplacé vers l'environnement
social et étatique.

Mais il va de soi que, pour traverser les années difficiles, tous les secteurs
de l'activité nationale doivent être appelés à prêter leur concours. Comment un
financier , M. Fritz Leutwiler, président du directoire de la Banque nationale
suisse voit-il les choses? Son devoir est, dit-il, d'assurer la stabilité des prix.
Rude tâche, quand la conjoncture se dégrade!

Sans doute a-t-il également pensé, en l'affirmant , à la crise de l'emploi.
Mais la solution du problème du chômage n'est pas du ressort de la BNS. Elle
est l'affaire des partenaires sociaux et de l'Etat. La situation ne sera pas
maîtrisée par des expédients monétaires.

Qui donc dispose dans ce pays du plus grand pouvoir pour maintenir , le
temps nécessaire, une croissance minimale, propre à préserver l'équilibre entre
les groupements et les institutions les plus divers? C'est dans le fédéralisme,
véritable pont entre l'Etat, la société et l'économie, qu'il convient de chercher
le salut et le soutien: pour M. Jean-Pascal Delamuraz, conseiller national et
conseiller d'Etat vaudois, il y a là un acte de volonté à accomplir.

Et de volonté d'union, qui, plus que toute autre définition, correspond à
la nature même de la Suisse.

R. A.

Les bénéfices de la BNS utilisés
pour favoriser la relance économique ?

BERNE (ATS). - Les gros bénéfices que realise la
Banque nationale suisse (BNS) excitent la convoitise
des autorités fédérales. Répondant à une motion du
groupe indépendant et de divers parlementaires, le
Conseil fédéral a annoncé qu 'un prélèvement partiel
de ces bénéfices est actuellement à l'étude.

Le gouvernement n 'y est , en principe , pas opposé.
Il propose néanmoins de donner à cette motion la
forme moins contraignante d'un postulat , car , dit-il
en substance, le problème est trop complexe pour
qu'il puisse prendre aujourd'hui déjà des engage-
ments.

POUR LA RELANCE

Pour le groupe indépendant , le montant prélevé
sur les bénéfices de la BNS pourrait servir à la
relance économique, notamment en faveur de la for-
mation et du recyclage, de la recherche et de la
restructuration ainsi que pour la garantie contre les
risques à l'exportation. Dans sa réponse, le Conseil
fédéral met en garde contre tout affaiblissement de
notre institut d'émission.

Si on veut que la BNS puisse continuer à assumer
ses tâches économiques et monétaires, il faut absolu-
ment qu 'elle dispose d'un volant suffisant de réser-
ves, explique-t-il. Néanmoins, il estime «opportun

d'examiner , dans quelle mesure et a quelle fin on
pourrait prélever une fraction des bénéfices de la
Banque nationale».

PLUS RIEN DEPUIS 1936

Le bénéfice net de la BNS, rappelle le Conseil
fédéral , sert d'abord à alimenter les réserves, puis à
payer un dividence de 6% au plus et , enfin , à verser
aux cantons une indemnité de 80 c par habitant. Le
surplus, s'il y en a, revient pour deux tiers aux
cantons et pour un tiers à la Confédération. Toute-
fois, un tel versement n'a plus eu lieu depuis 1936.

Pour expliquer la nécessité des réserves de la Ban-
que nationale , le Conseil fédéral prend l'exemple de
la chute du dollar survenue en 1978. La BNS a perdu
4,4 milliards de francs de devises dans cette affaire.
Même après dissolution de ses provisions , elle a dû
reporter sur compte nouveau une perte de devises
de 2,6 milliards. Les bénéfices réalisés depuis — no-
tamment grâce à la forte rémunération des place-
ments en dollars et au bénéfice comptable dû à la
hausse du cours de la monnaie américaine — ont
servi à amortir cette perte et à constituer une nou-
velle provision pour risques monétaires. Cette der-
nière se montait à 6,6 milliards de francs fin 1982.

BÂLE, (AP).- Après la baisse inter-
venue au milieu du mois de mai, l'es-
sence va à nouveau augmenter ! C'est
la compagnie Aral qui l'a annoncé en
premier : il va en coûter 2 c. de plus
pour chaque litre à la colonne. L'aug-
mentation prendra effet dans les pro-
chains iours.

Aïe ! Encore deux centimes de
plus. (ARC-Keystone)

Tension accrue sur le marché libre
de Rotterdam et hausse continue du
dollar sont à l'origine de ce mouve-
ment de prix. Le prix de référence de
l'essence (qui peut, suivant les sta-
tions, être réduit de 12 centimes) sera
désormais fixé à 1 fr. 27 pour la super
et à 1 fr. 23 pour la normale.

Rappelons qu'après deux majora-
tions subies au mois d'avril, l'essence
avait diminué de 2 c. le 17 mai dernier.
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BERNE , (ATS). - Entre les mois d'oc-
tobre 198 1 ct 1982, les salaires ct traite-
ments versés en Suisse ont progresse dc
7% en moyenne. Cependant , compte
tenu du renchérissement , cette évolution
équivaut à une hausse de 0,8% seule-
ment du pouvoir d'achat. Une année
plus tôt , ce dernier avait cependant di-
minué de 1 %.

Ces chiffres résultent de l'enquête an-
nuelle de l'OFIAMT réalisée sur la base
dc 1,25 million dc déclarations dc salaire
recueillies auprès dc 60.000 entreprises.

Les salaires des ouvrières ont moins
augmenté que ceux de leurs collègues
masculins: 6,4% contre 7,2%. Or, les
années précédentes , on avait également
noté des hausses nominales supérieures
pour les femmes. Dans la catégorie des
employés , hommes ct femmes ont béné-
ficié de la même augmentation (7%).
Les gains ont augmenté de 6,8% dans
l'indu strie , les arts et métiers , de 7,8 %
dans le secteur dc la construction et de
7, 1 % dans celui des services.

Dans la catégorie des employés, le
salaire mensuel moyen des hommes a
passé, entre octobre 1981 et octobre
1982, de 3926 à 4200 fr. (de 2637 à
282 1 fr. pour les femmes). Chez les ou-
vriers , le gain horaire moyen a progressé
de 15 fr. 58 à 16 fr. 70 pour les hommes ct
de 1 Ofr. 57 à 11 fr. 24 pour les femmes.

Toujours plus d'argent. Mais en réalité, la hausse du pouvoir
d'achat a été minime... (ARC)
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AU COLVERT
(Spécialités de poissons)
à partir de 2 personnes
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o
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Bl Quinzaine
mfM de Neuchâtel 83
F I} L M Ce soir à 20 h 30

F f i  ¦nSalla du Pommier
¦̂ ^̂ ™ pjèce théâtrale

«LA ROUTE»
Centre culturel neuchâtelois

Location à l'entrée. lesio-we

RM Quinzaine
IHil l de Neuchâtel 83
STADE DE LA MALADIÈRE

AUJOURD'HUI à 19 h 45
FINALE DE LA COUPE CORPORATIVE
""•" neuchâteloise de football

F.-C. BRUNETTE
F.-C. POLICE CANTONALE

Challenge des
Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Coupe Quinzaine de Neuchâtel

Coupe Feuille d'avis
de Neuchâtel-L'Express

Entrée Fr. 3.-

La recette de ce match sera versée
au profit du Centre éducatif
PERCE-NEIGE de Neuchâtel

Le ballon du match est offert par
LE RESTAURANT DU JURA

A l'entrée du stade, billets de loterie gratuits
de la Quinzaine. leses we
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Samedi matin 4 juin
grand marché
à La Chaux-du-Milieu

16229-176

L Orangerie
galerie d'art et d'artisanat

vernissage ce soir à 18 h

m Michel lenni _
^B w 16235-176 

^

„ SAMEDI 4 juin nMarché aux Puces
Epancheurs 30. AUVERNIER

12833-176

MARCHÉ AUX PUCES
Samedi 4 juin place de la Fontaine

PESEUX
à l'occasion de la Fête du village

17639 176 PIERRE SAUSER

BABY HALL
Grand-Rue. PESEUX

GROS RABAIS SUR GRAUPNER
maquettes d'avions et télécommandes

17725-178

jb\ \/ JL CENTRE PROFESSIONNEL
*V W f f1 « LES PERCE-NEIGE ))
/""JjgC  ̂ 2208 lES HAUTS-GENEVEYS

P̂ORTES OUVERTES
de nos ateliers

SAMEDI 4 juin 1983
de 09 h 00 à 11 h 30

et de 13 h 30 à 16 h 00 lews-ne

DEMAIN
CONSEILS-IARDM

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

13095-176

Photographie et dessins

Zaugg et Bauermeister
à la galerie Jonas

Un photographe tout d'abord ! René
Bauermeister est né en 1930, il vit actuel-
lement aux Hauts-Geneveys. Il a partici-
pé à diverses expositions; il est actuelle-
ment connu surtout dans le monde du
film et de la vidéo.

Il expose à la galerie Jonas une suite
photographique composée de vingt
épreuves couleurs et qu'il appelle «l'état
des choses». Techniquement, même s'il
est superflu de le souligner, ces épreuves
sont parfaites. Travail d'une rare qualité
au niveau de la couleur. Le thème que
Bauermeister a choisi est très séduisant;
il a pris sur le vif des plans dans une
décharge et illustre de ce fait l'état déri-
soire des choses de ce monde : tôles en-
tassées, fils de nylon, boudins... Il a mon-
tré le côté illusoire des biens matériels et
leur trop brève existence d'objets utilitai-
res, qui retournent à l'état de déchets. Ce
retour au néant, l' artiste l'a fort bien illus-
tré. Au-delà de la représentation photo-
graphique, il a suscité une réflexion très
profonde sur l'excès de biens que nous
avons à disposition et sur l'espace im-
pressionnant qu'ils occupent lorsqu'ils
sont détruits.

UNE DIMENSION
SUPPLÉMENTAIRE

En jouant avec les formes et les cou-
leurs, il a conféré aux espaces qu'il a
photographiés une dimension supplé-
mentaire. Ces vingt épreuves forment un
ensemble très cohérent, et c'est là une
des plus grandes qualités de l'artiste, à
côté d'une technique sans failles et
d'une interrogation qu'il suscite auprès
de chaque visiteur. S'il avait intitulé sa
suite «Le retour au néant», il aurait été
plus proche de la réalité, en parlant de
« L'état des choses », il provoque une
profonde réflexion; il a donc atteint le
but qu'il s'était certainement fixé.

Jean-Pierre Zaugg est un artiste neu-
châtelois, né en 1938; il a une formation
d'autodidacte. Après avoir participé au
mouvement pop, il est revenu en Suisse.
Il a participé à plusieurs expositions col-
lectives tant en Suisse qu'à l'étranger.

«NI CECI. NI CELA »

«Ni ceci, ni cela», tel est le thème de
ces dessins, de ces aquarelles et de ces
collages qu'il expose à Cortaillod. Plu-
sieurs éléments nous ont frappés; tout
d'abord, ce refus du temps ! Lors d'un
voyage aux Etats-Unis, alors que certains
«croqueraient» des paysages fugitifs ,
Zaugg a dessiné des pierres et chacune
porte le terme d'une étape. Travail méti-
culeux, mais très figé. Il manque une âme
à ces dessins ! Et ceci nous conduit à
faire une deuxième remarque. Zaugg
nous apparaît comme un être introverti;
il suggère, il propose, mais ne réalise
pas; il semble refuser le monde; le spec-
tateur laisse alors voguer à son gré son
imagination. Puis il y a cette peinture sur
soie de forme semi-circulaire, où alter-
nent la couleur et l'écriture; des couleurs
assez vives ! Laisserait-il éclater son tem-
pérament? Tout au plus, il semble vou-
loir nous montrer le probable rayonne-
ment de l'homme. Ni ceci, ni cela !

Alors quoi d'autre ? Eh bien, c 'est avec
sa sensibilité que chacun découvrira le
message que Zaugg veut nous laisser; se
laisser bercer par les teintes, par les for-
mes, par la matière ! s'est peut-être ceci ,
... ou cela !

A voir jusqu'au 12 juin 1983 au Petit-
Cortaillod.

P.-A. S.

Anciens fusiliers de la mobilisation à Cernier

Malgré l'accueil frais des autorités...

EN ÉCOUTANT LA FANFARE.- Tous les deux ans dans un endroit où ils
furent cantonnés. (Avipress - P. Treuthardt)

Constitués en une solide amicale, les
anciens officiers, sous-officiers et sol-
dats de la compagnie de fusiliers 111/ 19
du temps de la mobilisation ont l'habi-
tude de se retrouver fidèlement, tous les
deux ans, dans un lieu où ils furent
autrefois cantonnés. C'est ainsi, par
exemple, que l'amicale a connu, il y a
quelques années, les accueils chaleu-
reux des autorités de Villiers, puis de
Fontaines.

Dimanche dernier pourtant, à Cer-
nier, les autorités n'ont pas daigné
montrer le bout de l'oreille. Par contre,
le pasteur Lantz a, pour sa part, été
heureux d'accueillir le matin, au temple,
ces anciens troupiers. Deux d'entre eux
ont contribué au culte: l'aumônier
Etienne DuBois, qui de sa voix de sten-
tor laissa un retentissant message, alors
que le caporal Jeanmairet , flûtiste de
talent, accompagna l'orgue très fine-
ment. L'amicale s'est ensuite offert un
magnifique concert par la fanfare
l'Union instrumentale, de Cernier, sous
la direction de Raymond Evard.

Après l'apéritif et un succulent repas
à l'hôtel de la Paix, se déroula la partie
officielle qui fut un grand moment pour
les quelque septante participants.
L'inamovible président André Bornhau-
ser (dit «Bisule», qui se déplace depuis
Saint-Gall) s'exprime toujours avec
émotion, en particulier quand il énonce
les noms des camarades décédés. Le
capitaine Thiébaud, ancien comman-
dant de la III, se plut a relever la belle
cohésion qui ne cesse de régner au sein
de la compagnie et félicita le comité qui
organise si bien ces rencontres bisan-
nuelles. Il releva que le gros boulot in-
combe toujours aux amis Louis Bianchi
et Henri Singer.

F. P.

Arts graphiques : transaction
au tribunal arbitral

Affaire du licenciement à l'Imprimerie
Centrale - Feuille d'Avis de Neuchâtel : le
tribunal arbitral convoqué par les parties
à la demande de la correctrice licenciée,
membre de la commission du personnel,
est parvenu jeudi en fin de journée à
obtenir une transaction : le licenciement
est maintenu selon les termes de la lettre
du 30 mars dernier, et une somme de
5000 fr. est allouée à l'employée pour
solde de tout compte.

Le licenciement avait été signifié à
l'employée le 28 mars, mais sans consul-
tation préalable de la commission du
personnel, comme l'exigeait pourtant la
convention collective. Cette lacune for-
melle, vivement dénoncée par le syndicat
du livre et du papier, a été en quelque
sorte récupérée par une lettre confirmant
le licenciement, que la direction a en-
voyée le 30 après avoir rencontré la com-
mission du personnel.

Le. syndicat a également dénoncé ce
licenciement comme étant une consé-
quence des activités importantes de
l'employée dans la commission du per-

sonnel. A l'appui de cette thèse il invo-
quait le fait qu'une place de correctrice
était devenue vacante le lendemain du
licenciement et qu'elle avait été mise au
concours, preuve que l'employée n'avait
pas été victime de nécessité économi-
que, au contraire de ce que donnait la
direction comme unique motif de licen-
ciement.

Il aurait fallu que la preuve de son
allégation soit apportée par l'employée,
ce qui était impossible. La négociation
s'est déroulée à huis clos.

La décision du tribunal, du point de
vue de l'employeur , reconnaît le licencie-
ment comme valable. Du point de vue de
l'employée, la décision ne fait que pren-
dre acte du licenciement sans le justifier.

La somme allouée liquide également la
querelle entre parties sur l'application
correcte de la convention collective en
rapport avec là grossesse de l'ancienne
correctrice. En effet, à quelques jours
près selon le terme prévu de la grossesse,
la date du licenciement effectif aurait dû
être reportée. (ATS)

Des élans de bonne humeur
dans les rues de Neuchâtel

Ouverture nocturne des magasins

Soleil et joie rétrouves : il y avait foule hier soir dans les rues de Neuchâtel pour la
deuxième ouverture nocturne des magasins dans le cadre de la Quinzaine. Aux sons
de la fanfare l 'Harmonie de Môtiers et de l'Espérance de Noiraigue, les Neuchâtelois
et bien d'autres visiteurs d'un soir se sont laissé aller à des élans de bonne humeur...
Et pour couronner cette belle soirée, le tirage de la loterie a fait de nouveaux heureux !

(Avipress - P. Treuthardt)

Le tirage de la Loterie
de la Quinzaine

(Avipress-P. Treuthardt)

Le tirage quotidien de la Loterie de la Quinzaine a eu lieu hier soir en présence
de 2500 personnes. Cinq vélomoteurs Condor Puch Maxi type M ont été offerts
par les revendeurs officiels de Neuchâtel et environs.

Voici la liste des gagnants : 1. Enrique Caballero, Neuchâtel ; 2. Charles Ro-
gnon, Neuchâtel ; 3. Agnès Barrelet, Neuchâtel; 4. Jeannette Morales, Saint-
Aubin; 5. Willy Bovet , Neuchâtel. Et 56 lots supplémentaires donnant droit à six
bouteilles de bière offertes par la Brasserie Feldschlosschen.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course française :
Trio : 1 4 - 1 0 - 7 .
Quarto: 14 - 10 - 7 - 15.
Quinto: 14 - 10 - 7 - 15 - 5.
Loto : 14 - 10 - 7 - 15 - 5 - 18 - 1.

Les rapports
Trio: l'ordre n'a pas été réussi

(2187 fr. 10 dans la cagnotte), 546 fr . 80
dans un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(4457 fr90 dans la cagnotte), 4403 fr. 50
dans un ordre différent.

Quinto: pas réussi (1326 fr. 80 dans la
cagnotte).

Loto: 7 numéros pas réussis, pas plus
que 6 numéros, 24 francs pour 5 numéros.

Journée du samedi 4 juin, 155""'jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Clotilde.
Principaux anniversaires historiques:
1982 - François Mitterrand ct Ro-

nald Reaga n réaffirment leur soutien à la
Grande-Bretagne dans la guerre des Ma-
louines au sommet de Versailles.

1979 — Le président sud-africain John
Vorster, accusé par une commission gou-
vernementale d'avoir tenté d'étouffer un
scandale politi que , démissionne.

1975 — Le parlement grec autorise le
roi Constantin II à revenir en Grèce pour
briguer un mandat politique si bon lui
semble.

1970 — Le royaume de Tonga devient
membre du Commonwealth.

1959 — Cuba nationalise les sucreries
et les plantations américaines.

1944 — Les Alliés libèrent Rome.
1942 - Début de la bataille de Mid-

way: la marine américaine inflige les pre-
mières pertes décisives à l'empire du So-
leil Levant.

1878 - Signature d' un traité entre
l'Angleterre et la Turquie pour enrayer
l'avance russe en Asie Mineure : les An-
glais occupent Chypre.

1859 - L'armée française écrase l'Au-
triche à Magenta.

1813 — Armistice franco-prussien i
Poischwitz.

1800 — Gênes cède au blocus français

C'est arrivé demain

Conduisant une fourgonnette,
M. M.T., de Neuchâtel, descendait jeu-
di à 14 h. la rue du Château, avec l'in-
tention de bifurquer à gauche pour em-
prunter la rue du Seyon, direction nord.
Il profitait de la phase verte. A l'inter-
section, il entra en collision avec le cy-
clomoteur conduit par M"0 L.T, de
Neuchâtel. qui circulait rue du Seyon,
en direction sud. Souffrant de la tête.
M"e T. a été conduite à l'hôpital Pourta-
lès. Elle a pu ressortir après avoir reçu
des soins.

Cyclomotoriste renversée

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

SAINT-BLAISE

Samedi matin , M.Fri tz  Mathys , agricul-
teur au Villaret sur Saint-Biaise , montera
avec son troupeau et ses accompagnants à
l' alpage de la Dame. Comme le veut la tradi-
tion qu 'il a établie il y a quelque dix ans , ses
quatre-vingts bêtes, sonnailles au cou , pren-
dront le chemin des hauts pâturages juras-
siens dans les règles de l'art folklorique helvé-
tique.

M.Fritz Mathys est un des rares agricul-
teurs dc la chaîne jurassienne qui sait faire
revivre les usages anciens. Les bètes décorées
et leurs armaillis feront , vers 9h 30, une halte
à Enges, où la musique champêtre sera à
l'honneur: on annonce la présence de cinq
joueurs de cor des Alpes. Vers midi , le trou-
peau atteindra les hauteurs de la Dame. La
fête se poursuivra dans la simplicité et la joie.

Montée à l'alpage
dans les règles

|y :r 1 Ce soirIl i W b W
Wmkmm\\ TEMPLE DU BAS

CONCERT
avec la Fanfare anglaise «THE JAMES

SHEPHERD VERSATILE BRASS»
et la Fanfare de LA CROIX-BLEUE

Entrée: Fr. 20.-

Location à l'Office du Tourisme de
Neuchâtel et environs (ADEN) Tél. 25 42 43
(Patronage Quinzaine) t7767-i?a

AUJOURD'HUI
sur le podium de la loterie quotidienne

5 MILIEUX MOSSOUL
de la maison

p. Valeur Fr. 1080.- chacun
!j 16872-176 I

Tournoi à six
du F.C. Béroche Saint-Aubin (NE)

vendredi 3 juin matches dès 18 h 30
samedi 4 juin matches dès 07 h 30
Les 2 soirs des 21 h BAL avec Les Pussycut
Entrée libre i687_ .i76

WM LOTERIE QUOTIDIENNE
¦H* H Ï|B

gjlij flj AUJOURD'HUI R 18 H 40
jBssfegi Pour votre chez vous

5 TAPIS LOUIS DE POORTERE MOSSOUL offer ts par la Maison
Masserey. Valeur Fr. 1080.- chacun.

PLUS QUE 2 JOURS pour participer à la grande loterie gratuite
1er prix une voiture OPEL CORSA de Luxe offert par le GARAGE
DU ROC. Valeur Fr. 11.750.- i.._e.i8o

MONTALCHEZ

Conduisant une voiture, M. J.-D. A.,
de Montalchez, circulait jeudi à 6 h 20,
sur la route de Saint-Aubin à Montal-
chez. A la hauteur du chemin conduisant
au lieu dit «la Corne du bois», il n'a pas
accordé la priorité au cyclomoteur con-
duit par M"0 Janine Nussbaum, de Saint-
Aubin, qui sortait du chemin pour s'en-
gager en direction de Saint-Aubin. Une
collision s'ensuivit. Blessée, souffrant de
plaies à la tête et de douleurs aux jam -
bes, M"e Nussbaum a été transportée en
ambulance à l'hôpital de la Béroche.

Cyclomotoriste
blessée

Quinzaine commerciale.
Cité universitaire : Spectacle Patrice de

Montmollin.
Salle du Pommier: 20 h 30, «La Route» de

Zaïk.
Temples du bas: 20 h 30, concert par les

fanfares «The James Sheperd Versatile
Brass» et «La Croix-Bleue».

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel: lecture publique lundi de 13 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

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

Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire :

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, dessins
et sculptures.

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

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

Centre culturel neuchâtelois: Dessins
d'enfants sur le thème «Violons et archets».

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. -

Arcades : 15 h, 20 h 15, Don Giovanni.
7 ans.

Rex: 20 h 45, Les aventuriers du bout du
monde. 12 ans.

Studio: 15 h, 21 h. Histoire d'O. 18 ans.
23 h. Les folles nuits de Nathalie.
20 ans.

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

Apollo: 15 h, 20 h 30, L'été meurtrier.
16 ans. 3™ semaine. 17 h 30, Chinatown.
16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Tir groupé. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre: Raemy Big band - Jazz.
Discothèque: Kim's Club.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale, Big

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

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

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

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

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

24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55 10 32.
Soins à domicile: Centrale d'appels, tél.

24 33 44 (heures de bureau). Samedi di-
manche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale -
Hôpital 13.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie de la Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.
Renseignements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer, œu-

vres récentes et peintures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: René Bauermeister , suite
photographique. Jean-Pierre Zaugg, travaux
récents.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mario Masini, collages et ob-

jets (le soir également).
Centre Art : «ASHVY», créations artistiques.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Monique Boil-

lat, découpages et collages (vernissage).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Le droit de
tuer.

SAINT-AUBIN
Place du ùort : football, tournoi à six.
La Tarentule: 20 h 30, Pièce de Peter Hand-

ke, par la troupe de La Tarentule.

_ ... . ..
CARNET PU JOUR
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travaux publics dans le canton
Sur les chantiers de la N5 et de château en château

Quand hier, au début de l'après-midi,
le conseiller d'Etat neuchâtelois André
Brandt ouvrit la 67me conférence ro-
mande des travaux publics en présence
des 80 participants, les bancs radicaux
de la salle du Grand conseil étaient cu-
rieusement vides ! Les hôtes du gouver-
nement s 'étaient groupés ailleurs ce qui
fit dire au magistrat... radical qu'il avait
de la peine à les reconnaître!

Investi par ses pairs du titre de prési-
dent de la conférence, M. André Brandt ,
revenant à un sujet plus sérieux, souhaita
à ses confrères romands, bernois et tessi-
nois, aux chefs de service et ingénieurs
les accompagnant durant ces deux jour-
nées la plus cordiale bienvenue dans ce
canton qui saura être, comme d'habitu-
de, généreux et hospitalier. Au passage,
il remercia comme ils le méritaient les
deux principaux organisateurs de cette
réunion, MM. Gaston Rod et Raymond
Mizel, respectivement premier secrétaire
du département des travaux publics et
secrétaire général du service des ponts et
chaussées.

LES DECHETS TOXIQUES

Cette assemblée , qui est, pour les con-
seillers d'Etat chefs des départements
des travaux publics et leurs proches col-
laborateurs , une occasion annuelle de se
retrouver et d'évoquer des problèmes
communs, fut marquée hier par deux ex-
posés aussi intéressants l'un que l'autre
dans des domaines complètement diffé-
rents.

Le conseiller d'Etat fribourgeois Ferdi-
nand Masset parla du traitement des dé-
chets industriels et artisanaux toxiques,
tandis que le conservateur du musée
cantonal d'archéologie, M. Michel
Egloff , survola cinquante millénaires
d'histoire neuchâteloise en... vingt minu-
tes et une cinquantaine de diapositives
qui auraient mérité d'être projetées dans

une salle aux stores baisses! Si, devait
dire M. Masset en rappelant le rapport
final de la commission intercantonale ro-
mande pour le traitement des déchets
spéciaux (toxiques), Genève et Neuchâ-
tel (à La Chaux-de-Fonds) sont déjà
équipés pour ces opérations délicates, il
conviendrait de trouver une solution in-
tercantonale qui rationalise la collecte et
l'élimination de ces résidus et soit finan-
cièrement supportable. Si Genève est en
principe acquis à
i'«intercantonalisation», Neuchâtel ne
peut encore se prononcer dans le même
sens car les installations de La Chaux-
de-Fonds sont propriété communale et
bien des questions doivent encore être
résolues à cet égard. Quoi qu'il en soit, la
capacité des installations genevoises et
chaux-de-fonnières est suffisante pour
traiter et éliminer les déchets spéciaux
des autres cantons romands.

AUTOROUTES ET PREHISTOIRE

M. Egloff en survolant l'histoire neu-
châteloise que l'on retrouve dans les
nombreux vestiges préhistoriques mis au
jour dans le canton, surtout sur le Littoral
et dans l'Entre-deux-Lacs, a plutôt mis
l'accent sur les excellents liens de coexis-
tence entre l'archéologie et le génie civil
étatique, deux services cantonaux gîtant
sous le même toit et entretenant des rela-
tions hautement fructueuses pour le pa-
trimoine neuchâtelois. Le tout animé par
ce désir de compromis typiquement hel-
vétique dont personne, en l'occurrence,
n'a lieu de se plaindre.

DE NEUCHÂTEL À BOUDRY
PAR AUVERNIER

A l'issue de la séance tenue au Châ-
teau, l'Etat offrit le verre de l'amitié aux
participants puis ce fut la visite du pavil-
lon de la N5 à Vauseyon, sous la condui-
te de MM. Mizel et J. de Montmollin,
ingénieur des autoroutes neuchâteloises.

LE FUTUR AU RENDEZ-VOUS. - La visite dans le tunnel de Prébarreau.
(Avipress-P. Treuthardt)

puis des chantiers en ville, notamment le
tunnel routier de Prébarreau en cours de
finition En début de soirée, c'est au Châ-
teau d'Auvernier que l'ancien chef des
travaux publics et conseiller aux Etats
Carlos Grosjean et son fils Thierry, oeno-
logue-viticulteur-encaveur, accueillirent
leurs hôtes pour leur offrir l'apéritif.

Enfin, la soirée se déroula au Château
de Boudry après une balade en chemin
de fer historique. Dans ce fief de l'Etat où
un magnifique buffet froid-chaud avait
été dressé par un traiteur de Neuchâtel la
présidente du Conseil communal, Mme

Anne Dupuis, épouse de l'ingénieur can-
tonal directeur des ponts et chaussées ,
prononça quelques mots de bienvenue,
tandis que le conseiller Jacques Béguin,
président du gouvernement, apporta à
ses pairs le salut cordial de l'autorité can-

tonale. Et la «Chanson du pays de Neu-
châtel» apporta à cette très sympathique
soirée des moments musicaux appréciés.

À TRAVERS LE CANTON

La conférence romande - qui, soit dit
en passant, aura lieu à Berne l'année
prochaine - se poursuit aujourd'hui par
une excursion dans le canton : Val-de-
Travers, vallon de La Brévine avec arrêt
buffet au Maix-Rochat puis Le Locle,
pour la visite du musée d'horlogerie du
Château des Monts avec réception par
tout le Conseil communal et vin d'hon-
neur, enfin déjeuner à Tête-de-Ran , le
tout, souhaitons-le, baigné de soleil
comme le fut la journée d'hier.

G. Mt
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Fouilles archéologiques d'Hauterive

La fouille proprement dite est
prête à démarrer au site préhistori-
que de Champréveyres, à Hauteri-
ve, découvrant pour l'instant un im-
pressionnant champ de pilotis avec
des milliers de pieux.

- Une tâche agréable pour un service
de l'Etat que commencer de tels travaux ,
une chose extraordinaire que fouiller
pour la première fois ce site intégrale-
ment , relevait hier M. André Brandt. lors

CHAMPRÉVEYRES. - A la recherche du passé. (Avipress P. Treuthardt)

d'une conférence de presse à laquelle
assistaient notamment MM. Michel
Egloff , archéologue cantonal, chef des
travaux , et Beat Arnold, responsable des
fouilles de cet important chantier.

PARFAITE OSMOSE

Une parfaite osmose entre la direction
des Ponts et chaussées et le Service d'ar-
chéologie, l'extraordinaire compréhen-

sion de l'Office fédéral des routes relevés
par M. Brandt ont permis ce déblocage
de 1 2 millions de fr. pour cette recherche
unique, absorbés à raison de 84% par la
Confédération, à raison de 16% par
l'Etat.

Un crédit certes nourri au projet de la
N5 dont le profil n'atteindra concrète-
ment cette zone de l'est qu'à fin 1985-
début 1986 ainsi que l'a précisé le chef
du département des travaux publics. Du
temps donc pour les archéologues en
raison de travaux de part et d'autres bien
planifiés. Et enfin des moyens avec cet
impressionnant montant dont il faut dire
qu'il ne servira pas aux seules fouilles,
mais encore à l'utilisation scientifique
des découvertes qui seront faites, à di-
verses publications autant qu'à la pour-
suite des fouilles de l'étude en laboratoi-
re.

SEPT ANNÉES

Un site unique, un gigantesque travail
qui se prolongera au site archéologique
de « Rouges-Terres» , à l'est de Champré-
veyres et à celui du « Bain des Dames», à
Saint-Biaise. En tout sept années de re-
cherches pour occuper entre 45 et 65
personnes.

Deux années de travail ont été plani-
fiées pour le seul site de Champréveyres
où, son ou ses village (s) de bronze

couvrent une superficie d'environ 13.000
m2 que «foulera» une équipe pluridisci-
plinaire de plus de quarante personnes,
spécialistes de l'archéologie et des scien-
ces naturelles ainsi que divers techni-
ciens. Un traitement informatisé des
données permettra par ailleurs le classe-
ment sans perte de temps des informa-
tions quotidiennes. La datation immédia-
te des bois recueillis, par le laboratoire de
dendrochronologie du Musée d'archéo-
logie du chef-lieu favorisera l'efficacité
du travail. Il faut en effet s'imaginer l'ana-
lyse de plusieurs centaines de milliers de
vestiges: os, céramiques, poutres et
pieux, mais aussi graines, sables et pol-
lens. Un seul sondage sur quelque 8 m2,
réalisé à Champréveyres a révélé une in-
croyable abondance de matériaux ar-
chéologiques.

- C'est la première fois, a relevé à cet
égard M. Egloff , qu'on a trouvé des pa-
rois de huttes avec un entrelacs de bran-
chages.

Sur cette même surface , la découverte
d'une vingtaine de profils de céramique,
de seize objets en bronze proches d'un
plat de bois immense, celle encore de
beaucoup de faune et de restes osseux
témoignent largement de l'histoire d'un
site dont on reparlera, d'un projet sûre-
ment digne de l'intérêt qu'on lui porte.

Mo.J.

La kermesse de Perreux

Au jour le jour

La traditionnelle kermesse de l'hô-
pital psychiatrique cantonal de Per-
reux se déroulera samedi 4 juin du-
rant toute la journéee. Les organisa-
teurs ont prévu un programme varié:
cantine , buvettes, spécialités, jeux ,
tombolas, vente d'objets décoratifs
confectionnés dans les ateliers d'er-
gothérapie. L*a fête sera agrémentée
par les productions de la «Musique
militaire de Colombier» et les accor-
déonistes de Bevaix.Le soleil est invi-
té, mais il y aura des stands et des
cantines couverts, de la musique
d'ambiance.

Le corps médical et soignant, le
personnel administratif , les patients
ont préparé avec soin la kermesse qui
attire chaque année des centaines de
visiteurs dans le beau -cadre de Per-
reux.

Le bénéfice de la kermesse sera
versé intégralement au profit des loi-
sirs des patients.

Nemo sera présent à ce rendez-
vous de la solidarité et il invite ses
innombrables amis à suivre son
exemple samedi 4 juin. La kermesse
permet aux patients d'avoir un con-
tact avec le monde extérieur et aux
hôtes de la fête de constater les ef-
forts déployés par la psychiatrie mo-
derne pour rendre à la société ses
membres les plus vulnérables.

NEMO

Après la pluie, le beau temps !
Niveau maximum du lac : samedi passé

Samedi passé 28 mai, les eaux du lac
atteignaient la cote de 429,96, alors que
le niveau moyen est à 429,30, soit 66 cm
plus bas, ce qui, compte tenu des 218 ki-
lomètres carrés du lac de Neuchâtel re-
présente près de 144 millions de mètres
cubes d'eau, un chiffre impressionnant.

Ces hautes eaux, est-il besoin de le
rappeler , sont dues uniquement aux
pluies abondantes des mois d'avril et de
mai surtout, comme partout en Suisse et,
malgré la double correction des eaux des
lacs jurassiens de Neuchâtel, Bienne et

Morat, et l'ouverture de l'écluse de Port ,
sur l'Aar, tous les jours de 7 à 19 h 30,
selon les prescriptions fédérales, le ni-
veau chez nous a monté, causant ici et là
quelques inondations le long des 47 km
de rives. Celles-ci heureusement n'ont
aucun rapport avec celles que les rive-
rains ont connues avant les grands tra-
vaux de la correction des eaux.

A cet égard, il faut rappeler l'inonda-
tion du port de Neuchâtel, un événement
qui avait marqué les esprits au mois de
décembre 1944 quand, le 12, les vagues
vinrent mourir contre le mur bordant la
place du Port , créant de sérieux problè-
mes à la société de navigation et à de
nombreux riverains tout autour du lac.

Nous n'en sommes donc pas là heu-
reusement et si quelques planches d'ac-
cès aux ponts flottants du port ont fait
les frais de ces hautes eaux , on ne retien-
dra de ces pluies diluviennes de ce prin-
temps pourri, en ce qui concerne le lac,
que quelques bandes de terre basses
submergées, des passages difficiles en
certains endroits, par exemple dans la
région de la plage de Colombier et Au-
vernier entre les deux villages.

Déjà, le niveau baisse depuis diman-
che passé: grâce au beau temps il a
passé successivement de 429,96 à

429,93 mardi pour atteindre 429,88 mer-
credi matin, la pluie de la nuit de mercre-
di à hier ayant momentanément ralenti
cette décrue.

DE L'EAU DANS
LE PAVILLON DE

LA SOCIÉTÉ
DE NAVIGATION

La pluie vient d'en haut, c 'est connu.
Mais au pavillon de la Société de naviga-
tion LNM, au port, elle tombe du... toit.
Et la grenouille de Mme Flùckiger, qui
barbote dans la seille qu'il a fallu mettre
au milieu du bureau pour ne pas avoir les
pieds mouillés, à l'air de se plaire !

Défaut d'étanchéité de ce toit plat où
l'eau stagne en toute saison, dégâts dus
aux mouettes qui vont y manger le pain
qu'on leur lance? Quoi qu'il en soit , l'eau
n'est pas seulement dans le port mais
dans la maison du directeur Rochat et les
dégârts ne sont pas négligeables.

Ils seront réparés , nous a-t-on dit , sans
frais car la garantie de dix ans pour ces
travaux d'étanchéité n'était pas échue. A
quelques jours près !

G. Mt

PROMENEURS INSOLITES. - Que
d'eau, que d'eau, comme ici entre Co-
lombier et Robinson.

(Avipress-P. Treuthardt)

Théâtre
de marionnettes

dans un car

# LA QUINZAINE de Neuchâtel n 'a pas oublié les petits et leur mercredi
après-midi de congé scolaire. A vec l 'entrain et la joie que l'on imagine, ils ont
pu assister au spectacle de marionnettes dans un car aménagé pour la
circonstance en petit théâtre «Pomme vapeur» où pouvaient s 'asseoir une
cinquantaine d'enfants. Sous le patronage de la Quinzaine et avec la collabo-
ration de « Présence chrétienne», ces deux mercredis après-midi ont connu
une animation particulière pour les enfants au centre - ville.

(A vipress - P. Treuthardt)

Lors de sa séance du 30 mai, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Jean-Jacques
Thorrens , à Neuchâtel, aux fonctions
d'administrateur rattaché au service de la
jeunesse et de chargé de l'administration
de l'Office médico-pédagogique et de
l equipe thérapeutique des institutions
pour enfants et adolescents, dès le 1°'
septembre 1 983.

Nomination
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0 LE prochain congrès romand et
tessinois des Alcooliques anonymes
(AA) siégera samedi 18 juin à Neu-
châtel , en présence de 150 délégués.

Les AA sont les membres d'une
association d'hommes et de femmes
qui se réunissent pour acquérir et
conserver la sobriété. L'association
est tolérante. Elle ne prétend pas
changer la société, mais se préoccu-
pe de l'homme en difficulté sous le
signe de la solidarité et d'une éthique
sp irituelle.

On estime que l'association inter-
nationale compte plus de 25.000
groupes et plus d'un million et demi
de membres répartis dans 92 pays.

A Neuchâtel, les organisateurs ont
prévu une rencontre publique au
Temple du bas, des témoignages
émouvants, des conférences du
D'Walther-H. Lechler et du profes-
seur Pierre-L. Dubied. (P.)

Congres des AA
à Neuchâtel

• L ASSOCIATION neuchâteloise
des oeuvres et travailleurs sociaux ,
qui tenait hier son assemblée à la
Cité universitaire, fête cette année 40
ans d'existence. C'est en 1943, en
effet , que les travailleurs sociaux et la
Société neuchâteloise d'utilité publi-
que ont eu l'idée de sa création. Un
secrétariat permanent de coordina-
tion, l'Office social neuchâtelois
(OSN), prit dès lors en charge l' adap-
tation constante de l'équipement so-
cial du canton. M. Paul Humbert diri-
gea l'OSN jusqu'en 1960, date à la-
quelle M™ Jacqueline Bauermeister
prit la relève.

L'OSN, successivement présidé
par les conseillers d'Etat Camille
Brandt , Rémy Schlàppy et Jacques
Béguin, a développé son activité au
service des oeuvres privées et favori-
sé l'information et la collaboration,
avec les pouvoirs publics, entre au-
tres. En 40 ans, les initiatives et réali-
sations de l'OSN ont été si nombreu-
ses qu'il n'est pas possible de les
relever toutes, hélas. Nous n'en cite-
rons donc qu'une, pour exemple: la
création à Neuchâtel, en 1960, de
l'école romande d'aides familiales, la
Maison Claire.

UN DEPART REGRETT E

L'assemblée des travailleurs so-
ciaux a non seulement été marquée
par le 40me anniversaire de l'OSN,
mais par le prochain départ de Mme
Bauermeister. A cette occasion,
d'élogieux commentaires ont été faits
par M. Jacques Béguin, président ,
qui a relevé le dévouement et l'effica-
cité du travail de Mme Bauermeister
qui présentait , hier , son dernier rap-
port d'activité dont voici un large ex-
trait: « Les chemins de l'OSN sont
multiples et divers. Nous les suivons
dans les méandres des assemblées
d'associations, que ce soit l'Associa-
tion neuchâteloise des établisse-
ments pour malades (ANEM), l'As-
sociation neuchâteloise des maisons
pour personnes âgées (ANEMPA)
ou l'Association neuchâteloise des
maisons pour enfants et adolescents
(ANMEA).»

«Nous constatons, en nous en ré-
jouissons, le courage renouvelé de
tous les travailleurs sociaux , en sui-
vant le développement, par exemple,
de l'Association neuchâteloise des
services bénévoles, du Service de
consultations conjugales, de Pa-
rents-Information , de la Main ten-
due, du groupe interdisciplinaire
d'étude en faveur de la jeunesse ina-

daptée qui, tous, à un titre ou à un
autre, ouvrent la piste de la solidari-
té.»

«Nous aimerions encore souligner
le rôle irremplaçable de nos maisons
d'accueil , que ce soit les homes mé-
dicalisés, les maisons pour alcooli-
ques sortant de cure, le Foyer 44
pour l'ébergement temporaire ou le
Centre oecuménique de rencontre et
d'animation du Val-de-Travers , ainsi
que toutes nos maisons d'enfants
avec en primeur la réorganisation de
Clos-Rousseau, à Cressier , en centre
d'accueil d'enfants présentant des
troubles psychotiques.»

Faisant suite au rapport d'activité
de la Fondation commune de pré-
voyance des institutions sociales
(APSIS), présenté par M. Francis
Barrelet , les comptes 1 982 de l'OSN,
dont le déficit de près de 49.000 fr a
été comblé par une subvention ex-
traordinaire de l'Etat , ont été approu-
vés par l'assemblée, de même que le
budget 1983.

«La radio: un ou des services?» ,
tel était le thème que Mme Marie-
Claude Leburgue, chef du départe-
ment «éducation et société» à la Ra-
dio-Télévision suisse romande , a dé-
veloppé à l'issue de la partie adminis-
trative. Enfin , à l'issue de l'assemblée,
un vin d'honneur a été offert à l'oc-
casion du 40mu anniversaire de l'as-
sociation.

A.T.

L Association neuchâteloise des œuvres
et travailleurs sociaux fête ses 40 ans

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Madame Alice Mermod-Blanc , à
Fleurier , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Reynold Frasse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Lucie FRASSE
née BLANC

leur chère sœur , belle-maman , tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 93™ -année.

Corcelles. le 31 mai 1983.
(Foyer de la Côte.)

Heureux ceux qui ont le cœur pur.

L'inhumation a eu lieu à Neuchâtel ,
dans l 'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17782-178

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

dc

Monsieur

Georges HUGUENIN
survenu dans sa 88™ année.

Neuchâtel, le 2 juin I983.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 4 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17780-178

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.

M a d a m e  P a u l e t t e  Deg range -
Châtelain: "
3 Madame ct Monsieur Jean-Pierre
Menguè-Degrange et leur fils, à Paris ,

Monsieur André Degrange et sa
fille , à Saint-Genis,

Madame et Monsieur Dominique
Glauser-Degrange et leurs enfants, à
Prilly,

Monsieur et Madame Jacques
Degrange et leurs enfants, à Bevaix ,

Monsieur et Madame Jean-Paul
Degrange, à Untersi ggenthal,

Madame Paulette Degrange et son
fils;

Les descendants de feu Edouard
Degrange-Bernard ;

Les descendants de feu Henri
Châtelain-Dubois ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Monsieur

Jacques DEGRANGE
enlevé à leur tendre affection mardi,
dans sa 72mc année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 31 mai 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l' intimité
de la famille.

Domicile de la famille:
14, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visites.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt, peuvent penser
au Foyer de l'écolier, CCP 23-4505.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. i7si7 t78

Le conseil d'administration , la
direction et le personnel de Petitpierre et
Grisel SA ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Jeanine WALZER
épouse de leur fidèle collaborateur .
Monsieur Michel Walzer.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. ieoo2 i78

Les contemporains de 1931 de
Neuchâtel et environs ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Michel WALZER
épouse de notre fidèle ami.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 1,431.17s

Monsieur ¦ Michel Walzer et ses
enfants Patrick et Fabian Erlcbach ;

Madame Odette Orsane ct Guido. à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René von
Escher , â Saint-Biaise;

Madame Jacqueline Mart inoni , à
Neuchâtel , et ses enfants Luc ci
Jacqueline ,

ainsi que les familles Erlcbach ,
Sauser , Schutz , Pegorari , Perroll e ,
parentes et alliées,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Madame

Michel WALZER
née Janine von ESCHER

leur très chère et regrettée épouse ,
maman , fille, sœur , belle-sœur , tant e ,
cousine , marraine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 44""
année , après une cruelle maladie
supportée avec'courage.

2057 Clémesin sur Villiers . le 2 juin 1983.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours , le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Psaumes 121 1 :2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 4 juin.

Culte â la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire , pavi l lon  du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
14430-178

La famille de

Mademoiselle

Marie-Louise BOSS
et Mademoiselle Emilie Reubi

tiennent à dire à toutes les personnes qui
les ont entourées combien leur
témoignage d'affection et de sympathie
leur ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.

Neuchâtel , juin 1983. 17574-179

Le FC Le Landeron et les juniors A
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Hugo JAKOB
papa de Christophe, ami et joueur de
l'équipe. 17703.17a

Le comité de l'Association suisse des
maîtres ferblantiers-appareilleurs, section
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hugo JAKOB
membre de la section.

L'ensevelissement aura  l ieu au
Landeron le vendredi 3 juin.

Culte au temple à 14 heures. 17647.17a

Luc et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Aude
2 juin 1983

Josiane et Gregor
SCHÀFER-ROBER T

Maternité Lavannes 9
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

14429-177

Ariane, Jean-Daniel, Yaëlle
et Noa annoncent avec joie la
naissance de

Tsila
le 2 juin 1983

Maternité Saars 16
Pourtalès Neuchâtel

12812 177

Monsieur Georges Perret-Clerc, à
Neuchâtel ;

Monsieur Daniel Clerc et maman
Lily, à Neuchâtel ;

Madame Denise Dubois-Clerc , à
Neuchâtel et ses enfants;

Madame et Monsieur Robert Mérat-
Clerc, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Violette PERRET
née CLERC

leur très chère épouse, fille , sœur , belle-
sœur , tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection , dans sa 62mc

année , après une très courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 31 mai 1983.
(Grands-Pins 11.)

L ' inc inéra t ion  a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17781-178

Equilibre et harmonie
Raymond Widmer à la galerie Numaga II

Widmer est Neuchâtelois d'origine. Ar-
chitecte de métier, il a vécu aux USA et au
Japon avant de revenir en Suisse. Il vit
aujourd 'hui à Cudref in et se consacre en-
tièrement à la peinture.

Peintre de la géométrie. Widmer recourt
à diverses f ormes: le cercle, le carre, le
rectangle, qu 'il dispose a vec un pa rf ait
équilibre dans l'espace. En jo uant avec les
couleurs, il anime ces toiles, qui, suivant
l'axe du regard, ondoien t ou changent de
f orme.

Peintre de l 'équilibre et de l 'harmonie.
Malgré la dureté et la rigueur qu 'inspirent
certaines f ormes, les toiles dc Widmer f or-
ment un tout harmonieux. Les couleurs et
les f ormes conjuguées pourraient susciter à
l'occasion des tensions, mais elles ne sur-
gissent pour ainsi dire pas. Elles restent à
l 'éta t latent.

Peintre de la concision ! Il y  a chez Wid-
mer une rare concision dans l 'exécution :
tout est f in, tout est « termine»: il n 'y a pas
de création déroutante, mais une rigueur
peu commune au niveau du travail.

CONCISION

Où classer Widmer ? Parmi les abstraits
géométriques ? Peut-être. Mais sa peinture
n 'est pas seulement f ormelle, ni seulement
perceptive ; il y a encore autre chose. Cette
harmonie, cet équilibre et cette concision !
Suff isent-elles à dévoiler le peintre, à lais-
ser poindre quelques éléments de sa dé-
marche ? Nous ne le pensons guère, car les
toiles de Widmer restent très intemporelles
et très intimistes.

— J 'essaie, déclare l'artiste, de deviner à
quoi ressemblent mes peintures. Je serais
ravi si elles pouvaient être simplement
«rien».

Alors que penser de cette démarche?
Libre à chacun de la découvrir avec sa
propre sensibilité.

P.-A. S.

La société des buralistes
postaux à Lignières

i

Le facteur était dans le coup !
De notre correspondant :
La société des buralistes postaux de la

section de Neuchâtel a tenu ses assises
de printemps dimanche dernier à Ligniè-
res. Environ 45'membres et leurs épou-
ses furent accueillis à la salle de la Gou-
vernière par le buraliste du lieu, M. Willi
Schori.

M. Robert Comtesse, président, avait
invité pour la circonstance M. A. Drayer,
nouveau responsable des questions de
buralistes à la direction générale des PTT
à Berne. Un exposé très complet intéres-
sa vivement les participants lors de l'as-
semblée qui eut lieu le matin.

Pour divertir les dames, le comité or-
ganisa une visite de la fromagerie moder-
ne de Lignières. La confection du froma-
ge et des yaourts ainsi que la méthode
qui consiste à dégraisser le lait leur ont
livré tous leurs secrets.

SURPRISES

Un repas, servi par le restaurateur du
Commerce, réunit tout le monde. Une
agréable surprise attendait les convives.
Les épouses des buralistes du Plateau de
Diesse avaient préparé d'énormes et suc-
culents cornets à la crème fraîche de la
montagne. Comme une surprise ne vient
jamais seule, une seconde spécialité pa-
rut , sous forme d'un duo d'accordéonis-
tes, de joueurs de cors des Alpes et de
chanteurs en costumes folkloriques. Le
buraliste de Lignières et son facteur
étaient bien entendu «dans le coup».

L'équipe du berger de l'isle entraîna
toute l'assemblée dans un tourbillon
joyeux de chansonnettes connues et en-

cadra bien agréablement ceux qui se
voyaient fêtés pour leur 25 ans de service
aux PTT : MM. Raymond Muster, Corcel-
les, Werner Hohermuth, La Perrière.
MM. Alfred Liechti, Péry, Maurice Perret,
Petit-Martel, André Theurillat, Monta-
gne-du-Droit, Jacques Boillat, Cornaux,
fêtaient, eux, leurs 40 ans de service.

Situation générale:
Une cellule de haute pression se forme

sur les Alpes et le temps se stabilise.
Prévisions jusqu'à vendredi soir:
Toute la Suisse: des averses ou orages

isolés sont encore possibles , surtout dans
les Alpes orientales. Mais le temps sera en
général ensoleillé. Température voisine de
I2degrcs la nuit ct de 25 degrés l'après-
midi.

Evolution probable pour samedi et di-
manche :

Beau et très chaud dans toute la Suisse.
Observatoire de Neuchâtel : 2 juin 1983.

Température : moyenne: 17, 1; min.:
12,3; max. : 21 ,9. Baromètre : moyenne:
723,6. Vent dominant : direction: sud ,
sud-est; force : calme à faible. Etat du
ciel : nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 2 juin 1983

429.87
Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich : très nuageux , 18 degrés; Bâle-
Mulhouse : beau , 22; Berne: peu nua-
geux , 18; Genève-Cointrin: peu nuageux ,
21;  Sion: beau , 22; Locarno-Monti : 21;
Saentis: brouillard , 4: Paris: peu nua-
geux , 19; Londres: peu nuageux , 18;
Amsterdam: très nuageux , 15; Francfort-
Main ; beau, 19; Berlin: très nuageux , 19;
Hambourg : très nuageux . 21 ; Copenha-
gue: très nuageux , 19; Oslo: bruine, 9;
Reykjavik : bruine , 5; Stockholm; très
nuageux , 12; Helsinki: très nuageux , 15;
Munich: peu nuageux . 22; Innsbruck:
peu nuageux, 23; Vienne: beau , 27; Pra-
gue: peu nuageux , 23; Varsovie : très
nuageux. 25; Budapest: beau , 29; Bel gra-
de: bea u , 29; Istanbul: beau , 25; Athè-
nes: beau , 295; Palerme : beau , 22:
Rome: beau, 26; Milan: beau , 23; Nice :
beau , 22; Palma: beau , 24; Madrid :
beau , 23; Malaga: beau , 22; Lisbonne:
peu nuageux , 21 ; Las Palmas: beau , 22:
Tel-Aviv: peu nuageux , 26.

Jeudi, à 13 h 10, M. P.D., de
Saint-Biaise, circulait en voiture
rue de Monruz, avec l'intention
d'emprunter le chemin des Mu-
lets. Peu après s'être engagé sur
ce chemin, il entreprit le dépasse-
ment de l'auto conduite par
M. P.E., de Cressier, qui emprun-
tait également le chemin. Au
cours de cette manœuvre, une
collision se produisit. Dégâts ma-
tériels.

Dépassement maladroit

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

 ̂
:, Naissances

votation
des 4 et 5 juin :
un oui radical

Votation bien discrète que celle à laquelle
les citoyens neuchâtelois sont invités ce
week-end. Votation plus importante néan-
moins qu'il n'y paraît, d'où la recommanda-
tion du Parti radical neuchâtelois de ne pas
bouder les urnes.

En effet, après le vote positif du Grand
conseil, c'est au tour du corps électoral de
donner son avis sur la prolongation - d'une
durée maximale de 15 ans - des décrets
concernant la construction d'habitations à
loyers modérés (HLM). Rappelons que
l'Etat a lancé sa première action HLM en
1954, afin de lutter contre la pénurie de
logements bon marché qui sévissait alors. A
cette première action, où l'Etat faisait cava-
lier seul, succédèrent cinq autres actions
pour lesquelles les communes intervinrent à
raison de 50 %, mettant en outre le terrain à
disposition à un prix très bas.

Autre nouveauté: alors que les contrats
de la première compagne HLM étaient con-
clus pour 40 ans, les suivants ne le furent
que pour une durée de 25 ans, ce qui fait
que les engagements pris en 1957, conclus
en 1958, viennent bientôt à échéance.
Concrètement, cela signifie que les proprié-
taires des immeubles concernés pourront
rembourser le solde de leur dette à l'Etat,
puis faire ce que bon leur semble en matière
de niveau des loyers et de conditions finan-
cières d'accès aux logements. Or, la situa-
tion actuelle du marché du logement est
des plus tendues dans les districts du Litto-
ral et du Val-de-Ruz. Dans ces conditions,
l'Etat se propose de reconduire un certain
nombre de contrats pour quinze ans, dans
l'espoir d'éviter les conséquences négatives
mentionnées plus haut.

Certes, le succès de cette action sera su-
bordonné à l'accord des propriétaires ainsi
qu'à celui des communes. Comme les radi-
caux ne doutent pas que dans de nombreux
cas, les propriétaires répondront à l'offre de
l'Etat, ils invitent les Neuchâtelois non seu-
lement â se déplacer, mais encore à voter
oui.

VIE POLITIQUE
, i - i Conduisant une voiture, M. S.S., de

Neuchâtel, circulait jeudi à 12 h 20 rue
des Fahys, avec l'intention d'emprunter
le pont du Mail. A l'intersection de ces
deux rues, il n'a pas respecté le signe
d'un agent de police. Ainsi il entra en
collision avec l'auto conduite par M. M.-
G. P., de Neuchâtel, qui, venant du pont
du Mail, tournait à gauche afin d'em-
prunter la rue des Fahys. Dégâts maté-
riels.

Collision

BEVAIX

La traditionnelle course des aînés du
village s'est déroulée récemment par un
temps relativement clément; plus de 200
personnes y ont pris part. Les organisa-
teurs avaient choisi comme but Les Bre-
nets, que les cars ont gagnés en passant
par la vallée de La Sagne et La Chaux-
du-Milieu. Une fois arrivés aux Brenets,
les participants ont fait une promenade
en bateau sur le Doubs, puis ont pris le
goûter. Le retour s'est effectué par La
Brévine, Couvet, Provence, Saint-Aubin
et Bevaix.

Course des aînés

W. STEIGER, appareils ménagers, industriels
et agencements de cuisines en tous genres

10 ANS de dynamisme commercial

PMï ' : ê ' s --— '- mm&¦" " -- '-'- : ^̂ Â \̂ W ' ¦ S^̂ \
,̂ m^mA „M_I_^B ''

Sur notre photo P. Treuthardt, de gauche à droite. M™ W. Steiger, M™
Niederhauser démonstratrice de la maison Miele, M. W. Steiger.
Portes ouvertes du 1e' au 3 juin à l'occasion du 10™ anniversaire de la Maison
W. Steiger, Pierre-à-Mazel 4-6, Neuchâtel. Vous y découvrirez la nouvelle
génération de cuisinières et de machines à laver, le four à micro-ondes où vous
pourrez déguster des ramequins et des cocktails et le four à air chaud. De quoi
faire rêver les ménagères l
Les deux grandes marques MIELE et ELECTROLUX y sont représentées.
Aujourd'hui, dernier jour de ces portes ouvertes de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30.
C'est avec plaisir que la maison W. Steiger vous accueillera dans ses magnifiques
locaux et vous offrira un apéritif dès 17 h.

i 17765-180

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

Monsieur

Georges GROSSEN
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. Un merci tout
particulier au personnel du Pavillon I de
l'hôpital cantonal de Perreux.

Neuchâtel , juin 1983. 127B0 179

La famille de

Monsieur

Marcel ROBERT
profondément émue des marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements. Les présences,
les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

17508-179

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de
Neuchâtel , a le profond chagr in
d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy HUMMEL
membre actif.

Pour l'incinération , prière dc se
référer à l' avis de la famille. 12330 1?8
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107741-180

Madame Olga Tissier-Grandjean , à
Portalban ;

Madame et Monsieur Lucien Doret-
Tissier , à Olnay-sous-Bois (France) ;

Monsieur et Madame Jean-Luc
Dorct-Rouzicres et leurs enfants , à
Lagny-le-Sec (France):

Madame Maria Tissier-Moulinoux à
Merlines (France), ses enfants et petits-
enfants;

Les enfants ct petits-enfants de" feu
Julie Martin-Tissier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Anna Chassagnoux-Tissier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marie Chassaing-Tissier;

M a d a m e  G e r m a i n e  D e l l e y -
Grandjean , à Portalban , ses enfants et
petits-enfants;

Madame Ernestine Sassi-Grandjcan ,
à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants;

Madame Ger t rude Borgognon-
Grandjean , à Gletterens , ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur Gaston Grandjean à
Portalban , ses enfants et petits-enfants;

Madame Simone Grandjean  à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Angèle Aimone;

Les enfants et petits-enfants de feu
Sylvain , Marius et Marc Grandjean ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès dc

Monsieur

Jean-Marie TISSIER
ancien syndic

leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère , oncle , parrain , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 1" juin
1983 dans sa 82mc année.

Repose en paix.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Delley, samedi 4 juin 1983 à
15 heures.

Veillée de prières en l'église de Delley,
vendredi 3 juin 1983 à 20 heures.

Domicile mortuaire : 1565 Portalban.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

17816-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

BELFORT

Le congélateur du surveillant
de prison vidé !

(c) Un surveillant de la prison de Bel-
fort a eu une désagréable surprise à son
réveil, hier. Sur le balcon de son loge-
ment de fonction se trouve un congéla-
teur garni de victuailles. Or, cette instal-
lation ne passa pas inaperçue d'un vo-
leur; celui-ci a scié les barreaux du bal-
con et a jeté son dévolu sur le garde-
manger plein à rabord. Le surveillant
n'a pu que conter sa mésaventure à la
police belfortaine. On ne sait s'il s'agit
du méfait d'un détenu ou d'un futur
pensionnaire de la maison d'arrêts...

FRANCE VOISINE
i ï - '¦
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ibre à coucher rustique, patine à l'ancienne, comme photo, soit: 9
re, lit à deux places (sans literie), 2 chevets, commode, miroir |§j

louvelle performance Meublorama || m f^j  ̂M 
¦¦ 

l||
emble, seulement X W m  mmr^BrQ M

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) |j|
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément mi
! ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE S

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. ______ Automobilistes: dès le centre de Bôle, jÊS J î
de8h. à 12 h.et de 13h.30à17h. |Tj suivez les flèches «Meublorama». J#j
atin fermé. 1es27.no ¦—¦ GRANDE PLACE DE PARC l|j

meubiofQmQ H
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -̂ dEËI r̂

y ^m m \m ŷ \

|

j^_______n__g__inrm___i___l____%

g Une 125 avec une gj
I technique de grand-prix H1 YAMAHA I

RD125LC g
Moteur 2 temps, refroidi par &
eau, 21 cv/din, ignition CDI, £2

allumage électronique, jT
roues alliage «Italie», frein M

^ 
avant à disque, ;SJ

^âf tête de 
fourche. Bj

5 Livrable immédiatement j™

W Renseignement, vente, service £?
S AU CENTRE DES DEUX ROUES Ë

J MAISON 6. CORDEY ft FILS S

% Ecluse 47-49 ? 25 34 27 |S
P NEUCHATEL £

f L'ASSIETTE ^DU JOUR
au

PAVILLON
DES FALAISES

i Tél. 25 84 98
X 114.08-110 __/

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

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

16710-110

¦m QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 83
M[m| Samedi 4 juin
fi| i J TEMPLE DU BAS
==3 20 H 30

CONCERT
D'INAUGURATION
DES NOUVEAUX
UNIFORMES
DE LA FANFARE
DES CHEMINOTS
Entrée libre - Collecte - (Patronage Quinzaine)

17578-110

I Nous installons le son total Blau- j
H punkt dans votre voiture. Avec le M
H montage original Blaupunkt, un
H service impeccable et une garantie B
H complète. fl

I Le nouveau Bremen:auto radio/lecteurde cassettes digital . I
JM Micro-ordinateur pour chercheur d'émetteur s OUC , OM Wy\

I et OL. Mémoire matricielle pour 12 stations. Super- I
WÊ Arimat avec avertisseur sonore automatique. Lecteur de ma
H cassette autoreverse. Commu- £g|
H tateur de bande. Eclairage S??!

I nocturne intérieur. j ĵ
H MM 16933-110 W-i î

ll̂ ONNEYnil
pi J.-P. Monney nRfvî n||| fc|
pi 15, rue des Brévards, 2006 Neuchâtel r^HH&ËKjl
pi Téléphone 038-24 23 55 Î ^Ĵ fl p p'|

.
^Votation cantonale des 4 & 5 juin

VOTEZ OUI
à la prolongation des décrets concernant
l'aide à la construction des logements

à loyer modéré

AIMLOCA
Association des locataires
de Neuchâtel et environs

I J. -P. Perriard. mm-no
\ /

lr* Y ,tLVj|^̂  '_ am¥rm I
W ^-  ̂ ¦ ! IEilikiwilinHriWTr YTTT :" ' " '

ËîI 

pas besoin *̂ ¦ ' ¦ 
1Q II

ivoyer de coupon. r Localité Téléphone .„,« a
î nous téléphoner si vous ( Neuchâtel 038 24 77 66 78 (l' -
un prêt comptant BPS. Nous , BieiTiT 032 22 56 11 304 Hl

s volontiers tout renseignement i Lausanne 021 20 86 67 Sl|
immédiatement le nécessaire. 1 La Chaux- "™
téléphone de la BPS la plus [ 

de-Fcnds 039 231544 u i_*
Jans la colonne ci-contre. ( H|

UE POPULAIRE SUISSE j S
ique proche de chez vous \ ™

m «__________________________ ¦ !Bnafii I H H 16883-no ¦__¦
¦ ; — ; ! 

A vendre

armoire-
congélateur
300 litres,
Fr. 550.—.
Tél. 33 55 24.

15891-110

Dans la classe moyenne, roulez en première.
De l'Audi 80 CL à la CD 5 cylindres,

———m—wB̂— ÎÊfl ____________________nHfT ^̂ 59vbb. ^TjgTr:/ _____PaQffî ï'I'P ¦¦• '' tî|ttH^̂ ^̂ ^Ĥ ______^Biilnmlt *^|^- ;.._ft'r ¦¦ ***___ i'-ll̂ ' * "it?r*i'RtHlH! . ' ^LW t̂fciiîîi:Hnnt:tnWJW^
 ̂ *v ^^

Des constructions perfectionnées, économie modèle. Boîtes 4+E, indica- verrouillage central , y compri s du ^—^^sorties des ateliers de la marque cham- leurs de changement de vitesses et de coffre , 4 haut-parleurs stéréo, antenne à ¦f jî^^MfV'^B
pionne du monde de rallye: de l'Audi consommation et moteurs extrême- l'arrière , spoiler avant sport , j antes en M\ l̂linij|̂ J /̂M
80 CL (Fr. 17 230.-) à l'Audi 80 CD ment économes leur donnent une auto- alliage léger, chaussées de pneus larges , ^N :̂ ^^^ 'M
5 cy lindres de 115 ch (Fr. 22 690.-). nomie de 687 à 723 km. f^- 5ii6Schinznach-Bad , et les S60 partenaires V.A.G
Toutes les Audi 80 5 cylindres sont La prestigieuse Audi 80 CD 5 cylindres: La gamme nuai »u comprend les UL et p0U r Audi et vw en Suisse et au Liechtenstein.
livrables en version automatique. Cha- 2 couches de peinture métallique, di- ^^ *j cyhndres (rr. 1 o obO.-), ainsi _
cune d'elles est une preuve convain- rection assistée, 4 appuis-tête ajustables , °.ue 'es trois versions diesel: la GL diesel | Coupon 74

CantC de l'avance Car la technioue à  ̂ S turbo diesel CL et CD. Veuillez me faire parvenir votre documentation
" . .. * détaillée en couleur sur l'Audi 80.

traction avant: construction compacte, v ĵ ^^̂ ^^^ ŷy 
^Tp^ ĵi

ppjfc 
 ̂

Le reste de la gamme Audi: j
grande habitabilité pour les passagers et r Jmf t X̂i î É̂rai-.̂ :̂ '̂  

T ÎmBF Auc'' 80 Q

uattro 

(
tractior

> inté grale permanente ) Nom: 

nicj ue et commodité de conduite sont fflk/ jg, ^̂ kT*A ^W 
Audi Quattro Turbo (trac, inté grale permanente) Prière de découper et d'exp édier à:

j udicieusement comp létées par une 
^^«^^fei^^y^OT^B^^M^^H 

Fr. 57 000.- ! AMAG, Sll6 Schinznach-Bad

(SS2l Champion du monde de rallye des marques
Y -r , 6 ans dc garantie dc la carrosserie contre la perforation par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG 1NTERTOURS-WINTERTHUR • I an de garantie , sans limitation dc
Uli européen kilométrage » Intéressantes offres de leasing destinées aux hommes d'affaires , artisans et chefs d'qntrcp rise: tél. 056/43 9191

Nouveauté : 3 ans de garantie sur la peinture. j,;

S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S
g Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 • Fleurier: Garage C. Duthé 61 16 37 2
m La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P Maillât 51 44 74

 ̂
Fleurier: Garage Moderne, 

W. 
Gattolliat , 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24 ®

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ . , „ ,  113706-110 ™

wKLEINs*
Centre à coudre Singer et Visa

11, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel,

038/25 12 70
16877-110
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%Tf5 UNIVERSITÉ
Il ,'iJI DE NEUCHÂTEL

*'*« «n*
0"" Faculté de Théologie

Soutenance de thèse de doctorat

LUNDI 6 JUIN 1983, à 14 h 30

Salle C 47

Sujet de la thèse :

La foi chrétienne
face au défi

du rationalisme critique
Réflexions sur la contreverse entre

H.Albert et G. Ebeling.
Candidat : M. Pierre PAROZ

La séance est publique
J. Zumstein, doyen

17597-12C

"FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

en plein centre
pour le 18' octobre 1983

21/2 pièces
.>

balcon, gatetas + cave, salon 33 m2.
Loyer dès Fr. 740.— + Fr. 80.— charges.

17519-126

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

Ml. y  >7U _̂ SWI SS-ETRANGER

"Tél. 038 42 30 61
dire ls suite des annonces classées en page 8)

A LOUER TOUT DE SUITE, à la rue
du Seyon 27 à Neuchâtel:

2 chambres meublées
à Fr. 400 —
un appartement de 2 pièces,
meublé à Fr. 700.—.
S'adresser à: J.-R. Moor -
Le Manège - 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 88/89 de 8 h à
11 h 30 et de 14 h à 17 h. 16566 130

Maison
mitoyenne
mi-confort , rue des Parc, à
couple tranquille, tout de
suite ou à convenir.
Adresser offres écrites
à AB 1180 au bureau du
journal. 115.194.126

Le Landeron
A louer

STUDIO 1 PIÈCE
Fr. 250.— charges
comprises. *

2 PIÈCES
Fr. 380.— charges
comprises.
Tél. 51 18 22.

17611-126

A louer

locaux 70 m2
(3 pièces), tranquillité.
Arrêt bus « La
Chaumière». Parking.
Tél. 25 42 52, heures
repas. 12711-126

Dès 1" juillet
1983
à louer

BUREAUX
3 ou 2 pièces.
Tél. 24 18 22.

16508-126

A louer tout de
suite à des

conditions très
favorables à
proximité de
Neuchâtel:

BAR À CAFÉ
MODERNE

SALLE DE JEUX
Appartement

spacieux à
disposition.

Condition: Petit
capital ou garanties
équivalentes pour

inventaire
nécessaire.

Faire offres sous
chiffres 76-45317

à Annonces
Suisses S.A.. case

postale. 4503
Soleure.

17613-126

A louer à Peseux

appartement
en partie mansardé, 3™ étage, sans
ascenseur , rénové, comprenant:
1 hall, 4 chambres, cuisine agen-
cée, douche, W.-C. Situation tran-
quille avec vue. Libre tout de suite.
Renseignements : tél. (038)
31 50 16, dès 17 heures. 115400-126

#
¦" ' ¦PmiiiiiiMT»^
A louer

splendide moison de maître
de 8 pièces.
Complètement rénovée.
Fr. 3500.— par mois.
Possibilité d'achat. 17512126

régiefëcfgS
Fbg du Lac 2 — Neuchâtel

^BBBBB Tél. (0381 241724 tSBKSÊLW

À LOUER
Rue Pury 3 -
Les Ponts-de-Martel

Appartement
de 3 pièces

3me niveau.
Fr. 370.— charges comprises.
Libre dès le 1e* juillet 1983.

Appartement
de 4 pièces

2™ niveau.
Fr. 404.— charges comprises .
Libre: à convenir. 15934.126

Renseignements et location :

IMM FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETT1
lËMhmw Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

Je cherche

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

Faire offres sous chiffres
DZ 1139 au bureau du journal.

16237 -12:

Rue des Parcs 129
Beaux appartements de:
1 grande pièce, cuisinette agencée, dou-
che-W. -C. Fr. 365.— + Fr. 45.— de char-
ges,
3 pièces et hall, cuisine, bains-W. -C, Fr.
675.— + Fr. 110.— de charges. !
4 pièces et hall, cuisine, bains. W.-C.
séparés, Fr. 785.— + Fr. 155.—.
Confort, situation plaisante. Bus proche.
Pour visiter: \ê\ 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2. Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 16366 126

[ A Neuchâtel pour le 1.7.83 m

I STUDIO I
I Cuisine, salle de bains. M
I Fr. 330.— + charges. i6849-i2e ¦

A louer a NEUCHATEL
Rue des Troncs
Place de parc dans garage
collectif: Fr. 75.— ;
Place de parc couverte: Fr. 40.—
Chemin de la Perrière
Place de parc non-couverte :
Fr. 25.—

Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet. Tél. 6411 11.

16367-126 j

A vendre

3000 m2 de terrain
à Cormondrèche. Fr. 260.000.—.
Situation exceptionnelle.
Possibilité de construire une villa
jumelée.

Faire offres sous chiffres
87-545 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2000
Neuchâtel. 17509-122

A vendre à RENAN

grande maison
familiale

6% chambres avec tout confort.
Pour renseignements:
faire offre sous chiffres KD 1103 au
bureau du journal. 15968.122

Val-de-Ruz (Est)
à vendre

moison mitoyenne
avec jardin, comprenant
3 appartements + 3
garages et 1 atelier.
Prix intéressant.
Intermédiaire s'abstenir.
Adresser offres
écrites â MN 1192 au
bureau du journal.

12768-122

A vendre

appartement
3 pièces, cuisinette,
salle de bains à
Barcelone, zone
résidentielle, belle
vue. Fr. 53.000.—.
Tél. (038) 55 23 10.

12753-122

W A VEC Fr. 25.000.— W
H DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ||
|îij à Cortaillod, très belle situation à proximité du centre du [ y,
an village, vue panoramique sur les vieux toits, le lac et les Alpes ¦¦

H APPARTEMENTSDE 2-4-4'A PIÈCES M
¦9 Séjours avec cheminée, balcons, cuisines bien agencées, 1 [ _ 1,
!&J ou 3 chambres à coucher. Chaque appartement a pour t c j
I?" annexes, 1 cave, 1 garage ou 1 place de parc. *YA
K£| Finitions au gré des acquéreurs. R&
Epi Abaissement des charges hypothécaires possible |p|
v..> avec l'aide fédérale. ï'-'îj

|J PRIX AU m 2 F T . 2040.- .s â.jl

Vous désirez devenir propriétaire
d'un appartement en

P.P.E. de 41/2 pièces
à l'ouest de Neuchâtel.
Pour réduire vos charges nous vous proposons
d'assurer un poste

de conciergerie
Pour plus de renseignements,
téléphonez-nous.... i6i«j22_

I __——-T^TI Tf etâ§Ël___.

A vendre à Chaumont différents

TERRAINS à bâtir
en zone rouge. Situation en limite forestière,
environnement idyllique, orientation sud avec
vue sur le lac et les Alpes.
Terrains non équipés. Possibilité d'acheter de
petits lots ou surfaces plus importantes.
Prix intéressants.
Faire offres sous chiffres AZ1152 au
bureau du journal. 16732 122

Pj
^ NEUCHÂTEL ^S

M à la lisière de la forêt avec large vue panora - bya
Éâu mique sur le lac et la ville Ë||

Q VILLAS [«MELEES g
ySjJ Construction très soignée, chauffage par le \Md
W \ sol. Grand salon avec cheminée. Garages à W
LnJ disposition. h_m
WM Possibilité de créer 2 appartements dans les M
UB villas de 7!£ pièces. LJÉ
f?_W Hors heures bureau, tél. 31 94 06. ,6838-122

^̂ ^
f̂cl^̂ ^-'3~3i - H V̂ <__I -̂1 'M 1 * liJ —-M &M.'Ŷ m L̂mW

A vendre à Neuchâtel,
Rue des Parcs 83
dans un immeuble entièrement
rénové, magnifiques apparte-
ments de

3 PIÈCES
tout confort, cuisines agencées,

. tapis tendus, excellentes
finitions.
Fonds propres :
dès Fr. 14.000 —
Coût mensuel : dès Fr. 700.—
+ chauffage. 17598-122ejaig

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

A vendre à Neuchâtel,
vue imprenable,

VILLA 6 pièces
+ cuisine agencée, W.-C.
séparés, 2 salles d'eau,
dépendances, garage.
S'adresser à
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

16775-122

A vendre
dans le Littoral neuchâtelois

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

17585-122

VAl-DE-TRAVERS/NEUCHÀTEl
A VENDRE, de particulier

MAISON ANCIENNE
à rénover, dépendance (garage), grand déga-
gement, belle situation bordure village (campa-
gne). Libre tout de suite. Prix é discuter.
Adresser offres écrites à CO 1182 eu bu-
reau du journal. 115489-122

A vendre à Neuchâtel
spacieuse

VILLA LOCATIVE
de deux appartements de
3 pièces et un appartement de
Vh pièce. Immeuble totale-
ment rénové avec équipement
luxueux.
Jardin d'agrément. Situation
dominante avec vue, près des
transports publics.
Habitable dès juin 1983.
Fr. 735.000.—.
Faire offres sous chiffres
IJ 1188 au bureau du jour-
nal. 16825-122

M A vendre SE

1 1000 m1 de terrain à construire I
H Fr.t 95.000.— Û
M Vue dominante sur Auvernier. m
B Dégagement et tranquillité. 17511 -122 I

I régiefëdil I
^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel M
3fiM Tél. (038) 241724 fBÊg£.

A vendre

appartement au Landeron
4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, W. -C séparés, balcon enso-
leillé, parking. 5 minutes de la pisci-
ne, du port de plaisance et du
tennis.
conditions à discuter.
Libre en automne 1983.
Tél. (038) 33 23 23, heures de
bureau. 115410 122

A vendre
è Neuchâtel
immeuble
de 7 appartements à
rénover.
Situation tranquille et vue
imprenable.
Prix intéressant.
Adresser offres écrites
àLM 1191 au bureau
du journal. 12769-122

A vendre

studio meublé
tranquillité, vue,
ascenseur.
Adresser offres
écrites à EF 1184 au
bureau du journal.

13066-122

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu vacant , le
Service informatique désire engager un

opérateur/
pupitreur

Le titulaire devra participer activement à la mise
en place du nouveau système informatique avec
un ordinateur Cil Honeywell Bull DPS 7/65.
De bonnes connaissances en informatique et
une expérience d'opérateur sont nécessaires.
Entrée en fonctions: immédiate ou à conve-
nir.
Salaire: selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du Service informatique,
tél. (038) 21 11 11. interne 291.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser à la direction des
Finances, Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 juin 1983. 16558-120

A venare a uomoresson

magnifique parcelle
de 1000 m2 entièrement équipée.
Possibilité de construire villa clé en
main.
Prix Fr. 67.000.—.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
G. Bar S.A. architectes
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 35 01 ou
Entreprise S. Facchinetti S.A.
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 23. wew-122

LES COLLONS/VALAIS %..
Ski d'hiver et d'été %
A vendre \

magnifique chalet neuf
situé à 200 mètres du télésiège, compre-
nant 5 chambres, 2 salles d'eau.
Possibilité de construire un deuxième
appartement.
Prix Fr. 290.000.—.
Pour renseignements:
ACM, avenue de la Gare 39,
1950 Sion, tél. (027) 22 80 50.

16493-122

JPT11 
BU LLETIN

1̂ 1 D'ABONNEMENT

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

\ gibles.

Nom : 

Prénom : 

N" et rue: 

N° postal: Localité: 

Signature: 

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

il nfA lk.X des abonnements f
1 Mm! 2001 NEUCHÂTEL ^

':"'4 m̂ j m  j  i 11 11 v^LS^B ̂ MÂy *j Ty l ! i iY^

A vendre à La Neuveville

très bel
immeuble

comprenant:
1 appartement de 4V4 pièces
4 appartement de 1 % pièce
avec tout confort.
La maison est entièrement rénovée.
Pour traiter capital nécessaire env.
Fr. 100.000—.

Pour tous renseignements faire
offres sous chiffres JC 1102 au
bureau du journal. 15957-122

„jS_&^P!5_ .TP________jm ^^fcj3pièces bain,
V^MC _______^__T^-5l_l̂ ^H?̂ ^BM cuisine.
Mr jC P^y9i mWHZm1ÊBtôM\\leffain sra m'wkV l̂̂ lX__H|_!̂ j_| __¦ ^H 

Païsa99 la&ulej i
<*bfl ^nith JLJLMJ B Paraa

'3lerfeE 'f3ŷ ^i
AjHttJL A MMJS "*' Weûi,efran5e

<f̂  ̂*̂ m^fi^m^SnL Conslruclion Ï"
16249-122 •*- ¦— * qualité, équipemenl

Vacances CODA R ME Résidence '¦""•S"*'
'au soleil tOrAuNt  de repos i*TV ™

DI. w „„ «„ Ptl * »WI Sécurité
- .... Plage sablonneuse 

^ ^ 
„0|ariale Fin,„ce.

Vlllg dès 61500i* w..lû«n

A vendre à Neuchâtel,
quartier de la Rosière,

ATELIER en PPE
bien éclairé, avec hall, bureau
et entrepôt d'env. 74 m2 au
total. Libre. Se prête pour pe-
tite mécanique, artisan de tout
genre et même bureaux.
Fr. 155.000.—.
Faire offres sous chiffres
FE 1157 au bureau du
journal. 1666* 122

AVENCHES

appartement de
5% pièces

À VENDRE EN PPE
avec cuisine moderne, grand salon et
salle à manger avec accès sur grand
balcon et jardin d'agrément, bains, W. -C.
séparés, buanderie privée, garage, cave
et galetas.
Fr. 270.000.—.
Banque PIGUET & CIE,
Service Immobilier, 1400 Yverdon,
tél. (024) 23 12 61. int. 48. 15230 122

Directement du propriétaire â vendre
dans immeuble de construction récente,
sis à Boudevilliers,

un magnifique
appartement
de 4 pièces

(100 m2). Libre dès le 1e'juillet.
Adresser offres sous chiffres 87-539
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 1682B-122

Famille cherche à acheter

APPARTEMENT
minimum 414 pièces, éventuellement
maison familiale, région comprise entre
La Neuveville et Saint-Aubin.
Adresser offres écrites à KL 1190 au
bureau du journal. 13050 122

JUBi Gilbert Fivaz
J § B m W À- V m  Matériaux

flP HB de construction
MBmmW JA 2043 Boudevilliers
^^ m̂ ™ Tél. (038) 36 13 50

- briques ciment
- briques terre cuite
- canalisation-drainage
- isolation
- aménagements

extérieurs
- carrelage

Heures d'ouverture de 7 h 30 à
11 h30-13h30à Î7h
le mercredi et vendredi jusqu'à
18 h 30
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

104725-122

A vendre ou a louer

immeuble de commerce
route principale du centre de La
Neuveville.
Rez-de-chaussée: local de com-
merce avec vitrines.
1" étage: tea-room/bar , env.
40 places
2™ étage: appartement de 3 pièces
3™ étage: appartement d'une pièce
Prix à discuter: Fr. 285.000.—.
Les personnes intéressées sé-
rieuses sont priées de s'adres-
ser par écrit à IKA Fiduciaire -
Boîte postale 1702, 3001 Berne.

16898-122

A louer à Saint-Biaise, dans
un petit immeuble résidentiel

APPARTEMENT
de 5/2 pièces

grand standing, 170 m2, !
finition soignée, cuisine
complètement équipée avec
lave-vaisselle, 3 salles d'eau,
2 terrasses, 1 cave.
Loyer Fr. 2200.—,
garage Fr. 100.—,
charges Fr. 200.—
Entrée à convenir. 16832 126

A louer plein centre zone piétonne

magasin
43 m2 avec vitrine.

Tél. 46 19 80/24 28 29. H54es i26

A louer à Boudry, route de la Gare 41,
tout de suite,

appartement de 2 pièces
cuisine agencée.
Fr. 460.— par mois, charges comprises.
FAVAG S.A., service des gérances,
Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

17520 -126

A louer pour fin 1983 à Neuchâtel
dans la zone piétonne

magnifique
appartement

ou surface commerciale.
Situation de 16'ordre,
calme et ensoleillée.

f— v ri Bureau von Bùren

\UVD) Hôpital 4,
iHlf i/ 2001 Neuchâtel
u Tél. 25 68 00 IïSBMî»

Corcelles-près-Concise
Urgent - à vendre
au cœur du village superbe

FERME
TRANSFORMÉE

en résidence de caractère rustique.
8 pièces, à l'état de neuf.
Feu de bois, cheminées, carnotzet,
caves, chauffage/buanderie, gara-
ge, cour, etc.
Prix réduit à Fr. 455.000.—.
Faire offres sous chiffres
FG 1185 au bureau du journal.

17506-122

^̂

Dès

le 1" juillet centre ville

I APPARTEMEN T
I RÉSIDENTIEL
I DE 3Vz PIÈCES
9 vaste séjour avec cheminée, cuisine
p agencée. 2 chambres à coucher, salle
M de bains.
3 Le tout luxueusement aménagé. ;
K Garage. 16882 126

A vendre rue de la Dîme
(sous La Coudre)

magnifique
appartement

de 21/2 PIÈCES
surface 70 m2 vue imprenable.
Prix Fr. 150.000.—. Entrée en
jouissance 1er j u i n ou à con-
venir.
Tél. (038) 25 30 23. ,7605 ,22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
situation de V ordre, avec vue sur
le lac et les Alpes

maison de
style rustique

Grande cuisine et salon avec che-
minées. Carnotzet extérieur avec
gril. 2000 m2 aménagés avec
goût. 2 garages, une place de
parc.

Bureau Von Bùren
4, rue de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 68 00

17518-122
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les spécialistes de la winterthur-vie * ^̂ S m Financement de la LPP
BEI <"'ï l̂L^8̂  ^ ̂ ' ^

uc^er: directeur, chef mathématicien
- I ^ X^SM^^^Î É̂ II c'e 'a {Winterthur> 

Société 

dAssurances
Nous savons CE qu'il faut faire pour adapter vos mesures de prévoyance ' || k "SBL̂r̂ n sur la Vie
à la LPP et surtout COMMENT il convient de procéder C'est notre métier. IHH i4mfl ItlBlH
Notre tâche consiste donc à trouver une réponse aux questions sou-
levées par les nouvelles exigences légales qui revêtent une importance M. F. J. Bûcher explique comment ses collaborateurs et lui-même
particulière pour VOUS et votre entreprise. prévoient de régler ce problème dans l' intérêt des clients:

<Le financement des prestations minimales, prévues par la loi, est fixé dans
une large mesure par les dispositions de la LPP. Cependant si un client

Vous êtes-VOUS déjà demandé comment, compte tenu de la LPP, VOUS désire continuer à assurer des prestations supérieures aux exigences
pouviez aménager, étendre ou adapter votre institution de prévoyance sans légales, il est possible d'appliquer des règles plus souples au financement
dépenses superflues? ^e l'ensemble des mesures de prévoyance. Cette situation est loin de

constituer une exception car, dans la mesure du possible, les employeurs
s'attachent à mettre au moins les collaborateurs qualifiés et les cadres
de leur entreprise au bénéfice de prestations assurées qui dépassent le

Nous traitons de cette question importante pour votre entreprise - et de minimum légal.
nombreux autres problèmes découlant de la LPP - dans nos deux A .. , .
™ ,hii^-a+i^^o r̂ r;,-̂ ;™ ,̂ o î  ,D,. II«+;« I DDv M 

,DrA„Aw^nA 
.+^t. y.„ ~, Afin de pouvoir montrer a nos c ients actuels et futurs les différentespublications périodiques, le .Bulletin LPP> et .Prévoyance et entreprise). manière^ de combiner ,es prestat,ons assurées et d'en organiser leVous pouvez vous y abonner gratuitement en appelant simplement I une financement, nous avons élaboré divers modèles de plans. Ceux-ci ont

de nos agences ou en nous téléphonant à Lausanne au (021) 20 28 61. été établis de telle sorte qu'ils permettent de concilier les besoins et
les vœux de chaque employeur avec les exigences de la LPP.

Ces modèles nous permettent de simplifier, et par là-même de rationa-
liser, l'ensemble des solutions proposées. Ainsi, à moyen ou à long terme,
toutes les entreprises et associations - qu'elles entendent limiter leurs
mesures de prévoyance au minimum légal ou les étendre au-delà -
peuvent s'attendre à bénéficier d'un rapport coût/prestations avantageux.

Les conseils personnalisés et les services que nous vous proposons
vont se révéler indispensables, car chaque entreprise constitue un cas
particulier. )

16878-110

winterthur
Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur du l ~WÊÈÊË8ÊtBÊ$Ë~ !//£->personne/ et la LPP faites confiance aux spécialistes de la l * '"
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107003

Société de produits alimentaires d'excel-
lente renommée cherche à louer pour sa
fabrication au niveau national un

IMMEUBLE INDUSTRIEL
Région souhaitée: Fribourg, Neuchâtel,
Berne.
Surface minimum: 600 m2.
Adresser offres écrites à BB 1162
au bureau du journal. 16891 12s -

En route avec 400 points
Avanti: la familiale

économique Adelbodner.
Encore p lus fruitée et vitaminée.
Citron f in , Orange fin et Grapefruit
f in : trois arômes délicieux et pleins
de vitamine C, mis en bouteille avec
A delbodner Minerai, une eau parti-
culièrement riche en sels minéraux.
Toute la fraîcheur de la montagne
dans votre verre.
Votre marchand de boissons se
réjouit de votre commande.

En veme dans les commerces de denrées alimentaires
ainsi que chez
H. Moulin-Rossi . Roussette 2. Cortaillod. tél . 42 18 46.
Ph. Berthoud & Cie. rue de la Gare 7. Corcelles.
tél. 3 1 1 3  69. Ch. Favre. Rochefort . tél. 45 1 1 6 1
O. Stern. Cressier . tél. 47 11 33. Brasserie Muller S.A..
rue de l'Evole 37. Neuchâtel. tél. 26 73 21.

16844-110

DIMANCHE 5 JUIN

Moosegg-l'Emmental
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 33— AVS 26.50
Renseignements - inscriptions

ERIC FISCHER Marin p 33 66 26
Agence de voyages Wittwer

Cfj 25 82 82 17504.110

i Seul le |
1 \JÊ prêt Procréait 1

1 #^ Procrédît 1
|| Toutes les 2 minutes m
p* quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

fM vous aussi H
ma vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B|

" r"! * I r- v\ I'"'y§ r a Veuillez me verser Fr. \| m

lil I Je rembourserai par mois Fr. S pf

B ¦ ¦ nu j  ' Rue No- ï m
a i 

* # i Np/|°ca|it^ i I'-
Pvl ^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: il
wk ^*" "̂ a Banque Procrédit *BÈ
«̂ ^__««n j 

2000 
Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 'W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
| Tél. 038-24 6363 82 m |

| Pour des vacances idéales
| dans un hôtel moderne, de première classe avec piscine I j
1 couverte el sauna. Situation tranquille, au centre de la 1

\[E station . Prix avantageux. r j
H Dir. P. Maissen.Glutz
^̂  

r»i 
j i-i.'|| y i: •'i r.j .1... T m ^.t ' ' _______¦___¦¦__&*

Hôtel Jura Chiètres (Kerzers)

Saison d'asperges
Réservation : tél. (031 ) 95 53 08

110491-110

( Permanence du logement \
Votre prochain appartement selon design sans les E?
tracas de nombreuses recherches. Nous traitons H
pour vous. |?-J

Appelez-nous au 24 21 89 §
17522M10 M

VACANCES A
QUATRE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex..- Fiat Panda

Fr. 22- par jour
{Fr.-.25 le kilomètre)

•mi

! Neuchâtel 038-25 02 72
o

Œ 

Décidés à faire
mille fois plus.

m> EN TOUS GENRES &
W ROGER PASCHE ^H
SjÉw Ponçage ™
- ly Imprégnation des parquets 2 

^flWr ¦ Neuchâtel - Caille 78 - 3 V
EL w (038) 24 60 55 S ^H
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Si vous désirez gagner cette Renault 5
participez au grand loto organisé par

CENTRE SPORTIF
Noiraigue, le vendredi 3 juin 1983 dès 20 h

Garage P.-A. Sunier, 2105 Travers
17576-110

A Notre-Dame de Tours (Gousset)
samedi 4 juin 1983 à 20 h 15

Grand loto
21 parties pour Fr. 10.—
Dimanche 5 juin 1983

Grande vente
en faveur de l'abri des malades
9 h 45: messe chantée par le choeur mixte de Montagny
Dès 11 h: dîner : jambon de campagne, vol-au-vent, friture
Dès 18 h: restauration froide.
Jeux - stands - bazars - pâtisseries.
Grand parc à proximité.
Samedi 4 et dimanche 5 juin
14m° marche d'été des amis des malades et handicapés
Médaille du Banneret de Berne.
Renseignements : (037) 61 14 04 ou 61 23 01. i6soi no

Portes
basculantes
Largeur 221 à 260 cm
Hauteur 192 à 255 cm
en acier dès Fr. 390.—
en pin dès Fr. 665.—
en Douglas dès
Fr. 750.—
prix pour grandeurs
spéciales et montage sur
demande chez
Uninorm Lausanne
(021) 37 3712

16873-110

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

16868-110

Cherche à louer

1-2 ha
de terrain
à cultiver
dans la région Marin-
Neuchâtel. Bon fermage.
Tél. (032) 82 41 66.
seulement le soir.

16095-128

Pour personne âgée
chambre à 1 lit, tranquille, ensoleil-
lée, ascenseur, avec pension com-
plète.
Libre dès le 12 juin 1983.
Tél. 24 64 77. tosse 132

Ecriteaux
en tente

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Commerçantsm
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.

Lenzerheide/
Valbella/Lenz

Chalet
ou divers
appartements de
vacances
(2-5Î4 pièces)
à louer.
Tél. (081) 34 20 18,
le soir. 16879.134

Mayens-de-
Riddes

La ïzoumai
à louer
été 1983
Logements de
vacances.
Prix avantageux.
Tél. (027)
86 37 52. 15670 - 134

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

___ _» =

Montona/VS
Libre dès le 25 juin

JOLI
APPARTEMENT
2-4 personnes.
Fr. 350.—
la semaine.
Ecrire à: Case
postale 90. 3962
Montana. 17564 134
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^yx^>^'C''':':::  ̂ ' ' '''' ŶYAAAYAy.AAA * ^iiËa 3^^^^^^^^fefe?*«^,î^ -é ^ ^ . ,. , , ,, ,

*t ,- ' T . MMift igH __________BPBP!sw?5̂ ^^^aaBB HHKSPKSSSéBIIE MMëÊë

". "r~v
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Nous cherchons,
pour notre secrétariat technique, une

secrétaire à temps partiel
(après-midi)

Nous demandons :
- plusieurs années d'expérience du travail de ;

bureau
- connaissance de la sténodactylographie
- sens de l'organisation
Nous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables
- équipement moderne de bureau
- avantages sociaux.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1983.
Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de certificats, références et
d'une photographie à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
service du personnel, 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel. own»

DRYAN-FORDAHL TECHNOLOGIES S.A. ffR IA AVr-J TÉLÉPHONE 032-42 08 12
55. rue de la Scierie if'*#V. i  ̂ T ÈLEX 349 5" DFT CH
2504 B enne 

A>#ï/o/>/
Pour la vente de nos RÉSONATEURS ET OSCILLATEURS À QUARTZ DE HAUTE QUALITÉ, nous
cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE
Activités :
- Vente de nos produits en Suisse et à l'étranger
- Visite et réception de la clientèle
- Assistance technique aux clients
- Participation â la préparation de la documentation et de la publicité.
Exigences:
- Niveau ETS ou CFC avec expérience en électronique
- Possibilité de communiquer oralement et par écrit en allemand, anglais et français
- Age idéal 25-40 ans
- Bonne présentation, contact facile, dynamisme.
Contre-parties:
- Salaire adapté aux qualités
- Formation a nos produits
- Travail intéressant dans jeune entreprise en développement
- Prestations sociales intéressantes.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à l'adresse ci-dessus.
Renseignements : tél. (032) 42 08 12. Mm" Engdahll. 17515 i3<

ASTI? A
Cherchez-vous votre

succès
dans le service extérieur?

Nous cherchons un

délégué médical
pour la région : Genève/Jura

Vous êtes une personne jeune et dynamique, qui
par son travail indépendant introduit nos préparations
auprès des médecins, en cabinets et dans les hôpi-
taux. L'expérience du service extérieur est avantageu-
se mais pas indispensable. Vous êtes de langue
maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand.
Nous sommes la plus grande entreprise de produits
pharmaceutiques de Suède. La croissance de nos
succursales sur le plan mondial est le résultat d'une
recherche' intensive et fructueuse. En Suisse, nous
sommes une organisation indépendante.
Nous vous garantissons une formation approfondie et
continuelle.
Est-ce que ce travail vous intéresse?
Téléphonez-nous !

Astra Pharmaceutica S.A.,
ASTICA Buckhauserstrasse 24

8048 Zurich. Téléphone (01) 491 54 50.
16899-138

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

PEINTRES m̂ÊÈkMENUISIERS 1 Ë
CHARPENTIERS M W
MENUISIERS-ÉBÉNISTES ̂ W
ÉLECTRICIENS
Nous offrons: ambiance de travail agréable, jours fériés et vacan-
ces payées, ainsi que toutes les prestations sociales.

Vous êtes intéressés : téléphonez au 24 31 31 •
16646-136

jfeij W k̂ m
 ̂

L̂ fri fri aro sa, La Neuveville
£&] ¦ ^* m T̂ membre du groupe Franke

wM W B I M ^n ra
'
son du prochain départ

ESS ¦ ¦ honorable de la titulaire,
Msj M ïl nous cherchons une

1 I

H SECRÉTAIRE DE DIRECTION
I expérimentée, de langue maternelle française, qui sera appelée
I â travailler en étroite collaboration avec notre Directeur.
I La connaissance des langues allemande et anglaise est exigée.

| Les candidates sont priées de présenter leurs offres
Ùy manuscrites à frifri aro sa, St-Joux 7. 2520 La Neuvevil-
I le ou de téléphoner à M. Zumsteg - (038) 51 20 91.

dS 17601-136

Société commerciale de Neuchâtel cherche à engager
dès que possible

une secrétaire de direction
Nous demandons:
- langue maternelle allemande, avec de bonnes

connaissances de français et d'anglais
- bonne dactylo, sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant.
Nous offrons :
- activité intéressante dans le cadre d'une petite
équipe
- conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacan-

ces, bonne rémunération.

FRISCHER ELECTRONIC S.A.. 9. rue du Tré-
sor, 2001 Neuchâtel. Tél. 24 51 61. 12712136

I mr
 ̂
Pour l'un de nos clients ^ f̂t

tm à Granges-Marnand nous !¦
¦ cherchons pour entrée immédiate ¦

L UNE SERVEUSE I
B S Suissesse ou permis B. p
B S Horaire agréable, N

H bonne rémunération. M
SL - possibilité de logement. JS
pk Pendre contact par téléphone. JëÈ

Conférence intercantonale
des chefs des départements

de l'Instruction publique
de la Suisse romande

et du Tessin
et

Commission romande
de Radio-TV éducative

Poste au concours
Par suite de la démission d'un titulaire, la
Commission romande de Radio-TV édu-
cative et la conférence des chefs des
départements mettent au concours le poste
de

DÉLÉGUÉ(E)
PÉDAGOGIQUE

aux émissions de la Télévision éducative en
Suisse romande.
Le (la) candidat(e) doit être au bénéfice
d'une formation complète d'enseignant(e) et
de quelques années de pratique dans l'un des
cantons de Suisse romande.
Il (elle) doit s'intéresser particulièrement aux
moyens de communications (Télévision, Ra-
dio, Presse) ainsi qu'aux moyens audio-
visuels.
Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonctions: dès que possible
(année scolaire 83-84).
Délai d'inscription des candidatures:
jeudi 23 juin 1983.
Les candidats prêts à assumer toutes les
responsabilités de cette fonction sont priés
de faire leurs offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae au
Secrétariat à la Coordination scolaire
romande, Couvaloup 13.
1005 Lausanne. Tél. (021) 22 84 59.
Cahier des charges et renseignements à la
même adresse mi.-i3a

=(cin\—

Nous cherchons pour notre secrétariat une

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

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

- Bonne dactylo.
- Sténo en français.
- Entrée 1e' août 1983 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites à: Compagnie Industrielle Ra-
dioélectrique. Direction, Bundesgasse 16,
3001 Berne. 18897.136

Cherche

jeune fille
de confiance pour collaborer dans bou-
langerie-épicerie nouvellement agencée
et pour aider au ménage. Vie de famille
et possibilité d'apprendre l'allemand.
Entrée juin-juillet ou date à convenir.
Références : tél. (021) 93 80 82 Fam.
Chappuis, Palézieux-Gare.
Faire offres à: H. Kirchberger
Bàckerei-Konditorei Lebensmittel
9215 Schônenberg/TG
Tél. (072) 42 14 58. 17666 138 '



Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(f )̂ Démolition
^̂  de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50

Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL _ «__ .._ _

NEUCH/ÏÏÊ̂ Trân^û̂ ^̂
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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= Tapis d'Orient-Tapis mur à mur -
S Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation
= 16742-196

Location d'échafaudages
16746-196

ÇiS T̂ inB flHivRE ]Lp̂ ^̂ ĵH Excursions
^•C^^âa^5̂ ®  ̂ nOCUBIOn

Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
16743 196

# BB H B1NETTOYAGES
Appartements, villas, vitres, etc.

ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction

' 16747.196

r-7-i fl_________H____3_0BAGl
I— ûftl—( Georges Tobagi

—' Rue Haute 23a - 20I3 Colombier - "S (038) 41 22 63

* Homéopathie
* Herboristerie
* Parfumerie
* Cosmétique
* Cabine d'esthétique

Livraison à domicile gratuite i67 _ B . i 96

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements • Outillage • Ménage • Verre à vitres •
jouets • Butagaz • Clés de sûreté

ntE¥£T
âne. LORIMIER^château 18colombier

\ Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé. g
g Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54 £

éfe, LIBRAIRIE-PAPETERIE
^_F- r _™ AMUCDnT
8_T; jr_Ê E___5_bî Amlfclflll
?dle o' fi iO%pf̂ ]̂  ̂

Rue 
Haute 21 a — 

201
3 Colombier

^̂ 'fiSU l̂kiJ—SSL_^  ̂ Tél. (038) 41 16 41

DINGUE !
Vous trouverez toujours des best-sellers

à notre rayon «solutions-idées »

50 à 75% de rabais ™

L'assemblée fédérale des officiers d'état-civil se déroulera les 10, 11 et
12 juin à Neuchâtel avec des visites à Colombier et dans la région. On attend
400 délégués, provenant de tous les cantons ainsi que quatre délégations
étrangères : Allemagne fédérale, Autriche, Hollande et Italie. Les débats se
dérouleront en présence de représentants de la Confédération, du Conseil
d'Etat et de la Ville de Neuchâtel. On prévoit une visite du château de
Colombier. Les hôtes seront accueillis par la «Musique militaire» du village
et sa garde d'honneur. L'Etat offrira la verrée de l'amitié. Le comité d'organi-
sation, fort de 14 membres, prépare cette importante rencontre depuis 1982
avec le soutien apprécié de l'ADEN et de l'ONT.

Le rôle de l'officier d'état-civil
A l'approche de cet événement national, nous avons rencontré

MM. Mathias Wirz , administrateur communal à Colombier , président de
l'Association cantonale des officiers d'état-civil et du comité d'organisation
et Biaise-Justin Duplain, de Neuchâtel, l'une des chevilles ouvrières de la
préparation de ces assises. Ils nous ont parlé du rôle et des préoccupations
essentielles des officiers d'état-civil qui se comptent par milliers dans le
pays.

Actuellement, on procède à la révision du droit familial. Celle-ci influence-
ra la tenue du registre des familles dans les communes d'origine :
- La Suisse est le seul pays qui connaît le système du lieu d'origine alors

que nos voisins se basent sur le lieu de naissance...
L'avantage ? On peut regrouper les familles sur la base d'un registre de

famille. Ce système facilite les recherches généalogiques. Le Suisse, juste-
ment est friand de ce genre de recherche.

Un brin d'histoire
MM. Duplain et Wirz relèvent que l'état-civil laïc date de 1852. Depuis

1530, il relevait des autorités religieuses. A l'époque, chaque pasteur tenait
le registre à sa façon. Souvent ils se limitaient à déclarer les naissances lors
du baptême.

Le registre des baptêmes et admissions à la sainte cène de Colombier date
de 1824. On peut y lire : «4 janvier 1824, baptisée Charlotte Margairaz, née
en loyal mariage le 20 décembre 1823...». Les pasteurs n'étaient pas particu-
lièrement tolérants à l'égard des enfants illégimites et des parents non
croyants. Souvent, ils mettaient cette mention : «sans baptême». Depuis, les
mœurs ont évolué heureusement...

M. Duplain évoque un fait qui témoigne de l'intérêt suscité par le registre
de famille. Ainsi, une personne d'âge avancé, au terme de 24 ans de
recherches, prépare la publication d'une plaquette consacrée à sa famille.
Elle voulait retrouver tous les ascendants y compris ceux installés à l'étran-
ger. Outre l'arbre généalogique, elle s'est penchée sur l'histoire de sa famille.
Elle a consacré des années à fouiller les offices d'état-civil d'origine, les
archives cantonales et les bibliothèques.

Des inégalités?
La femme, au moment de son mariage, perd son nom et son origine au

profit de son mari. La femme divorcée retrouve son nom de jeune fille (à
moins d'engager une procédure) mais garde l'origine de son ex-mari. Cer-
tains groupements condamnent cette inégalité et souhaitent que la femme
conserve son nom de jeune fille et son droit de cité acquis par ies parents
plus ceux de son mari :
- On risque de créer ainsi de nouvelles inégalités au détriment de l'hom-

me...
Une autre question se pose : le choix du nom de famille au moment du

mariage. Mais alors ce serait la pagaille !
MM. Duplain et Wirz souhaitent le maintien du système actuel car il a fait

ses preuves.

A quand l'ordinateur?
Jusqu'en 1981, tous les registres étaient tenus manuscritement sous la

forme de volumes. Depuis 1982, les villes (Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds) ont adopté le système des fiches dactylographiées. Mais chaque
inscription est signée par l'officier d'état-civil. Les communes d'origine sont
tenues au courant de tout ce qui concerne leurs ressortissants ce qui leur
permet de tenir à jour le registre de famille.

Il s'agit là d'un travail minutieux pour éviter une erreur. L'ordinateur, dans
ce domaine, n'interviendra pas demain.

Anecdote
A propos d'erreur, lors de la convocation des conscrits de la classe 1964,

il en manquait deux. On fit des recherches à la demande des autorités
militaires. En fait, il s'agissait de deux... filles. Un prénom était faux. L'autre,
Dominique, prêtait à confusion :
- Maintenant, pour éviter toute confusion, on demande aux parents de

choisir deux prénoms. Par exemple Dominique-Alain...
L'officier d'état-civil ne recommande pas les prénoms trop farfelus qui

risquent de marquer toute la vie une personne, comme Otto-Gohl, Jaquette,

Vue du débat au bureau communal de Colombier. De gauche à droite, on
reconnaît MM. Mathias Wirz et Biaise-Justin Duplain.

(Avipress - P. Treuthardt)

Tahiti. Peut-on changer de nom? C'est possible à condition de faire une
demande à l'Etat.

Nommés
Les officiers d'état-civil sont nommés par l'autorité communale pour une

période de quatre ans renouvelable. L'Etat ratifie les nominations. Ils se
divisent en deux catégories: ceux qui, comme M. Wirz exercent cette charge
à temps partiel et ceux qui l'assument comme M. Duplain, en tant que
profession. La formation est identique. Des cours sont dispensés dans les
villes et dans les localités comptant des maternités.

Le sommet de l'iceberg
Les naissances sont annoncées par les maternités et les décès par les

entreprises des pompes funèbres. Pour le public le sommet de l'iceberg est
la mariage. Ici, l'officier d'état-civil joue souvent le rôle de conseiller pour la
préparation d'une cérémonie de mariage civil:
- Lorsqu'on accueille un couple il faut l'informer. Si l'un des conjoints est

étranger, il s'agit de l'orienter d'après les lois internationales et nationales.
Certains se préoccupent du régime matrimonial. D'autres confondent parfois
la promesse de mariage (les fiançailles) avec le mariage...

Puis il y a la délivrance d'aures actes. Là, l'officier d'état-civil a l'impres-
sion de desservir un bureau d'information : comment choisir un prénom, des
détails sur la cérémonie, les droits de chaque conjoint :
- Certains, hantés par l'idée de la mort, demandent ce qu'il faut faire pour

établir un testament. Il s'agirsouvent de personnes âgées qui n'ont pas une
descendance. On les conseille et parfois on leur recommande de consulter
un notaire...

Le revers de la médaille
Il ne sufit pas de conseiller. Dans ce domaine il y a aussi le revers de la

médaille. On peut citer l'exemple d'une étrangère qui au bout d'un an de
déboires familiaux s'est rendue à l'état-civil pour dire : «Tout ce qui m'arrive
est de votre faute. Il ne fallait pas me marier !»...

Des satisfactions
Les officiers d'état civil pratiquent un travail varié, vivant, donnant des

satisfactions. M. Wirz n'oublie pas le cas d'un citoyen suisse, originaire de
Rochefort , dont le père vivait à Colombier. Cet homme, né aux Etats-Unis
d'Amérique, souhaitait à l'âge de 67 ans, se marier à Colombier pour faire
plaisir à son père. Il fréquenta une université californienne pour apprendre le
français, prépara le dossier puis se présenta un beau jour à Colombier :

- Monsieur l'officier d'état-civil , je veux me marier...
La cérémonie eut lieu. Les mariés eurent droit au bouquet de fleurs offert

par la commune. Et l'année suivante, l'heureux couple revint au bureau
communal de Colombier pour saluer M. Wirz et lui offrir une médaille!

M. Duplain cite un autre cas. Celui d'un couple de jeunes Danois venus
à Neuchâtel pour convoler en justes noces à l'exemple de leurs parents.

Certains couples tiennent à présenter leur premier enfant à l'officier d'état-
civil:

- La paperasserie, les archives, la précision sont indispensables, mais
pour nous, ce qui est primordial ce sont les contacts humains...

Le fonctionnaire reste un homme attentif aux joies et aux soucis de ses
interlocuteurs. Il apprécie, sans doute, Courteline, mais ignore les défauts
grostesques de ses héros de théâtre.

L'officier d'état-civil reste ouvert à l'évolution des temps tout en mainte-
nant la tradition. Son souci est de servir en tenant compte des constantes
modifications de la législation. D'où l'importance des prochaines assises
nationales des officiers d'état-civil en terre neuchâteloise. Jaime PINTO

M. Alfred Zehr, officier d'état-civil suppléant à Colombier.
(Avipress - P. Treuthardt)
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M CHEMINÉES DE JARDIN - FOURS À BOIS
GRAND CHOIX DE CHEMINÉES ET
Barbecues - conseils et étude gratuits
pour exécution spéciale
Fours BURGED pour la cuisine et l'extérieur
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AS IF EXPOSITION PERMANENTE

Av. de Longuevillel? Tél. 41 17 41
Ouvert également le samedi d e 1 0 h à 1 2 h
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Faire du ski au printemps
mai - juin chaque 5a/Di 11412-180

Carte journalière à partir de Mùrren

Assemblée générale de Centre-Jura

Seize des dix-neuf communes mem-
bres étaient représentées lors de l'assem-
blée générale de l'association Centre-
Jura qui s'est tenue mercredi soir au Cer-
neux-Péquignot. C'est dire que les villes
et les villages des Montagnes neuchâte-
loises et du Jura bernois ont compris que
l'union faisait la force et que, en raison
de la situation économique actuelle, il
était plus nécessaire que jamais de se
serrer les coudes.

Dans son rapport présidentiel,
M. Maurice Huguenin, maire de la ville
du Locle, n'a pas caché que la situation
économique s'était détériorée au cours
des derniers mois dans la région.
- Il convient, a-t-il affirmé, que la so-

lidarité confédérale ne reste pas un slo-
gan utilisé dans les discours patriotiques.
mais qu'elle se traduise par des mesures
concrètes.

Ces mesures concrètes sont déjà arri-
vées sous la forme de la prolongation de
la durée d'indemnisation des chômeurs.
Si les chambres fédérales donnent leur
accord, d'autres mesures seront prises en
vue de renforcer les structures économi-
ques et le marché de l'emploi dans les
régions économiquement faibles ou dont
l'économie est menacée.

Après avoir émis le vœu que la récente
fusion ASUAG-SSIH ne débouchera pas
sur de nouveaux licenciements,
M. Huguenin a conclu en soulignant
qu'il ne fallait pas baisser les bras et que
les différentes autorités de la région de-
vaient manifester une véritable volonté
de se sortir des difficultés actuelles.

MONTAGE AUDIO-VISUEL

M"e Sandra Schmid, secrétaire régiona-
le, a annoncé la prochaine réalisation
d'un montage audio-visuel dont les ima-
ges feront ressortir les atouts et les avan-
tages de la région. Il s'agira de faire pas-
ser un message d'information et de sen-
sibilisation et de démontrer qu'il existe
dans la région un potentiel économique
et des capacités capables de faire contre-
poids à la situation d'aujourd'hui.

A propos des prêts accordés dans le
cadre de la LIM (loi sur les investisse-
ments dans les régions de montagne),
M"e Schmid a signalé que 19 dossiers
avaient été examinés jusqu'à maintenant.
Ces dossiers concernent des investisse-
ments très éclectiques allant de la cons-
truction d'une patinoire couverte à Tra-
melan à l'amélioration de différents ré-
seaux d'adduction d'eau en passant no-
tamment par l'aménagement de l'immeu-
ble Beau-Site à La Chaux-de-Fonds, la
filtration des fumées de Cridor, la cons-
truction d'un réservoir d'eau aux Brenets,
les travaux nécessaires à l'arrivée du gaz
naturel, la construction d'un bâtiment
polyvalent au Cerneux-Péquignot, la ré-
novation du collège de Renan, la couver-
ture de la patinoire de Saint-lmier et la
construction d'une salle polyvalente à La
Chaux-de-Fonds.

ENCORE NEUF MILLIONS

A ce jour, cinq millions de francs ont

été utilisés pour ces différents prêts. Si
les chambres fédérales suivent les propo-
sitions du Conseil fédéral, le quota attri-
bué à la région Centre-Jura passera à
quatorze millions. C'est dire qu'il reste
neuf millions à disposition jusqu'à la fin
de l'année 1984.

Vu l'importance de ce chiffre,
M"° Schmid a demandé aux communes
de poursuivre leurs efforts en vue de
réaliser les investissements envisagés. «Il
faut, a-t-elle précisé, que notre région
opte pour une politique de gestion des
frais beaucoup plus dynamique que celle
suivie jusqu'à maintenant».

Au cours de l'assemblée, les délégués
des communes ont encore pris les déci-
sions suivantes: acceptation des comp-
tes 1982 (bénéfice de 13.489 fr. 90) et
du budget 1 983 (excédent de recettes de
7904 fr.); maintien de la cotisation de
50 centimes par habitant (70.208 habi-
tants au 31 décembre 1982); nomina-

tion de MM. Mathys de Courtelary et
Loetscher de Saint-lmier au sein du co-
mité; financement par une contribution
de 1 fr. par année et par habitant (pen-
dant deux ans) de l'établissement des
plans directeurs pour la partie bernoise
de la région Centre-Jura.

A l'issue de la séance, la commune du
Cerneux-Péquignot a offert un vin
d'honneur aux participants. Ces derniers
ont aussi eu la possibilité de visiter le
bâtiment polyvalent dans lequel ils ont
siégé et qui a pu être construit grâce à un
prêt LIM.

En bref, on peut dire que l'assemblée
générale de Centre-Jura a permis à cette
association de démontrer clairement sa
volonté de défendre et de mieux faire
connaître la région. Face aux grands dé-
fis technologiques de notre époque et à
la marginalisation de la Suisse romande,
cette volonté est un signe d'espoir.

R. Cy

Les habitants du Quartier-Neuf
prennent les choses en main

Amélioration du cadre de vie

De notre correspondant:
Il y a deux catégories de citoyens-

contribuables : ceux qui attendent tout
de la collectivité et ceux qui mettent
personnellement la main à la pâte
avant d'aller solliciter les autorités.
Les habitants du Quartier-Neuf qui
ont à cœur d'améliorer leur cadre de
vie et d'embellir le coin de la ville
auquel ils sont attachés font indiscuta-
blement partie de cette seconde caté-
gorie.

A la suite d'une simulation qui s'est
déroulée en août dernier , quelques ha-
bitants du quartier ont jugé utile
d'étudier un projet d'aménagement du
Quartier-Neuf en rues résidentielles.
Durant tout l'hiver, ils ont tenu plu-
sieurs séances de réflexion , de discus-
sion , d'échanges d'idées. Leur travail
s'est concrétisé par la réalisation de
plans , de maquettes et de photos-mon-
tages, qui ont fait l'objet d'une exposi-
tion ouverte au public à la fin de la
semaine dernière.

Cette exposition , qui a pour thème
«Pourquoi faire revivre le Quartier-
Neuf?» , présente tout d'abord aux vi-

siteurs l'historique du quartier , puis
rappelle le souvenir de quelques
grands sportifs qui y sont nés: Alfred
Kohly (athlétisme), John Inglin et Sé-
bastien Chapuis (coureurs motocyclis-
tes), Gustave Abplanalp (lutteur) et
Renée Clerc (championne suisse de
ski). Elle permet ensuite de découvrir
des dessins réalisés par une classe de
5mc année du collège Girardet et diffé-
rents panneaux expliquant ce qu 'est
une rue résidentielle.

Dans sa seconde partie , l'exposition
énumère le contenu d'une première
étape qui pourrait être réalisée sans
délai et à moindres frais: fermeture à
la circulation de la place de la Fontai-
ne; limitation de la vitesse à 20 km/h.
dans tout le périmètre de la zone déli-
mitée (rues J.-J. Huguenin et du Bied
au nord , Combe-Girard à l'est , rue de
la Concorde au sud et rue de la Paix à
l'ouest) ; limitation de la vitesse à
40 km/h. à la rue du Progrès ; disposi-
tion de quelques vasques fleuries et de
bancs dans tout le périmètre de la
zone; promesse du Conseil communal
de profiter des travaux entrepris dans
le quartier pour le modifier progressi-
vement en vue d'atteindre l'objectif
visé; fixation d'un calendrier des éta-
pes suivantes.

FUTURS OBJECTIFS

Pour des raisons financières , les ha-
bitants du Quartier-Neuf sont cons-
cients que tout ne pourra pas être réa-
lisé en une seule fois. Cela ne les a pas
empêché d'élaborer un projet complet
qui prévoit les réalisations suivantes:
délimitation de 40 places de parc ; sup-
pression des trottoirs , la voie de circu-
lation se distinguant par un pavage

différencie; création d'îlots de verdu-
re; modification de l'éclairage public;
déviation du trafic automobile de la
place de la Fontaine afin de revalori-
ser celle-ci par l'aménagement d'une
aire de détente et de jeux ; utilisation
d'éléments amovibles pouvant être re-
tirés durant la mauvaise saison.

Dans les prochains jours, ces propo-
sitions, ainsi que les plans, maquettes
et photos-montages seront transmis au
Conseil communal. La balle est donc
maintenant dans le camp des autori-
tés. Les habitants du Quartier-Neuf es-
pèrent qu 'elle n 'y restera pas trop
longtemps.

R. Cy

Achat d'une fraiseuse à neige

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Conseil général de La Sagne

Le Conseil général de La Sagne a siégé
dernièrement sous la présidence de M. Ro-
ger Vuille. Après l'appel et l'acceptation du
procès-verbal, les membres ont entendu le
rapport de la commission financière, pré-
senté par M. Pierre-André Dubois, puis
examiné les comptes de 1982.

Au chapitre des immeubles, M. Pierre
Hirschi a demandé quelle est la position de
l'exécutif face aux dégâts des campagnols
dans les pâturages communaux. M. Emile
Schnegg a répondu que l'on prendra moins
de bètes et que de l'engrais supplémentaire
sera épandu. M. P.-A. Dubois interrogea le
Conseil communal sur le problème de
l'énergie au Mont-Dar. M. Jean-Pierre Fer-
rari dressa le bilan. Après 10 mois d'utilisa-
tion, quelques modifications devront être
entreprises afin de réaliser quelques écono-
mies.

Au chapitre de l'instruction publique, M.
Gervais Oreiller requiert quelques rensei-
gnements à propos du transport des élèves
du collège des Roulets. En l'absence du
chef de dicastère, le président indique que
la commune organisera un transport des
élèves primaires à La Sagne et partiellement
un transport de secondaires à La Chaux-de-
Fonds. Pour les sport, loisirs et culture, M.
Béguin commente les frais des manifesta-
tions de 1982 au sujet du jumelage, de
l'inauguration de la bannière communale et
de la réouverture du musée. A propos du
fonds de l'hospice. M™ Simone Wagner
souhaite que le budget de la maison de
retraite soit mieux cerné afin que le déficit
n'atteigne pas la somme de 1982.

Au vote, les comptes sont acceptés à
l'unanimité, le déficit étant de 22.624.45
francs.

M. Roger Vuille dresse le bilan de l'année
écoulée, il fait un rapport tout empreint
d'humour avant de demander des proposi-
tions pour son successeur. M. Vuille est

applaudi et c'est M. Jacques Maire qui est
nommé nouveau président pour une année.
Il remercie M. Vuille de son travail et l'as-
semblée de la confiance qu'elle lui témoi-
gne.

Le bureau du conseil général est nommé
comme suit: président, M. Jacques Maire;
vice-président, M. Pierre-Ami Béguin; se-
crétaire, Mme Janine Bauermeister; vice-se-
crétaire, M. Fernand Oppliger; questeurs,
Mme Rose-Marie Willen et M. Maurice Bot-
teron.

Puis une demande de crédit pour l'achat
d'une fraiseuse à neige est discutée. Après
lecture d'un rapport de la commission nom-
mée à cet effet, plusieurs conseillers s'expri-
ment. Ils relèvent que l'occasion est intéres-
sante mais se demandent si l'utilisation du
véhicule a été bien calculée. Au vote,
l'achat, devisé à 62.000 fr., est agréé par 15
voix contre 1.

M. P. Hirschi demande encore si la com-
mune a inscrit des travaux à la LIM (loi sur
les investissements de Montagnes) par l'in-
termédiaire de Centre-Jura. M. J.-P. Ferrari
indique que la commune a établi un catalo-
gue des mesures et que plusieur travaux
sont enregistrés. M. Claude Perret demande
aussi si la commune a prévu une aide parti-
culière à la création d'un vestiaire au terrain
de sport. M. J.-G. Béguin indique que des
tractations sont en cours avec le club de
football de La Sagne. M. Pierre-Ami Béguin
s'inquiète du problème des chômeurs dans
la commune et M. Denis Luthi indique qu'il
y a plusieurs chômeurs, mais heureusement
pas trop à 100 pour cent. Il n'y en a pas qui
ont épuisé leur droit. Malheureusement, la
situation ne semble guère à l'optimisme
dans les Montagnes. MM. André Matthey
et Fernand Oppliger font des interpellations
en ce qui concerne l'entretien de quelques
chemins. Il est 23 h, lorsque M. Jacques
Maire lève la séance.

Assemblée du ski-club de La Brévine
De notre correspondant :
Le ski-club de La Brévine a tenu ré-

cemment son assemblée générale de
printemps. Trois points important étaient
inscrits à l'ordre du jour. Le premier , pré-
senté par M. Robert Schmid, trésorier,
donne un aperçu des comptes pour la
saison 1982-83. Beaucoup de manifes-
tations ont été organisées au cours de
cette période mais malheureusement,
certaines d'entre elles n'ont pas remporté
le succès escompté. Le manque de neige
a obligé le comité à renvoyer plusieurs
fois la Sibérienne, course populaire de
ski de fond, qui a finalement eu lieu à la
fin du mois de mars, 150 coureurs seule-
ment ont répondu à l'appel alors qu'il en
aurait fallu au moins 400 pour rentrer
dans les comptes.

La 18™ journée du ski s'est déroulée
dans de bonnes conditions. De nom-
breux concurrents venus des quatre
coins du pays, y ont participé. Malgré

cela, cette manifestation se termine par
un petit déficit. C'est donc grâce à la
réussite de la Mi-été et de la Fête du 1°'
Mars, que les comptes pour l'exercice
1982-83 se soldent par un bénéfice de
1912 francs.

Le président, M. Jean-Daniel Ray, a
annoncé ensuite la démission du chef
O.J., M. Frédy Huguenin, pour des rai-
sons professionnelles. M. Marcel Blon-
deau s'occupant déjà en partie de l'en-
traînement des juniors, a été proposé et
nommé à l'unanimité.

Cette année, la traditionnelle fête de la
Mi-été se déroulera comme à l'accoutu-
mée sur la place de sports. La proposi-
tion de déplacer la tente sur la cour de
l'ancien collège n'a pas été retenue. Cet-
te manifestation aura certainement lieu
les 6 et 7 août prochains avec la partici-
pation de l'orchestre «Vitamines» pour le
samedi soir.

M. D.

Pour un budget plus
proche de la réalité

Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le Conseil général de Chézard-
Saint-Martin a tenu séance derniè-
rement à la maison de commune
sous la présidence de M. P.-A. Gei-
ser.

L'ordre du jour a été modifié par
l'adjonction d'une information con-
cernant Landeyeux et par un dépla-
cement de points, puisque la de-
mande d'un crédit de 300.000 fr.
pour la création de l'infrastructure
nécessaire au développement du
quartier «à la Combe» a pris place
au début plutôt qu'en fin de séance.
Les comptes pour 1982 se présen-
tent ainsi : le montant des revenus
communaux s'élève à
1.621.994 fr. 10 et se répartit en:
18.876 fr. 05 pour les immeubles
productifs ; 3704 fr. 35 pour le cha-
pitre des forêts; 1.317.347 fr. 30
pour les impôts; 115.436 fr. pour les
taxes; 76.956 fr. 45 pour les recettes
diverses et 89.674 fr. pour les servi-
ces industriels.

Quant aux charges, elles se venti-
lent en: intérêts passifs.
76.891 fr. 05; frais d'administration,
196.025 fr. 25; hygiène publique,
108.940 fr. 15; instruction publique,
849.642 fr. 75; sports et loisirs,
2150 fr.; travaux publics,
232.041 fr. 30; police, 9931 fr. 50;
service du feu, 14.200 fr. 30; œu-
vres sociales, 181.023 fr. 55; dé-
penses diverses: 51.123 fr. 15.

Parmi les remarques à ce propos,
une constante ressort : au lieu
d'avoir un budget attrayant et des
comptes qui dépassent toujours les
projets, il faudrait essayer de mieux
s'approcher de la réalité. Après le
rapport de la commission financière,
les membres de l'assemblée se sont
penchés sur le problème épineux de
la demande d'un crédit de
300.000 fr. pour la création de l'in-
frastructure nécessaire au dévelop-
pement du quartier «à la Combe».
En date du 21 juin 1982, le Conseil
général avait accepté le plan d'ali-

gnement de la route au quartier de la
Combe, mais il s'était opposé au
crédit de 54.000 fr. pour la création
d'un premier tronçon au nord-ouest
de ce quartier. Après discussions, il
a semblé plus judicieux de soumet-
tre au Conseil général la demande
de crédit pour la réalisation de cette
route. Les frais seraient partagés à
50 % entre la commune et les rive-
rains.

M. Debély a relevé qu'il n'est pas
possible de voter cette demande de
crédit tant que la commune n'aura
pas une liste d'attestation des rive-
rains. Bien que le règlement sou-
tienne le Conseil communal, cer-
tains propriétaires n'ont surtout pas
dit qu'ils voulaient payer.
M. Blandenier rejoint M. Debély
pour refuser de signer un chèque en
blanc. Après une suspension de la
séance, tous les partis sont d'accord
pour ajouter un article dont la for-
mulation sera présentée à la pro-
chaine séance du Conseil général.

La demande de crédit de
37.000 fr. pour terminer la route du
Blu a été acceptée par 17 voix con-
tre une, et la demande de crédit de
30.000 fr. pour les services indus-
triels et les travaux publics destinée
aux entretiens d'urgence a égale-
ment été acceptée par 19 voix.
Après les rapports des commissions,
il a été décidé, sur la proposition de
M. Robert, que chacun des partis
devra, à tour de rôle, organiser la
fête du 1e'Août

M. Robert a encore apporté de
nombreux renseignements sur la
vente éventuelle du domaine de
Landeyeux. En effet, le plafond de
l'écurie menace de s'effondrer et il
faut, semble-t-il, compter 80.000 fr.
de réparations. Mais la commune de
Chézard-Saint-Martin refuse de
vendre ce domaine et veut plutôt
augmenter la location du fermier.

L-ME

riCARNET DU JOUR
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Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 et 12 h ,
du lundi au vendred i.

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance: tél. 533133.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

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

Une f ête  à Coff rane
Fan's club Francis Monnier

LA BELLE LOLA. - Des résultats prometteurs pour Francis Monnier.
(Avipress-J.P. Froidevaux)

D'un correspondant :
Francis Monnier est un jeune

coureur automobile de 26 ans,
passionné par son sport favori qui
lui mange tout le temps libre que
lui laisse sa profession de boucher.
Après des débuts prometteurs sur
BMW, il a passé au volant d'une
« Lola Sport 2000», moteur Ford,
dans la catégorie «mini groupe C».
Il a déjà obtenu de nombreux suc-
cès sur les grands circuits euro-
péens et ses résultats de ce début
d'année sont très bons: 2™ à Dijon
le S avril, 4™ à Hockenheim le
18 avril, 4™ à Monza le 1°' mai, 9™
à Dijon le 15 mai, 5™ à Santa Mo-
nica le 22 mai.

Francis Monnier est actuelle-
ment dans le groupe de tête
(5 premiers) du Trophée de Ford,
championnat de groupe C dominé
par le Valaisan Béat Blatter. Dès le
mois d'août et jusqu'en octobre, le

pilote de Coffrane participera avec
sa Lola à des courses de côte à
Anzère, Oberhallau, Les Rangiers,
La Roche-La Berra, Gurnigel,
Hemberg.

En 1979, un Fan's club Francis
Monnier a été créé. Il est présidé
par M. Charles Hermann et compte
actuellement 130 membres. Ce
Fan's club soutient moralement et
financièrement Francis Monnier
dans son sport favori. Quantité de
manifestations ont déjà été organi-
sées avec grand succès, dans la
région. Samedi prochain, à deux
pas du garage « Lola», au battoir
de Coffrane, une grande kermesse
est organisée par le Fan's club. En
première partie «La Chanson neu-
châteloise», costumée, chantera et
dansera avant de voir danser tous
les amis du sport automobile en-
traînés par les cinq musiciens du
groupe « Reality».

De notre correspondant :
Un exercice d'état-major de la direc-

tion locale de la protection civile s'est
déroulé du 25 au 27 mai au pavillon
du collège de Fontainemelon. En effet,
la protection civile ne possède pas en-
core de poste de commandement.
L'exercice a eu lieu selon les prescrip-
tions fédérales; ce fut le dernier du
canton. La direction en a été confiée à
M. Jean Maegerli, de l'office cantonal.

Le travail du premier jour fut un
cours de cadres pour se familiariser
avec les différents problèmes inhérants
à la protection civile. Jeudi et vendredi
eut lieu un exercice tactique, dont le
thème s'inscrivait dans une situation
internationale dégradée. La mise sur
pied de la protection civile était censée
avoir été décrétée par le Conseil fédé-
ral, car une puissance étrangère aurait
demandé le passage sans condition
dans le territoire national.

EXPLOSION

Dans cette situation, l'exercice se
déroula avec tous les problèmes de
préparation que cela comporte. Etat de
préparation, formation du personnel et
des cadres, construction des abris,
l'alarme et information à la population.
On s'occupa aussi de l'attribution du
matériel et de la distribution de la
nourriture de survie.

Jeudi à 16 h, une bombe atomique
était censée exploser dans la région de
Zurich et provoquait un nuage radio
actif. Celui-ci se déplaçait en direction
du Val-de-Ruz... Puis, vendredi matin,
la localité subissait des bombarde-
ments; des bâtiments étaient détruits,
des maisons en feu... Aussitôt après
commençait l'engagement de la pro-
tection civile. C'est le chef local, M.

Roger Guenat, qui conduisait les opé-
rations.

Le cours a été suivi par M. Jean-
Jacques Racine, conseiller communal,
qui exprima sa satisfaction et remercia
la direction de l'exercice ainsi que tous
les participants. Puis, il releva que fau-
te de finances, certains projets n'ont
pu se réaliser, mais qu'il ne perd pas
courage.

LES CONCLUSIONS

Cet exercice a permis à l'état-major
de faire le point de la situation à Fon-
tainemelon. Rappelons que selon la
législature fédérale, chaque habitant
doit avoir une place protégée, dans un
abri ventilé. Or, la situation démontre
que pour 1400 habitants, il y a 600
personnes qui ne sont pas protégées.

Un problème à résoudre par les au-
torités. Car il n'y a ni abri publique, ni
poste de commandement , ni poste sa-
nitaire. Toutes des réalisations qui doi-
vent être envisagées en collaboration
avec les communes avoisinantes.

H.

Conduisant une voiture, M. M.F., du Lo-
cle, circulait sur la route du Locle aux Bre-
nets, mercredi vers 19 h 30. Au Col des
Roches, peu après la gare CFF, son véhicu-
le a effectué le dépassement par la droite de
l'auto conduite par M. C.B., de Tramelan
qui s'était mis en ordre de présélection pour
se diriger sur La Brévine. Au terme de sa
manœuvre, M.F. a fait une queue de pois-
son au conducteur B. Une collision s'en
suivit, puis sans se soucier des dégâts, M.F.
a poursuivi sa route. Néanmoins, il a été
intercepté peu après.

Queue de poisson

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , L'argent.
Eden: 18h30 , Si ce lit pouvait parler (20 ans);

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

ans).

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

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

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

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

231017.
Pharmacie d'office : de la Fontaine , 13 bis ,

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à
20h30 , ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (jour et

nuit).
DIVERS
Beau-Site : 18h , première de «Par-dessus

bord », dc Michel Vinaver , par le TPR.
Salle de musique: 20h 30, concert de la Fanfa-

re militaire suisse.
Les Planchettes: soirée théâtrale du chœur

mixte.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h30 , Lâchez les bolides (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin dc famille,

tél. 117 ou le service d'urgence de l'hô pital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Danicl-
Jeanrichard , jusqu 'à 20h., ensuite appeler
le N° 117.

DIVERS
La Grange : 20h30, quatre pièces en un acte,

par la troupe de «l'Ecu terreux ».
La Chaux-du-Milieu: Fête villageoise organi-

sée par les sociétés locales.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

LE LOCLE

VAL-DE-RUZ



Honda Civic Wagon GLS 5 portes. Dès Fr. 13 850.-.
Traction avant, 1,31,44 kW/60 ch DIN, servo-frein et réparti-

! teur de freinage, 5 vitesses ou Hondamatic, 5 places.

...puis essayez-le. Ce break
a tout pour plaire.

AGENTS LOCAUX:
Boudevilliers : Centre automobile, W. Christinat, tél. 038/36 14 37
Fleurier : Garage Denis Jeanneret , tél. 038/61 33 61
Le Landeron : Garage Ritter, Cl. Fracchetti, tél. 038/51 23 24
Saint-Sulpice : Carrosserie A. Ryser, tél. 038/61 17 17
Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, tél. 038/36 11 30

15767-199
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Joseph Zeliani, Flandres 1, tél. 24 08 22 ?

Neuchâtel
CE SOIR DÈS 20 HEURES

Magnifique soirée Postillon
d'Amour aux chandelles

DANSE avec le formidable
DUO JANI'C

Cadeau surprise à toutes les personnes ayant réservé
AU MENU

Cannelloni maison au gratin
Aiguillette de boeuf au poivre vert

Pommes batailles
Jardinière de légumes

Vacherin glacé
Fr. 25. - tout compris

Nombre de places limité - Réservez votre table 16290 199
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Des voitures Japonaises *
également à Neuchâtel i
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Eglise réformée évangéiique
Eglise catholique romaine
Eglise catholique chrétienne
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SOLES fraîches 1
prêtes à cuire B

Fr. 1 5.- le kg I
Profitez de cette baisse ! m

Lehnherr fr ères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL r |
Neuchâtel — Rue Fleury 7 — Tél. (038) 25 30 92 E >

Fermeture hebdomadaire : le lundi 16562-199 7- |

i ^S H$J 
|̂ p̂ ^  ̂; l,'%  .f^v -̂m ^i^r* verre

^*
'>v'v_ r Wm^f̂ -

:~* ' ft 
r/ '! ' " "~:- '- ' :.J M ̂  

jyfc ¦jyÏ Kv''. f- .| w " . 'T $ÊÊÊm
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De 15 h 00 ANIMATION. JEUX ÉLECTRONIQUES
à 18 h 00 «INTELLIVISION»

en collaboration avec Clarville S.A., Garages
Apollo S.A., Jeanneret Cie S.A. et Union de
Banques Suisses.
AUJOURD'HUI: A La Rosière
(Organisation Quinzaine)

STADE DE LA MALADIÈRE
Dès 19 h 45 FINALE DE LA COUPE COORPORATIVE

NEUCHÂTELOISE DE FOOTBALL
FC BRUNETTE - FC POLICE CANTONALE
Entrée Fr. 3.—
La recette du match sera versée au profit du Centre éducatif
PERCE-NEIGE de Neuchâtel
A l'entrée du stade, billets de loterie gratuits de la Quinzaine
Le ballon du match est offert par le RESTAURANT DU JURA,
Neuchâtel
Patronage: Quinzaine de Neuchâtel et FAN-L'Express

TEMPLE DU BAS
20 H 30 CONCERT

avec la Fanfare anglaise «THE JAMES SHEPHERD VERSATILE
BRASS» et la Fanfare de LA CROIX-BLEUE
Entrée: Fr. 20 —
Location dès le Ie' mai à l'Office du Tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN) Tél. 25 42 43 (Patronage Quinzaine)

SALLE DU POMMIER
20 8 30 PIÈCE DE THÉÂTRE «LA ROUTE»

de Zaik, mise en scène de Gilles Oswald, présentée par les
élèves de l'Ecole de Théâtre du Centre Culturel Neuchâtelois
Entrée : Fr. 12.—, étudiants, apprentis Fr. 8.—, membres du
CCN. Fr. 6.—
Location: Centre culturel neuchâtelois - Tél. 25 05 05
(Patronage Quinzaine)

ANIMATION DE QUARTIER
GRANDE FÊTE À L'ÉCLUSE 34 ¦ 36
organisée par les commerçants et artisans de l'Ecluse -
Prébarreau (Collaboration Quinzaine)

PODIUM DE LA QUINZAINE
18 h 40 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

v __ 

DEMAIN
ANIMATION DE QUARTIER

GRANDE FÊTE À L'ÉCLUSE 34 - 36
Organisée par les commerçants et artisans de l'Ecluse -
Prébarreau (Collaboration Quinzaine)

LE MATIN - PLACE DES HALLES
GRAND MARCHÉ
(Patronage Quinzaine)

AU PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE
De 9 h 00 GRANDE PREMIÈRE SUISSE

à 17 h 00 BOURSE AUX CARTES POSTALES
(Organisation Quinzaine)

ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION SUISSE
DES SAPEURS POMPIERS
(Patronage Quinzaine)

De 9 h 00 DEMI-FINALE DE L'ANIMATION
à 11 h 30 JEUX ÉLECTRONIQUES

Sur le Podium de la Quinzaine -
(Organisation Quinzaine)

De 14 h 30 FINALE DE L'ANIMATION
à 16 h 30 JEUX ÉLECTRONIQUES

Sur le podium de la Quinzaine
(Organisation Quinzaine)

TEMPLE DU BAS
20 H 30 CONCERT D'INAUGURATION

DES NOUVEAUX UNIFORMES DE
LA FANFARE DES CHEMINOTS
Entrée libre - Collecte (Patronage Quinzaine)

SALLE DU POMMIER
20 h 30 PIÈCE THÉÂTRALE «LA ROUTE»

De Zaïk, mise en scène de Gilles Oswald, présentée par les
élèves de l'Ecole de Théâtre du Centre Culturel Neuchâtelois
Entrée : Fr. 12.—, étudiants, apprentis Fr. 8.—, membres du
CCN. Fr. 6 —
Location: Centre culturel neuchâtelois - Tél. 25 05 05
(Patronage Quinzaine)

PODIUM DE LA QUINZAINE
17 h 15 DERNIER TIRAGE

DE LA LOTERIE

C'était lundi la promenade du 3mo âge (Photo P. Treuthardt)

Le président et le comité de la Quinzaine
de Neuchâtel remercient de leur participa-
tion et collaboration les autorités commu-
nales, les entreprises et les commerçants
de la ville. Le président et le comité de la
Quinzaine de Neuchâtel remercien t égale-
ment toutes les sociétés, les artistes, les
groupes et les personnes qui ont participé
aux diverses manifestations.

Le comité

J
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Deux mille coureurs avec carte et boussole
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LES «TROIS JOURS DU JURA » CET ÉTÉ AUX VERRIÈRES

Dans le but de contribuer au dévelop-
pement du tourisme et, par là-même, du
commerce local, les gens des Verrières
accueilleront, du 6 au 10 juillet , les parti-
cipants aux «Trois Jours du Jura». Cette
course d'orientation internationale est
organisée par l'Association neuchâteloi-
se des courses d'orientation (ANCO).
Plus de 2000 personnes venant de 16
pays sont attendues dans le village-fron-
tière.

On imagine les problèmes que pose au
comité d'accueil - présidé par le conseil-
ler communal Denis Christinat - l'héber-
gement et le ravitaillement d'une telle
masse ! Mais les Verrisans ne sont pas
gens à se laisser déborder, et 150 mem-
bres de l'Union des sociétés locales sont
sur le pied de guerre. D'entente avec les
commerçants du village, ils feront en sor-
te que la manifestation soit un succès. Et
il y a gros à parier que la carte de visite
touristique des Verrières comptera une
étoile de plus.

Au cours d'une récente séance d'infor-
mation tenue aux Verrières, M. Jean-
Bernard Aellen, du Locle, président de
l'ANCO, a donné un aperçu historique
de la course d'orientation. Sur le plan
mondial, l'amorce du mouvement d'exer-
cices d'orientation par des officiers, en
Europe septentrionale, remonte à 1850.
Il faudra attendre 83 ans pour assister à
de timides débuts en Suisse. Comme en
ski de fond, les grands maîtres de la
course d'orientation sont les Scandina-
ves ; seuls les Suisses et les Tchèques
sont capables de contester cette supré-

matie. Aujourd'hui, la Fédération suisse
de course d'orientation compte quelque
90 clubs et associations regroupant envi-
ron 5000 coureurs. En 1981 on a enre-
gistré 50.000 départs dans notre pays, ce
qui donne une moyenne annuelle de 10
compétitions par coureur.

LES NEUCHÂTELOIS

Dans notre pays, la course d'orienta-
tion est surtout pratiquée par les Aléma-
niques. Les Neuchâtelois et les Fribour-
geois sont les Romands les plus en vue.
D'ailleurs, le plus titré des coureurs ro-
mands, le Neuchâtelois Henri Cuche, a
été nommé assistant de l'entraîneur na-
tional il y a un an. L'ANCO est formée de
cinq clubs, et une centaine de coureurs y
ont une activité régulière. Elle dispose de
18 cartes spécialement dessinées pour la
pratique de la course d'orientation.

L'ANCO organise donc les «Trois
Jours du Jura » cet été aux Verrières. Sur

le plan technique, les compétitions se
dérouleront dans la région du Cernil les
deux premiers jours, et dans celle des
Jordans le troisième. La carte utilisée
sera celle du championnat du monde de
relais , qui a eu lieu dans le même secteur
en 1981. Les coureurs s'inscriront dans
une vingtaine de catégories différentes,
ce qui représente autant de parcours qui
se croisent et s'entrecroisent.

QUELLE ORGANISATION!

Le conseiller communal Denis Christi-
nat, président du comité d'accueil a four-
ni des précisions quant à l'organisation
de cet accueil. Près de 1800 coureurs se
sont déjà inscrits, et, avec les accompa-
gnants, ce sont plus de 2000 personnes
venant de 16 pays - dont le Japon,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande - qu'il
faudra héberger, ravitailler et distraire.
Un camping de 25.000 m2 pour 600
tentes sera spécialement aménagé à
l'emplacement du concours hippique.
Les dortoirs et les chambres d'hôtels dis-
ponibles dans la région ont été «réquisi-
tionnés». Tout le reste de l'infrastructure
d'accueil sera aménagé au village même,
à proximité du collège.

COMMERCE LOCAL
OUVERTURE PROLONGÉE

Un bureau d'accueil et d'information
(avec des interprètes) fonctionnera en
permanence et la Banque cantonale fera
office de bureau de change. Dans un
local spécialement aménagé, des samari-
tains et un médecin recevront les blessés
à toute heure. Une cantine de 700 places
sera montée à l'ouest du collège. En plus
de la petite restauration habituelle, on y
servira chaque jour trois petits-déjeuners
à choix, ainsi que des soupers. Des mani-
festations (danse, musique disco, etc.) y
seront organisées chaque soir.

Les PTT seront aussi de la partie, puis-
qu'ils installeront des téléphones supplé-
mentaires, ainsi que des télex, dans le
bureau de presse entre autres. Une enve-
loppe philathélique spéciale sera émise à
2000 exemplaires. Quant aux commer-
çants, principaux intéressés dans «l'affai-
re» , ils bénéficieront d'un horaire d'ou-
verture prolongé en soirée, ainsi que le
dimanche. Un débit de produits laitiers et
de pain sera mis sur pied et d'une façon
générale, ils participeront au ravitaille-
ment des coureurs, pour qui les repas de
midi ne sont pas prévus.

Ca va donc bouger sous peu aux Ver-

rières, et le tourisme local a tout à y
gagner. Aux habitants de jouer le jeu,
puisqu'ils ont misé sur la bonne carte ! Le
tourisme, c'est aussi une forme d'orienta-
tion.

Do.C.

La survie dépend du recrutement
Assises de la Paternelle du Vallon

La Paternelle du Val-de-Travers a tenu
dernièrement son assemblée générale de
printemps à Môtiers , sous la présidence de
M. Jacques-André Grosclaude, de Fleu-
rier. On reconnaissait dans l'assistance
M"" et M. Pointet , de Fontainemelon , res-
pectivement secrétaire et présidente de la
section du Val-de-Ruz. Après le salut du
président , l'assemblée observa quel ques
instants de silence, honorant ainsi la mé-
moire de Mmc Eliane Jeanrenaud , qui fut
un membre très actif de la Paternelle du
Vallon.

En l'absence du secrétaire, M. Robert
Marlétaz donna lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée établi par M.
Jean-Pierre Mischler. Puis ie président
Grosclaude passa en revue l'activité de la
section en 1982, énumérant dans les gran-
des lignes les manifestations organisées au
cours de l'exercice. Le problème du recru-
tement est a résoudre d'urgence, car de lui
dépend la survie de la Paternelle du Val-
de-Travers. M. Grosclaude a lancé un
pressant appel à tous les membres, deman-
dant à chacun de faire un effort pour trou-
ver de nouveaux adhérents. Le président a
également rendu l'assemblée attentive au
fait que trop de membres renoncent à par-
ticiper à l'activité du groupement (fête des
familles , loto , fête de Noël , etc.).

L'état des finances est satisfaisant. Au
nom des vérificateurs , M mc Ariette Mazzo-
leni a recommandé l'acceptation des comp-
tes présentés par la trésorière , M™ Liliane
Berginz , ce qui fut fait par acclamation.
Responsable des manifestations . M. Léon
Rey a présenté un rapport très comp let sur
celles qui ont été organisées en 1982. M.
Grosclaude donna ensuite connaissance du
rapport établi par M. Jean-Pierre Misch-
ler , coordinateur du recrutement , rapport
qui fut accepté à l'unanimité.

NOMINATIONS

Démissionnaire , M. Robert Marlétaz
sera remplacé à la vice-présidence par M.

Fernando Hoya. Le comité se présente
comme suit : MM. Jacques-André Gros-
claude , de Fleurier , président ; Fernando
Hoya , de Couvet , vice-président; Mmc Li-
liane Berg inz , de Couvet , trésorière et se-
crétaire ; MM. Roger Ni ggeler , de Fleurier ,
secrétaire adjoint ; Léon Rey, de Môtiers,
responsable des manifestations; Jean Maz-
zoleni , de Môtiers , adjoint ; Jean-Pierre
Mischler , de Fleurier , coordinateur du re-
crutement; Mmt " Ariette Mazzoleni , de Mô-
tiers , et Mario Gasparini , dc Couvet , véri-
ficateurs de comptes (suppléante : Mmc

Yvette Marlétaz , de Couvet).
Les délégués au groupement cantonal

sont M mc Liliane Duflon , de Boveresse,
MM. J.-A. Grosclaude, R. Marlétaz et L.
Rey. Suppléants: MM. F. Hoya et J. Maz-
zoleni.

LES MANIFESTATIONS

L'assemblée a accepté une modification
de l'article 21 des statuts , qui concerne le
nombre des délégués aux assemblées can-
tonales. M. Robert Marlétaz , vice-prési-
dent cantonal , a apporté des précisions à
propos de cette modification.

Dans les divers, le programme des mani-
festations de 1983 a été présente. La fête
des familles sera organisée le 20 août à
Riaux sur Môtiers (à Champ-Petit sur
Couvet en cas de mauvais temps). Le loto
aura lieu le 16 septembre à Môtiers , où se
déroulera également la fête de Noël , le 10
décembre. Le 100mo anniversaire de la Pa-
ternelle neuchâteloise a été évoqué dans les
grandes li gnes par M. Marlétaz. Il est
question de mettre sur pied une manifesta-
tion sur le plan régional , dans le cadre de
cet anniversaire . Un comité d'organisation
sera nommé prochainement.

APPUI MORAL

M mc Liliane Duflon a proposé que les
membres de la section renforcent l'appui
moral aux veuves, notamment par des visi-

tes plus fréquentes. Ce genre d'action
pourrait avoir un impact bénéfi que sur le
recrutement. Le président a pris bonne
note de cette suggestion. À l'issue de l'as-
semblée, M. Hans Màgli , de La Côte-aux-
Fées, a présenté un film très intéressant sur
la vie des habitants de l'Etat africain du
Lesotho.

l.r.
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Couvet, cinemsi Colisée: 20h30 , Class 1984
(parlé français , 18 ans).

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

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
24 heures , sauf le mardi.Môtiers , château:
exposition Bernard Gressot et Musée Léon
Perrin , ouverts tous les jours , sauf le lundi.
Môtiers : Musée Rousseau, Musée d'histoire
ct d'artisanat , Musée du bois, ouverts , sauf
le dimanche et le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital ct maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 1324 ou 61 3850; Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

Judicieuses transformations

NORD VAUDOIS

Café du Stand à Sainte-Croix

De notre correspondant:
Les actuels propriétaires du café du

Stand à Sainte-Croix ont fait œuvre sinon
de pionniers tout au moins de novateurs.
De nouveaux locaux ont été inaugurés
dans ce que l'on appelle le bâtiment du
«Stand» , et ils vont rendre de nombreux
services à toute la population.

Le café du Stand a été construit il y a
environ 100 ans , il s'y trouvait une grande
salle , un restaurant et des installations de
lir. Puis , dans les années vingt et en 1943,
ces locaux changèrent deux fois de nom.
En 1981 , les tenanciers-gérants , M. Favre
et Mmc Michellod se décidèrent â faire une
offre de rachat et plans de rénovation , et
en 1982 un acte de vente étant établi entre
les gérants et la commune de Sainte-Croix ,
laquelle s'occupait des stands de tir , des

locaux , alors que M. Favre , responsable
d'une entreprise du bâtiment , faisait le res-
te.

Ainsi les récentes transformations per-
mettent de recevoir dorénavant , dans cette
grande salle 400 personnes , soit pour des
assemblées ou repas. L'établissement
compte en outre une salle de 150 personnes
qui pourra être utilisée à d' autres fins
(éventuellement rassemblement militaire).

D'autres étapes ultérieures sont envisa-
gées, ce qui fera de ce bâtiment un vérita-
ble complexe dont Sainte-Croix pourra
être fière et dont l' utilité est particulière-
ment intéressante. De nombreuses person-
nalités et représentants de sociétés diverses
ont assisté à l'inauguration , à la fin de la
semaine passée.

RIVE SUD DU LAC

Société d&développement d'Estavayer

De notre correspondant:
La société de développement d'Es-

tavayer et environs, qui a tenu ses
assises mercredi soir sous la prési-
dence de M. André Bise, député, se
porte bien. Elle a inscrit de nombreu-
ses activités à l'actif de son bilan,
notamment l'ouverture prochaine
d'un bureau du tourisme qui lui valut
de chaleureuses félicitations de la
part de M. Claude-Alain Rochat , di-
recteur de la LNM.

Le problème toujours préoccupant
des possibilités d'hébergement revint
une fois encore sur le tapis. Pour le
président de l'Union fribourgeoise du
tourisme, M. André Genoud, la diffi-
culté de trouver des investisseurs in-
téressés à la construction d'un hôtel
se révèle aujourd'hui évidente. Esta-
vayer devrait, estima mercredi M. Ge-
noud, se tourner vers l'organisation
de congrès pour faciliter la solution
de la question.

Le rapport de M. Bise rappela les
nombreuses activités de la société
dans le domaine de l'animation en
ville comme dans celui de l'embellis-
sement. L'intérêt manifesté pour la

localité par la Radio et la Télévision
romande ne manqua pas d'être rele-
vé, avec une satisfaction bien légiti-
me.

CONCERTS EN VILLE

Au chapitre des événements mar-
quants prévus pour l'année en cours,
on retiendra l'organisation de con-
certs en ville, la poursuite de la colla-
boration avec l'Association touristi-
que broyarde et les sociétés soeurs du
district, représentées mercredi par M.
Charles Collomb pour Delley-Portal-
ban-Gletterens, et M. Guy Maendly
pour Cheyres-Châbles.

Signalons enfin la nomination des
deux secrétaires du futur office du
tourisme, Mme5 Isabelle Droz et Heidi
Monnin, ainsi que le départ du comi-
té de M"0 Ottilie Bourqui. L'assem-
blée s'acheva par les propos de M.
Pierre Aeby, préfet. Il insista sur la
nécessité d'une collaboration franche
avec les milieux touristiques de la
Broyé vaudoise, comme le fait d'ail-
leurs l'ATR avec un réjouissant suc-
cès.

Profondément touchée des nombreux
témoignages dc sympathie et d'afFc.ction
reçus lbrs de son grand dciiif , ïav famille
de

Madame

Léa BILAT-MARTIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
leur message ou leur envoi dc fleurs.
Un merci particulier au Dr Rutz et au
personnel de l'hôpital de Fleurier.
Elle prie de trouver ici , à chacun ,
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Fleurier , juin 1983. lesss m

L'homme et le temps
Fleurs d'ombre

Elles poussen t dans la nature ces f leurs désireuses d 'un endroit f rais,
ombragé. Leurs teintes et leurs parf ums n 'ont rien à en vier à celles qui
poussen t en pleine lumière. Suivant leur esp èce, ces plantes ont besoin d 'une
terre et d 'une insolation particulière, tamisée.

Ce qui se rencontre dans le monde végétal se trouve aussi dans le genre
humain. Ce n 'est pas sans surprise, souven t, que nous découvrons dans un
individu modeste, eff acé , des capacités remarquables, une gamme très élargie
de possibilités. L 'apparence n 'est qu 'un aspect de l'être, elle est souvent
trompeuse. Seulemen t, voilà ! Comme on découvre avec ravissement les f leurs
d 'ombre blotties au creux des taillis, il est des êtres qu 'on ne remarque pas
au premier abord. 11 f aut  chercher à les connaître, et à apprécier leurs qualités
ct leurs talents au f i l  des jours et du temps. Ils ne s 'étalen t pas; ce n 'est ni au
premier rang ni dans les manif esta tions brillantes qu 'ils se trouvent.

Comme la violette des bois ou l'humble bruyère, ils possèdent leur retraites
dans des endroits inattendus, particuliers. Fleurs d'ombre, humbles et pré-
cieuses; ils peuvent s 'identif ier à des visages f anés, f létris, mais ils ref lètent
pourtant une grande lumière intérieure. Nous en connaissons tous de ces
visages illuminés, et nous les aimons tant, ces modestes porteurs de joie! Non
pas celle qui éclate bruyamment, mais celle qui nous est off erte sans cesse,
toujours à nouveau, f aite de f idélité. Ce rayonnement d 'un être ne se
manif este pas comme l'éclair, il est serein, et surtout, il demeure.

SIMPLICITÉ ET GRÂCE

Comme la f leur d 'ombre, ils ornent et éclairent tout ce qu 'ils côtoient. Ces
humains sa vent dissip er l'obscurité, alléger la peine, dispenser une chaleureu-
se compréhension, d'une f açon merveilleuse! Ils embellissent leur coin d'om-
bre en même temps que celui des autres, avec cette simplicité et cette grâce
qui n 'appartiennen t qu 'aux cœurs généreux.

Dans la nuit du monde, ces f leurs d 'ombre allument sans cesse le f lambeau
de l 'Espérance: celle que leur Maître leur a ordonné de porter à tout homme,
à toute tribu, et à toute nation!

Anne des ROCAILLES

msm€0 URRIER DU VAL- DE- TRA VERS

BUTTES

La Bibliothèque scoute
sera-t-elle débaptisée ?
(sp) Le 23 avril dernier se constituait à

Buttes l'association de la «Bibliothèque
scoute Claude Marchai». Notre journal
s'était alors fait l'écho des discussions et
des décisions de l'assemblée qui avait
doté cette institution de la personnalité
juridique et lui avait donné son nom en
hommage à l'un de ses premiers et prin-
cipaux donateurs.

Or, à cause d'un vice de procédure,
certains membres de l'association ont
chargé le comité, présidé par M. Marc
Barblan, de La Chaux-de-Fonds, de
convoquer une assemblée générale ex-
traordinaire en vue de changer le nom de
ladite bibliothèque... C'est pourquoi, le
11 juin prochain, une nouvelle réunion
se tiendra à Buttes avec, à l'ordre du jour,
une modification des status adoptes le
23 avril, portant uniquement sur la déno-
mination de l'association démocratique
oblige.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Monsieur et Madame Henri Pingeon-
Chopard et leur fils Gi lber t  à
Neuchâtel ;

M o n s i e u r  ct M a d a m e  A r t h u r
Bourquin et leurs enfants à La Chaux-
dc-Fonds ct Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et
amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Estelle B0URQUIN-CH0PARD
leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
parente et amie, que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 88mc année.

Couvet , le 2 juin 1983.

Je suis la lumière du monde , celui
qui me suit , ne marchera pas dans les
ténèbres , mais il aura la lumière de la
vie.

Jean 8:12.

L'incinération aura lieu samedi 4 juin
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille:

Monsieur et Madame H. Pingeon
rue de la Côte 5, Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu.
14432-178

Saint-Sulpice
Samedi 4 juin dès 20 h 30 |

GRAND MATCH
AU LOTO

Salle ENSA chauffée - 800 places
Tous les tours au carton - 22 séries

Prix du carton Fr. 12.-
ROYALE: la carte du sensationnel

ATTENTION!
dans la même salle samedi 11 juin 1983

FOLLE NUIT
DES CARAÏBES

show - danse - bal non-stop
F.C. Saint-Sulpice wees- is*

\w
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRES S
Tél. (038) 25 65 01

1KARQ.1A4
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!*ï * * * " t ï* ' * * **italïT^^^B^ .̂ ^D L-''" ?î>>k ^-^ ârti^^^fTTTîî:••••••¦••••••••••[ ^™ »«••• F a a l v"i >¦«"¦»¦«¦¦¦»«¦ Z Z Z i .—-,uX*> >!?•!!!!"!!/ [ ! ! ?_ !_ _ • • • •_ _ <  *< *̂\ \iliri £7.11/ iHk. v "t l ï _ ï ! ï « « * ïï!
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CE SOIR ET SAMEDI À PESEUX

Pour la fête villageoise : un podium sera installé vers cette fontaine.
(Avipress-Si)

Lors de la fête, la rue des Granges sera plus animée ! (Avipress-Si)

Attrayante et explosive, comme l'a dessinée le
graphiste Pierre-Marie Calandra, l'affiche, créée pour
l'occasion, annonce de manière suggestive cette
première fête populaire au cœur de l'ancienne locali-
té.

En effet , grâce aux efforts de plus de 30 sociétés
locales, dynamisées par un comité qu n'a rien négli-
gé pour donner, à la fois, un caractère particulier à ce
grand rendez-vous et un impact sympathique pour
les visiteurs, qui sont attendus en grand nombre.

Car, en plus des stands des diverses sociétés, -
même des partis politiques, - qui seront installés à la
rue du Temple et à la rue des Granges, les deux
podiums seront le centre des productions offertes
tour à tour ou simultanément par la fanfare l'« Echos
du Vignoble», le «Giddy Band», les Accordéonistes
de la Côte, le Chœur mixte, le centre d'arts martiaux.

le «Judo-club», le groupe théâtral, le club de rock
acrobatique, le chœur d'hommes la «Concorde», le
groupe «Accord» de la Chaux-de-Fonds, (qui rem-
place Hallel de Bienne) sans oublier les orchestres
connus des Jazz-Vagabonds et des V.S.O.P.

POUR JEUNES ET VIEUX
Cette liste de productions impressionnantes mon-

tre l'abondance et la diversité des animations qui
donneront aux vieux quartiers une résonnance parti-
culière.

Les enfants auront aussi leurs distractions samedi
après-midi avec un bal costumé et un cortège avec
distribution de prix pour les meilleurs déguisements.

Les jeunes ne seront pas oubliés non plus, puis-
que, sous l'impulsion du nouvel animateur José De-
lamadeleine, on pourra collaborer à une fresque sous

la voûte ou participer à des jeux.
Enfin, des spectacles de marionnettes seront orga-

nisés à la Maison de paroisse pour les enfants dès
6 ans.

Il faut se réjouir qu'avec les autorités communales,
l'appui des commerçants du CID et de Cap 2000, les
sociétés locales enthousiastes puissent offrir des
productions et aussi l'hospitalité de leurs stands.

Grâce à cette démonstration d'élan et de dynamis-
me, le cœur du village va battre à l'unisson pour le
plaisir des visiteurs... qui ne manqueront de rien tant
les stands seront bien garnis !

Et pour la réussite de ces réjouissances populaires,
tous souhaitent enfin un temps propice.

W. Si.

UNE FÊTE EXPLOSIVE
pÇ l̂pïn TENNIS

GRAND CHOIX |j &| M™DE VETEMENTS : ^Bj^̂ llll
Tennis et Temple 4 - TOI. 31 41 51

sports ! ! !
16752-196

^rfatton fleurs
Gra nd-Rue 321

r_)/=> ̂ f^i i x
Tél. 038 3118 42-3115 05j
 ̂ * 16753-196

(̂ _ t̂VïWte MAGASIN SPÉCIALISÉ
/OT<4J*5Ç____

_ '̂ GRAND-RUE 4 - 2034 PESEUX
(WJ \22S^  ̂ Téléphone 31 53 31

C. Beuret - J. R. Ludi Revêtements de sols
Bôle, tél. 42 53 51 Parquets tous genres

Ponçage et imprégnation 2
tapis v a s

/J\ Il Polarit 2000 ?
j«•VjlfcVS} Imprégnation des sols en béton

EXPOSITION DE TAPIS D'ORIENT

B||KP_B

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne 16757.19e Fondue chinoise

¦gT ^mÀj Jean-Claude VuilSiomenet

¦ ¦ Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^0 G rand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires • Ferblanterie
• Contrôle de toitures • Chauffages centraux
O Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver # Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques # Conditionneur d'eau HYDRATEC
16758-196

tv radio perret
Rue James-Paris PESEUX

Grand choix de cadeaux
dans notre nouveau magasin

RADIO - TV COULEUR - CASSETTES STÉRÉO
ET RADIO RECORDER

16759-196

VINCENT TAMBURRINI
Cycles Désireux de participer au développement

J de l 'industrie régionale, nous sommes heureux
MOIOS de représenter la marque des cycles...
Vélomoteurs jpgT^WfWWfffP|BffWfffflSBB B9K ~ '

PESEUX l̂ aB
Grand-Rue 28 fcjj WMMWWm înMWÊ ^MmWU W '
Tél. 31 30 64 ï<i$Bp |fëëMH5iSSB^MBi&MfcSgg^^^

WAAJSmmB ^^W'-^^^-̂iY ŷ Sy kikSimS ^ Ŝ ^^^'^ ' 6756 -1 36

Vendredi 3 juin
17 h 00 Ouverture de la fête sur place, verrée avec les autorités

communales , représentants des diverses sociétés et du Comité d'orga-
nisation.
Discours : M. Michel KRAMER , président du Comité d'organisation.

M. Robert JUILLARD, président du Conseil communal
M. Jean-Pierre SERMET, président de l'ASLUP

sur le podium I (fontaine), verrée sur place.
18 h 00 Sérénade du Chœur Mixte de la Côte et de la fanfare Echo du

Vignoble, par rotation sur les 2 podiums.
Podium I Podium II
18 h 00 - 18 h 30 18 h 00 - 18 h 30
Echo du Vignoble Chœur Mixte de la Côte
18 h 30 - 1 9 h 00 18 h 30 - 1 9 h 00
Chœur Mixte de la Côte Echo du Vignoble

19 h 00 Club de rock acrobatique et Centre d'Arts martiaux par rotation sur les
2 podiums.
Podium I Podium II
19 h 00 - 19 h 30 19 h 00 - 19 h 30
Club de rock acrobatique Centre d'Arts martiaux
19 h 30 - 20 h 00 19 h 30 - 20 h 00
Centre d'Arts martiaux Club de rock acrobatique

20 h 00 Judo-club et Chœur d'hommes Concorde.
Podium I Podium II
20 h 00 - 20 h 30 20 h 00 - 20 h 30
Chœur d'hommes Concorde Judo-club
20 h 30 - 21 h 00 20 h 30 - 21 h 00
Chœur d'hommes Concorde Judo-Club

21 h 00 Danse dans la rue avec les orchestres LES PLEIADES, LES JAZZ-
VAGABONDS. LES V.S.O.P.
Podium I Podium II
21 h 00 - 02 h 00 21 h 00 - 02 h 00
Les Jazz-Vagabonds Les Pléiades
Les V.S.O.P.
Avec interventions du Groupe théâtral de Peseux qui présentera son
spectacle de tréteaux de plus en plus gai au fil des heures - passage
de la sébile en faveur des acteurs
Jeu des millions de la FÊTE.

02 h 00 FIN.
Stands INFORMATIONS: Société de tir Les Armes de Guerre, Le Hot-
Club
Une caravane pour la vente de cigarettes sera à disposition et tenue
cette année par M. F. BRACCIALE, tabacs, à Peseux.

Samedi 4 juin
10 h 00 Ouverture des stands.

Avec la participation de la fanfare Echo du Vignoble.

13 h 00 Ouverture du stand de grimage CID.

14 h 00 Bal costumé pour les enfants dans la rue.

15 h 30 Rassemblements des enfants qui désirent se présenter et remisé de prix
sur les podiums.

16 h 00 Théâtre de Marionnettes «LE PERROQUET BLANC» à la Maison de
Paroisse.

18 h 00 Pause souper.

19 h 00 Sérénade des Accordénistes de la Côte et du GIDDY BAND par
rotation sur les 2 podiums.
Podium I Podium II
19 h 00 - 19 h 30 19 h 00 - 19 h 30
GIDDY BAND Accordéonistes de ta Côte
19 h 30 - 20 h 00 19 h 30 - 20 h 00
Accordéonistes de la Côte GIDDY BAND

20 h 00 Chœur mixte et Centre d'Arts martiaux, par rotation sur les 2 podiums.
Podium I Podium II
20 h 00 - 20 h 30 20 h 00 - 20 h 30
GIDDY BAND Centre d'Arts martiaux
20 h 30 - 21 h 00 20 h 30 - 21 h 00
Centre d'Arts martiaux Accordéonistes de la Côte

21 h 00 Danse dans la rue avec les orchestres LES PLEIADES, LES JAZZ-
VAGABONDS. LES V.S.O.P.
Podium I Podium II
21 h 00 - 02 h 00 21 h 00 - 02 h 00
Les Jazz-Vagabonds Les Pléiades
Les V.S.O.P.
Avec interventions du Groupe théâtral de Peseux qui présentera son
spectacle de tréteaux de plus en plus gai au fil des heures - passage
de la sébile en faveur des acteurs.
Jeu des millions de la FÊTE

02 h 00 FIN.
Stands INFORMATIONS: Société de tir Les Armes de Guerre
Le Hot-Club.
Une caravane pour la vente de cigarettes sera à disposition et tenue
cette année par M. F. BRACCIALE, tabacs, à Peseux.

14 h 00 Le samedi après-midi. GARDERIE D'ENFANTS, gratuite pour
18 h 00 les tout petits (dès 2 ans) au jardin d'enfants de SORIMONT,

M"e Claudine DUFAUX (tire-lire à disposition).

Animateurs : MM. Pierre BOLLE, Pierre AMSTUTZ, Jean-Claude MOY.
Régie musicale: Jean-Jacques BARRELET (Hot-Club, sono, cassettes , matériel,
etc.
Roue aux millions : M. Willy STILLHART (FC Comète.)
Podium I: Fontaine, en face de la maison de paroisse.
Podium II: Rue du Temple.
Cigarettes : Caravane Bracciale au nord du Temple.
W. -C. : Rue du Château (derrière le stand du Hot-Club), et au sud-ouest du Temple.
Permanence/intervent. : Hangar communal des travaux publics à côté (est) de la
Maison de paroisse.
Un laps de temps de quelques minutes est à prévoir pour les changements de
podiums.
Comité d'organisation: Michel KRAMER président; André FATTON vice-prési-
dent ; Christian ARNOUX secrétaire; philippe ROQUIER; Jacqueline PERRET; Willy
STILLHART; Jean-Pierre SERMET; Hervé VUITEL; André LUGEON.
Publicité sonore : A transmettre à la permanence à l'attention des animateurs
Police, travaux publics, samaritains, feu, etc. :
A transmettre à la permanence.
Stands, comptes, animation, roue des millions, recherches, etc. : A transmet-
tre à la permanence.
Garderie d'enfants : M"e Claudine DUFAUX.

£". " ¦ -?¦ ¦ • - ' ¦  '. f ^ ŷ'l^ ^̂ é̂y - Y- | 
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Menuiserie Arrigo SA f(O
Rue de Neuchûtel 37 CH-2034 Peseux

Téléphone 038 31 i 2 24

Menuiserie Charpente Escaliers Isolation Revêtements Transformations

«ROSSIER A,
~T i__yC]== ÉLECTRICITÉ SA K 

V^^f^

Grand choix de lustrerie LU if^̂ rAppareils électro-ména gers devant \l/
BOUTIQUE-CADEAUX magasin ff» 16754-196
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__ aarlan Mm 2000 __ .wl.in
^onHEC _on H Ê C

Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20

Dans nos vitrines
\ grande exposition de

tapisseries d'après Anker nm.m

CHEZ NOUS TOUT EST AU BEURRE

Spécialités (ffiffi WÊw\ Chocolats

Truffes crème WjKfHBSBP Raisins cognac
^^-̂ V^T V '"' SBmmmmW^^̂ ^

Bouchons Champagne Tél. si 1213
16771-196

À CHRISTEN ̂ue^es^ralaz
*i'n 

W Jf_ I H»l f t i l B  Té, (038) 31 18 19

Pour tous vos travaux de revêtement de sols,,
adressez-vous à la maison spécialisée.
Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 16770 196

I I
i Hôtel des

XIII CANTONS
PESEUX - (p 31 55 98

CUISSES DE
GRENOUILLES
et toujours nos spécialités \

16766-196

¦l<mmM ÂAA '̂  ̂____=__ _aH2i«
- S --^^Sm̂ ^Ŷ ^̂ PESEUX - Grand-Rue 38
' ll̂ ^

>̂  Tél. (038) 31 13 33

S W&' EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES
16764-196

Votre banque régionale à deux pas. _ .

BO) CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHATELOIS
Agence de Peseux ?if $*a, IflS ,8e 5

Pour toutes vos opérations bancaires
16763-196

-0/ ràouf î ^MC

I V> PRÈT-À-PORTER FÉMININ
\^0 PESEUX - Tél. 31 67 51

/^NOUVELLE ADRESSE: |
RUE DES GRANGES 5
Anciennement: Rue des Chansons 6
(fermé le lundi matin)

I ^V* m

WÊË 1 Jacques

LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES

|

...et les nouveautés I
en lunetterie |
Q Tél. 31 12 61 I

16766-196 |j

BABY-HALL
B. Meylan

' PESEUX — Grand-Rue

„ Tout pour
% l'enfant

^̂ &2zz*œmzt£ Papeterie
! 16787-196 Librairie

LA NOUVELLE
SUBARU 700.
FR. 8'990r

R. WASER
Garage de la Côte
Rte de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâtel
Tél. (038) 31 75 73 16769.196
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Le Fairness, SFG, FC Comète, Accordéonistes, Ass. pat.
radicale, Ass. dém. libérale, Parti socialiste, Groupe théâ -
tra l, Société humoristique, Judo-club, Tennis de table,

Ski-club La Côte, Amis de la nature, Rail-club, Eclaireurs
suisses, FC Pal-Friul, Education physique féminine. Sa-
maritains, Jeunes paroisse, Echo du vignoble, Club de
rock, Armes de guerre, Fribourgeois, Arts martiaux, Ami-
cale des arts, HC Peseux, Hot-club, Volley-ball, Club
Gais-Lurons, CID, Comète juniors, Adas.

Comité d'organisation :
Michel Kramer président, André Fatton vice-président,
Christian Arnoux secrétaire, Philippe Roquier, Jacqueline
Perret, Willy Stillhart, Jean-Pierre Sermet, Hervé Vuitel et
André Lugeon.

Renseignements à retenir:
• Animateurs : Pierre Bolle, Pierre Amstutz, Jean-

Claude Moy.
• Régie musicale: Jean-Jacques Barrelet (Hot-

Club).
• Roue aux millions : M. Willy Stillhart (FC Comète).
# Podium I: fontaine, en face de la maison de paroisse.
# Podium II: rue du Temple.
# Permanence : Hangar communal des travaux publics à

côté (est) de la Maison de paroisse.

LES SOCIETEES PARTICIPANTES AVEC STAND

samedi 4 Fête à PESEUX

Devant l'HÔTEL DES XIII CANTONS

MARCHÉ AUX PUCES
Une surprise à chaque visiteur wsse i96

/"W" ZT~ t UniDfU I ALIMENTATION-VINS
M/ Ê w XsSS!i%Bm^ PESEUX - Ernest-Roulet 5

VKJ GERBERI Te 31 457 PARK ,NG
Fromage —̂— \̂ \tt_Â^ m Produits
Nicolet ^^\, fgtigSS* * J  ̂de France

\ \\\W m^̂
 ̂ Vins d'origine

^^̂  ̂ 16772-196
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Depuis loujours. une technologie qui gagne 5̂i_5̂  £gj

GARAGE GOUTTES-D'OR 1
M. Bardo S.A., tél. (038) 24 18 42/44 8 5 ° M

Neuchâtel/Monruz Gouttes-d'Or 78 H

Plus de 100.000 lecteurs
,. .... . Ces lecteurs lisent également votrelisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.

B R O C A N T E
^  ̂ Achète meubles anciens , 2
^J bibelots, tableaux , livres, r

vaisselle, pendules, etc. I
i 8 Débarras d'appartements S
_ A. LOUP, tél. 038/424939
C Ouvert tous les samedis

. L'événement ,
( Œ -̂TRIAL ^ĵ* déjà dès 14 ans!

___________________ i '̂ ^̂ t' Ca va craindre, les gars.
î -̂ ___-j_B,; _̂F JT 'te/P suspension centrale hydraulique.
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r r̂W cyclisme La 19 me étape du « Giro » (montagne) remportée par Beccia

L'Italien Mario Beccia a remporté la
19™ étape du Tour d'Italie, courue en-
tre Vicenza et Selva di Val Gardena
(224 kilomètres). Au terme de la lon-
gue ascension menant à ce haut lieu
du ski alpin, le vainqueur de la Flèche
wallone 1982 a devancé au sprint l'Es-
pagnol Marino Lejarreta. Mais le
grand gagnant du jour a été une fois
de plus Giuseppe Saronni. Ce dernier
a non seulement soumis quelques-uns
de ses plus dangereux rivaux à un
marquage intraitable, mais il s'est
même payé le luxe d'en distancer
quelques autres. Si bien qu'il sort avec
une position encore renforcée au ter-
me de cette 19™ étape.

On attendait en effet avec intérêt de
voir le comportement du porteur du
maillot rose dans cette montée vers
Selva di Val Gardena. Certes, l'ascen-
sion était somme toute assez roulante.
Mais Saronni y a fait preuve d'une
maîtrise telle, qu'il semble bien que
personne ne pourra désormais l'empê-
cher d'accrocher à son palmarès un
deuxième «Giro». En tout cas pas le

Belge Lucien van Impe, l'Italien Silva-
no Contini ou le Suédois Tommy Prim,
que Saronni est parvenu à décram-
ponner dans cette montée terminale
pour ne conserver à ses côtés, parmi
ceux qui peuvent encore le menacer ,
que les seuls Visentini et Alberto Fer-
nandez.

Certes, la 20™ étape, qui figure au
programme d'aujourd'hui empruntera
cinq cols des Dolomites. Mais, ce sera
plutôt un saut d'une crête à l'autre que
fera la caravane du Tour d'Italie, sans
jamais descendre au fond des vallées.
On voit mal dans ces conditions com-
ment Giuseppe Saronni pourrait sé-
rieusement être mis en difficulté sur un
tel terrain. Et puis, au cas peu probable
où ce parcours de montagne lui coûte-
rait un temps important , il lui restera
toujours les quarante kilomètres con-
tre la montre qui séparent Gorizia
d'Udine, dimanche, pour parachever
son succès. Un succès acquis peut-
être sans véritable panache. Mais à qui
la faute? A cette question il faut bien

répondre: à ses rivaux. Comme on
pouvait le prévoir, cette 19™ étape,
qui présentait un long cheminement
avant d'aborder la montée vers Ortisei
et Selva, malgré quelques escarmou-
ches, ne s'est véritablement animée
que dans son «final».

BECCIA ÉMERGE

L'Italien Marcello Loro était le pre-
mier à mettre le feu aux poudres. Il ne
parvenait pourtant jamais à creuser le
«trou» sur un peloton de favoris em-
menés bon train par Saronni en per-
sonne. Ce rythme très élevé allait pro-
voquer les lâchages successifs de Ba-
ronchelli, Prim, van Impe et Contini.
Loro rejoint, l'Espagnol Edoardo Cho-
zas contrait en compagnie de l'Italien
Emanuele Bombini, mais Saronni les
conservait toujours en point de mire.

Le porteur du maillot rose se char-
geait en personne de contrôler d'au-
tres démarrages, notamment ceux ré-
pétés de l'Italien Wladimiro Panizza. Il
faut dire que Saronni fut également
aidé dans sa tâche par le Français
Jean-René Bernaudeau, le seul à lui
assurer des relais... C'est ainsi qu'à
trois kilomètres du sommet, situé à
1563 m d'altitude, tout était encore à
faire. Beccia contrait alors l'une des
multiples accélérations de Panizza et
s'en allait seul. Il devait être rejoint un
kilomètre plus loin par l'Espagnol Ma-
rino Lejarreta, qu'il battait au sprint.
Quant à Saronni, sans jamais s'affoler ,
il se contentait de limiter les dégâts, ne
concédant qu'une poignée de secon-
des au vainqueur du jour.

Quant aux Suisses, ils ont été ab-
sents de ce final, exception faite
du...Norvégien Jostein Wilmann, arri-
vé sur les talons du groupe de Saronni.

Classements

19mo étape, Vicenza-Selva di Val
Gardena (224 km): 1. Beccia (It)
5 h 57'07 (37,634 km/h) ; 2. Lejarreta
(Esp), même temps; 3. Bombini (It) à
19" ; 4. Chozas (Esp) ; 5. Schepers
(Be) ; 6. Fernandez (Esp) ; 7. Bernau-
deau (Fr) ; 8. Saronni (It); 9. Panizza
(It); 10. Visentini (It) ; 11. Loro (It),
même temps; 12. Argentin (It) à 45" ;
13. Wilman (No) même temps; 14.
Munoz ( Esp) à T04" ; 15 Ruperez
( Esp) à 1'51 ". - Puis les Suisses :
38. Mutter à 3'48" ; 74. Wolfer à
10'36" ; 82. Gisiger; 85. Wehrli , même
temps; 113. Jurg Bruggmann à
11'27" ; 141. Freuler à 18'33" .

Classement général : 1. Saronni
(It) 89 h 27'28" ; 2. Visentini (It) à
2'25" ; 3. Fernandez (Esp) à 3'34" ; 4.
Van Impe (Be) à 5'08" ; 5. Beccia (It)
à 5'13" ; 6. Lejarreta (Esp) à 5'38" ; 7.
Panizza (It) à 6'21" ; 8. Thurau (RFA)
à 6'53" ; 9. Chozas (Esp) à 7'28" ; 10.
Ruperez (Esp) à 7'52" ; 11. Baronchel-
li (It) à 8'12" ; 12. Prim (Su) à 8'37" ;
13. Munoz (Esp) à 9'27" ; 14. Sche-
pers (Be) à 9'34" ; 15. Wilmann (No)
à 10'22". - Puis les Suisses : 44.
Mutter à 38'03" ; 71. Wolfer à 1 h
14'55" ; 81. Gisiger à 1 h 33'27" ; 92.
Freuler à 1 h 49'24" ; 100. Wehrli à 1 h
59'50" ; 137. Bruggmann à 3 h
12'44".

Saronni demeure intraitable

Dauphiné : Anderson revient...
Déjà vainqueur du prologue lundi der-

nier à Sallanches , l'Australien Phil Ander-
son a remporté au sprint la troisième élape
du Critérium du Daup hiné, courue entre
Le Crcusol el F 'irminy, sur 240 kilomètres.
Dans la côte conduisant à l' arrivée, l'Aus-
tralien a devancé le Bel ge Beny van Bra-
bant ct le Hollandais Léo van Vliet. Côté
suisse, Gilbert Glaus a dû une nouvelle
fois se contenter d' un accessit lors d' un
emballage final puisqu 'il a terminé au qua-
trième rang. Quant au Français Jacques
Michaud , il a conservé sa position de «lea-
der» du classement général.

Toutefois , Phil Anderson , qui avait déjà
remporté au sprint en cours d'étape pour
une «point chaud », à Montceau-les-Mi-
nes , a ainsi bénéficié dc vingt secondes de
bonification , ce qui lui a permis de se
rapprocher sensiblement du «leader» Jac-
ques Michaud.

Cette troisième étape , courue par un
temps très clément , a été marquée par une
très longue échappée. En effet , au 75lra:
kilomètres, un coéqui pier du «leader» , le
Français Frédéric Vichot , allait «cher-
cher» une prime. Il entraînait dans son
Village ses compatriotes Didier Vanovers-
chclde , Alain Vigneron , Patrick Perret ct le
Polonais Vharucki. Les cinq hommes ne
devaient être rejoint qu 'après la « flamme
rouge» du dernier kilomètre, après avoir
compté une avance maximale dç ?' 10"
dans la traversée dé Roanne. Sur' la fin ,
leurs espoirs ont étc 'ruinés par la réaction
des routiers-sprinters.

Classements
S"10 étape, Le Creusot-Firminy (240 km) :

1. Anderson (Aus) 5h 40' 20" (42 ,311 km/
h); 2. Van Brabant (Be); 3. Van Vliet
(Ho); 4. Glaus (S); 5. Van der Velde (Ho);
6. Martinez (Fr); 7. Meersmann (Be); 8.
Kell y (Irl);  9. Tackacrt (Be) ; 10. Thal-
mann (S); I I .  Biondi (Fr); 12. Lemond
(EU); 13. Winnen (Ho); 14. Clerc (Fr) ; 15.
Raczkowski (Pol); 16. Gavillet (S), tous
même temps.

Classement général: 1. Michaud (Fra)
I4h 08' 17; 2. Simon (Fr) à 6" ; 3. Van der
Velde (Hol) à 9" ; 4. Grezet (Sui), à 10"; 5.
Lemond (EU) à 16" ; 6. Chappuis (Fra )

m.t.; 7. Anderson (Aus) à 18" ; 8. Clerc
(Fra) à 20" ; 9. Dc Muynck (Bel) à 22" ; 10.
Madiot (Fra) à 24". — Puis : 17. Demicrre
(Sui) à 53" ; 2 1. Gavillet à 57" ; 27. Breu à
1' 02" ; 30. Ferretti à I '  04" ; 35. Seiz à 1'
07" ; 63. Glaus à I I '  52" ; 66. Moerlen à
11' 56" ; 67. Maechler à U' 57" ; 69. Zim-
mermann à 12' 02" ; 76. Thalmann à 12'
32".

Coupe des Alpes : Xamax opposé
à Metz, Monaco et Servette

ffjEp football Premiers matches le 2 juillet
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La 22 B édition de la coupe des Al-
pes, compétition franco-suisse, se dé-
roulera du 2 au 16 juillet. Avec Servet-
te (1973,1975, 1976 et 1978) et Mo-
naco (1979), on retrouve deux an-
ciens vainqueurs de cette épreuve réu-
nis dans le Groupe II. Ce groupe sera ,
complété"par Neuchâtel Xamax, fina- "
liste battu par Nantes l'an passé, ainsi
que par Metz, qui avait perdu la finale
1979 face à Monaco. Dans le groupe
l, on assistera à une revanche entre
Grasshopper et Sochaux: les Français
avaient en effet éliminés les Suisses en
quarts de finale de la Coupe de l'UEFA
en 1981. Auxerre et Lausanne-Sports,
qui s'était qualifié pour la finale en
1973 et 1978 mais avait à chaque fois
succombé devant Servette, figurent
également dans ce groupe.

Le règlement de la compétition n'a
pas été modifié. C'est ainsi que l'équi-
pe qui obtiendra le plus gros «score»
du jour dans chacun des deux groupes
(avec un écart minimum de trois buts)
recevra un point bonus. La finale entre
les deux vainqueurs de groupe se
jouera, après entente, en août.

Le programme
GROUPE I: Auxerre , Sochaux

Grasshopper et Lausanne.
Samedi, 2 juillet : Grasshopper

Auxerre, Lausanne - Sochaux. Same

di 9 juillet: Lausanne - Auxerre, So-
chaux - Grasshopper. Mardi 12 juil-
let : Auxerre - Grasshopper, Sochaux
- Lausanne. Samedi 16 juillet :
Auxerre - Lausanne, Grasshopper -
Sochaux.

GROUPE II: Metz, Monaco, Ser-
vette et Neuchâtel Xamax.

Samedi 2 juillet: Metz - Servette,
Neuchâtel Xamax - Monaco. Samedi
9 juillet: Neuchâtel Xamax - Metz,
Servette - Monaco. Mardi 12 juillet :
Metz - Neuchâtel Xamax , Monaco -
Servette. Samedi 16 juillet : Monaco

-'j Ss .̂ euchâtel Xamax, Servette - Metz.
¦¦ • •} .*¦¦ TSi-HV'- ' •  ¦ ¦ ¦- ¦¦¦'•¦ > ,.v?y >, *. .

Lino Mantoan à la Maladière ?
On le sait officiellement depuis

un certain temps déjà: Lino Man-
toan n'entraînera plus le FC La
Chaux-de-Fonds la saison prochai-
ne. Si, comme nous l'annoncions
dans notre édition d'hier, il y a
effectivement eu des contacts avec
l'ex-Xamaxien et le FC Bienne, il
est en revanche faux que Mantoan
ait lui-même fait des offres au club
seelandais. Les tractations se se-
raient faites par... personne inter-
posée, en l'occurrence le joueur
chaux-de-fonnier Jaquet, qui pour-
rait bien porter les couleurs du FC
Bienne la saison prochaine.

En ce qui concerne l'avenir de
Lino Mantoan, une chose est sûre :
selon ses propres dires, il n'a pas
l'intention d'aller frapper à la por-
te d'un club de ligue nationale
pour offrir ses services: Non , expli-
que-t-il, j'ai besoin d'une année de
transition, de repos. Ce qui ne veut
pas dire que si des propositions me
parviennent, je les refuserai sans y

réfléchir... Cependant, il semble
bien que Lino Mantoan abandon-
nera l'élite à la saison prochaine
pour s'occuper de juniors de Neu-
châtel Xamax. Les contacts entre
l'entraîneur chaux-de-fonnier et le
club de la Maladière sont très
avancés.

Tant mieux! Les jeunes « rouge
et noir» ne pourront que progres-
ser sous la férule de Lino Mantoan.

Fa. P.

Red Fish battu d'un but !
JJ Ĵ l! waterpolo Première ligue

Fribourg Natation - Red Fish
10-9 1(3-2, 2-2, 3-1, 2-4)

Red Fish : Glutz , Lymann Philipona
(1 but), Volery Michel , Volery Stefan
(2), K.ccnc (3), Dubois , Pcna (1), Rcmus
(2), Cattin , Pcrisic, Llach.

Arbitre: M. Monay (Monthey).
Notes : piscine de La Motta. Tempéra-

ture de l'eau 22\
Mardi soir , le Red Fisch s'était rendu

à La Motta avec le secret espoir d'em-
porter un voire même les deux points. Il
n 'y manqua finalement qu 'un peu dc
détermination de la part dc Stefan Vole-
ry, car à 20 secondes de la fin du match
et à sept contre six le Neuchâtelois pou-
vait marquer le but de l'égalisation. Hé-
las! son tir échouait sur le gardien fri-
bourgeois qui jusqu 'e-là ne s'était pas
montré particulièrement vigilant.

La rencontre fut passionnante à sui-
vre, l'écart dc buts entre les deux équi-
pes ne laissant pas deviner le vainqueur.
Face à des Fribourgeois qui n 'évo-
luaient qu 'avec un minimum de sept
joueurs , l'entraîneur n'osant pas chan-
ger son bloc de joueurs expérimenté,

Red Fisch a mieux fait que dc se défen-
dre . Dc jolies combinaisons, la vitesse dc
nage des Volery et Pcna ct un excellent
gardien (Glutz) ont contribué à la bonne
qualité du jeu. Les chevronnés tels que
Rcmus ct Philipona donnent une bonne
assise à la défense. L'équipe du Red
Fish semble donc être bien équilibrée et
la suite du championnat prometteur
pour son prochain match (samedi 4
juin) à Granges contre Swim Boys
Bienn. B.A.

J( $A hippisme
 ̂

Les cavaliers «élite» neuchâtelois tien-
nent la grande forme en ce début de
saison, puisque au classement provisoire
du Championnat romand 1983, cinq
d'entre eux figurent parmi les quinze pre-
miers, après les concours d'Hermance,
Colombier et Frauenfeld.

Cela est de bon augure, mais sauront-
ils garder la forme jusqu'à la finale qui
aura lieu comme le veut la tradition le 17
septembre 1983 à Ecublens? Rappelons
que le titre est actuellement détenu par le
cavalier de Colombier, Charles Froide-
vaux. Il est peu probable qu'il essaie de
défendre son bien après la décision prise
à la fin de la saison dernière d'arrêter la
compétition au plus haut niveau I

Classement

1. Pollien Michel (Malapalud)
«Gleenbrook Queen» 25 points / «As-
tor IV CH» 4 points; 2. Prétôt Xavier (La
Chaux-de-Fonds) «New Manhatten»
22; 3. Badoux Pierre (Poliez-Pittet) «In-
connu» 21 ; 4. Schneider Daniel (Fenin)
«Big Vally» 14,5 / «Icar A+B» 7,5; 5.
Favre Hervé (Noville) «Atlaentik III» 14
/«Grain d'Or B» 7; 6. Oberson Grégoire
(Grand-Lancy) «Marchbrown» 11 / «Le
Pacifique» 2 et Putallaz Philippe (Sierre)
«Kiffis» 11 / «King George».

Championnat romand
Le point

O jL! yachting

Le catamaran du Français Palrick Morvan
s'est avé ré le plus rapide , ces dernières heures ,
dans la Transat en double. Il a en effet repris
70 milles à l'équipage Gilard /Mabirc. En re-
vanche , l'écart entre les six premiers s'est
révélé stable. Les concurrents n 'étaient plus
jeudi matin qu 'à environ 50 heures dc la mer
des Bermudcs. Douze d'entre eux étaient en-
core susceptibles de virer la bouée à mi-par-
cours en l'espace de 24 heures , parmi lesquels
Pierre Fehlmann , toujours quatrième malgré
ses multiples ennuis. Les multicoques occu-
pant la tète de la course pourraient y parvenir
dès samedi après-midi.

Classement provisoire, jeudi matin: I. « Bri-
tanny Ferries » (Gilard /Mabirc); 2. «William
Saurin» (Riguidcl /Lc Menée); 3. «Charente
Maritime» (Follenfanl /Fountaine); 4. «Mec-
carillos» (Fehlmann/Tcrlain); 5. « Bio-
thcrml l»  (Arthaud /M aurcl);  6. «Charles
Heidsiek» (Gabbay/Devictor); 7. «Jet Servi-
ccsll» (Morvan /Le Cam); 8. « Fleury Mi-
chonVI» (Poupon /Poupon); 9. «Transat Tag
Québec » (Birch /Pa yron); 10. « Kcr Cadclac»
(Boucher/Pêche).

Transat : Fehlmann
toujours 4nM

Rfij basketball

L Italie retrouvera I Espagne samedi soir, en
finale du 23"" champ ionnat d'Europe. Hier
soir, au Palais des sports de Nantes, la «Squa-
dra azzura» a en effet facilement triomphé de
la Hollande par 88-69, sans connaître de pro-
blèmes particuliers. La veille, l'Espagne avait
disposé on s'en souvient , de manière un peu
surprenante , de l'URSS, championne du monde
et d'Europe en titre. Les deux formations se
sont déjà affrontées en France, lors du tour
préliminaire , et l'Italie s'était imposée...

«Européens»: finale Italie - Espagne

Après de longues recherches, le
FC Zurich a trouvé un nouvel en-
traîneur: le Yougoslave Hans Ko-
dric (Wettingen) a été engagé
pour la saison 1983/84. Le contrat
entre les deux parties est pour
l'instant limité à un an. Les pour-
parlers engagés avec le Tchécos-
lovaque Vaclav Jezek, l'entraî-
neur désiré par les dirigeants zu-
ricois, ont achoppé sur l'interdic-
tion du ministère du sport tchè-
que quant au départ à l'étranger
de l'intéressé.

Hans Kodric est arrivé au FC
Granges en tant que joueur, pour
la saison 1975/76, en provenance
d'Alemannia Aix-la-Chapelle. Du-
rant le second tour, il devenait
entraîneur-joueur en remplace-
ment d'Andréas Fankhauser. Il
passait en 1979 à Wettingen, avec
lequel il accédait à la LNA l'année
passée. En raison de divergences
financières et sportives, le club
argovien et Kodric décidaient il y
a quinze jours de ne pas poursui-
vre leur collaboration.

Seiler à Aarau
L'avant-centre du FC Zurich

Walter Seiler (29 ans) a signé un
contrat de trois ans avec le FC
Aarau, accompagné d'une op-
tion pur une quatrième année.
Seiler, originaire de Dietikon, a
joué précédemment trois ans
avec Wettingen, deux ans aux
Grasshoppers et deux ans à Lau-
sanne.

• Le défenseur Rolf Lauper (23 ans),
qui était passé il y a une année el demie
des Grasshoppers au FC Wettingen , a
signé un contrat de deux ans avec le
FC Bâle.

Kodric nouvel entraîneur
du FC Zurich

Lt uir.uuieivier- en oattant en aemi-nnaie sa compatriote An-
dréa Jaeger sans difficulté, l'Américaine Chris Evert-Lloyd (notre
photo) a fait l'essentiel pour remporter son cinquième titre à Roland-
Garros, titre que la Yougoslave Mima Jausovec ne paraît pas de taille
à lui contester samedi en finale. (Téléphoto AP)

Sfl tennis l Roland-Garros

Chris Evert-Lloyd a fait le plus diffi-
cile. En écartant avec une relative ai-
sance Andréa Jaeger en demi-finale ,
l'Américaine a pris une sérieuse option
sur son cinquième titre aux «Interna-
tionaux » dc France. En effet , son ad-
versaire en finale, la Yougoslave Mima
Jausovec , victorieuse de l'Ang laise Jo
Durie , ne paraît pas en mesure de lui
poser le moindre problème samedi.

Le tennis féminin ne fait toujours
pas recette à Roland-Garros. Les de-
mi-finales du simp le dames ont eu lieu
dans un «central» à moitié vide. Bat-
tue l'an dernier par Andréa Jaeger au
même stade de la compétition , Chris
Evert-Lloyd s'attendait sûrement à
jouer un petit marathon pour se quali-
fier. Mais en 73 minutes , tout était dit.
Chris Evert-Lloyd . beaucoup plus ré-
gulière dans l'échange , s'imposait net-
tement , 6-3 6-1.

Andréa Jaeger , qui cette année a
connu plusieurs problèmes de santé , a
raté le coche dans le premier set , lors-
qu 'elle a galvaudé trois balles de 4-2.
Furieuse contre elle-même, la jeune
Américaine se déconcentrait et permet-
tait ainsi à sa rivale d'empocher cette
première manche en 42 minutes. Dans
le deuxième set , Chris Evert-Lloyd fai-
sait le «break» dans le quatrième jeu.
A 3-1 , elle n 'était plus inquièlée. Cette
rencontre , qui s'est résumée à une ba-
taille de fond de court , n'a pas passion-
né le (maigre) public.

Les 5000 spectateurs ont vécu un

spectacle plus intéressant dans la
deuxième demi-finale. Même si Mima
Jausovec et Jo Durie ont souvent com-
mis des fautes directes , l' opposition de
style entre les deux joueuses a donné
dc l' intérêt à cette rencontre qui réunis-
sait les deux rescapées du haut  du ta-
bleau. Après un départ prometteur , Jo
Durie (23ans), adepte d' un tennis d'at-
taque, s'est progressivement désunie
pour céder complètement dans le troi-
sième set. Victorieuse à Paris en 1977
et finaliste l' année suivante . Mima Jau-
sovec (27ans) a su saisir sa chance
dans la 2mc manche , lorsque la Britan-
nique marquait  quel ques hésitations
sur son service.

Simple messieurs, dernier
quart de finale : Higueras
(Esp/8) bat Vilas (Arg/4) 6-2
6-7 (1-7) 6-1 4-6 6-1.

Simple dames, demi-fina-
les : C. Evert-Lloyd (EU/2) bat
Jaeger (EU/3) 6-3 6-1;
M.Jausovec (You) bat
J. Durie (GB) 3-6 7-5 6-2.

Double messieurs, demi-
finales : Jarryd/Simonsson
(Su) battent Slozil/Smid (Tch)
6-2 6-4 6-4; Stewart/Edmon-
son (EU/Aus) battent Dyke/
Prajoux (Aus/Chi) 6-4 7-5
6-3.

Résultats

Entre ces deux demi-finales fémini-
nes, José Higueras et Guillermo Vilas
ont terminé leur quart dc Finale entamé
la veille. Interrompu sur le « score » de
6-2 6-7 (1/7) 6-1 4-6 2-1 15-0 en faveur
de l'Espagnol , ce match a repris sur le
même rythme monotone. Sans forcer ,
Higueras a conclu aisément 6-1 dans ce
cinquième set. Manifestement , Guiller-
mo Vilas n'était pas dans un bon jour. Il
acumulait les fautes non provoquées ct
facilitait ainsi grandement la tâche de
l'Ibérique , qui est toujours diminué par
un «tennis elbow». au bras droit .( !)..y> ?L'an passé en demi-finale , vitas
l'avait emporté en trois sets. Mais , en
une année, le gaucher dc Mar del Piata
a perdu beaucoup de son punch sur terre
battue. A la recherche d'une grande per-
formance en cette année 83, l Argentin a
manqué dc profondeur dc balle. En
jouant trop court dans l'échange, il a
laissé l'initiative à Hi gueras. Ce dernier
s'est beaucoup moins dépensé physique-
ment que son adversaire pendant les
4 heures ct 29 minutes de cette rencon-
tre monocorde.

Aujourd'hui , en demi-finale, Hi gueras
affrontera Mats Wilander. Face au
Suédois, il reste sur une victoire, obte-
nue en mai 82 en quart de finale du
tournoi de Hambourg (6-2 6-2). Mais à
cette époque, Mats Wilander n'avait pas
encore «éclaté». Pour lui , il s'agira de
ne pas se laisser entraîner dans un
match marathon. Wilander veut garder
toutes ses forces pour la finale de di-
manche. Car personne ne voit Higueras
finaliste à Paris.

Higueras « assomme » Vilas

Le Tour de Suisse, qui fêtera
son cinquantième anniversaire,
sera plus riche d'une attraction
de poids : le Français Bernard Hi-
nault a en effet confirmé à Sepp
Voegeli, le directeur de la boucle
helvétique, sa présence. Empêché
de participer au Critérium du
Dauphiné en raison d'une tendi-
nite au genou, Hinault a en effet
décidé d'inclure le Tour de Suisse
à son programme avant le Tour
de France.

Hinault au
Tour de Suisse

BELLINZONE - NEUCHÂTEL
XAMAX 0-2 (0-2)

MARQUEURS: Maccini l rc ; Bachof-
ner 37n"\

NE XAMAX : Wuthrich; Schmutz ,
Meier , Bozzi , Boillat : Froidevaux , Bachof-
ner , Salvi ; Mayer , Maccini , Richard .

NOTES : match joué au stadio commu-
nale; temps chaud et très lourd. A la 60mc,
Maffei rate un penalty.

Ce déplacement en terre tessinoise ne fut
pas une sinécure pour les Xamaxiens.
Pourtant , tout avait bien commencé pour
eux , puisque Maccini avait ouvert la mar-
que à la 1er minute de la rencontre déjà. Ils
maintinrent une pression constante durant
la 1er mi-temps et doublèrent même la mise
peu avant la pause.

Le match changea totalement de visage
à la reprise. Les Neuchâtel ois (éprouvés
par la chaleur et la longueur de leur voya-
ge?) abandonnèren t la direction des opéra-
tions à leurs adversaires et se retrouvèrent
même, par moments , acculés dans leur
camp.

C'est à la 60mc minute que se situe le
tournant du match. En effet , Il'excellent
arbitre M.Di Pietro avait j ustement sifflé
un penalty pour Bellinzone , mais Maffei le
tira au-dessus.

Les Neuchâtelois tinrent bon et parvin-
rent à empocher la totalit é de l'enjeu.

M.C.

9 Barrages contre la relégation en 2mc li-
gue, match aller: Oberentfelden - Uzwil 1-3
(0-2). — Retour dimanche.

# Italie. — Coupe, quart de finale aller:
Juventus - AS Rome 3-0. - Quarts de finale
retour : AC Milan - Vérone 3-3 (aller 2-2.
Vérone qualifié aux buts marqués à l'exté-
rieur); Naples - Turin 0-0 (aller 0-2).

Ligue C : pénible
succès neuchâtelois

Cette fois, cela paraît définitif: Dino
Zoff, le gardien dc l'équipe d'Italie et de la
Juventus de Turin , a annoncé à Turin qu 'il
abandonnait son activité professionnelle.
Zoff (41 ans) a cependant précisé que son
contrat avec la Juvcntus arrivait à échéance
le 30 juin prochain ct qu 'il se considérait ,
jusqu'à cette date, encore à la disposition du
club.

Le recordman des sélections en équi pe
nationale (112) avait déjà fait une première
«fausse sortie» dc la «Squadra azzura », le
18 avril dernier , au lendemain de la défaite
en Roumanie. Mais dimanche dernier , c'est
lui qui gardait les buts dc l'Italie , en Suède.
Il avait d'ailleurs à cette occasion été l'un
des rares joueurs italiens à échapper à la
critique dans cette nouvelle défaite (2-0).

Mercred i soir, en Coupe d'Italie , Zoff ne
gardait d'ailleurs pas les buts de la Juventus
contre Rome, pour la première fois depuis le
début de son activité au sein du club turi-
nois, onze ans plus tôt. Sa carrière en pre-
mière division italienne avait débuté le 24
décembre 1961 , à Udinese. A son palmarès ,
outre un titre mondial, figurent six titres de
champion d'Italie , un titre de champion
d'Europe et une victoire en Coupe de l'UE-
FA.

Du 20 septembre 1972 au 15 juin 1974, il
avait réussi aussi une série exceptionnelle
avec l'équipe d'Italie , jouant onze matches
sans encaisser le moindre but. Invaincu du-
rant 1143 minutes, Zoff avait succombé de-
vant le Haïtien Sanon , en RFA , lors du
«Mundial» de 1974.

Tentative d'agression
contre Maradona

L'Argentin Diego Maradona a été victi-
me d'une tentative d'agression de la part
d'une centaine de «supporters » du FC Bar-
celone, qui s'en sont pris à son véhicule ct à
celui de ses gardes du corps. L'arrivée très
opportune d'une voiture de police a sans
doute empêché les agresseurs de Maradona ,
qui était accompagné dc son manager Jorge
Cysterpiller , d'aller jusqu 'à la violence phy-
sique.

Les récentes déclarations de Maradona ,
parfois injurieuses, vis-à-vis des dirigeants
de Barcelone, ont certainement motivé cette
«embuscade» tendue au joueur argentin à
sa sortie du Nou-Camp après l'entraîne-
ment.

Zoff : cette fois
c'est fini !



f p £ k  football Antépénultième ronde du championnat de ligue A

Le championnat de Suisse de ligue A a
peut-être connu une soirée décisive mercre-
di. En tous les cas, grâce à son « frère
ennemi» Zurich qui est allé battre Servette
aux Charmilles , Grasshopper est mieux
placé que jamais pour fêter son deuxième
titre national d'affilée , à trois rondes de la
Un. Quant aux Genevois, même s'ils n 'ont
pas encore perdu tout espoir , ils doivent
commencer à avoir les «chocottes». Après
avoir longtemps tenu la place de chef de
file , comme l'année dernière , les voilà

y \

4 La situation
Li 1 l I m

Ligue A
l .Grasshop . 27 22 1 4 77-26 45
2. Servette 27 20 3 4 56-21 43
3. Saint-Gall 27 16 4 7 57-28 36
4. Lausanne 27 13 6 844-27 32
S.Zurich 27 14 4 949-38 32
6.NE Xamax 27 12 7 851-38 31
7. Sion 27 10 10 742-33 30
8. Lucerne 27 13 3 1156-50 29
9. Young Boys 27 10 8 931-37 28

10. Bâle 27 9 5 13 42-48 23
11. Wettingen 27 7 8 12 34-41 22
12. Bellinzone 27 8 5 14 30-63 21
13.Aarau 27 8 4 1529-41 20
14. Vevey 27 8 4 15 40-54 20
15. Bulle 27 4 4 19 26-79 12
16. Winterthour 27 1 6 20 22-62 8

Ligue B
1.Chx-de-Fds 27 20 4 3 71-16 44
2. Chiasso 27 16 6 5 54-31 38
3. Chênois 27 16 6 5 58-36 38
4. Fribourg 27 12 9 6 53-37 33
5. Lugano 27 14 4 9 59-44 32
6. Bienne 27 14 4 9 56-44 32
7. Nordstern 27 10 11 647-37 31
8. Monthey 27 11 7 9 59-44 29

I 9. Granges 27 8 10 9 31-37 26
10. Laufon 27 9 8 10 36-45 26
ll.Mendrisios. 27 9 8 10 36-45 26
12. Baden 27 6 9 12 31-47 21
13. Locarno 27 7 7 13 32-49 21
14. Berne 

"" 

27 8 3 16 37-54 19
15. Ibach 27 4 4 19 26-69 12
16. Ruti 27 1 2 24 25-78 4S Z /

plongés en plein doute: le doublé (coupe ct
championnat) auquel ils pouvaient légiti-
mement prétendre est non seulement com-
promis , mais encore les «grenats» ris-
quent-ils de terminer cet exercice les mains
vides...

En ce qui concerne la quatrième place
synonyme de fauteuil européen , Neuchâtel
Xamax a une nouvelle fois égaré bêtement
une unité au Tessin , tandis que Lausanne
réussissait une bonne opération à l'Espcn-
moos et que Zurich se réveillait aux Char-
milles. Certes, les hommes de Gress n'ont
pas encore perdu toutes leurs chances dc
rejoindre cette fameuse quatrième place,
mais s'ils échouent , on n 'insistera jamais
assez sur les points perdus stupidement
face à des formations aussi modestes que
Winterthour , Wettingen , voire Bellinzone.

Mais voyons un peu ce que nous réserve
ce vveck-end , la lutte à distance opposant
Grasshopper et Servette pour le titre d'une
part , Lausanne , Zurich ct Neuchâtel Xa-
max d'autre part pour la Coupe dc l'UE-
FA, restant très ouverte:

Bâle - Servette
(0-2 au premier tour)

En d'autres temps, cette affiche aurait
attiré la grande foule au stade Saint-Jac-
ques. Cependant , depuis deux mois main-
tenant , les Bâlois balbutient tant et plus , si
bien que les Servettiens ne devraient pas
connaître trop de problèmes pour en venir
à bout. Même si Favre , Décastel et Cie
donnent d'évidents signes de fatigue , ils
n 'en conservent pas moins une motivation
qui a quitté les rangs rhénans depuis belle
lurette.

Neuchâtel Xamax -
Aarau (5-1)

Au premier tour , Neuchâtel Xamax
avait amorcé un spectaculaire redresse-
ment en allant s'imposer par 5-1 au Brug-
glifeld , alors qu 'il venait de concéder deux
défaites de suite face à Vevey et Grasshop-
per. Givens s'était particulièrement mis en
évidence en réussissant quatre des cinq
buts «rouge et noir» . Demain soir , à la
Maladière , Aarau se laissera-t-il battre

aussi facilement? Il est permis d'en douter ,
car les Neuchâtelois n 'affichent plus la
même santé , alors que les Argoviens , eux ,
pourront jouer en toute décontraction et
prouver qu 'ils valent mieux que ce qu 'ils
avaient montré à domicile. On attend ce-
pendant une victoire des hommes de
Gress , qui doivent absolument remporter
six points au cours des trois dernières ren-
contres pour se qualifier en Coupe de
l'UEFA. Et , en cas d'égalité à la fin du
championnat , la ligue d'attaque neuchâte-
loise ferait bien de se rappeler que la diffé-
rence de but est décisive...

Sion - Saint-Gall
(1-1)

Mathématiquement , les Valaisans peu-
vent eux aussi encore briguer un fauteuil
européen. Ils ne comptent que deux points
de retard sur Lausanne et Zurich , alors
que Saint-Gall est prati quement assuré de
la troisième place. A Tourbillon , Sion est
capable de battre n 'importe qui , ce d'au-
tant plus que les Saint-Gallois n 'affichent
pas le même mordant à l' extérieur que sur
leur propre terrain. Donc, il ne serait pas
étonnant que les hommes dc Donzé infli-
gent à leurs adversaires une défaite qu 'ils
n 'ont plus connue depuis de nombreuses
semaines.

Wettingen - Bulle
(1-1)

Un match qui n 'a plus aucune espèce
d'importance. Les Argoviens sont d'ores et
déjà sauvés, alors que les Fribourgeois re-
trouveront la ligue B l'année prochaine.
Wettingen en profitera pour ajouter deux
nouvelles unités à son capital. Quant à
Bulle , il jouera pour le plaisir , si plaisir il y
a encore, ct pensera à son avenir.

Winterthour - Vevey
(0-3)

Là également , une rencontre sans inté-
rêt. Tout comme Bulle , Winterthour doit
préparer le futur , et dans ce contexte il a la
possibilité d'introduire des jeunes pour les
affûter. Garbani et sa troupe en profite-
ront donc pour renouer avec un succès qui

les boude depuis un certain temps.

Bellinzone - Grasshopper
(0-6)

Les Tessinois se souviennent-ils qu 'au
match aller ils avaient encaissé six buts au
Hardturm? Probablement... Après avoir
battu Zurich et contraint Neuchâtel Xa-
max au partage , Bellinzone verrait d' un
bon œil Grasshopper épingle à son tableau
de chasse. Bien que nettement inférieurs à
leurs adversaires , les Tessinois ont les
moyens, sur leur «carrousel », d'inquiéter
des «Sauterelles » à deux pas du titre. Mais
ces dernières seront sur leurs gardes, et leur
maturité devrait les mettre à l'abri d'une
mauvaise surprise. Malgré tout , un match-
piège pour Ponte et ses coéqui piers . Atten-
tion !

Lausanne - Lucerne
(0-2)

Après avoir fourni une bonne prestation
à Saint-Gall , Lausanne devrait poursuivre
sur sa lancée et éviter l'écueil lucernois.
Une place en Coupe de l'UEFA est à ce
prix. Les Vaudois tiennent pratiquement
leur destin entre leurs mains , car s'ils ter-
minent le championnat par un sans faute ,
ils seront assurés d'être dans le bon vagon ,
leur différence dc buts étant meilleure que
celle de Zurich. Le public lausannois vien-
dra-t-il enfin en nombre soutenir ses favo-
ris .'

Zurich - Young Boys
(2-2)

Fort de son exploit aux Charmilles , on
voit mal Zurich recevoir la leçon au Letzi-
grund face à Young Boys. L'arrivée de
Koebi Kuhn semble avoir décup lé les for-
ces d'Elsener , Rufer et autres Zappa , sur
lesquels un horizon européen a un impact
évident. Quant à Young Boys, il se conten-
tera déjouer le jeu et , espérons-le , dc limi-
ter les dégâts , car un «carton» des Zuri-
cois pourrait bien bouleverser toutes les
données du problème UEFA.

Fa PAYOT

Grasshopper : attention au piège !¦•-f ¦ ¦ ' L ' A . - "' — - '_ ¦ • ¦' %ĵ

Ligue B : Chênois maître de son destin
Voila désormais Chênois a nouveau

maître de son destin ! Grâce à deux buts de
Rodigari. Mendrisio a battu Chiasso. Du
même coup les actions de Chênois sont
donc en hausse au sortir de cette soirée de
rattrapage de mercredi (Locarno et Nords-
tern ont partagé l'enjeu: 2-2). Désormais
l'équi pe des Trois Chêne.et celle de la cité
frontière italo-suisse sont à égalité de
points (38) et de matches (27). Et ce week.-._,.
end toutes deux s'expliqueront en terre '
tessinoise! De l'issue de cette rencontre au
sommet de la 28mc journée pourrait bien
sortir le nom de la seconde équipe appellée
à accéder en Ligue A avec La Chaux-de-

Fonds. Certes, le pensionnaire de la Char-
rière n 'a pas encore retrouvé cette Ligue A
après laquelle il court depuis le début de la
saison : un point lui manque pour assurer
son coup. L'obtiendra-t-il chez lui face à
Monthey dont le second tour est exemplai-
re? ' y - ,. -

En fait la situation est simple: en tête du
classement La Chaux-de-Fonds est qua.si

..,ceri_ijoe . de monter; Chiasso et Chênoië
sont bien placés pour l'accompagner; Fri-
bourg et Lugano sont encore habités d'un
bien mince espoir de les coiffer sur le fil. A
l'autre extrémité du classement, si Ibach et
Ruti sont d'ores et déjà relégués, Berne,

Locarno et Baden se «tirent la bourre »
pour éviter la culbute.

Au programme donc de cette 28™ jour-
née, le choc au sommet de Chiasso, la
venue dc Monthey à La Charrièrc , un dé-
placement difficile pour Fribourg à Berne ,
un derby cantonal pour Lugano qui reçoit
Locarno pendant que Mendrisio s'en va à
Laufon , deux matches de «remp lissage »
entre Nordstern et Ibach d'une part . Bien-
ne — Ruti de l'autre , et une possibilité
pour Baden d'améliorer son classement
avec la venue d'un Granges «démobili-
sé»...

IIe ligue : le porte-bonheur des « Geneveys/sur»

Une place au soleil pour les « sans grade » neuchâtelois

Le soleil marque ses premiers points.
Conséquence : le championnat tire à sa
fin! Dommage qu 'il en soit toujours ain-
si.

C'est donc plus souvent dans la boue
et la tempête que les footballeurs de IImc
ligue ont participé à une compétition
haletante qui livre, peu à peu , ses der-
niers verdicts.

Un rappel et une précision après mer-
credi soir: Travers , Audax et La Chaux-
de-Fonds II sont relégués. Il ne reste dès
lors plus qu 'une inconnue : qui rejoindra
encore la III"": ligue si Le Locle ne trou-
ve pas grâce devant Meyrin.

Les comptes sont vite faits. Marin
couchera pour toujours sur son total de
19 points.

Avec 18 points et deux parties à jouer
jusqu 'au 11 juin , Les Geneveys-sur-Cof-
frane sont maîtres de leur destinée. Il

serait très étonnant qu 'ils ne se portent
pas de l'ornière toute seule!

LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE-SAINT-BLAISE

Voici donc les «bleu» du Val-de-Ruz
à la veille d' un salut mérité après tant
d'angoisses. Et le chiffre 5 va peut-être
leur porter bonheur! En effet , une vic-
toire le 5 juin pour une fête à tout casser
le 5 août?

L'équipe de l'entraîneur Kiener trou-
ve donc une motivation supplémentaire,
une obligation morale qui vont la trans-
cender. Toutefois, Saint-Biaise a le vent
en poupe. Mercredi à Travers, les «gre-
nat» ont marqué huit buts ! Le récital.
Les «bleu» sont ainsi avertis. A eux de
tout faire pour soupirer d'aise.

Deux autres parties figurent encore au

programme : La Chaux-de-Fonds II-Au-
dax et Etoile-Cortaillod. A la lecture du
classement, on voit d'emblée que ces
deux parties n 'influenceront plus rien du
tout. Il s'agit aussi pour les responsables
de préparer la saison prochaine et de
prendre, pourquoi pas, des options et
des décisions. On en reparlera. Didi

LA SITUATION
Derniers résultats: Travers — Saint-

Biaise 1-8 ; Etoile - La Chaux-de-Fonds
II 2-0.

Classement: 1. Le Locle 22 matches/38
points; 2. Cortaillod 21/33; 3. Colombier
21/27; 4. Hauterive 21/20; 5. Serrières 22/
20; 6. Etoile 20/20; 7. Saint-Biaise 20/20;
8. Marin 22/ 19; 9. Les Geneveys-sur-Cof-
frane 20/ 18; 10. La Chaux-de-Fonds 11 20/
14; I I .  Audax 20/ 13; 12. Travers 21/8.

Que des miettes
pour ceux du Bas

IT^irOg cyclisme Omnium de l'UCN

Sur un parcours très technique, dans
la région de La Chaux-de-Fonds, les
coureurs des clubs de l'UCN (Union
cycliste neuchâteloise) ont participé à
la troisième manche de l'Omnium
UCN, version 1983.

Après s'être mesurés en côte, puis
en ligne, les coureurs s'expliquaient,
cette fois, avec le chronomètre.

Sur leur terrain, les coureurs du haut
du canton n'ont laissé que des miettes
à leurs collègues du bord du lac.

Chez les amateurs, tout d'abord, Da-
niel Berger s'impose, logiquement, de-
vant Simon et Roy. Il faut remonter à
la quatrième place pour trouver le pre-
mier représentant du bas du canton :
Patrick Schneider (VC Vignoble).

Malgré l'absence de leurs deux meil-
leurs éléments - Montandon (en
équipe suisse) et Rossi (au lit avec 39'¦
de fièvre) -, la victoire n'a pas échap-
pé aux coureurs des montagnes neu-
châteloises. Gilles Froidevaux, junior
depuis cette saison seulement, s'impo-
se de manière assez surprenante de-
vant Thierry Schopfer (CC Littoral).

Le règlement l'interdisant, les cadets
n'ont pas pris part à ce contre-la-mon-
tre. Par contre, sur le même circuit que
leurs aînés, ils s'affrontaient dans une
course en ligne.

Dans cette catégorie, on a assité à la
seule victoire d'un représentant des
bords du lac, puisque Philippe Clerc
du VC Vignoble s'est imposé au terme
d'un sprint de sept hommes.

Ph. W.
Classements amateurs : 1. Daniel

Berger (Francs-coureurs La Chaux-

de-Fonds) 32 11 (rnoyenne
41,761 km/h); 2. Didier Simon (VC
Edelweiss) 33' 14"; 3. Claude-Alain
Roy (Francs-coureurs La Chaux-de-
Fonds) 33' 59" ; 4. Patrick Schneider
(VC Vignoble) 34' 13"; 5. Philippe
Hontoir (VC Vignoble) 35' 51".

Juniors: 1. Gilles Froidevaux
(Francs-coureurs La Chaux-de-
Fonds) 35' 38" (moyenne 37,717 km/
h); 2. Thierry Schopfer (CC Littoral)
35' 53" ; 3. André Kornmayer (Pédale
locloise) 36' 43" ; 4. Christophe Joli-
don (CC Littoral) 36' 46" ; 5. Laurent
Singele (VC Edelweiss Le Locle) 37'
08".

Cadets: 1. Philippe Clerc (VC Vi-
gnoble) 41' 23" (moyenne
32,477 km/h) ; 2. Boris Heger (Pédale
locloise); 3. Robert Jenni (Francs-
coureurs La Chaux-de-Fonds) ; 4. Sté-
phane Ruchet (VC Vignoble) ; 5. Lau-
rent Dumas (Pédale locloise), tous
même temos.

IVe ligue : lente évolution de la situation
A quelques jours de la fin de la com-

pétition on ne connaît encore aucun élu
même si la situation évolue favorable-
ment pour certains ténors. Attendons
donc que les matches de rattrapage
soient sous toit pour y voir clair.

# Groupe 1. — Coffrane , tenu en
échec par Sonvilier , se maintien au pre-
mier rang; mais il n 'a pas réalisé une
excellente opération comptable: au dé-
compte des rencontres jouées on s'aper-
çoit que les faveurs vont à son hôte.
Maigre victoire des Geneveys-sur-Cof-
frane Ii au dépens de Comète II qui n 'a
plus guère de chance de sauver sa place.
Centre Espagnol , en s'imposant devant
Le Landeron la , tient à prouver qu 'il
mérite de terminer dans le premier tiers
du classement. Classement : 1. Coffrane
16 matches — 25 points; 2. Les Gene-
vcys II 14 - 22; 3. Sonvilier 13 - 20;
4. L'Areuse 15 — 20; 5. Centre Espa-
gnol 14 - 19; 6. Le Landeron la 18 —
17; 7. La Sagne II 13 - 13; 8. Noirai-
gue 15 - 12; 9. Espagnol 17 - 11; 10.
Cortaillod Ilb 16 - 5; 11. Comète II 16
- 4.
# Groupe 2. — Dombresson, vain-

queur de Saint-lmier II , garde toujours
un maigre espoir de rejoindre sur le fil
Cressier qui se trouvait au repos forcé
dimanche. Gorgier ne s'est pas fait faute
d'empocher l'enjeu total face à Colom-
bier Ilb et doit regretter son début dc
saison quelque peu manqué. Saint-Sul-

pice, battu facilement par Châtelard , se
trouve désormais dans une situation in-
confortable. En effet , Fleurier II en s'in-
clinant face à Chaumont , n'a pas donné
le coup de pouce que pouvait espérer
son voisin des sources de L'Areuse si
bien que la situation demeure confuse
au bas de l'échelle. Classement: 1. Cres-
sier la 15 — 27; 2. Dombresson 16 —
25; 3. Gorgier 18 - 22; 4. Pal-Friul 15
- 19; 5. Saint-lmier II 14 - 16; 6.
Fleurier II 17 - 16; 7. Châtelard 17 -
13; 8. Colombier Ilb et Le Locle III 15
- 10; 10. Chaumont et Saint-Sul pice 17
- 9.
# Groupe 3: — On devra vraisem-

blablement attendre l' ultime journée
pour connaître le nom du vainqueur de
cette division. En effet les ténors se sont
imposés ce week-end dernier: Cornaux
s'est défait péniblement de Blue-Stars
pendant que Le Landeron Ib s'imposait
devant Les Brenets. Succès pour Neu-
châtel-Xamax III au détriment des
Ponts Ib mais qui ne permet plus aux
gens de la capitale de rejoindre les
avants-postes. Classement: 1. Cornaux
16 - 26; 2. Le Landeron Ib 15 - 24; 3.
Cortaillod Ha 14 - 21; 4. Neuchâtel
Xamax III 13 - 18; 5. Etoile II I I  -
12; 6. Buttes 14 - 10; 7. Les Brenets 14
- 9; 6. Les Ponts Ib et Blue-Stars 14 -
8; 10. Le Parc II 13 - 2.

# Groupe 4: — Centre Portugais ne
s'est pas fait faute de remporter le choc

au sommet l'opposant à son dauphin
Les Ponts la. Si mathématiquement les
Portugais peuvent être rejoint, il va sans
dire qu 'au vu dc la façon dont ils domi-
nent cette division ils seront les heureux
élus lors du décompte final. Serrières II,
en battant Ticino II , se maintient au
troisième rang tandis que Cressier Ib
battu par Saint-Biaise II voit sa situa-
tion quasiment désespérée. Lignières
vainqueur de Colombier Ha réalise une
belle remontée et terminera sans doute
dans la première partie du groupe. Clas-
sement : 1. Centre Portugais 12 — 23; 2.
Les Ponts la 14 - 21; 3. Serrières II 16
- 20; 4. Colombier Ha 14 - 14; 5.
Lignières 13 — 13; 6. Saint-Biaise II 15
- 12; 7. Ticino II et Béroche II 14 -
11 ; 9. La Chaux-de-Fonds III 10 - 7;
10. Cressier Ib 14 - 4.

S.M.

ĵj rajj s
ki de fond

Ce soir à Moutier, le Giron juras-
sien tiendra son assemblée générale
de printemps. A l'ordre du jour l'élec-
tion d'un président, le Giron étant,
pour l'heure, «gouverné» par son vi-
ce-président Marcel Richard, l'hom-
me qui a remis, épaulé par quelques
personnalités, l'association sur les
rails voilà un peu plus de six mois à
Tête-de-Ran, la dotant notamment
de nouveaux statuts. Or, en octobre
le nom de Charles Wenger, chef de la
section «Jeunesse + Sport» à
Macolin, fut avancé pour occuper ce
poste. Finalement, en raison de ses
charges professionnelles, le patron
de «J + S» fut contraint de re-
noncer à cette présidence.

Dès lors, quoi de plus naturel que
de la confier à Marcel Richard? Ce
que devrait faire ce soir les clubs du
Giron. Ils seront également appelés à
nommer Francis Jacot au poste d'en-
traîneur des «fondeurs», Fredy Nico-
let restant en place au poste de
«Chef du fond». Francis Jacot de-
vrait être secondé par Brunisholz de
Couvet, plus spécialement chargé
des OJ. Tous deux, en compagnie de
Nicolet, vont devoir former les futu-
res équipes du Giron «... le trait
d'union indispensable entre les
clubs et l'équipe nationale»
comme l'a souvent relevé Marcel Ri-
chard.

Dans le secteur alpin, le Loclois
Gérard Triponez sera appelé à revêtir
la charge de «Chef alpin». Pour sa
part, le chef technique du Giron -
Jean-Paul Lovis - a démissionné.
Pour l'heure, le poste reste vacant.
Enfin, sur le plan des compétitions, le
SC La Sagne est candidat à l'organi-
sation des Championnats jurassiens
de fond alors que le SC Ajoulot orga-
nisera les rendez-vous alpins.

P.-H. B.

MARCEL RICHARD. - Le
nouveau président du Giron...
dès ce soir? (Presservice)

m$m> ¦ «#$• ¦ _$. -
Marcel Richard

président du
Giron jurassien

EN PLEIN EFFORT. - Le Biennois Rolli (à gauche) aux côtés de
l'Américain Newman qui remportera l'épreuve, le Suisse terminant
finalement troisième. (Avipress Treuthardt)

P>cB athlétisme Mémorial F. Delay

Le premier «Tour de Neuchâtel» —
S""* Mémorial F. Delay — a connu un
retentissant succès mercredi soir dans
les rues de Neuchâtel. Devant un nom-
breux public, près de 250 partici pants
répartis dans douze catégories, se sont
affrontés.

Chez les élites, les Américains venus
participer au récent Cressier - Chau-
mont se sont mis en évidence, plaçant
cinq des leurs aux six premières places.
Seul le Biennois Raphaël Rolli (3mc est
parvenu à s'imiscer parmi eux , la victoi-
re revenant à Mark Newman devant son
compatriote Roskcy à deux secondes ;
Rolli , pour sa part , a terminé à cinq
secondes du vainqueur.

Principaux résultats
0 Juniors (64-65), 6750 mètres : I.

N yflcnegge (Aarau) 23M5" ; 2. Hugue-
nin (Neuchâtel) 23'26" ; 3. Brechbuhler
(Fontainemelon) 25'10" ; 4. Krattiger
(Bôle) 26'55" ; 5. Worthington (Pe-
seux) 26'59". 13 partici pants.

# Ecoliers (72-75), 1125 mètres : 1.
Athinger (CO Chenau) 4'04" ; 2. Polet-
ta (Neuchâtel) 4'09" ; 3. Schull (Co-
lombier) 4'10" ; 4. Licodia (NS) 4T4" ;
5. Berset (Belfaux) 4'16" ; 6. Gobbo
(Bevaix) 4'20" ; 7. Renaud (CO Che-
nau) 4'23" ; 8. Athinger (Co Chenau)
4'27" ; 9. Perroud (NS) 4'30" et Chris-
ten (Neuchâtel) 4*30". 33 partici pants.

# Ecolières (73-76), 1125 mètres : 1.
P. Dufosse (Le Landeron) 4'28" ; 2. F.
Sciora (Boudry) 4'30"; 3. Ch. Berset
(Belfaux) 4'46" ; 4. V. Quadrr (Marin)
4*54" ; 5. S. Humbert-Droz (Neuchâ-
tel) 5'09". 13 partici pantes.

• Ecolières (71-72), 1125 mètres: I.
O. Philippin (Corcelles) 4T7" ; 2. J.
Aiassa (NS) 4'21" ; 3. N. Sciora (Bou-
dry) 4'23" ; 4. S. Quadri (Marin)
4'48" ; 5. R. Leuba (NS) 4'50". 11 par-
tici pantes.

• Ecoliers (70-71), 2250 mètres : 1.
Berger (CO Chenau) 8'05" ; 2. Stauffer
(Peseux) 8'35" ; 3. Gross (Neuchâtel)
8'53" ; 4. Béguin (CO Chenau) 9'32" ;
5. Rollier (St-Aubin) 9'56". 11 partici-
pants.

# Cadettes B (69-70), 2250 mètres :
1. C. Sciora (Boudry) 9'22" ; 2. S. Ju-
nod (CO Chenau) 9'43" ; 3. V. Renaud
(CO Chenau) 9'49" ; 4. N. Perret (CO
Chenau) 9'59" ; 5. K. Dufosse (Le
Landeron) 10T2" ; 6. N. Licodia (NS)
10'15" ; 7. S. Junod (CO Chenau)
11'05". 7 partici pantes.

• Cadets B (68-69), 3375 mètres: I.
Bcttinelli (Colombier) 13T5" ; 2.

Buchs (CO Chenau) 13'26" ; 3. Buchs
(Peseux) 13'30" ; 4. Jcanncrat (Neu-
châtel) 14'01" : 5. Perret (CO Chenau)
14'05". 9 partici pants.

O Cadets A (66-67), 4500 mètres: I.
Papillon (Péry) 15'25" ; 2. Bècuin (CO
Chenau) 1 6'48" ; 3. Droz (NS) 17*06 ** ;
4. Mast (Villiers) 1 7*23" ; 5. Pcttinari
(Neuchâtel) 17'37'\ 8 parti cipants.

• Dames (66), 4500 mètres : I. S.
Currie (Yverdon) I6'05" ; 2. S. Berset
(CA Belfaux) I8'31" ; 3. E. Gertsch
(St-Sul picc) I9'20" ; 4. J. Frochaux
(Neuchâtel) 20'04" ; 5. J. Vuillème
(Cortaillod) 20'35". 12 partici pantes.

• Elites (63), 9000 mètres : I.  New-
man (USA) 28*57" ; 2. Roskcy (USA)
28'59" ; 3. Rolli (Bienne) 29'02" ; 4.
McCool (USA) 29'29" ; 5. Hal pin
(USA) 30'37" ; 6. Pendola (USA)
30'43" ; 7. Waelti (NS) 30'49" ; 8.
Montandon (Neuchâtel) 31*29" ; 9.
Furrer (Bevaix) 32'59" : 10. Steiner (La
Heutte) 32*59". 23 participants.

• Vétérans (42), 9000 mètres: I.
Maeder (Corcelles) 33*34" ; 2. Guerdat
(Villiers) 37'58" ; 3. Jacot (Neuchâtel)
38'49" ; 4. Basilico (Neuchâtel) 3901" ;
5. Schlichtig (Peseux) 39T5" ; 6. Cavin
(La Chx-de-Fds) 39T6" ; 7. Bogdanski
(Neuchâtel) 39'28" ; 8. Lecoultre (Sa-
vagnier) 39'39" ; 9. Jaggi (Cortaillod)
40*06" ; 10. Antoniot ti (Môtiers)
41' 10". 20 participants.

# Populaires, 9000 mètres : I. Zim-
merli (Cernier) 32'55"; 2. Fornallaz
(Cornaux) 32'59" ; 3. Gauthier (Cor-
celles) 33'42" ; 4. Villars (Neuchâtel)
33*59" ; 5. Ruedin (Cressier) 34*03" ; 6.
Pittier (Fontainemelon) 34'08" ; 7. La-
mielle (La Chx-de-Fds) 34'22" ; 8.
Lauenstein (Cormondrèche) 34'34" ; 9.
Attinger (Chenau) 34*51" ; 10. Corboz
(Neuchâtel) 35*04" ; 11. Perre t (Neu-
châtel) 35*23" ; 12. Renau d (Neuchâ-
tel) 35*25" ; 13. Wilshcr (Neuchâtel)
35*37" ; 14. Mulheim (Hauterive)
35'45" ; 15. Humbert-Droz (Neuchâ-
tel) 35*50" ; 16. Hcizmann (St-Blaise)
35'51" ; 17. Perregaux (Fontaines) 36' ;
18. Schwab (Colombier) 36'02" ; 19.
Collaud (Peseux) 36'56" ; 20. Bloch
(Corcelles) 37'08" ; 21. Guye (Neuchâ-
tel) 37*23" ; 22. Guillod (Neuchâtel)
37*29" ; 23. Geiser (Dombresson)
37*33" ; 24. Christe (Aegerten) 37*36" ;
25. Turin (Le Landeron) 37*45" ; 26.
Rousseau (La Chx-de-Fds) 37*51" ; 27.
Lethner (Neuchâtel) 37*52" ; 28. Botte-
ron (Nods) 38*10"; 29. Auberson (Co-
lombier) 38' 1 5"; 30. Plancherel (Neu-
châtel) 38'28". 84 participants.

Les Américains font la loi
au Ie'«Tour de Neuchâtel»

fjj tâyy Stade de la Maladière
Sfijy Samedi 4 juin
W^ à 20 heures

? NEUCHÂTEL  X A M A X
AARAU

Cartes de membres valables
Location d'avance:

La Maladière, Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

16807-180

En raison du manque de pla-
ce, la chronique de la 3™ ligue
neuchâteloise paraîtra excep-
tionnellement dans notre édi-
tion de demain samedi.

—
Troisième

ligue
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'] au comptant ou par mois

(36 mens.)
FUEGO GTX 16.900.— 584.—
FUEGO GTS 10.700 — 372.—
RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 —
RENAULT 20 TS aut. 11.700.— 407.60
RENAULT 20 TS 8.900.— 313.—
RENAULT 14 TS 7.800.— 275 —
RENAULT 18 GTS 9.200.— 324 —
RENAULT 18 Break TS 8.900— 313.—
RENAULT 14 TL 3.600— 126.—
RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000.— 484 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800— 345 —
OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365 —
PEUGEOT 305 SR 6.900 — 243 — y

SAMEDI MATIN OUVERT
16954-142imugi
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Ariette Zola
chante la ballade du
carré de p orc f arci.
Encore une recette que vous devriez découper et réserver pour un repas de fête.

Et peut-être serez-vous des nôtres lors de la prochaine émission avec le
chef du jour, le 9 j uin à 19.25 heures? En attendant, nous vous souhaitons bon
appétit. j?
j —— "y ~~ n - —

' 1 kg de rôti de porc dans le filet L;fllTC OC pOFC KjjjÇj
1 ttdl de rhum " . , Préparation; 30 min.

(pour 4 personnes) Cuisson: 70 min.
I Farce:

2 bouquets de basilic Faire percer par le boucher un trou à travers le rôti, dans le sens de
I H£ou3uet de.sau9e la longueur. Mettre la viande dans un plat, arroser de rhum et laisserI 150 q de oruvère • ,. , _- . .
I 1 œuf reposerjusqua ce que la farce soit préparée.

1

2 gousses d'ail pressées Bien mélanger tous les éléments de la farce, égoutter la viande et
un peu de poivre de Cayenne réserver le rhum.
1 pincée de muscade Farcir l'intérieur du rôti en tassant avec le manche d'une spatule puis

I 

Mélange d'épices: fermer à l'aide de ficelle à brider. Mélanger épices, m Ŝ&^^ d̂ t̂ë&"! -̂~sel, poivre herbes aromatiques et rhum , en frotter le rôti. 
É^^^^^^^^^^^Jpaprika Chauffer l'huile dans une sauteuse basse et bien ris- '̂ ^̂̂ ^̂ Bt̂^MW

I

l ce de romarin haché so|er )e r5t j ,j e toutes parts. Faire revenir également ^Ŝ *"5*. i H
2 es dIS

0
ir_re

e
T
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H
e
OMY mi-forte Ja carotte pelée et coupée en quatre , ainsi que 0mË$mHk

1 ce de moutarde THOMY Dijon forte ' oignon pique
^

Deglacer de vin rouge et ajouter la K£.s ; ';^^ 0̂ ÎM
I .  

, . . - - sauce de rôti. Glisser le rôti au four préchauffée a XJMIB&&V;- ¦'¦'¦'¦ Ùiï&PSSf,le reste du rhum verse sur la viande -nfl 0O „, .„ • „.. „;;„»__., i !„_._, . _ ._. <**. ,„.«..,„o„» ,.„.. N<gyir i fc*jjggy< %.220 C et laisser mijoter 1 heure en retournant sou- Î ^̂ ^S^̂ F '•' • '3 es d'huile vent Sortir la viande et attendre 10 minutes B_ljT*TiTiul '] A

I

l ^f™™ „;,,..A avant de la découper. Passer la sauce, y incor- n  ̂ feftJ" m r̂\i irrtW1 oignon pique n8*m » OîIT Tr ^MifiTa
2 dl de vin rouge porer la moutard e et servir séparément. ^^.̂ ^l^Csrî^'"'1̂ »2-3 dl de sauce de rôti liée Garniture: pois frais ou choux de f̂>« ^̂ |ffïïjM

i 1 es de moutarde THOMY mi-forte Bruxelles et petites pommes de terre . g^̂ jM ĵj JJ *f ] Vif SÊÊM

ijh i : [•] _*_ ïà\ Le choix qui s'impose.-̂ «fp̂ ^  ̂\
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/.a perfection aérodynamique (ex -.0,34) de la
berline. Moteur2,01 OHC silencieux et économi-
que (également 2,31 diesel) . Les dossiers arrière
rabattables asymétri quement V3, 2/z ou complè-
tement (à partir de la version L) permettent
d'augmenter le volume de chargement (jusqu 'à
19601 pour une charge maximum de 520 kg).

Ces avantages magnifiques, vous les dé-
couvrirez chez nous lors de votre prochaine vis ite.

f GARAGE "7 î"
5 DES T ROIS SA B!
Î  ̂ tfËsÈfr /
 ̂

2000 NEUCHÂïa -~**BJ' f
f  Pierre-à-Hrael 11, tél. (038) 25 83 01 Jja
>
¦ Garage Basset - Fleurier J<
JI Garage Nappei - Les Gene.eys-suf-Coti rane ¦
~m Garage Hauser - Le Landeron \
gj Garage Inter - Boudry ,6837.110 g
F^AA_vw^M__v _̂ v̂ _̂^VA

À VENDRE HVÉHICULES DE SERVICE 4s3s
PEUGEOT 205 GT 4.000 km Fr. 12.000.— Fr. 315 —
PEUGEOT 305 SR 5.000 km Fr. 13.500 —Fr. 351 .—
PEUGEOT 305 GL B. 17.000 km Fr. 10.500 —Fr. 289.—
TALBOT SAMBA GLS 1.000 km Fr. 11.500.—Fr. 297.—
TALBOT TAGORA 1.000 km Fr. 19.000.—Fr. 491 —

17608-142
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TOYOTA CARINA BREAK 1600
1981 , 53.000 km, 11.000.—
TOYOTA CARINA BREAK 1600
1980, 39.000 km, 10.000.—
TOYOTA CARINA BREAK 1600
1979, 63.000 km, 8000.—
TOYOTA CROWN 2600 GL aut.
1977, 4000.—
TOYOTA TERCEL 1300
4 portes, toit panoramique série spé-
ciale, 1980, 53.000 km, 7000 —
TOYOTA COROLLA 1800 Ib aut.
5 portes, 1981 , 17.000 km, 10.500.— i
TOYOTA CELINA 2000 GT Ib
toi t  ouvrant é lect r ique ,  1982 ,
20.000 km, 17.000.—
TOYOTA TERCEL 4 * 4
gris-bleu, toit ouvrant électrique,
1983, 11.000 km, 15.900 —
TOYOTA HIACE 2000 long 6 pla-
ces
radiocassettes , 1981 , 10.500.—
MITSUBISHI COLT
5 portes, 1981, 42.000 km, 8200.—
DATSUN VIOLET 1600 SSS
5 portes, 1982-12, 10.000 km,
9900.—
FORD TAUNUS 2300 GIA aut.
1977, 5600.—
PEUGEOT 305 SR
vitres électriques, fermetures automa-
tiques , 1981, 33.000 km, 11.900 —
Venez visiter notre exposition perma-
nente. En super vedettes les CAMRY

et MODÈLES F 17510- 142 >

CARROSSERIE
toutes marques

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques

1—m—v—v—v—v—TT"**!—s iIMïïpïl
GARANTIE * CONFIANCE *
MB .-MViMM
GS 1220 Berline 1978 5.200.—
GSX3 1978 5.400 —
GSX3 1979 6.200.—
GSA Spéciale 1982 7.000 km
GSA X3 1980 8.200.—
CX 2400 Break 1977 9.500 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 8.800.—
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 28 000 km
CX 2400 GTI 1978 8.900 —
CX 2400 GTI 1980 12 900.—
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —
Visa Super E 1980 6.900 —
Visa Super 1979 5.200 —

E3ZEEMBBM
Accord 3 p. aut. 1977 4.900 —
Accord 4 p. 1980 8.900 —
Prélude 1982 1 7.000 km
Ballade 1982 9.900 —
Accord 4 p. GL 1981 10 900 —
Accord 4 p. aut. 1981 9.700 —
_E_________E___i_M
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38 500 —
500 SEL 1981 21.000 km
toutes options

BHnnaïaai
Acadiane 1982 4 000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49.000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)
____ l l____ d:l:HT71
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
SteyrPuch 280GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Niva Luxa 1981 10.400 —
A.M.C. Eagle4«4DL 1981 20 000 km
Range Rover DL 1982 29.500 —
toutes options

j i l  la quinzaine

WMMiWAlsl
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900 —
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

i K32E3 B
Coupé GT5S 1982 14.900 —

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

131 Mirafiori1600 1977 4.400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —
Ritmo 65 Sp 1980 6.900 —
Ritmo 105 TC 1982 38.000 km

Pinto 1973 4.900 —
Taunus 2000 GL 1979 9.900. — I
équip. spécial ^Taunus 2000 Break 1978 8 400 —
EEH2___________i
626 2000 GLS 1981 9.900 —
929 L Break 1980 9.900.—
323 GLS aut. 1979 3.900 —
RX7 1981 18.400 —

1100 Spécial 1977 4.700 —

1*IJ HB H
Kadett Berlina T981 10.400 —
Rekord 2,0 S 1979 8.700 —
hl I l"M >llfl_—
305 SR 1978 6.900.—
Bil .i71'I .MH
12 Break 1975 3.200 —
14 TL 1978 5.200-
18 GTS 1979 6.400.—
¦HBsQHH
Samba GLS 3 p. 1982 8 400. -
HorizonGLS 1979 6.900.—
1308 S 1979 5 400 —

rn'î ! _ _¦____!
Corolla 4 p. 1980 6.900 -
Crown 2,6 1972 2.900.—
Corona 1,8 Liftback 1979 7.900.—

' Wi'lKl'U
66 DL Break 1977 54.000 km
244 GL 1979 8.900 —
343 DL 1979 6.500 —

Passât Variant 5 p. 1975 3.700 —
JettaGLS 4 p. 1980 9.200 —
Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200 —

17594-142

ItjÊkJH'̂ --'M Kl Ij il mmm\SÊf 3m\

WmWBMTM*
Wmm.lmwMWm^i\\\\̂

2CV 6
! 1982, rouge

Honda Prélude
1979. noire
CX AlhenD

1980, brun met.
CX 2400 Break
1979. bleu met.

VW1302
1971 , fouge
GSA Break

1981, beige met.
Visa Club
1982, bleue

lancia HP 1600
1982. rouge

16797-142

—M^PM MIIIIII M III H n^MnaaimB-—OM—
Par mois

OCCASIONS »
ALFASUD 1,3 SUPER 30.000 km Fr. 8.700.—Fr. 241 .—
AUDI CPÉ GT 5S (T.O.) 46.000 km Fr. 1 5.500 —Fr. 427.—
BMW 320.6 16.000 km Fr. 16.800.— Fr. 460.—
CITROËN 2 CV 6 52.000 km Fr. 4.500.—Fr. 124.—
CITROËN 2 CV 6 60.000 km Fr. 4.300.—Fr. 118.—
CITROËN VISA II CLUB 23.000 km Fr. 6.900.—Fr. 191 .—
CITROËN VISA SUP. E 20.000 km Fr. 8.400 —Fr. 229.—
CITROËN GSA CLUB 23.000 km Fr. 10.500.—Fr. 289.—
CITROËN CX 2400 GTI 61 .000 km Fr. 9.900 —Fr. 272.—
CITROËN CX 2400 GTI a. 35.000 km Fr. 19.800.— Fr. 536.—
FIAT 131 SUPERMI. 39.000 km Fr. 7.800.— Fr. 214.—
TALBOT HORIZON GLS 30.000 km Fr. 9.900.—Fr. 272.—
TALBOT HORIZON GLS 74.000 km Fr. 6.800.—Fr. 186 —
TALBOT HORIZON GLS 26.000 km Fr. 9.900 —Fr. 272.—
TALBOT HORIZON GL 50.000 km Fr. 6.300.—Fr. 172.—
TALBOT HORIZON GL 38.000 km Fr. 6.800 —Fr. 186.—
TALBOT SOLARA GL 24.000 km Fr. 10.500 —Fr. 289 —
TOYOTA TERCEL 1,3 40.000 km Fr. 5.800 —Fr. 160.—

UTILITAIRES:
CITROËN GS 1300 B. 62.000 km Fr. 5.500 —Fr. 151 .—
CITROËN GS 1300 B. 35.000 km Fr. 6.800.—Fr. 186.—
CITROËN GSA B. 23.000 km Fr. 9.800.—Fr. 269.—
CITROËN GSA B. 33.000 km Fr. 10.500 —Fr. 289 —
CITROËN GSA B. 31 .000 km Fr. 10.500.—Fr. 289 —
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 8.900.— Fr. 245 —
PEUGEOT 305 GL B. 18.000 km Fr. 10.900.—Fr. 299.—

17607-142

A PEUGEOT 104 GL 1976 Fr. 3.200 —
PEUGEOT 104 GL 1979 Fr. 3.800 —
PEUGEOT 204 GL 1975 Fr. 2.200 —
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400.—
PEUGEOT 305 GL 1978 40.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800.—
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr . 7.800 —
PEUGEOT 504 GR 1 980 41 .000 km
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 505 STI 1982 25.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500.—
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr. 8.500 —
CITROËN LN 1978 63.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
RENAULT R4 1978/1 1 Fr. 4.400.— '
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km

" OPEL CARAVAN S 1978 Fr . 8.600 —
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300 —
GOLF LS aut. 1976 Fr. 4.500.—
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 »_«., _,
W___H______________________

_ _ _HH___________ H___H_ __________ _____ r

Pour amateur belle

VW Karmann Ghia
1500

1 968, plus 2 jantes. Très bon état
de marche, Fr. 2500.— à discuter.
Tél. (024) 24 23 76, soir. 16559-142

A vendre

Alfa GTV 6 2,5
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 98 60.
12744-142

A vendre

Kawasaki KE
Expertisée , 1980,
parfait état ,
Fr. 1700.— .
Tél. 24 23 20 -
25 30 77. 13058 142

A vendre

2 remorques
pour tracteur,
voiture ou jeep.
Tél. (038)
31 45 01 . 17610-142

Ford Fiesta
79, expertisée,
74.000 km.
Tél. 33 70 30.

12736-142

A vendre

Renault 4 L
expertisée,
Fr. 1600.—.
Tél. (039) 26 50 46.

115428-142

Particulier vend

Peugeot 104 ZS
option sport , modèle
1982, 13.000 km,
noire

Renault Alpine
modèle 1980.
accessoires,
25.000 km , noire

Yamaha 125
route. 3000 km,
blanche.
PRIX INTÉRESSANT.
Tél. (038) 5316 26,
dès 12 h.
(038) 53 47 84,
dès 18 h. 17R13.145

Renault 5 TL
expertisée,
Fr. 2900.—.
Tél. 42 45 89,
repas. 12755 142

A vendre

Golf GTI
79, 80, 83,
dès Fr. 8500.— .
Tél. (038) 33 22 10
ou (038) 24 29 53.

16886-142

A vendre

Ford Fiesta XR-2
03.82, bleue,
Fr. 10.800.—.

Tél. (038) 24 29 53
ou (038) 33 22 10.

16885-142

A vendre

MERCEDES 350
SLC
méc. expertisée.
Garage Willy
Affolter
2900 Porrentruy.
Tél. (066) 66 68 27
ou (066) 66 68 68.

17565-142

A vendre
pour bricoleur

Mini 1000
Tél. 31 99 65,
le soir. 115466-142

| VW Passât 1
l'J 1977 , 67.000 km, H
y parfait état. Kl
¦ Expertisée. Fr, 7200. H

¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
WL I M

À LOUER

VW BUS
CAMPING
équipement
Westfalia.

Libre : juin et dès
mi-août 1983.

Prix et
renseignements
GARAG E DES

BRENETS
Tél. (039)
3216 16.

| 16656-142 |

A vendre

VOLVO 245 GL
2,1 litres, 26.000
km, bleue, crochet
d'attelage , 4 pneus
neige montés sur
jantes, + remorque
Béguin charge utile
500 kg.
Prix à discuter.
Tél. (038)
31 68 51,
midi et soir.

17612-142

Très jolie

VW Passât 1300
GLS 5 portes
mod. 78, argent met.,
41 .000 km
seulement + 4 roues
neige complètes.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 182.— par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

16560-142

-f "f -f -f -f -f -f -f -f
±. A vendre .A.
? LANCIA BETA +
A 1600 crn-^. blanche A~ 1980 06.29 000 km ~

+ Fr. 9800.—. +Expertisée garantie.

16932-142

A vendre

MAZDA 626 GLS
vert métal. 74.000
km. Expertisée,
Fr. 5000.—.
Tél. bureau
3613 50. 115492 142

A vendre

AUDI QUATTRO
81,82 toutes
options, 15.000 km,
25.000 km.
Garage
Willy Affolter
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 68 27
ou (066) 66 68 68.

17579-142

A vendre

Ford Capri 2300 6T
moteur refait, embrayage
neuf + pneus et
amortisseurs, expertisée
du jour. Fr. 3800.— â
discuter.
Tél. (038) 25 48 89.
dès 17 heures.! 2742 142

A vendre

Audi 80L
moteur 40.000 km,
embrayage, pneus,
amortisseurs neufs,
Fr. 3800.—à discuter.
Expertisée du jour.
Tél. (038) 25 48 89.
dès 17 h. 12741 142

A vendre

Peugeot 204
62.000 km,
Fr. 500.—.
Tél. 53 14 74,

[ après 17 heures.
i 16444.142

1 A vendre

Citroën Méhari
i bon état + 1 moteur
I et 6 roues.
| Fr. 2200.—.

| Tél. (038) 4615 74,¦ dès 19 h. 115353-142

A vendre

Mercedes 200
Diesel, 1978,
97.000 km.
Fr. 8900.—.
Tél. (038) 33 29 70.

16987 142

A vendre

VESPA 125
Modèle 1981 . 1200
km. Expertisée. Prix à
convenir.
Tél. 25 77 71.

13071-142

Simca Rally 2
jantes et ailes larges
Pneus 185/60 HR 13.
Peinture neuve.
Expertisée,
Fr. 5800.—.
Tél. 33 70 30.12737-142

A vendre

moto Fantic 125
Enduro, bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 21 40.

115480-142

. -_.. W J.W. ..  . w w w

A vendre de particulier

Volvo 244 GLE
modèle 80 (79) bleu
métallisé , très soignée.
Poids tractable
autorisé 1 300 kg.
Prix intéressant.
Expertisée.

Tél. (038) 46 11 35,
bu. 46 22 22.115408-142

PORSCHE
914 2.0 L
moteur neuf,
peinture neuve.
Expertisée du
jour.
Radiocassette.
Tél. (038)
31 41 79.
le soir. 17584.142
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rpj | PARIBAS SUISSE

|P Nous cherchons ,
I Jr pour faire face

~v 
 ̂

à l'expansion continue
J §|F de nos activités

Jr gestionnaires
W de crédits

AJËF Niveau Fondé de Pouvoir

Profil cherché:
- Formation universitaire (droit, économie).
- 5 ans d'expérience au minimum dans une banque com-

merciale internationale (analyse financière ou expertise
comptable, crédits commerciaux et industriels, opéra-
tions documentaires, financement du commerce interna-
tional).

- Goût des contacts et sens des responsabilités.
- Capacité éprouvée de travailler de façon autonome et

d'animer une équipe de plusieurs personnes.
- Séjours prolongés à l'étranger constitueraient un atout.

: - Langues : français, anglais (3™ langue souhaitée).
- Age idéal: 30-35 ans.

Nationalité suisse de préférence (ou permis C).
Ces postes comportent un développement de carrière court

terme, de sérieuses possibiités de promotion soit au
siège de notre Etablissement de Genève, soit auprès de
nos succursales de Bâle, Lugano ou Zurich.

Les personnes intéressées sont priées de fa ire par-
venir leurs offres complètes au chef du personnel de

.: notre Etablissement. ,««.,3,

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.
6, rue de Hollande - 1204 Genève.

Nous sommes l'agence pour la Suisse d'un important produc-
teur belge de verres pour le bâtiment et l'industrie.
Nouvellement installés dans la région neuchâteloise, nous
désirons compléter notre petite équipe par l'engagement
d'une

collaboratrice
commerciale

pour la gestion des commandes et de l'administration.

Si vous
* êtes de langue maternelle allemande ou française et possé-

dez de très bonnes connaissances de l'autre langue
" avez une formation commerciale et une expérience pratique
* possédez la facilité de contact avec la clientèle (téléphone,

télex, correspondance)
* avez l'habitude de prendre des initiatives et de travailler

d'une manière indépendante
" avez un caractère ouvert et pouvez vous adapter à un climat

de travail varié, intéressant, mais quelquefois intense
* souhaitez un salaire en rapport avec vos connaissances et

des prestations sociales très modernes

alors ne manquez pas de nous soumettre votre offre
complète (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire) à M. Gerber, Glaverbel (Suis-
se) S.A.. Longschamps 25, 2068 Hauterive. i7si6 i36

I • Location TV Es j
K PAL 44."" Par mois H_

raj pAL/Secam 49." Par mois |||

¦P "̂B

isffi 16875-no 2053 Garni w |,. ,j

Importante imprimerie
en Suisse romande

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

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

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

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

années à venir,
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Si un changement de situation vous tente et si vous
cherchez une promotion, veuillez adresser vos offres
manuscrites, avec curriculum vitae et photo sous
chiffres 202-20, à Publicitas S.A.. 1002 Lausanne.
Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée. i7eo .-i36

Pension cherche

cuisinier(ère)
pour remplacement juillet 83.

Tél. (038) 25 47 47. 13003.136
Boulangerie des Carrels
Peseux
Nous cherchons une

jeune fille
pour aider au magasin.
Tél. 31 12 75, le matin. 115473-136

Pâtissier-confiseur
Jeune homme cherche place d'aide pour
6 mois à une année afin de compléter sa
formation.
Téléphoner aux heures des repas au
(038) 47 11 77 ou écrire à Daniel
Gaschen, En Bas-le-Port 25,
2088 Cressier. 12721-136

} W Si grâce à votre formation et à vos expériences profes- ^BY i sionnelles vous maîtrisez ! j
!>;: - la billeterie air-fer pj
B - la revente des produits des «Tour-Operators » (avion- |j
M train-bateau-autocar) ¦
H - l'Incomming H
. .'•j - le français, l'anglais, l'allemand ¦ 

J
M - si vous aimez le contact permanent avec nos clients A,
A' un poste pi

I d'AGENT(E) DE COMPTOIR I
dans notre agence jeune et dynamique vous attend. â

: Faites-nous parvenir vos offres à la Direction de X
M MONTREUX-VOYAGES, av. des Alpes 43, M
^k 1820 MONTREUX. 17557-136 

J

A vendre
Fiat 132
comme PIÈCES
DÉTACHÉES.
S'adresser a la
carrosserie
«Picci Frères»
Tél. 53 19 05.13037-142

Taunus 2.3 S
40.000 km.
Expertisée,
Fr. 5900.—.
Tél. 42 45 89,
repas. 12758 -142

A vendre

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

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

Porsche 911 2,71,1977
brun foncé met.,
76.000 km environ.
Echange possible.
B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22. <6 _ 3o-i .2

A vendre

Opel Ascona
1600 aut.
Expertisée, 1981-12,
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 31 31 31.

16785-142

A vendre

SWM 125
expertisée 1200 km,
12-82.
Plaques et
assurances payées.
Prix à discuter.
Tél. 25 87 80.

12771-142

A vendre

Yamaha DTMX
noire, 6700 km, bon
état, non expertisée.
Année de
construction 1981,
Fr. 2100.—.
Tél. 51 32 87.

115478-142

A vendre

Golf Moster
1982,24.000 km,
6 mois garantie.
Tél. 53 13 24/
36 11 77. 12706-142

Kawo Z 1000 1
mod. 82,13.000 km.
Tête de fourche -
Krauser.
Amortisseurs
Marzocehi.
Fr. 7200.- à discuter.
Tél. (038) 25 57 61
(dès 17 h). 115446-142

MAGASIN
de JOUETS :E0)

cherche

VENDEUR
(étudiant ou
retraité) ayant un
goût marqué pour
la vente de jouets
techniques.
Remplacement ,
durant le mois de
juillet, à temps
complet.

Faire offres à
case postale
N° 21762,
2001
Neuchâtel.

17572-136

Beau choix
de cartes
de visite

ENTREPRISE DE LA VALLÉE DE JOUX CHERCHE
TOUT DE SUITE OU POUR DATE À CONVENIR

un chef mécanicien de
première force

ayant plusieurs années d'expérience,
pour son département de mécanique.
NOUS SOUHAITONS:
- formation complète au niveau mécanique de

précision
- connaissances de l'injection et de la fabrication

des moules
- connaissance des matériaux
- notions d'électrotechnique, soudure
- esprit d'initiative et sens de l'organisation
- langues : français - allemand
- âge : 35-40 ans.
Offres détaillées accompagnées des docu-
ments usuels sous chiffres 1 J 22-598582 à
Publicitas, 1002 Lausanne. î ees i - uo

Voulez-vous
faire carrière

dans une
nouvelle profession ?

A vez-VOUS l'impression que votre engagement au
travail mérite un meilleur salaire?

A vez-VOUS du plaisir à nouer des contacts humains ?

Avez-VOUS le désir de travailler d'une façon
indépendante, tout en vous engageant
entièrement?

Alors vous êtes la personnalité que
nous aimerions lancer sérieusement dans

la profession de

collaborateur du service externe
(clientèle particulière)

En tant que maison suisse très connue, nous vous offrons des revenus
garantis avec fixe, commissions élevées, frais de locomotion, possibili-
tés de gain au-dessus dé la moyenne, avantages sociaux modernes.
Informez-vous sans aucun engagement en nous adressant le coupon ci-
dessous sous chiffre m-3115 à Bûcher Annoncer) , Ziirichstras.sc 16.
6002 Lucerne. 16347-136

i 1
i Nom Prénom î

j Rue EsL — P

'j Nop/LI-U , Ï_L |

Eut civil Né(t\Yt j

Une chance pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique dont l'activité
internationale s'exerce dans la publicité par annonces.
Pour notre succursale de Lausanne, qui est en plein
développement, nous cherchons encore un

conseiller de vente/
acquisiteur

Notre nouveau collaborateur aura la responsabilité du
développement en Suisse romande de la partie annonces
de plusieurs revues suisses de tout premier ordre.
Fixe, commissions et frais de voyage.
Si ce poste aux multiples possibilités avec travail indépen-
dant vous intéresse (connaissance parfaite de la langue
française est nécessaire, de bonnes notions d'allemand
sont utiles), veuillez nous adresser votre offre, avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire.
Discrétion absolue assurée.
Entrée 18' août, 1er septembre ou à convenir.

IVA S.A. de publicité
internationale

.IB^iiJWBftk M. René R. Weber
^iMHtf^  ̂ Rue Pré-du-Marché 23
ï*m\ Hl $r_ 1004 Lausanne.
H W XMI Tél. (021 ) 37 72 72. 16901-136

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

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

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

16871-136

Leprieur chauffages
Fontainemelon
Tél. 038/5310 64
cherche

aide-monteur ou monteur
Urgent. ies87-i36

A vendre

Moto Fantic 125
Trial, modèle 81, bon
état. Prix à discuter.
Tél. (038) 41 21 40.

115479-142

Triumph
2000 TC
60.000 km.
Expertisée, Fr. 3200.-
Tél.42 45 89.
repas. 12756-1*2

Taunus Break
1600
parfait état.
Expertisée. Fr. 5700.-
Tél.42 45 89.
repas. 12757 142
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Et toujours notre choix de voitures d'occasion, expertisées et garanties - Facilités de paiement

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75.— 40.— i
ÉTRANGER

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

Nous cherchons pour notre réception une

employée-
réceptionniste

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

travail de bureau
- bonne connaissance de la dactylographie
- sens de l'organisation
Préférence sera donnée à personne de bonne pré-
sentation et de caractère agréable.
Nous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions : à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, de certificats, références et d'une photo-
graphie à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., service du person-
nel, 4, rue St-Maurice, 2000 Neuchâtel.

17616-136

Ecriteaux
en vente à l 'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâ tel,
tél. 038 25 65 01
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Wir sind in der Schweiz der fûhrende
Hersteller von Haushaltapparaten
und suchen fur unsere Full-Service-
Organisation Westschweiz -
welche samtliche Belange im Zusam-
menhang mit dem Austausch unserer
Apparats fur Waschraum und Kùche
umfasst - fur die Kantone Freiburg,
Neuenburg, Waadt und Genf

1 Elektromonteur
1 Apporatemonteur
1 Sanifarmonteur

Wir bieten geeigneten deutsch und
f franzôsisch sprechenden Bewerbern

mit entsprechender Ausbildung und
| Berufspraxis nach grùndlicher Einfùh-

rung eine se lbs tand ige  Aus-
sendienstaufgabe zu attraktiven
Anstellungsbedingungen.
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche ]
Bewerbung mit Lebenslauf und
Zeugniskopien. S

VZUGÊA. i
M Personal Angestellte ['1
Il Industriestrasse, 6301 Zug II

^
Telefon (042) 

33 99 
33, intern 430 JJ

Musicienne d'un certain âge, souffrant d'une
grave maladie des os cherche pour juin

ménagère
compétente et indépendante, capable de s'or-
ganiser dans ménage soigné et légers travaux
de jardin. Bonne cuisinière préférée. J'offre jolie
chambre + balcon, douche/W. -C séparés et
bon salaire.

Tél. (01) 915 29 63, de 7 à 9 heures ou le
soir. 16829-136

Garage Simonet
Auvernier
Tél. 31 10 10

cherche pour tout de sui te ou
pour date à convenir

mécanicien sur automobile
Bon salaire. 16231-135

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

DEUX SECRÉTAIRES
EXPÉRIMENTÉES

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

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

gnole et des notions d'italien pour la
seconde.

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

ALPIIMA
Compagnie d'assurances S.A.

Plus de 300 millions de primes en 1982
Agence générale

RÉMY ALLIMANIM
TOUTES ASSURANCES

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

un

COLLABORATEUR
ayant une formation commerciale. Agé de 25 à 40 ans et
désirant se créer une situation stable et bien rétribuée selon ses
compétences. Formation par nous et à nos frais. Pas de porte à
porte.
Poste à repourvoir à Neuchâtel.
Gros portefeuille à gérer.
Garanties de salaires, caisse de retraite. Soutien constant dans
une organisation dynamique. Discrétion.
Entrée à convenir. 17592136 \

I SEULEMENT I
75 CENTIMES II MOT !

C'est le prix d'une W.

petite annonce au tarif réduit qui I
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, M

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; 11
# vous permet de trouver Une chambre, un garage ou un appartement à m

louer ; Mt

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; M
0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. $|

(Annonces commerciales exclues) j||

~S Nous invitons instamment les person- V*.I j | nés répondant à des ANNONCES
! j j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
1 de certificats ou autres

j DOCUMENTS ORIGINAUX
j j à leurs offres. Nous ne prenons aucune
I | | responsabilité en cas de perte ou de
>̂k détérioration de semblables objets. f

Je cherche

ferblantier qualifié
place stable.
Entrée à convenir.

Reynold MISCHLER,
Gd-Rue 96, 1180 Rolle.
Tél. (021) 75 15 29. i662«.i36

On cherche

boulanger-
pâtissier
Boulangerie
du Mail
Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 54.

115476-136

Restaurant Le Croquignolet
Port d'Auvernier
cherche pour entrée immédiate et
jusqu'à mi-septembre

sommelière extra
(sans permis s'abstenir).

Tél. (038) 31 80 65. 13049 13s

On cherche

boulanger-
pâtissier
pour remplacement 3-4
mois.
Boulangerie Krebs
Cortaillod
Tél. 42 11 08. 115498-136

jeune homme
(étudiant 20 ans, canton Lucerne) cher-
che place pour

servir au restaurant
ou travail équivalent,
du 11.7. jusqu'au 5.8.1983.
Téléphoner au (041) 77 11 30.

17563-138

DIAMANTAIRE-OUTILLEUR
avec CFC et expérience
cherche place.
Faire offres sous chi f f res
91-218 à Assa, Annonces Suis-
ses S.A., Case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

17559-138

Ingénieur ETS
en électronique, 30
ans, bonnes notions
de gestion, disposé à
accomp lir tout autre
travail, cherche emploi
à temps partiel (60% -
80%) dès maintenant.
Adresser offres
écrites à BC 1181 au
bureau du journal.

115491-138

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Jeune homme
24 ans, cherche
travail dans bureau,

.CFC, à temps
•complet.
Adresser offres
écrites à BA 1153
au bureau du
journal. 11539413a

Ingénieur
mécanicien
espagnol avec
expérience cherche
travail.
Tél. (038) 55 23 10.

12752-138



VILLE DE BIENNE Marche des 100 kilomètres

Très belle affiche que celle proposée
à l'occasion de la 25me édition de la
Marche des 100 km de Bienne dont le
départ sera donné, ce soir, sur le coup
de 22 heures. Multiple vainqueur des
100 km de Bienne et codétenteur du
record de la course avec un temps de
six heures 58, l'Allemand Helmut Ur-
bach sera au départ. Dans sa foulée -
ou peut-être mieux - les vainqueurs des
deux précédentes éditions, soit Peter
Rupp de Langnau et le Biennois Fritz
Steffen, feront l'impossible pour pour-
suivre la série des victoires helvétiques
amorcée en 1981. Un combat royal en
perspective !

Tout aussi royal est le combat que
mènent, chaque année et en coulisses,
les organisateurs pour assurer le bon
déroulement de l'épreuve. Grosso
modo, l'organisation de la célèbre cour-
se d'endurance repose sur quatre grou-
pes (administration, départ et arrivée,
trajet, ravitaillement) au sein desquels
une septantaine de responsables con-
trôlent quelque 650 collaborateurs bé-
névoles. A noter également la participa-
tion d'une centaine de policiers et d'ai-
des-policiers.

À L'AVANT-GARDE

De par le nombre important de parti-
cipants (plus de 4000 concurrents pour
environ 12.000 invitations), le secteur
administratif constitue le plat de résis-
tance des organisateurs de ia course.
Ainsi, toutes les données des coureurs -
nom, adresse, nombre de participations,
temps réalisés et rangs obtenus lors de
précédentes éditions des 100 km - sont
enregistrées sur des ordinateurs
qu'Oméga a spécialement conçus à cet
effet. Sur les lieux mêmes du départ, un
ordinateur est installé. «Grâce à cet ap-
pareil sophistiqué, explique M. Emo
Campioli, l'«homme à tout faire » des
100 km, le concurrent qui franchit la
ligne d'arrivée se voit remettre immédia-
tement une carte comportant le temps
et le rang qu'il a obtenu».

ANTI-COMMERCIAL

Le nombre impressionnant des invita-
tions n'empêche par le comité d'organi-
sation de lancer chaque année une for-
midable campagne publicitaire dans la

région biennoise et même au niveau
international. Chef de la protection civi-
le du canton de Berne et père des 100
«bornes » biennoises, M. Franz Reist es-
time que «4000 inscriptions sont né-
cessaires pour tourner». En principe,
l'argent provenant des taxes d'inscrip-
tions (34 francs par participant) finance
une grande partie de la marche des 100
km. Aux dires de M. Campioli, le chiffre
d'affaires annuel de la Société des 100
km roule sur 180.000 francs. A quel-
ques exceptions près, les sponsors sont
quasiment absents de la manifestation.
Franz Reist insiste sur ce dernier point:

-Nous luttons depuis toujours contre
la commercialisation de notre course.
Nous voulons demeurer indépendants.

365 JOURS SUR 365!

Durant toute l'année, la Biennoise
Nelly Strobel s'occupe accessoirement
du secrétariat des 100 km. Aussi multi-
ples que diverses, ses tâches vont de la
commande de dossards et de médailles
à la réservation des douze cars qui «ba-
layeront» les coureurs attardés ou bles-
sés.

Toujours à l'occasion de la course, le
Stade de glace (lieu du départ et de
l'arrivée des 100 km) subit une véritable
métamorphose. Sont improvisés dans
l'enceinte de ia patinoire louée excep-
tionnellement par la Société des 100
km : un bureau des objets trouvés, un

bureau de change, un stand d'informa-
tion, une salle de massage, une agence
d'assurances «ainsi qu'une centrale té-
léphonique reliée aux neuf postes de
samaritains placés le long du parcours »,
ajoute M. Campioli. A propos de sama-
ritains, les prestations de ceux-ci se
sont fortement améliorées ces dernières
années. Qu'on en juge: 2500 massages,
200 mètres de tissus de pansement,
300 mètres de pansements d'urgence et
200 bandes élastiques pour une seule
course I Côté ravitaillement, 40 litres de
produits de massage, 300 litres de thé,
4000 Rivella, 2500 litres d'Ovomaltine,
2500 litres d'Iso-Star et 100 kg de pain
sont distribués lors de chaque édition.

TRICHÉ, PAS TRICHÉ?

L'an dernier, l'attribution de la secon-
de place du classement de la course à
un coureur inconnu de Cortaillod susci-
ta une vive polémique. Tout le monde
attendait en effet le Biennois Fritz Stef-
fen en seconde position, et ce fut... Ma-
rio Peca de Cortaillod ! Un coureur
qu'aucun journaliste n'avait , semble-t-
il, aperçu dans les cinq premiers tout au
long de la course. Pourtant , Peca por-
tait bel et bien sur son dossard les deux
timbres à l'encre indélébile récoltés aux

postes de contrôle secrets. «In dubio
pro reo»: le doute doit profiter à l'accu-
sé et les organisateurs en furent quittes
pour blanchir de tous soupçons Peca.
Dès cette année toutefois, les contrôles
secrets seront intensifiés et beaucoup
plus stricts que par le passé, comme
l'explique M. Campioli:

-A partir d'une certaine distance, les
coureurs en tête de l'épreuve seront dé-
sormais accompagnés individuellement
par des cyclistes de l'organisation pour-
vus de marques distinctives. Chaque
coureur devra décliner son identité et
son numéro de dossard à «son» cyclis-
te. Si un marcheur ne peut pas être
identifié lors des contrôles secrets, il
sera tout bonnement empêché de pour-
suivre la course.

Pour ce qui est du gros du peloton,
M. Jean-Pierre Baumer , responsable du
secteur «trajet» , estime qu'il est pour
ainsi dire impossible de surveiller les
agissements en course de plus de 4000
concurrents et ceci, sur une distance de
100 kilomètres:

-Il faudrait placer 200 collaborateurs-
surveillants complémentaires le long du
trajet, et encore...

D. GISIGER

Crédits et allocations

Séance du gouvernementCANTON DU JURA
;,- . î J - . - - - S - J v .  _ _ .  ;- 77!

Au cours de ses délibérations de
cette semaine, le gouvernement ju-
rassien a adopté des messages au
parlement et des projets d'arrêtés
portant sur un crédit de 710.000 fr.
destiné à l'aménagement de la route
Les Enfers-Soubey, à la suite d'un
glissement de terrain, un crédit de
250.000 fr. pour l'aménagement de
la route cantonale à Aile, et à l'élar-
gissement du Pont sur l'Allaine, et
un crédit de 150.000 fr. pour L'amé-
nagement de la traversée de Çourj;,.,
chapoix.

Le gouvernement va aussi propo-
ser au parlement d'octroyer un cré-
dit de 200.000 fr. pour l'étude d'un
projet de restructuration et d'assai-
nissement de l'Ecole d'agriculture
du Jura, à Courtemelon, dont le sys-
tème d'exploitation n'est plus adap-
té aux exigences de l'agriculture^
moderne. Une subvention ,de''
166.000 fr. est accordée à la com-
mune de Soyhières pour la cons-
truction d'une station de traitement
de l'eau, dont le devis se monte à
500.000 francs.

SANTÉ PUBLIQUE

Un message et un projet d'arrêté
à l'intention du parlement ont été
adoptés concernant l'octroi d'un
crédit supplémentaire de 477.000
fr. alloué à l'hôpital régional de De-
lémont, pour l'aménagement d'un
sous-sol destiné à recevoir une ré-
serve d'huile de chauffage.

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

Un crédit de 200.000 fr. sera mis
à disposition de la caisse cantonale
d'allocations familiales, afin de per-
mettre de verser, du 1er juillet au 31
décembre 1983, des allocations
pour enfants aux chômeurs com-
plets domiciliés depuis deux mois
au moins dans le canton, et ayant
droit aux indemnités de l'assurance-
chômage. Le chômeur demandera
les allocations pour enfants au
moyen d'une formule établie par la
caisse cantonale d'allocations fami-
liales, et mise à disposition des inté-
ressés auprès des offices commu-
naux du travail. Cette mesure com-
blera un vide juridique jusqu'à l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi
fédérale prévue le 1er janvier 1984.

SPORT ET ADMINISTRATION

Une subvention de 70.000 fr. est
octroyée au Judo-club de Delé-

mont, pour couvrir une partie des
frais de construction d'un dojo. Des
subventions pour un montant glo-
bal de 7000 fr. ont été octroyées à
diverses associations sportives,
pour des achats d'équipement et de
matériel.

Un crédit de 45.000 fr. est alloué
au service financier de la division de
l'éducation pour l'achat des appa-
reils et du mobilier nécessaires à
l'informatisation des bourses d'étu-
des. Un autre crédit de 30.000 fr.
est accordé au service du personnel,
pour l'acquisition d'un système de
traitement de texte.

TRIBUNAL DES BAUX A LOYER

:, .Le 27 février dernier, le peuple
: jurassien refusait par référendum les
%?deux lois adoptées par le parlement,

instituant le tribunal des baux à
loyer et à ferme et le conseil des
prud'hommes. Partis de gauche,
syndicats et associations de locatai-
res avaient été entendus: une majo-

rité des deux tiers s'était en effet
dégagée contre les lois contestées.
Jeudi, le gouvernement a rendu pu-
blic la nouvelle mouture de ces tex-
tes.

Par rapport à la première version
des deux lois, les modifications ap-
portées touchent presque exclusi-
vement les points qui avaient été
l'objet de critiques de la part des
milieux référendaires. Pour la loi ins-
tituant le tribunal des baux à loyer
et à ferme, la représentation des par-
ties n'est plus réservée aux avocats,
mais est également ouverte aux re-
présentants des associations de lo-
cataires, fermiers et bailleurs. Ceux-
ci devront toutefois se faire inscrire
sur une liste tenue à cet effet par le
tribunal cantonal. D'autre part, la
procédure devient gratuite.

Pour Ja loi instituant le conseil de
prud'hommes, l'objet principal du
référendum portait également sur la
question de la représentation. Celle-
ci a donc été revue dans le même
sens que pour l'autre loi. (FAN-AP)
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Animateur de jeunesse
non réélu

CANTON DE BERNEm.mm '̂ Mmff lLmàL MA ~»4, . Synode à Crémines
¦¦ -"• ' ¦ ¦ ¦ ' ¦ *¦:¦: , 1 l
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La 97™ session synodale de l'arron-
dissement du Jura bernois, Jura et
Bienne, s'est tenue dernièrement à la
salle de gymnastique de Crémines. 77
délégués assistaient à cette importante
session de printemps, présidée par M.
André Schneuwly, de Vauffelin, et en
présence du préfet du district de Mou-
tier, M. Fritz Hauri.

M. Jean-Louis Jabas, de Crémines,
nouveau président de la paroisse réfor-
mée de Grandval a souhaité la bienve-
nue aux délégués synodaux et présenté
un bref historique de la paroisse de
Grandval, vieille de plus d'un millénai-
re, dont l'église a une forme extérieure
qui date de 1663 déjà, alors que la cure
a été construite en 1831. Il releva aussi
que l'histoire de la paroisse de Grand-
val était intimement liée à celle de
Moutier, l'exemple le plus marquant
étant sans doute celui de la bible de
Moutier-Grandval qu'on a pu admirer il
y a deux ans en Prévôté.

L'assemblée devait ensuite se pro-
noncer sur l'élection d'un animateur de
jeunesse poste détenu depuis quatre
ans par M. Frédéric Bollmann, de Sor-
vilier. D'un commun accord le comité
central de l'UCJG (union chrétienne
des jeunes gens) la commission de
jeunesse et le bureau du synode se
sont vus obligés de proposer au syno-
de une non-réélection de M. Bollmann
qui ne donne pas satisfaction dans son
travail et par 46 non, 16 oui et 15
blancs, M. Bollmann ne fut pas réélu.
Le synode ne procédera à l'élection de
son successeur que lors de la prochai-
ne session.

M. Jacques Flùckiger d'Evilard a
présenté une motion dans laquelle il
relève que, suite à la dégradation per-
sistante de la situation économique de

la région, il faudra faire face, prochai-
nement, à une diminution sensible du
revenu de l'impôt ecclésiastique et
aussi à une régression, déjà sensible,
du nombre de paroissiens. Le motion-
naire estime qu'il faudra envisager,
pour l'avenir, soit le maintien de toutes
les activités paroissiales ou la suppres-
sion pure et simple de certaines activi-
tés .pour permettre le maintien des au-
tres. Il sera nécessaire de faire un choix
et de fixer les priorités quant aux activi-
tés essentielles relatives à la vie de
l'église et surtout à la propagation de
l'Evangile. La motion a été acceptée.

AU BUREAU DU SYNODE

Au chapitre des élections, M™ Ma-
deline Gentil, de Bassecourt , a été élue
vice-présidente du bureau du synode,
alors que M™ Nicole Gagnebin, de
Tramelan, et que MM. Jean-Philippe
Mart i, de Bévilard, et Jakob Dal Molin,
pasteur à Tavannes étaient élus mem-
bres de ce bureau. MM. Pierre Burk-
hardt, de Delémont, et Marcel Maeder,
de Bienne, ont été nommés membres
de la commission de « La vie protestan-
te» alors qu'André Sintz, de Tramelan,
et Richard Bangerter , de Tavannes,
étaient nommés vérificateurs des
comptes de cette commission. M. Mar-
tin Stopper, de Péry, a été élu vérifica-
teur de Pro Senectute, alors que Jean
Romy, de Sorvilier, et Beat Schaer, de
Miécourt, étaient nommés membres de
la commission sociale.

Le rapport et les comptes du bureau
du synode ont été acceptés sans autre.
Le président du synode, M. Marcel
Maeder a fait plusieurs communica-
tions, parlant notamment du dernier
synode suisse tenu à Bienne et de la
lettre adressée à tous les protestants de
Suisse qu'il faudra lire attentivement.
Le pasteur Diacon, anciennement à
Grandval, actuellement à La Neuvevil-
le, et délégué synodal, a renseigné l'as-
semblée sur les cours accélérés pour
universitaires qui sont mis sur pied en
vue de former de nouveaux pasteurs.

Par les apprentis de Suisse romande

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE. - Les jeunes du club de sculpture
de Saint-Ursanne sont déjà à l'œuvre en prévision de l'exposition.

(Avipress BÉVI)

De notre correspondant :
Pour la seconde fois, les appren-

tis et apprenties de Suisse romande
ont la possibilité de présenter au
public, dans le cadre d'une véritable
exposition, leurs travaux de toutes
espèces: peintures, sculptures, mais
également poterie, tissage, créa-
tions diverses telles que romans,
poèmes, vêtements, sketches, repor-
tages, marqueterie, photos et même
boulangerie ou plats cuisinés.

Rien n'est exclu de ce qui est
création. C'est dans le cadre du
congrès des maîtres professionnels,
qui rassemblera dans le Jura quel-
que 200 enseignants les 16 et 17
septembre prochains, que ce salon
romand des jeunes talents, deuxiè-
me du genre, sera organisé. Le ver-
nissage aura lieu le 10 septembre à
Saint-Ursanne et il sera ouvert jus-
qu'au 20 septembre, au musée lapi-
daire dont l'ouverture est récente, à
l'ombre de la collégiale si magnifi-
quement restaurée ces 20 dernières
années. Le salon est ouvert égale-
ment aux jeunes gens et jeunes fil-
les de la Ville de Bâle. Des prix
nombreux, en espèces et en nature,
offerts par différentes associations,
notamment par l'ADIJ, récompen-
seront les auteurs des meilleures
réalisations. Les concurrentes et
concurrents de la Suisse romande et
de Bâle peuvent obtenir tout rensei-
gnement auprès de M. Marcel Tur-
berg, 16, chemin des Places, à De-
lémont. Ils ont jusqu'au 15 août.

dernier délai, pour s'inscrire et pour
envoyer leurs travaux, pour autant
qu'il ne s'agisse pas d'objets péris-
sables évidemment. Le premier sa-
lon de ce genre, qui a eu lieu en
1981 à Lausanne, avait révélé de
véritables talents. Les auteurs d'une
guitare de fabrication personnelle,
d'une collection de crânes d'ani-
maux, de sculptures sur marbre, ou
encore une créatrice de costumes
avaient été récompensés. Tous ceux
et celles qui n'ont pas alors osé se
lancer devraient faire un effort cette
année. C'est pour eux une occasion
inespérée d'attirer, grâce aux «mé-
dias» qui ne manqueront pas de
couvrir l'événement, l'attention du
public sur leurs talents de création.

COURAGE ET CRÉATIVITÉ

Jusqu'à présent, les organisateurs
n'ont reçu que 27 inscriptions, dont
7 arrivent du Jura. 1 du Jura méri-
dional, 2 de Neuchâtel. Pièces de
mobilier artistique, photos, poèmes,
montages audio-visuels, films, pro-
jections sur une excursion de clas-
se, modèles réduits, marquetterie:
telles sont les réalisations annon-
cées. Il y a encore beaucoup de
place et beaucoup de sujets inex-
plorés. Jeunes gens et jeunes filles,
faites preuve d'initiative, de créativi-
té, et aussi de courage. Le deuxième
salon romand des jeunes talents
vous est largement ouvert.

BÉVI

Parti radica l de
La Neuveville :
six oui. un non

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
, ; : L;

Dans l'optique des prochaines
votations cantonales et communa-
les, le parti radical de La Neuveville
appelle ses adhérants, sympathi-
sants ainsi que le corps électoral de
La Neuveville à se rendre aux urnes
afin de se prononcer sur les sept
objets qui lui seront soumis.

En matière d'initiative sur le libre
choix de l'école, le parti radical de
La Neuveville recommande le rejet
en relevant que cette initiative qui
prétend accroître l'égalité face au
choix de l'école ne fait que favori-
ser le libre choix d'une minorité
représentant environ 3 % des
112.000 élèves du canton de Ber-
ne.

Le PRN recommande par contre
de voter oui aux cinq projets
d'aménagement, de rénovation ou
de contruction de foyers et homes
dont le canton et plus particulière-
ment sa population du troisième
âge ont un urgent besoin.

Tout en dénonçant la manœuvre
électoraliste de certains, le parti ra-
dical recommande de voter égale-
ment oui au principe de la révision
totale du règlement d'organisation
et d'administration de la commune
municipale de La Neuveville qui,
dans de nombreux points, mérite
d'être réactualisé.

.VV; BERNE

La police municipale bernoise
a été alertée à trois reprises, à
trois endroits différents, jeudi,
pour de prétendues bombes. Se-
lon le communiqué publié par le
juge d'instruction, les trois
«bombes » avaient été déposées
l'une devant la filiale d'une ban-
que, l' autre devant l'immeuble
du directeur de la police de la
ville et la troisième devant un bâ-
timent administratif.

L'alarme a été donnée jeudi
peu avant 7 heures, et les trois
lieux où avaient été déposées les
fausses bombes ont immédiate-
ment été bouclés. Le ministère
public de la Confédération a été
avisé, et les spécialistes de la po-
lice se sont rendus sur place avec
du matériel sophistiqué. A l'aide
d'un robot, les trois colis sus-
pects ont ainsi pu être évacués.
L'enquâte suit son cours. (AP)

Trois fausses
alertes à la bombe

Informations horlogères

Zurich, Duisbourg
(RFA) et Caracas (Vene-
zuela), où se dérouleront
respectivement des
championnats du monde
de cyclisme, d'aviron et
des jeux panamêricains,
ont donné au chronomé-
trage suisse une nouvelle
occasion d'affirmer sa
position sur le plan mon-
dial, a annonce jeudi la
société Longines. Les or-
ganisateurs de ces trois
manifestations ont en ef-
fet décidé de confier le
chronométrage officiel de
leurs épreuves à la com-
pagnie des montres Lon-
gines, de Saint-lmier. Par
ailleurs, Longines se char-
gera également du chro-
nométrage aux 32mm Jeux
olympiques de Los Ange-
les, en août 1984. (ATS)

Succès pour le
chronométrage
sportif suisse

A 20 centimètres
de l'inondation

Précipitations sur la région

Vingt à trente centimètres selon les
endroits! C'est la marge d' eau qui
restait avant que le canal Nidau-Bù-
ren ne déborde et provoque les inon-
dations dont bien des régions ont
souffert ces dernières semaines en
Suisse. En d'autres termes, on a plus
ou moins frôlé la catastrophe. Plus ou
moins, car selon M. Kornel Neu-
mann , adjoint à l'ingénieur en chef
de l'Office cantonal de l'économie hy-
draulique et énergétique, il ne faut
pas dramatiser :

— Les chutes de pluie ont certes été
d'une rare intensité durant le mois de
mai mais nous n'avons pas constaté
de crues exceptionnelles dans la ré-
gion des trois lacs de Bienne, Neu-
châtel et Morat. Seul peut-être le lac
de Morat a suscité quelque inquiétu-
de, sans plus.

Pas de dégâts donc! Ce bilan ré-
jouissant peut être attribué, d'une
part à la deuxième correction des
eaux du Jura (depuis lors , il n 'y a
plus eu de graves inondations) ainsi
qu'au travail des écluses d'autre part.
A Port par exemple, les écluses n'ont
jamais été ouvertes complètement ,
ceci afin de régulariser l'écoulement
de l'eau en provenance du lac de
Bienne. A ce propos , le même travail
de régularisation a été effectué à

Thoune et à Interlaken. «Dans le cas
contraire , il y aurait bel et bien eu
des inondations dans ces régions»,
précise M. Neumann.

LAC DE BIENNE : + 39 CM !

Les lacs de Bienne et de Neuchâtel
ont atteint leur plus haut niveau le 27
mai dernier. Par rapport au début de
mois de mai , le lac de Bienne a gagné
39 cm tandis que le lac de Neuchâtel
augmentait lui de 38 centimètres!
Pour ce dernier , on était encore loin
de la cote d'alerte fixée à 430,25 m au-
dessus du niveau de la mer. 11 restait
donc encore une marge de 32 cm, soit
des jours et des jours de pluie. Heu-
reusement, nous n'en sommes pas
encore là , du moins, à en croire les
prometteuses prévisions météorolo-
giques. '

DG
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CINÉMAS
Apollo: I5h  ct 20h 15, Goldfiebcr; 17h30 ,

Krieg und h'ricden.
Capitole : 15 h , 17 h 45 et 20 h 15 , T'es folle ou

quoi?.
Elite : permanent des 14h30, Skin on skin.
Lido I: 15h , 18h et 20h 15, J'ai épousé une

ombre.
Lido II:  15h et 20h , Gandhi.
Métro : I9H 50 , Mastcr der Shaolin/Stingray.
Palace : 14h30 et 20h30 , Hog Wild - Killer

der Strasse ; 17 h et 18 h 15, Battle of Mid-
way.

Rex : 15h et 20h 15, Der dunkle Kristall;
17 h 30, Der Sturm.

Studio: permanent des 14h 30, Bctween the
Sheets.

EXPOSITIONS
Rockhall Bienne : Lacustres , mythe et réalité ,

I6h - 19h.
Local de l'OFRA: exposition pour un CISC,

I 7 h -  19h.
Galerie Michel: tableaux dc Fred Baumann ,

I7h - 20h.
Barbar: peintures à l'huile , H.J. Moning.
Nouveau gymnase: exposition de Hans Stal-

der.
Philathé que: exposition permanente dc tim-

bres-poste , I3h30 - 18h30.
Galerie Kurt Schuerer : Kurt Laurenz Metz-

ler/Garance.
Galerie UBS : Philippe Kissling, dessins et

peintures.
Société des beaux-arts Bienne : exposition

d'Urs Stooss, I6h - 18h , 20h - 21 h30.
Vieille Couronne : exposition d'artistes de

Bâle et Bienne.
Galerie Muck: œuvres récentes de Valentin
, Oman, I6h - 21 h. . .. . ..
Galerie Suzanne Kii pfer: 16h - I9h.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Nouvelle ,

rue des Marchandises , tél.222240. Phar-
macie de Morat , rue de Morat 18,
tél. 22 1329.

CARNET DU JOUR

Du nouveau à
La Neuveville...

Le dimanche S juin aura lieu à La
Neuveville une grande foire des commer-
çants.

Des artisans venus dc Suisse romande
ont été invités à présenter leurs articles ct
à travailler sur place le bois, la laine , le
cuir, etc.

Dans une véritable ambiance de foire,
vous tro uverez des petites saucisses, des
ramequins , pizzas ct naturellement le vin
qui coulera à flots.

LAUTERBRUNNEN

La voie de chemin de fer du Berner-
Oberland-Bahn (BOB), qui avait été
coupée mercredi matin par un glisse-
ment de terrain, a été dégagée et le
trafic rétabli. Un porte-parole de la sta-
tion de Zweilutschinen a indiqué qu'un
premier train avait pu franchir le tron-
çon Zweilutschinen-Lauterbrunnen,
jeudi à 17 heures. En ce qui concerne
la route cantonale, il ne faut pas s'at-
tendre à sa réouverture avant le week-
end, a indiqué un policier de Lauter-
brunnen. (AP)

Trafic ferroviaire
rétabli

Après onze ans d'activités comme di-
recteur des deux théâtres fédérés de
Bienne et de Soleure, Alex Freihart se
retire pour se consacrer à la mise en
scène, a-t-on appris à Soleure.

Selon un critique, le directeur est par-
venu à trouver le difficile équilibre entre
un théâtre traditionnel et une nouvelle
conception du théâtre. C'est avec regret
que le public prend congé de celui qui
a monté, durant onze ans et avec talent,
non moins de 44 pièces. Alex Freihart
restera attaché au théâtre, mais il se
consacrera dorénavant à la mise en scè-
ne. (ATS)

Théâtre : la fin d'une période
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T aux prix Fust -
? les plus avantageux =
¦ " j
• Rien que des marques con- *_
" nues tel les que: AEG , Electro- r
M lux, Miele, Novamatic , Hoover . J
^ Schulthess, Adora etc. -

ï • Location avec possibilité -
— d'achat à chaque instant 7
• • Livraison gratuite p
T • Grande remise â l'emporter -,
3 • Constamment des appareils U
; d'exposition à prix bas J.
f • Le meilleur prix de reprise *-
i de votre ancien appareil ^
•' • Prolongation de la garantie D
T jusqu'à 10 ans

T Garantie de prix: Argent ~.
- remboursé, si vous trouvez le T
ÉÊ même meilleur marché ailleurs. 7
M Marin, HT
|j Marin-Centre 038/33 48 48 "7
H Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 L

PM Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 2668 65 Vfe
I Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncof RS
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Inouï son besoin de rester cool et libre. W 'ï^ mÈ' Wm

coton 100% et un tissu à larges mailles pour ||| W*
que les hommes prennent vraiment l'air. 'éMIM^- „, / m
Et un prix qui donne envie de tomber dans I ,—I*J||

Le pantalon «aviateur» - très fonctionnel ..;,- . " JËÊ mÈÈk*.
aussi pour les hommes qui gardent les pieds ,.' ' _M l|k
sur terre. 5 grandes poches, bas v-  '̂ ^̂̂̂̂ '̂ Ik
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iẐ g ÊêMÊmÊ®^

ê® Q&milâmmll
Pour que la bière 

^ fi^^^^^̂ ^ î*5---̂  ̂
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j HÔTEL ECUREUIL*** •
• 1884 VILLARS 1250 m •
_ Restaurant , jardin, parking, 300 km _

de promenades balisées.
_ Chambres à 2 lits avec salle de _

bains-W.-C, cuisine, téléphone,
balcon au soleil.
Juin, septembre, octobre Fr. 34.—

_ Juillet, août Fr. 41.—

^ 
Prix par personne, par jour compre- 9

m nant le petit déjeuner, et les entrées _
gratuites aux piscines, patinoire, fit-

• ness. *
_ Fam. Ch. Seeholzer
• Tél. (025) 35 27 95. 155.4.110 *
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APC-Turbo de Saab. La façon ^̂ Tî. flj
la plus rapide d'économiser de l'essence. pr f

: :-; Toujours plus de constructeurs d'automobiles pro- en permanence le fonctionnement optimal du moteur -̂ ' ''JJll
duisent des modèles turbo. C'est la preuve que Saab quant a la puissance et a la consommation. De plus, ; "

iSSiavait raison de lancer, il y a bien des années déjà , vous pouvez toujours faire le plein la ou le carburant |* YfiÊÊj
la première Turbo de série. Depuis, Saab a su preser- est le moins cher. Voila pourquoi on peut affirmer que ';, AAÊÊm,
ver son avance et présente aujourd'hui la 2e gène- la Saab Turbo APC est la manière la plus rapide fj&Û WÊÊkration des Turbo: la Saab Turbo APC. d'économiser de I essence. & ¦ 

WÊ
APC signifie .Automatic Performance Control., Il existe 18 modèles Saab, a partir de 17'800 francs §« .*|||

c'est-à-dire commande automatique de la puissance, déjà. Et chacun de ces modèles est une petite WP̂' *'y!ÊÊCeci représente trois avantages 1. plus de puissance merveille technique. ^  ̂— ________ __________> ^ *YÊIw'
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GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tél. 038 361536 tél. 038 335077 tél. 039 26 50 85 tél. 039 31 70 67 „„., ' '
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_- ©cherchent

un dessinateur
pour leur service des cons-
tructions.
Nous demandons:
- CFC ou diplôme équiva-

lent en génie civil, béton
armé ou bâtiments

- expérience dans ces do-
maines

- connaissances du travail
de chantiers

- âge de 22 à 35 ans
Nous offrons:
- stabilité d'emploi
- prestations sociales et ré-

munération adaptées à la
situation actuelle.

Veuillez adresser vos of-
fres écrites à la Compa-
gnie des transports en
commun de Neuchâtel et
environs.
Service du personnel
Case postale 1134
2001 Neuchâtel. 17507 .136

WËB" HÔTEL DE COMMUNE
HCj CORTAILLOD
lïa_g) Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

Menu à Fr. 17.—
Potage#

Croûte aux champignons

p Truite - Pommes nature

l Menu à Fr. 22.—
Potage

î Croûte aux morilles

Cordon-bleu
Jardinière de légumes - Frites

Se recommande: Famille Huguelet
16970-110 \

mm QUINZAINE
llfl DE NEUCHÂTEL 83
| jl iJ3 Vendredi 3 juin
mSLm TEMPLE DU BAS

20 H 30

CONCERT
avec la Fanfare anglaise «THE JAMES
SHEPHERD VERSATILE BRASS» et la Fanfare
de LA CROIX-BLEUE
Entrée : Fr. 20.—
Location : à l'Office du Tourisme de Neuchâtel
et environs (ADEN). Tél. 25 42 43
(Patronage Quinzaine). 17577110

Taxis Claude
Neuchâtel
engage

chauffeurs
de taxis

possédant si possible permis B1 en
qualité d'auxiliaires.
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions: extrait du casier judi-
caire vierge, certificat de bonne vie
et mœurs, être en possession du
permis cat. B depuis 1 année.
Tél. (038) 31 31 31. lamt-isa

BCC - la banque sympathique

Nous cherchons en raison de l'ouverture prochaine (automne
1983) de notre agence à DELÉMONT

UN CHEF D'AGENCE
- employé de banque qualifié
- au bénéfice d'une expérience de plusieurs années dans la

branche (en particulier et si possible, dans les domaines de la
caisse, des crédits et/ou des titres)

- capable de diriger une petite équipe de collaborateurs
- âge idéal: 28-40 ans.
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- une place stable et d'avenir
- la semaine de 43 h répartie sur Sé jours (agence ouverte le

samedi et fermée le lundi matin)
- des conditions modernes de travail
La Banque Centrale Coopérative S.A., av. Léopold-Ro-
bert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds se réjouit de votre
offre de service, avec curriculum vitae, références et
phOtO. 16859 136

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme J

Restaurant-Brasserie 
^YfT—

__ __YTIOî __A]!_%
LE RESTAURANT PÉTILLANT! Jll
CUISINE SOIGNÉE LT VARIÉE Ĵ^^

_____^Î______________^_ B_^
Joseph Zeliani , Flandres 1 , ici. 24 08 22

Neuchâtel
Nous cherchons

sommelier-sommelière-oide de cuisine
Congé tous les dimanches.
Se présenter. 16773-136

MENUISIER
Nous cherchons ouvrier
qualifié pour travaux à l'établi.
Place stable.
LIENHER S.A.
2065 SAVAGNIER.
Tél. 53 23 24. i6665-i36

__4&/ IE Cherchons atelier d'

4m NETTOIE impression
^̂  à chaud

cuisines, fenêtres,
appartements, tapis, etc. pour séries , sur plastique.
PONÇAGE ET Faire offres sous
VITRIFIAGE chiffres 83-718/JP
DE PARQUETS. ASSA Annonces
GARY Suisses S.A., Case
Tél . (038) 36 17 74 postale. 2073.1002
ou 24 7503. 109219-110 Lausanne. 17560-110

Bureau d'architecture de Neuchâ-
tel, cherche pour date à convenir,

architecte ETS ou
dessinateur(trice)
qualîfié(e)

sachant travailler d'une manière in-
dépendante. Place à responsabili-
tés.
Adresser offres sous chiffres
M 28-028107 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. leaea -ne

Hôtel du Lac et de la Gare
1426 Concise
Tél. (024) 73 11 08
cherche

SERVEUSE
Entrée immédiate. Sans per-
mis s'abstenir. i7__ i- i_ e

Entreprise de la place cherche

une aide-
comptable

à la demi-journée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Préférence à personne avec expérience, ai-
mant les chiffres.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae sous chiffres 87-365 à Assa An-
nonces Suisses S.A.. 2 fbg du Lac, 2000

k Neuchâtel. 17609-136 )

ŷ̂ Mlfefc jl̂  poncinn
JÊÊk* ^̂ ËjS ŝuyi S_^

_P&^Jn ifflifirlP"̂Discocnèque moncneu
cherche

1 portier de dancing
1 serveur
1 barmaid

Téléphoner: (025) 71 76 08 ou
se présenter tous les soirs dès
10 heures à la discothèque.

16895-136

R ESTAURANT
MONTAGNARD
2072 Saint-Biaise
cherche

sommelière
- semaine de 5 jours
- congé le dimanche
- bon gain.
Téléphoner au
(038) 33 34 05. 17595 136

f® laides]
®

%ot^H)
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VÉLO GARÇON 10 VITESSES, bon état. Tél.
(038) 53 19 28, heures repas. 115393-161

AUVENT POUR BUS avec gouttière max.
2 m 10. Surface 2 » 3 m, état neuf. Prix neuf
1300 fr., cédé à 800 fr. Tél. (038) 46 17 60.

115445-161

TABLEAUX AVEC CERTIFICATS d'authenti-
cité, livres anciens, lit à eau. Tél. 24 37 34, des
19 heures. 115444-161

APPAREIL A PHOTOCOPIER Rex Rotary au-
tomatique, très fonctionnel. Prend peu de place,
parfait état, cause double emploi, 450 fr.
Tél. 24 44 59. 127&4 161 ;

LAVE-VAISSELLE MIELE, malle en osier, :
brouette à purin, petit char, table de cuisine, vélo
de dame Allegro. Bas prix. Téléphonez au i
25 65 88 après 19 heures. 115449-161

GRAND LOT DE DISQUES classique
78 tours, Beethoven, Chopin, Tscharkonsky.
Tél. 31 75 73. 12772-161

CARAVANE 5 PLACES, auvent, frigo, meu-
bles, cuisine, chauffage, etc., avec place payée
au camping Bellerive, Corcelettes/Grandson.
Tél. (038) 31 13 80, à midi ou le soir. 115429.161

UN VÉLO DE GARÇON, 9-12 ans, état impec- !
cable , 5 vitesses , révisé , vert , 120 fr.
Tél. 25 85 35 ou 46 21 92. 13036.161

TENTE CABANON, 4 places, état neuf, 600 fr., ,
accessoires en plus. Tél. 33 67 42. 12750-161 >
_^_—_^___——__——— i
ACCORDÉON «SUPER BERNARD», état
neuf. Tél. 53 20 52. H5487-161

JEUNE CHAT PERSAN BLEU, cause de dé-
part. Tél. (038) 25 07 76. 12751-161

POUR BRICOLEUR: poste à souder électri-
que, perceuses et outillage divers. Tél. 24 28 38.

115458-161

VÉLO DE COURSE 10 vitesses, prix à discu-
ter. Tél. 31 45 43. 13035-161 j
POULETS DE GRAIN et d'herbage prêts pour ;
la broche ou le congélateur. Qualité fermière.
Tél. 31 46 79. 115481.161 .

APPAREILS SANITAIRES d'occasion: W. -C, ,
lavabos, chauffe-eau, etc. Tél. 24 28 38.

115457-161

SALON TISSU 2 fauteuils et 1 canapé-lit,
300 fr.; caravane Klaus de 3 à -4 places avec
auvent, 2500 fr. Tél. (038) 31 89 69. 115493-161 !

POUR COLLECTIONNEUR: 2jeux anciens
de construction en pierre + domino ivoire +
ébène. Prix à discuter. Tél. (038) 31 68 53 ou :
31 80 65. 13048-161

LIT AVEC SOMMIER à lattes. Bon état. Bas
prix. Tél. 24 23 15. 13056-161

COMMODE, table de nuit rustiques, excellent
état, 120fr. Tél. (038) 41 1415. 162_4-I6i

AQUARIUM 160 L, complètement équipé, eau
douce. Tél. 57 17 58. 115450 161

GRAND SÉCHOIR A LINGE parapluie, 50 fr.
Tél..45 11 43. 115472- 161

CHARIOT A DESSINER Kuhlmann pour/et
planche dessins 172 x 100 cm. Tél. 47 23 92.

13068-181

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, 8 fr./mille.
Union des malades. Tél. (038) 25 69 90.

16228-161

CHAMBRE À COUCHER complète, paroi mu-
rale + canapé d'angle et fauteuil; grands ri-
deaux, machine à laver Indesit, bon état, i
Tél. 33 39 38. i3063-iei j
SERVICE A DÎNER porcelaine blanche bord I
or; montre-bracelet ôr (dame). Bas prix, i
Tél. 31 34 37, soir. 13052.161 t

FRIGO SIEMENS 3 ÉTOILES, 90 cm haut. I
Etat neuf, 400 fr. Tél. 41 22 85. 115475-161 1

. — <
CUISINE D'OCCASION. 2 éléments et demi
avec plonge, cuisinière, frigo. Tél. 24 28 38.

115456 161 j

CONTREBASSE 4/4 état neuf, 800 fr.; Ibanez I
multimode Delay, 600 fr.; jeux électroniques I
Philips G 7000. 300 fr. + cassettes. Tél. (038) I
51 38 37. 115461-161

ON CHERCHE APPAREILS dictaphone en I
bon état. Tél. 24 44 59. 12763-162 1

APPARTEMENT 1% PIÈCE MEUBLÉE, La
Neuveville, cuisine, salle de bains, 1°'juillet
1983; 360 fr „ charges comprises. Tél. 51 45 50
(repas). 115424.153

DOMBRESSON: 3 pièces, confort, jardin. Li-
bre début juillet ou à convenir. Tel. 53 48 50
(repas). 13021-163

SABLONS 45: appartement 1 pièce, cuisine
agencée, tout confort. Libre (in juin. Tél. con-
cierge (038) 24 55 18. 13070-163

A SERRIÈRES DANS VILLA : 2 pièces, bains,
cuisine, vue. Adresser offres écrites à JK 1189
au bureau du journal. 115452-163

STUDIO GRANDS-PINS 2, près de la gare.
Libre tout de suite. Tél. 24 55 18. 115467-153

Â PESEUX: STUDIO avec cuisine, salle de
bains, vidéo, fin juin. Loyer 360 fr., électricité
comprise. Tél. (038) 33 40 39, à partir de
18 heures. 116488-163

APPARTEMENT 4 PIÈCES, loyer modéré,
Neuchâtel. Tél. 25 83 79. 13023-163

CORCELLES, dans villa, appartement 2 pièces,
confort, à personne soigneuse et tranquille.
Adresser offres écrites à DE 1183 au bureau du
journal. 13061 163

CORMONDRÈCHE: studio, libre tout de suite.
Tél. 31 87 51. 13069-163

A HAUTERIVE, STUDIO 80 m2, 2 grandes
pièces éclairées, entrée indépendante, place de
parc, chauffage central, libre dès 1.7.83. 560 fr.
+ charges/mois. Conviendrait pour artisan ou
artiste. Tél. (038) 33J2 66. 127B2-163

TOUT DE SUITE A CORMONDRÈCHE: ma-
gnifique 2% pièces, cuisine agencée, poutres
apparentes, 550 fr. Tél. (038) 31 45 01.17603-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Neuchâtel, pour
début septembre, confort. Loyer 640 fr. charges
comprises. Tél. 25 23 93, dès 19 heures. .

115436-163

ZONE PIÉTONNE: studio meublé, 350 fr. Libre
tout de suite. Tél. 46 19 80/24 28 29. H5484-163

NEUCHÂTEL: JOLI APPARTEMENT meu-
blé, 3 pièces, confort, vue, cuisine agencée
(vaisselle, linge), bains, W. -C, balcon, 850 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. (038) 25 21 52.

115460-163

TOUT DE SUITE OU A CONVENIR : apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée, à Peseux.
Tél. 31 75 65. 13072 163

À BOUDRY, pour fin juillet, appartement de
2 pièces, cuisine, salle de bains et galetas, en
attique, dans maison de 3 appartements située
dans quartier tranquille. Tél. 42 14 14.

115486-163

STUDIO MEUBLÉ, salle de bains, cuisine,
340 fr. charges comprises. Tél. 24 76 12, à midi
ou le soir. 115490-103

APPARTEMENT4 PIÈCES: Peseux, Serrières,
Corcel les-Cormondrèche ou environs.
Tél. 24 26 70. 12683-164

JEUNE VENDEUR cherche chambre ou studio
meublés à Neuchâel ou environs pour tout de
suite avec possibilité de faire la cuisine. Tél.
(064) 6313 68. 13001-164

JE CHERCHE UN GARAGE au plus vite à
Colombier ou dans les environs., Tél. (038)
41 37 94. 12724 164

RÉCOMPENSE 200 FR. à qui me trouvera un
appartement de 3 à 4 pièces. Région Colombier,
tout de suite ou à convenir. Tél. 42 24 17, heu-
res des repas. 13046-164

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, Neuchâ-
tel-est - Marin. Tél. 24 68 87. • ii5464-i64

JEUNE COUPLE cherche 2, 3 ou 4 pièces pour
août ou date à convenir. Tél. (022) 57 14 56,
jour / 57 17 52. soir. 16225 164

URGENT: JE CHERCHE APPARTEMENT
2-3 pièces, région Neuchâtel ; Peseux.
Tél. 25 30 77, dès 18 heures. ' i3057-i64

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE. Référen-
ces demandées. Cinq matins/semaine.
Tél. 31 46 16. 13030-165

ÉTUDIANTE 18 ANS cherche travail du 11.7
au 23.7 et du 15.8. au 27.8. Tél. 25 16 93.

13019-165

CHERCHE CUISINIER/ÈRE - deux person-
nes - cinq soirs/semaine. Tél. 31 46 16.

13031-165

FEMME DE MÉNAGE cherche travail.
Tél. 24 58 54. • 115352-166

JEUNE HOMME - ORCHESTRE, jouant de la
musique de variété, cherche place stable où il
pourrait se produire régulièrement. Tél. (038)
53 43 20. 13053-166

DATATYPISTE - OPÉRATRICE IBM cherche
emploi. Tél. 42 29 16. 115468-166

ÉTUDIANT UNIVERSITÉ, possédant : maturité
commerciale, permis de conduire, cherche travail
pour juillet. Tél. (038) 24 04 01. 13047.166

ÉCOLIER, 15 ANS. cherche travail du 11 au 30
juillet 1983. Tél. 31 66 77, repas. 12754.166

HOME SIMPLE POUR PERSONNES
ÂGÉES, mixte, offre plusieurs chambres. Séjour
de longue ou courte durée. S'adresser à: Mon
Foyer Dombresson. tél. (038) 53 25 6515319-167

ÉCRIVAIN CHERCHE modèles (18-25 ans)
académiques pour une recherche littéraire et
plastique commencée depuis plus de dix ans
avec un succès reconnu. Lettre motivée avec
photo sous chiffres BZ 1149 au bureau du
journal. 16200 167

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
du 4 - 23 ou 4 - 30juillet ou 1er - 20 août?
Pension complète bien rétribuée. Tél. 24 77 60.

12735-167

CHERCHONS GENTILLE jeune fille pour
s'occuper de notre fils de 1 % année, aider au
ménage et faire le repas de midi. A partir du
6.8.83. Tél. 25 74 93, le soir. ti55<XM67

COUTURIÈRE PREND TOUTES retouches
expresses, transformations sur mesure ; travail
soigné. Tél. 24 1018. 12765-167

CENTRE PERCE-NEIGE, Hauts-Geneveys,
cherche moniteurs/ftrices). pour colonie du 10
au 30 juillet. Tél. (038) 53 41 41. 13065-167

MONSIEUR, 60 ans, sérieux, gai, sobre, aimant
la nature, cherche dame, âge' en rapport, pour
partager loisirs et lier amitié durable. Ecrire à GH
1186 au bureau du journal. 16226 -167

PERDU LE 26 MAI dans l'après-midi, début de
soirée, bracelet en or, région Boudry ou Neuchà-
:el-centre. Récompense. Tél. 24 13 94.115495-1 es

PERDU ENTRE VAUSEYON et Chanet chai-
lette en argent. Nicole 5.8.69. Souvenir de
;onfirmation. Tél. 24 48 62 ou 33 70 60.

115488-168

LAPINS, pure race, bleu de Vienne et feu de
Bourgogne, et des clapiers. Tél. (038) 42 15 39.

13026-169

TROUVÉ CHAT JAUNE et blanc mâle.
Tél. 42 22 61. • 13055-169

PERDU CHAT NOIR (Gribouille), région
Areuse. Tél. 42 41 71. 10997.169

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

sommelière
dame de buffet
extra

Pour se présenter veuil-
lez téléphoner
au 25 14 05. 17602 -ne
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Qualité: tous les appareils mio-star sont fabriqués avec Données techniques- "* ^
^Jldes matériaux de première classe. Bâti robuste „, ,

X1 ,, " , „ ^W
en tôle d'acier inoxydable laquée au four, inté- Modèle Hauteur Largeur Pro- Poids Capacité
rieur en matière synthétique spéciale de'concep- fondeur utile
tion mono-bloc. Isolation parfaite. Nettoyage cm cm cm kg litres
facile. " "—

FB 307 85 110 69,5 74 296
Garantie: 1 an sur tous les appareils mio-star. H 345 90 100,5 67,5 65 324

H 203 85 70 67,5 48 200
Service Migros assure le service après-vente de votre FS 240 126 59 5 64 56 209après- appareil 15 ans au moins après sa date d'achat, FcldR oRc RQ'R RA AI IO^vente : fournit des pièces de rechange et effectue les ™J* ,°°'5 

SR IA Va }Sréparations dans les délais les plus brefs et à Kh z!bU l/!b b9/b b4 59 23°
des prix Migros. Une vraie performance Migros! KF 197 106,5 55 64 44 177

Oui, MIGROS l'a.



Vacances
à Comarruga/Espagne
Sur la Costa Oorada, la «Côte d'Or», nous
avons découvert pour vous le lieu idéal pour
passer vos vacances balnéaires sans soucis.
Notre hôtel est situé à 180 m de la plage.
Toutes les chambres avec bains ou douche/
W.-C, balcon, vue sur la mer, piscine dans
le jardin , terrasse.
Départs dés le 17 juin 1983. tous les ven-

I dredis. le soir. Retour le dimanche dans la; matinée.
; Prix avec pension complète 9 jours dès

Fr. 435.—.
Semaine de prolongation dés Fr. 215.—.
Demandez notre programme détaillé.

16707110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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1032 Romanel-sur-Lausanne
<P (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joints, avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la. cheminée, sans ouverture intermé-
diaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT, torwo-no
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Dimanche 5 juin
mm m .. 16894-110

Seleger-Moor -
lac d'Aegeri 63.-
train et car 49.—*
Dimanche 12 juin
Ile de Reicfienau 59.-
train et bateau 43.—*
*avec abonnement Î4 prix
Voyages CFF Neuchâtel-Gare

Tél. 2445 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville
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S «r T̂Ĥ Y ' ISC M AGFA mini WÊSSk A? m m 
^

s5#l mm J

| I Agfa mini *fcÉ II appareil photographique de poche, automatique ?? I 1 avec 1 film couleur A9fa> 24 Poses A5 \ 33- îj  li ^LP%£" (au i,eu de 39
'~} ?
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| MAWIYA ffl-AF |
S appareil photographique 24 x 36 à viseur optique, 

^^L exposition et mise au point automatiques, entraînement du film 5?S et rebobinage à moteur , flash incorporé K2| avec étui et 2 piles 
^S 220- tM BBMlW (au lieu de 260.-) ?

'y* à MARIN-CENTRE et au magasin M-RTV Cap 2000 Peseux -: H
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Editions du Panorama
mettent en SOUSCRIPTION

Renée JAN-DUIVEN

GRAFFITIS
Prix Paul Budry 1982

Le charme de ces quarante poèmes courts tient d'abord à la
simplicité de l'inspiration. Il s 'agit de la rue , des demeures qui
la bordent , des gens et des animaux qui l'animent , de la vie
qu'un regard amical, malicieux, quelquefois ému, s'attache à
saisir. Chaque texte fait songer à un dessin crayonné d'un
trait juste , précis, rapide.

Mais l'instantané n'est ici que le support d'un chant plein
d'invention , poétique en ceci que tout s 'accomplit par la
grâce de rythmes habilement mesurés , d'images imprévues et
des jeux du langage.

Quelle variété dans les registres ! Voici un fragment du pre-
mier poème du recueil, écrit tout entier à l'impératif:

Donne ton argent à l'enfant
C'est d'amour que tu as faim
VA-T'EN LES MAINS VIDES
Les arbres t'enseigneront

Plus loin, c 'est le vocatif et nous essayons de deviner à qui
s'adresse le poète. Ailleurs , on croit lire une comptine:

J'ai perdu mes deux saphirs en pleurant

Ces trop courtes citations vous font-elles sentir l'originalité
du ton? Deux caractères de cette poésie, bien différents l'un
de l' autre, frappent d'emblée: le refus des «grands senti-
ments» , si convenus et si ennuyeux, à quoi l'auteur préfère
l'émotion discrète, toujours vraie , et la discontinuité du texte.
On oublie trop que si la prose a pour premier devoir la clarté
du sens, puisqu'elle véhicule un message univoque, la poésie
n'existe que dans la mesure où elle est musique, allusion,
évocation. Renée Jan nous donne avec GRAFFITIS , qui a
obtenu le prix littéraire de la Fondation Paul Budry en 1982,
un exemple de vraie poésie. _-, , • ,Roger-Louis Junod

I 
Coupon à retourner à votre libraire habituel ou aux 0

I ÉDITIONS PANORAMA, 2500 BIENNE 3 ~
I S
I SNom : Prénom : r

j Adresse : [

J NPj Localité : j

désire recevoir le livre GRAFFITIS - Renée Jan
j exemplaire(s) à Fr. 18.— + frais de port
! ' i
I Date: Signature: !
L 2 i_$ j

La nature est
à votre portée pour les soins quotidiens
de la bouche et des dents , grâce à l'Eau
et la Pâte dentifrices Trybol aux herbes.
Bravo Try bol ; 16B4311 ° 

A remettre dans village
ouest de Neuchâtel

bar à café
Faire offres avec
curriculum vitae sous
chif fres D 28-515253
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. isass- isz

A REMETTRE dans village
du vignoble neuchâtelois

kiosque-bazar
Faire offres sous chiffres
87-544 Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 16795 -152

16783-110

Gasthof Sternen,
Gampelen
Jeden Mittag und
Abend servieren wir
Ihnen
frische
Spurgeln
mit feinem,
wùrzigem
Beinschinken
Fur Kenner ein
Genuss.
Fur Ihre
Réservation danken
wir Ihnen im
voraus.
Fam. Schwander,
Tel. 032/83 16 22.
PS. Mittwoch
Ruhetag. _ 7562. no

A vendre ou à louer
plus de 100 panl occ.

I dès Fr. 45.— par mois [

Occ. : Steinway
Bechstein , Bosendorfer ,

Neuf: Forster , Atlas ,
etc.

èpînettes/avantageux
(accord. + rép. service)

Jeudi vente du soif .
Heutschi-Gigon

Berne: (031)441081
Plus de 30 ans au
service du client.

16867-H0

Je cherche à louer

STATION-
SERVICE
Neuchâtel et environs.
Adresser offres
écrites à Hl 1187 au
bureau du journal.

115423-152

JL DANCING CABARET ymmr

A _ Zentralstr . 55, 2500 Biel .
W Tel. (032) 22 87 44 jà*

jàr Programm mmr
T* J uni 1983 ^
^Sat «Internationales yAf
^M* Artistentref f en » ^V^
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ĝg Galaxie 5 
^~ Starmusiker ^^^
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 ̂ Doralina ? ^4c Cairin Ijfc
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R ESTAURANT

MARTINI-PÊCHEUR
MONRUZ -
NEUCHÂTEL

I Sur la terrasse de la plage
vendredi soir

GÂTEAUX
AUX OIGNONS

17583-110

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
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du 
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^
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Et si le temps ne joue pas, refermer par le haut!

= 4x4 Cabrio 13'590.-S
-  ̂" ,__, Le sourire au volant. §

îSUZUKlsl
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon ^^11847-110

COUPONS
TISSUS D'ÉTÉ

à disposition Wlconditions \ \ÛÊ
j  ' très avantageuses. Un
U/ Centre de couture ÂMg BERNINA k̂
I L. CARRARD -
Sg Epancheurs 9 S
| Neuchâtel i
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Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous |||Y î ^BgHHBHBH_BHHBdHBBnB9BI
diront comment trou- ill iij^^̂ ^
ver, à votre problème I V Konni lu Ql if \f\£k
d'argent, une solution I H UCII l«_|UC QUI II ICI
sûre, rapide et sans 1 ffl!fck- _
complications. ||Bj |BH

2001 Neuchâtel, 9, place Pury. tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses ;-

113704-110

Il MESDAMES 11
11 PROFITEZ ! ||
ïAM Hl Une surprise vous attend, venez nombreuses, Y'j Y'j
f'1'; ¦ cela en vaut la peine. ; Y !- i

li l li l Grand choix dans nos A . Y | Y]

Il toiles de stores ii
M i . I 120 cm à 140 cm de large F T. 1 6.50

Il 1 Toile pour ra 1

r̂  chaises longues r̂
W 

 ̂
40 cm de 

large, F T. 9.50 le m. W 
^

Jbw| Nouvel arrivage de ^P̂ M

LJ tissus pour la LJ
il décoration Ljj
||| |H dès Ff. 4.80 en uni et autre Fr. 6. 1|| fffl

|fej H Pr. 1 O.—— le m et plus. 10902-110 WÊ ïïjjÊ
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 ̂ SERVICE

% A
ACOUSTIOU_ DURS D'OREILLES?

.. A Pour tous vos problèmes, nous
^%\/| f I ÀT̂ ^ M 

sommes 
à votre disposition.

*^̂  T ^̂  IB »! V^l » Dernières nouveautés en appareils et
*? k. " O. VUILLE lunettes accoustiques, écoute naturelle,

"-f 
 ̂

bonne compréhension même dans

çA > R^ de la Dîme 80 J£JL = ' tSBArnirB
La. QQ117R 2002 NEUCHATEL «ST fr «SA/S GIMTOITS.
lUOOj 0011 /D Trolleybus No 7 Service après-vente,

piles, réparations
Renseignements et démarches auprès
des assurances Invalidité et AVS. Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.

103403-110

IH QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 83
B l i l  Vendredi 3 juin - Samedi 4juin

SALLE DU POMMIER à 20 h 30

Pièce théâtrale « La route »
de Zaïk, mise en scène de Gilles Oswald, présentée
par les élèves de l'Ecole de Théâtre du Centre
Culturel Neuchâtelois
ENTRÉE: Fr. 12 —

Etudiants et apprentis : Fr. 8.—
Membres du CCN: Fr. 6.—.

LOCATION: CENTRE CULTUREL
NEUCHÂTELOIS
Tél. 25 05 05, (patronage 15aine).

16606-110

ffl AGENCES OFFICIELLES
^WWP  ̂ Saint-Blaise-Neuchâtel Terminus S.A. Tél. 25 73 64.
SIJ2IJICI Fleurier Garage Schwab. Tél. 61 11 44. n_4s.no
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meilleure solution a K— ¦! Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Kermesse
de Perreux

Samedi 4 juin 1983 dès 9 heures

Participation des accordéonistes
de Bevaix et de La Musique Mili-
taire de Colombier.
Vente d'objets confectionnés dans les
ateliers d'ergothérapie, jeux, tambola,
restauration, grillades, pizzas, pâtisse-
rie, buvette, etc.. 115244-110

/ *t__>L)T

LA POMME. UN PLAISIR À CROQUER.
16592-110

Votre développe w
ment couleur du
our au lendemain
UNIRHOfT s_A_|

Neuchâtel: Photo Américain °
Neuchâtel: Photo Gloor m
St.Blaise: Photo Lanzoni 5
Cernier: Photo Schneider

Votre spécialiste AGFAC0L0R 100



Problème N° 1447
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Matière d'études. 2. Grand félin. Car-
go qui navigue au gré des affréteurs. 3.
Note. Ne pas mener à bien. 4. Travail
sélectif. Négation. Appel des marchands
ambulants. 5. Arrosées légèrement en
surface. 6. Cri des bacchantes. Divinité.
7. Pronom. Dans un état de grande fai-

blesse physique. Brouille, a. Bonbons. 9.
Dispense. Sert à réunir des unités aux
dizaines. 10. Poil. Réduit totalement.

VERTICALEMENT
1. Manière personnelle d'apprécier. Ré-
sultat négatif „2. Empêche d'agir. Sur des
cadrans. 3. Agrément du passé. Préfixe.
Pièce de vêtement. 4. Pic des Pyrénées.
Martre du Canada. 5. Ignorant doublé
d'un sot. Lisière. 6. Cause. Portion d'une
courbe. 7. Bien en herbe. Effacer. 8. Fati-
guée par des attaques incessantes. 9.
Préfixe. Notables. 10. Qui manque de
finesse. Ville d'Italie.

Solution du N° 1446
HORIZONTALEMENT : 1. Nouveau-nés. -
2. Orb. Nivôse. - 3. Egal. Lacs. - 4. Acis.
Léon. - 5. On. Mou. Ure. - 6. Rimeuses. - 7.
Ise. Légère. - 8. Etna. Sa. Ai. - 9. Nègre.
Raid. - 10. Stridule.
VERTICALEMENT : 1. Noé. Orient. - 2.
Organiste. - 3. Ubac. Mengs. - 4. Lime.
Art. - 5. En. Soûl. ER. - 6. Ail. Usés. - 7.
Uval. Egard. - 8. Noceuse. Au. - 9. Essor.
Rail. - 10. Se. Néréide.

MOTS CROISÉS

L POUR VOUS MADAME
UN MENU

Potage aux fanes de radis
Salade de jambon au roque-

fort
Macédoine de fruits
LE PLAT DU JOUR :

Salade de jambon au roquefort
Proportions pour 4 personnes: 200g de jambon

cuit , 1 poivron , une pomme acide, I petite botte
de cresson , 1 bulbe de fenouil , 2 cuillerées de vi-
naigre, 2cuillerées de crème fraîche, 2cuillerées
de roquefort , huile , sel et poivre.

Préparation: Mettez d'abord le roquefort dans
le saladier et travaillez-le à la fourchette pour
qu 'il soit bien souple. Ajoutez alors 3 cuillerées
d'huile , 2 de vinai gre, 2 de crème, salez et poi-
vrez. Débarrassez le fenouil de ses feuilles fi-
breuses, détaillez-le en petits dés et ajoutez-le au
saladier. Laissez macére r le contenu du saladier
une petite heure dans le bas du réfrigérateur.

Coupez le jambon en dés, le poivron en ron-
delles, la pomme en cubes et ajoutez-les au der-
nier moment au contenu du saladier avec le
cresson. Ne mélangez qu 'au moment dc servir
de façon à ce que la salade reste bien fraîche.

Les conseils
du cordon-bleu

Potages d'économes: Vous pouvez utiliser pour
confectionner des potages l'eau des légumes
achetés en conserves. En effet , cette eau contient
toutes les vitamines et les sels minéraux. Mais
attention , n 'utilisez l'eau que si les légumes sont
conservés en bocaux de verre. En effet, dans les
boîtes métalli ques, il peut parfois se former une
légère oxydation. Gardez l'eau de cuisson de
vos légumes, elle pourra vous servir pour faire

des potages que vous épaissirez avec du tapioca ,
des pâtes , des croûtons , etc.

Animaux
Faons: laissez-les vivre !
A l'époque des mises bas des biches et des

chevrettes (femelle du chevreuil), tous les ans, de
nombreux promeneurs découvrent en forêt ou en
lisière des bois , des faons qu 'ils croient abandon-
nés par leur mère. On caresse le bébé , on le
déplace, on tente quel quefois de l'élever au bibe-
ron; le plus souvent on le dépose chez le vétéri-
naire rural. Ce geste, que le promeneur croit être
un geste de protection , est en fait un acte fatal
condamnant l'animal à sa perte.

En réalité, la mère chevreuil ou la biche, dé-
rangée par le promeneur lui-même , observe la
scène à l'écart et attend. Si le faon a été seule-
ment effleuré par la main humaine , il esl irrémé-
diablement abandonné et voué à une mort certai-
ne. Ces mammifères farouches et méfiants ne
tolèrent pas l'odeur de l'homme. A bon vent , le
chevreuil décèle la présence humaine à plus de
300 mètres , par son seul sens olfactif. Prome-
neurs et amoureux de la nature , courant mai el
juin , restez en forêt sur les allées et les chemins ,
et évitez de vous en écarter. Ne touchez pas aux
animaux:  vous les condamneriez à mort!

A méditer:
Il y a du bonheur dans toute espèce dc talent.

H. DE BALZAC
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NAISSANCES: Les entants nés ce
jour seront capricieux, remuants et très
vils d'esprit; ils aimeront ce qui de-
mande beaucoup d'imagination.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Deux alliés vous restent très
fidèles et se préparent à intervenir ef-
fectivement. Amour: Les unions avec
le Capricorne sont à leur point idéal.
L'amitié triomphe et votre dévouement
grandit énormément. Santé: Faites de
temps en temps examiner votre cœur.
Ménagez-le toujours, sur le plan phy-
sique comme dans votre vie morale.
TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : L'échec subi n'est pas irrépa-
rable. Persévérez plutôt en étudiant
plus à fond la question. Amour: Gui-
dez vos sentiments vers un climat de
tendresse et de douceur dans l'avenir
et faites un voyage à l'étranger. San-
té: Des ennuis circulatoires que la
chaleur des locaux rend insupporta-
bles.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Si vous traitez avec les Gé-
meaux ou le Cancer, vous serez à égali-
té. Mais ne vous hâtez pas. Amour : Si
vous aimez le Capricorne, vos chances
seront grandes, aussi bien sur le plan
de l'amitié que du mariage. Santé : Le
travail intérieur de votre organisme est
très important.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les commerces de luxe vous
conviennent. Vous défendez votre
point de vue souvent très raffiné avec
âpreté. Amour: Il se peut que les Gé-
meaux sachent vous plaire. Ils suivent
volontiers vos conseils afin de vous
ressembler. Santé: Avec beaucoup de
prudence et sans écarts de régime,
vous vous porterez mieux. Légers en-
nuis cardiaques.

LION (24-7 au 23-8) 7 "
Travail: Vous aimez établir une se-
conde occupation, à côté de celle qui
représente votre carrière. Elles se com-
plètent bien. Amour: Vous traversez
une période un peu délicate. Votre vie
sentimentale présente des points fai-
bles à ménager. Santé : Les médecins
feront d'utiles observations, ils propo-
seront des mesures de prudence dans
l'usage abusif de certains produits.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre entreprise doit ses plus
grands succès à votre présence. Vos
clients deviennent des amis fidèles.
Amour: Ne vous compliquez pas la
vie avec des relations qui n'en valent
vraiment pas la peine. Santé: Veillez à
l'entretien de votre système musculai-
re. C'est une question de gymnastique,
le soir ou le matin.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les artistes seront privilégiés.
A condition de conserver leur préfé-
rence pour le bleu. Amour: L'amitié
de la Vierge vous est entièrement ac-
quise. Il y a une grande communauté
de sentiments. Santé: Votre tempéra-
ment exige beaucoup de sport afin
d'entretenir votre forme. Ne faites pas
trop d'efforts quand même.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Agissez d'après les résultats
déjà obtenus, vous ne perdrez pas de
temps. Profitez du moment. Amour:
Le dernier décan a d'excellents rap-
ports avec ses enfants. Il pense à leur
avenir. Santé: Gardez-vous des émo-
tions trop vives, des surprises. Votre
sensibilité supporte mal les chocs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12). _ J
Travail : Vos difficultés financières ne $
sont pas résolues. Une nouvelle com- *
plication risque de surgir. Amour: Les •
astres soutiennent vos relations avec *
les Poissons et le Sagittaire. Il faut •
choisir. Santé: Ménagez vos pou- *
mons, ne laissez pas s'éterniser vos *
rhumes, ni la fatigue de vos reins. *
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) î
Travail: Le succès dépendra en gran- *de partie de votre éloquence et de vo- Jtre diplomatie. Vous en avez beau- *coup. Amour: Des sorties multiples, *
toutes réussies s'annoncent. Une éva- *
sion de quelques jours serait favorable. +
Santé : Transformez votre régime. £Sans brimer sans cesse votre appétit, *faites un peu de restriction. î

*VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Bonne période si vous vous *
intéressez aux enfants. Vous savez les *
comprendre, les instruire, développer *
leur goût. Amour: Vous pratiquez *
l'amitié avec différence, les personnes *qui vous entourent le ressentent mal. £
Santé : Prenez des précautions contre *
les épidémies. Pas de régimes trop se- 

*vères. Attention aux courants d'air. *
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Vous vous intéressez très vi- *
vement aux arts et à toutes les manifes- *tations réunissant un public nombreux. +
Amour: Il vous sera difficile de vous *entendre avec le Capricorne. Usez J
d'une grande diplomatie. Santé: Pre- *
nez davantage soin de vos jambes. La +
chaleur et les bains chauds sont con- Jtre-indiqués. *

_______ *

HOROSCOPE

par Barbara Cartland
- ÉDITIONS 06 TftÉVISE 54 j
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Rétrospectivement, cela semble a la fois ridicule

et lâche et cependant ce n'était rien de tout cela;
c'était un instinct plus profond, répondant à l'appel
des siècles, du sang dont j'étais sortie.

Nous revînmes lentement devant le feu et je sa-
vais maintenant que mon grand-père m'avait ac-
ceptée, m'avait reconnue pour être de sa parenté.
Nous parlâmes d'oncle Edward jusqu 'à ce que la
porte s'ouvrît pour laisser entrer le Pasteur. J'ap-
pris par la suite que sa demeure n'était qu 'à une
très courte distance du château. Lui aussi était un
vieil homme, petit et grisonnant, mais avec un visa-
ge plein de bonté et des yeux pétillants qui me le
firent aimer aussitôt.

Il connaissait Peter , à ce que je vis, et tout de
suite après les serrements de main du premier mo-
ment , ils commencèrent à s'entretenir de pêche et
de chasse.

Je me demandais s'ils en arriveraient jamais à
discuter du motif de notre visite et à se rendre

compte que le temps pressait. A la fin, cependant,
mon grand-père demanda à Peter d'expliquer pour-
qoi nous nous trouvions ici. Ce qu'il fît , en ajoutant
qu'il espérait revenir avec une licence spéciale le
matin suivant.
- Il y a un aérodrome près d'ici, je crois, fit

Peter.
- Il se trouve précisément sur le domaine, ré-

pondit le Pasteur.
- C'est au mieux. Si je peux voir l'officier com-

mandant, je pense que je pourrai m'arranger avec
eux pour qu 'ils m'emmènent dans le Sud. C'est une
des rares occasions où être membre du Parlement
est vraiment utile.

Il se tourna vers mon grand-père.
- J'ai pensé, Monsieur , que vous veilleriez sur

Pamela jusqu 'à mon retour.
- Nous ferons cela pour vous, répondit mon

grand-père.
Peter serra sa main, puis la mienne, et se dirigea

vers la porte.
- Merci , dis-je. Au revoir , Peter, bonne chance!
- Je vous accompagne, dit le Pasteur. Je revien-

drai plus tard bavarder avec vous, miss Pamela.
Peter partit et , brusquement, je me sentis une

envie folle de le rappeler , de lui demander de
m'emmener avec lui. Je détestais me retrouver seu-
le, sans lui pour me soutenir et, en un sens, me
protéger.

Je me trouvais vulnérable, dans ce château, en
tête à tête avec grand-père. Il me donnait l'impres-
sion d'être toute petite et insignifiante. Pour la
première fois, je compris pourquoi sa famille avait
toujours eu peur de lui et je pris conscience, aussi,
du courage démesuré qu 'il avait fallu à ma mère
pour s'enfuir de la maison.

Il y avait dans ces lieux une atmosphère acca-
blante. Il y régnait une paix ouatée, un calme fait
de souvenirs des siècles passés, dont la trame était
tissée des émotions mêlées de tant d'êtres humains.
On se sentait insignifiant et futile , une goutte d'eau
dans le flot d'une rivière.

Peter parti , je regardais en direction des tableaux.
— Puis-je les revoir encore? demandai-je à

grand-père.
Il fit un signe d'acquiescement et se rassit dans

son fauteuil tandis que je traversais le hall.
C'était drôle d'étudier les caractéristiques de la

famille sur tant de visages; à travers les âges, il y
avait une ressemblance visible entre les MacFillan
mâles et femelles. Quand j'eus examiné les ta-
bleaux, je découvris un écrin de miniatures et , là
aussi, je pus retrouver l'équivalent de mon propre
nez, de la forme de mon visage, et même de la
manière dont mes cheveux sont plantés sur le front.

Je suppose que c'était encore plus passionnant
pour moi que pour beaucoup d'Anglais habitués à
voir chez eux des souvenirs de leurs ancêtres —
tableaux, meubles, livres et quantité d'autres cho-

ses accumulés au cours des générations. Ma mère,
elle, était arrivée aux Canada les mains vides et
mon père, n'étant pas l'aîné de sa famille, n'avait
guère reçu de ses parents qui, d'ailleurs, n'avaient
pas grand-chose à donner.

Quand j'eus terminé l'examen des tableaux, je
revins vers mon grand-père. Il y avait un tabouret
de bois auprès de lui et j'y pris place.

— Vous ont-ils intéressée? demanda-t-il.
— Enormément, dis-je. J'aimerais entendre par-

ler d'eux et de ce qu'ils ont fait.
Cela parut lui faire plaisir.
— Ma mère m'en a dit quelques mots, poursuivis-

je , mais, vous comprenez, cela la rendait triste de
parler de sa maison.

Je vis ses lèvres se serrer et , pendant un moment,
je crus qu 'il allait m'interdire de parler de sa fille.
C'est alors qu 'à voix basse il s'informa:

— Comment va-t-elle?
— Elle va très bien et est très heureuse, mais sa

famille lui manque. Et elle, ne vous a-t-elle pas
manqué, pendant toutes ces années?

Au moment même où je prononçais ces paroles,
j'en sentais toute l'audace et me demandais s'il
allait me remettre à ma place. Il ne dit rien pendant
un moment et se contenta de se pencher pour tapo-
ter la tête noire de Fun des retrievers.

À SUIVRE

. _______ ____ _. . , „. T".y
^

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

|̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

pTUwJ SUISSE 1Srffi ROMANDE _1
11.50 Point de mire
12.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Demi-finale simple messieurs

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3, 2,1... contact
Oiseaux et plantes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
18.55 Dare-Dare Motus

Le duel (5)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Liliane Roskopf
Presse romande :
tout va bingo
Je joue au Bingo. Tu joues au
Bingo. Tout le monde joue au
Bingo. Depuis deux mois, la
Suisse romande est atteinte de
«Bingomanie».

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure à Carrare, en Italie
avec des concurrents suisses

21.35 Barclay
lames Harvest
Un matériel impressionnant pour
ce concert qui a eu lieu à Berlin.
Une très bonne musique de ce
groupe rock des années 60

Barclay James Harvest, un groupe qui
donna un concert mémorable en RFA.

(Photo TVR)
22.30 Téléjournal
22.45 Basketball à Nantes

Finale des championnats
d'Europe

23.30 L'ange
film d'animation
de Patrick Bokanovski
Il a mis 5 ans à réaliser ce
troisième film dont le décor est
dantesque mais conduit vers un
univers de lumière

Çj£j FRANCE 1

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Tennis à Roland-Garros

Demi-finale entre Yannick Noah
et Christophe Roger-Vasselin.

13.00 T F 1  actualités
13.50 Portes ouvertes
14.05 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
Demi-finale simple messieurs

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F1 actualités
20.35 Hervé Villars

Show à l'Olympia de Paris
21.35 La route de la liberté

2. La Maison blanche en 1875.
On y parle beaucoup de la
candidature de Gideon au poste
de sénateur de ia Caroline du
Sud.

22.30 Flash infos

22.35 Ascension
du Chopicalqui
film de René Demaison

23.10 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.30 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

#— I FRAB^Z
0 * 
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Aimée de son concierge (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie

Invité : Michel Bouquet
15.05 Les diamants du président

6"™ et dernier épisode
16.05 Reprise

Planète bleue
17.10 Itinéraires

film de Leslie Jenkins
Femmes réfugiées

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Secret diplomatique

La nuit tunisienne (fin)
21.35 Apostrophes

avec Bernard Pivot :
Faits divers

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Tout va bien
Film de Jean-Luc Godard
et Jean-Pierre Gorin
Ce film marque le retour de Jean-
Luc Godard et on le décrit
comme un film «gauchiste».
Mais il y a tout de même une
histoire d'amour à la clé.

i' " ' ' . .  
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^P FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Sciences et techniques
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pepito

Dessin animé
20.00 Les jeux à Roanne

20.35 Vendredi
André Campana propose:
Spécial Jacques Chirac

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3

Magazine de la photo
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Festival de musique de Menton

23.05 Spécial foot

r̂ w SVIZZERA

12.00 Tennis a Parigi
Torneo internazionale

15.15 Giro d'Italia
La tappa del giorno
(neU'intervallo)

18.00 Per la gioventù
18.20 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Le Maldive

2. Il cancro del progresse
19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Charles Trenet
Chansons nouvelles à Baltard

22.35 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.45 Telegiornale
22.55 Venerdi sport

Pallacanestro a Nantes :
campionati europei
Telegiornale

Jl~~\ SUISSE ™1
v̂ l̂ ALEMANIQUE I

8.45 TV scolaire
9.45 Italien (8)

10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
12.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
16.15 Le nouveau de hier

à la cave-télé
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps du week-end
18.35 Direct pour...?

Emission folklorique
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

20.00 Variétés
présentées par Heidi Abel

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 La revanche du monstre

film de Jack Arnold
23.10 Vendredi sport

Basketball à Nantes
finale du championnat d'Europe

23.55 Téléjournal

(g§) ALLEMAGNE 1
¦ mi ii

10.0 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Bei Bio. 11.25 Beschreibungen - Witten-
berg : Alltag in der Lutherstadt. 12.10 ARD-
Sport extra - Paris: Int. Tennis-Meister-
schaften von Frankreich, Halbfinale Herren-
Einzel. 16.15 Tagesschau. 16.20 Regenbo-
genkampfer - Die Kampagne von Green-
peace. 17.05 Teletechnikum - Berichte aus
Naturwissenschaft, Technik, Umwelt. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im
Krug zum grùnen Kranze - Von Bayern bis
Polen. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Die
Fischer von Moorhôvd - Erste Abenteuer.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Deutsche Liebespaare - Dr. Holl -
Deutscher Spielfilm - Régie: Rolf Hansen.
21.55 Plusminus - ARD-Wirtschaftsmaga-
zin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort -
Usambaraveilchen. 0.30 Tagesschau.

<&>[ ALLEMAGNE 2

10.0 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Bei Bio. 11.25 Wittenberg : Alltag in der
Lutherstadt. 12.10 Wenig Hoffnung fur
Nah-Ost (1). 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.25 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Famille. 15.40
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Pinnwand - Veranstaltungskalender. 16.15
Dran bleibenl- Jugendliche zwischen
Schule und Beruf. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 18.00 Brigitte
und ihr Koch - Schlemmertips fur Figur-
bewusste - Auflauf Western Strata. 18.20
Western von gestern - Fuzzy und der Plei-
tegeier. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - Berichte
aus aller Welt. 20.15 Der Alte - Auf Leben
und Tod. 21.15 Tele-Zoo. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Sport am Freitag - U.a. Rallye Akro-
polis - Int. Tennismeisterschaften von
Frankreich in Paris. 23.20 Das Màdchen am
Ende der Strasse - Franz.-kanad. Spiel-
film - Régie: Nicolas Gessner. 0.50 Heute.

<Ô> AUTRICHE 1
i i» 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Sachunterricht. 10.30 Bei mir liegst
du richtig - Amerik. Spielfilm - Régie: Pe-
ter Yates. 11.55 Zoogeschichten - Charlie
fahrt nach Frankfurt. 12.15 Drei Kùnstler
aus der Steiermark. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am dam des. 17.25 Das Haus der
Krokodile - Der nachtliche Besucher.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.49 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Alte. Krimiserie - Auf Leben und Tod.
21.20 Ein Abend mit Georg Thomalla -
Eheubungen oder Der frôhliche Feigling.
22.10 Sport. 22.20 Nachstudio. 23.20
Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)

et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce), 15.00 et 16.00 - Tél. (021 ) 21 75 77.
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,18.58,19.58
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
Les visiteurs du soir. 12.20 La Tartine.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi.
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir, avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Le Système du Docteur Goudron et du
Professeur Plume, d'Edgar Allan Poe. 23.00
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; Similia similibus ou le disque détesté;
Notes sans portée; Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S) Le
concert du vendredi, par l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF: Jeunes romanciers ou
Le roman comme il s'écrit. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Songs, Lieder, Chansons. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Contes moder-
nes. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Musique populaire. 21.30 Magazine culturel.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

 ̂ MOT CACHÉ >
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s GROS BOIS ,



i Meubles d'occasion I
I à vendre 1
fl Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois IY
¦I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
i::̂ l etc. Y!
;- '*J Prix très bas - Paiement comptant. Y i

Y| S'adresser à Meublorama, Bôle/NE Y j
fM (près Gare CFF Boudry). yy
"ÏM Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Y
\:M Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Y j
rpl Automobilistes ! ma
Yj Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. §||
, *j| Grande place de parc. 12179.no |Yj

TÊ
m^m

&00&̂  ̂ N'avez-vous jamais voulu essayer un
^̂  ̂ appareil instantané? Dès aujourd'hui,

>#!:,ï::,s::,,,i,-.- ^MàEMWi ces * Poss 'b'e: vous pouvez avoir
| |̂H |1 gratuitement un appareil instantané 2

|R ^̂ fcJ^̂ WP^̂  
Kodamatic à l'essai pendant 3 jours. §

P Y î mmS^^Ssmm matique incorporé. A chaque prise de vue, la
.' ^̂ | » _ r Si&jlfll quantité de lumière requise est dosée avec préci-
pA^'̂iiîfc B|a!_ * w8ai*?lii sion. Vous réussissez ainsi des photos WLW j g B L \
V - ;  y- : j&lp UÉÉS 3P instantanées aux couleurs éclatantes. lv4E

.. - .,_ •; ' '". ... • Wm^̂  Dedans comme dehors. Essayez vous- |5 f̂fiSj
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Serge PERS 0NEW
CARRELAGES-REVÊTEMENTS

PETITE MAÇONNERIE )
Etangs 3 - 2400 LE LOCLE -

Tél. (039) 31 77 45
Diplômé carreleur CFC

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS
DEVIS SANS ENGAGEMENT USBMIO

_̂_-~_-_______________^__i________________________________________________________________________

Tempérament du V6 injection!
Au p r i x  def r .  20 550.-
Une exclusivité Granada.

Une exclusivité, cette Ford Granada à injection au prix de fr .  20 550.-. Une exclusivité, ce silence de
marche, grâce à un bloc p ropulseur V62.8 là injection qui souligne encore ce silence et réduit la consom-
mation: 11,4 1/100 km en conduite mixte (méthode de mesure USA). Une exclusivité, ce tempérament
sportif qui permet des performances remarquables et des accélérations rapides avec 150 ch/110 kW. Une
exclusivité, ce confort de grande routière avec un train roulant sophistiqué bénéficiant d'une excellente
isolation phonique, avec suspension indépendante sur les quatre roues et direction assistée ZF qui

mm̂ smm̂ mm̂ L m̂̂ mmim.m^m\\mmmMMM Permettent de maîtriser la Granada de façon précise et sûre. Une
SK^^^^^MP^^^^^^^ 1̂̂ *̂  exclusivité, ce luxe d 'équipement avec des sièges déforme anato-

^^^^^^^^^^^^^^^^ ™™™" l'on peut déjà obtenir pour f r .  18 480.- dans la Granada Confort
Ford Granada: également en break 2, 01. Une exclusivité, cette valeur constante: grâce à l'utilisation
chaque Ford Granada existe aussi en version break, et cela de matériaux de première qualité, la Granada bénéficie, par
îz'Tesc ,e::,_ DTO (ïï^SI^A 'iïît exemPle> d 'me garantie de6ans contre les mW^m^k 20 090.-. pe rforations par la corrosion. WP ĝ*Wf >

% Ford Granada. L 'agrément de conduire p ar excellence.
o

darancm r__c Trrûc Rnic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. lél (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102. -VMICFJCUCS nui» nyis oj^. Neuchâtel: Pierr_ -â-Ma_el 11.tél. (038) 2583 01. g
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. S

Boudry : Garage Inter, Claude Krattinger, rte des Addoz 64 - Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys : Garage Nappez frères -
Le Landeron: Samuel Hauser , Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St-lmier : Garage Mérija, J. Dellenbach -
J. J. Furrer.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

H] Composez le [JU

| 038/24 70 10 |
=_5 (l'après-midi) _r̂

== le premier pas vers un =E
=3 entretien consciencieux !5E
 ̂

et soigné SE
E=î de votre piano 5=

I  ̂ I
| PIANOS KETERBORN §|

E§= Réparations SE
ES Accordage S
ES Vente sE
=S Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars ^~
E§ 2000 NEUCHÂTEL ^
:=S| 104721-110 l~—

Q ISOLATION
¦] DE FENÊTRES
I NOUS POSONS: f
1 / JOINTS EN BRONZE ET
J EN TOUS GENRES
I / SURVITRAGES
fl ISOLANTS PHONIQUES
M + THERMIQUES
I / ISOLATION DES I
W, CAISSONS DE STORES
U DEVIS
Ê SANS ENGAGEMENT
B 114705-110

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un châ-
teau proche de Paris (deux mots).
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Avant - Ami - Australie - Comme - Cache - Con-
quérant - Devoir - Eleveur - Geste - Géant - Hal-
te - Lancer - Léger - Musique - Personnage -
Provoquer - Possible - Plancher - Quelle - Rous-
sillon - Rosse - Rivière - Rue - Retraite - Rang -
Roux - Rêver - Rouet - Rond - Ruse - Radiale -
Singe - Saison - Serveur - Sydney - Sol - Suite -
Termite - Terrain - Visite.

(Solution en page radio) J

Forces Motrices de Conches S.A., Lax
(Canton du Valais)

4 *j  
r \j  Modalités de l'emprunt

A /Q Durée:
/ *¦ i w 10 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 8 ans
Emprunt 1983 - 93 Titres: f
fjp f r OC OOO OOO obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000uc ¦¦ . t-̂ J \J \J\J \J\J\J et fr. 100000
Le produit sera destiné à la conversion Coupons -
et/ou au remboursement de l'emprunt coupons annuels au 25 juin
6% 1973-88 de fr. 25 000 000 dénonce K 

*
au 25 juni 1983 Libération :

25 juin 1983

Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle,

M.  
, _ , Neuchâtel et Zurich

% %
Délai de souscription |

Prix d'émission du 3 au 9 juin 1983,
à midi

Conversion: %
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
6% 1973-88 ont la faculté de demander 

___ ,* ,. -,
la conversion de leurs titres en obliga- Le Prospectus d émission complet para.tra
tions du nouvel emprunt. Les obligations le„3 Juin 1083 dans les «Basler Zeitung. et k
à convertir sont à remettre avec coupons "Neue z"rcher Zeitung». Il ne se a pas A
au 25 juin 1984 & ss attachés. imPnme de prospectus sépares. Les ban-

J ques soussignées tiennent a disposition
3. des bulletins de souscription et de con-
| version avec les modalités essentielles

No de valeur: 107 065 de l'emprunt.

17556-110 __ M̂j

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

V 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN

xxBSBmB^mmWXMmasm



Mgr Glemp dénonce les violences policières
VARSOVIE (AP).- Dans un sermon

prononcé en plein air devant plus de
25.000 personnes deux semaines
avant l'arrivée du pape Jean-Paul II
en Pologne, le cardinal Jozef Glemp
a condamné les récentes violences
attribuées à la police.

Alors qu'on a appris que le pape
doit rencontrer , au deuxième jour de
sa visite, l'homme fort du régime, le
général Jaruzelski, le primat de Polo-
gne a fait plus particulièrement réfé-
rence à la mort de Grzegori Przemyk,
étudiant, mort le mois dernier des
suites de graves lésions internes
après avoir été détenu brièvement
par la police. La famille du jeune
homme accuse les policiers de
l'avoir frappé mortellement.

«Nous espérons vivement que ces
événements, connus de tous, qui ont

conduit à la mort de Grzegori Prze-
myk, ne se reproduiront plus», a dé-
claré Mgr Glemp, interrompu quatre
fois par les ovations de la foule ras-
semblée pour célébrer la Fête Oieu.

OBJECTIONS

«Il s'est produit récemment des
actes de discrimination douloureux à
¦'encontre de gens qui demeurent fi-
dèles à l'idée de syndicats », a-t-il
dit, faisant allusion au syndicat «So-
lidarité».

« L'éducation par la violence, et
surtout la violence contre les jeunes,
soulève des objections toutes parti-
culières. Outre la mort de Przemyk,
de hauts responsables de la police
ont crié à leurs hommes, lors de ré-

centes manifestations, de «frapper
les jeunes»», a déclaré Mgr Glemp.

«Aujourd'hui, en cet instant histo-
rique, nous devons être capables de
mettre en application, de part et
d'autre, ce grand concept, le par-
don», a-t-il dit.

Avant, le cardinal Achille Silvestri-
ni, secrétaire d'Etat du Vatican, qui a
rencontré mercredi le général Jaru-
zelski pour préparer la visite du pape
du 16 au 23 juin, était monté en chai-
re et avait déclaré à la foule, par le
truchement d'un interprète: «Nous
sommes tous unis avec le pape, at-
tendant sa venue en Pologne pour
renforcer notre foi, notre patience et
notre amour».

Kadhafi : guerre à Israël !
BEYROUTH (AP/ATS/AFP). - Le

chef de l'Etat libyen, le colonel Moam-
mar Kadhafi, a lancé un appel à «la
guerre populaire» contre Israël à partir
du Liban et a offert d'«entraîner et
armer» les volontaires du monde arabe
en vue de ce conflit, a rapporté jeudi le
quotidien libanais de gauche «As-Sa-
fir».

« Les autorités du Liban doivent être
ignorées, car elles sont illégitimes», a
déclaré le colonel Kadhafi au cours
d'une conférence de presse organisée
à Tripoli peu de temps après la visite

Peu après le départ du président syrien (à gauche), Kadhafi faisait
sa déclaration. (Téléphoto AP)

du président syrien Hafez el Assad afin
de «coordonner la résistance contre
l'accord israéolo-libanais».

L'accord israélo-libanais, a poursuivi
le colonel libyen, a conduit le Liban à
«perdre son indépendance et à devenir
une base que l'ennemi utilisera contre
les Arabes». «En aucune circonstance
les Syriens ne doivent quitter le Liban.
Les parties du Liban qui sont sous
contrôle syrien sont les seules régions
encore indépendantes! Les autres sont
des régions occupées».

Les jeunes de tous les pays arabes

devraient se porter volontaires pour
mener «une guerre populaire qui com-
mencera au Liban. La Libye, et moi-
même personnellement, sommes prêts
à fournir les finances, les armes et l'en-
traînement nécessaires», a affirmé le
« leader» libyen. En cas de conflit avec
Israël, la Libye soutiendra activement
la Syrie : «nous sommes prêts pour
une confrontation ».

Sur le terrain, deux photographes de
presse américains ainsi que leur chauf-
feur ont été malmenés et menacés de
mort par des soldats syriens à 80 km
au nord-est de Beyrouth, qui les ont
accusés d'être des espions à la solde
d'Israël.

ARRESTATIONS

Par ailleurs, plus de 100 personnes
(Libanais et Palestiniens) ont été arrê-
tées au cours des dernières 48 heures
au Liban du sud par les forces israé-
liennes et 48 d'entre elles on été con-
duites au camp de prisonniers d'AI
Ansar.

Les forces israéliennes ont entrepris
des rafles dans les vieux quartiers de la
ville de Saida, chef-lieu du Liban du
sud, ainsi que dans certaines localités
du secteur de Tyr et de Nabatyeh.

Désarmement : la France refuse de venir à Genève
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PARIS, (ATS/AFP). - Le gouvernement français a catégoriquement refusé la propo-
sition du parti communiste d'une participation de la France à la conférence de Genève
sur le désarmement.

Le porte-parole du gouvernement, M. Max Gallo, a déclaré jeudi «qu'il n'est pas
question que la France participe aux négociations de Genève». «La France, a-t-il
ajouté, maintient sa position: la négociation doit avoir lieu entre les deux puissances

mondiales surarmées et il n'est pas question que la France envisage de s'associer à
cette conférence».

Après le bureau politique du parti communiste, M. Marchais avait en effet vivement
critiqué les conclusions du sommet de Williamsburg, estimant que la France avait
perdu son indépendance militaire en paraphant la déclaration sur la sécurité qui
prévoit une «défense globale» des sept pays signataires. M. Marchais avait annoncé
qu'il allait écrire aux présidents de l'ensemble des pays européens pour leur demander
de participer aux pourparlers de Genève, actuellement limités à un dialogue soviéto-
américain.

Le porte-parole du gouvernement a rappelé les «deux principes intangibles» en
matière de sécurité internationale: «La France fait partie de l'Alliance atlantique, mais
elle conserve et affirme dans cette alliance son autonomie de décision».

PARIS, (ATS/Reuter). - Un policier a été grièvement blessé par balles
dans la nuit de mercredi à jeudi à Paris, moins de deux jours après l'assassi-
nat de deux de ses collègues par des bandits dans la capitale, a annoncé la
police, en précisant que l'agresseur avait été arrêté.

Ayant remarqué l'attitude suspecte du conducteur d'une voiture station-
née dans le 17m0 arrondissement, deux motards se sont approchés pour
procéder à une vérification d'identité. L'homme a alors démarré et les
motards se sont lancés à sa poursuite. Au moment où l'un d'eux parvenait
à la hauteur du véhicule, l'homme est sorti de la voiture et a tiré avec un
fusil de chasse à canon scié. Il a pu être arrêté peu après.

En revanche, les bandits responsables des deux meurtres de mardi cou-
rent toujours...

Rafle à Naples, mais
la mafia frappe encore

NAPLES, (ATS/Reuter/AP). - Huit personnes soupçonnées à la fois d'appartenance
à la mafia et à la guérilla politique urbaine ont été arrêtées jeudi à l'aube au cours
d'une opération de police à Naples. L'opération se poursuit. Le colonel Vincenzo
Calderaio, responsable de la rafle, s'attend à d'autres arrestations.

Les huit hommes sont soupçonnés d'appartenir à une organisation dénommée
«COLP» (communistes pour la libération du prolétariat), regroupant des militants des
«Brigades rouges» et de « Prima linea».

La police estime que le COLP est responsable de l'évasion en commun, il y a
quelques mois,, du brigadiste Cesare Battisti et du chef de la camorra napolitaine Luigi
Moccia. Cette évasion avait renforcé chez les policiers la thèse d'une collaboration
étroite entre la mafia et la guérilla urbaine.

ASSASSINÉ

Mais ces arrestations n'ont pas empêché la mafia de frapper une nouvelle fois. En
effet , le percepteur de Marsala, en Sicile, a été assassiné jeudi de plusieurs coups de
pistolet alors qu'il quittait son domicile pour se rendre à son bureau.

Selon la police, M. Silvio Badalamenti, 38 ans, était le neveu d'un chef de la mafia
et il a vraisemblablement été victime des règlements de comptes qui opposent des
factions rivales de «l'honorable société».

TELEX TELEX TELEX TELEX

Plainte
HAMBOURG (ATS/AFP). - M.

Max Domarus. auteur de l'ouvrage
«Hitler, discours et proclamations
1932-45, commentés par un contem-
porain allemand », dont s'étaient lar-
gement inspirés les faussaires des
«cahiers intimes d'Hitler» publiés
par l'hebdomadaire Stern, a porté
plainte pour «utilisation abusive»
de ses livres.

2000 morts ?
LONDRES (ATS/ REUTER). - L'incur-

sion de deux brigades turques dans le
Kurdistan irakien, la semaine dernière, a
fait 2000 morts, selon un mouvement
d'opposition irakien basé à Londres. Cin-

quante villages ont été détruits par l'avia-
tion et l'artillerie turques. De son côté, en
annonçant que l'opération turque en Irak
avait pris fin, le ministère turc des affaires
étrangères a parlé lui de ... deux morts I

Prison à vie
BERLIN (AP). - Le procureur de la

République démocratique alleman-
de, M. Horst Busse, a requis l'empri-
sonnement à vie contre l'ancien
lieutenant SS Heinz Barth, qui est
jugé en RDA pour crimes contre
l'humanité et pour crimes de guerre.

Barbie
LYON (ATS/AFP). - L'un des deux

avocats français de l'ancien nazi Klaus

Barbie, accusé de crimes contre l'humani-
té, a demandé la mise en liberté de son
client incarcéré à Lyon depuis le 5 février
dernier.

Trêve
AJACCIO (ATS/REUTER). - Le

front de libération national corse
(FLNC) a annoncé jeudi qu'il respec-
terait une trâve pendant la visite
dans l'île du président François Mit-
terrand, les 13 et 14 juin.

Réserves
KOWEÏT (ATS/REUTER). - Les réser-

ves en pétrole de l'Arabie séoudite, pre-
mier exportateur mondial, sont de 68 ans
en se basant sur le niveau de production

actuel. Les réserves du Koweït sont enco-
re plus imposantes: 221 ans!

«Venera 15»
MOSCOU (ATS/AFP). - L'Union

soviétique a lancé jeudi une nouvelle
sonde automatique interplanétaire.
«Venera 15», qui doit atteindre les
parages de la planète Vénus au dé-
but du mois d'octobre.

Conflit
LONDRES (ATS/AFP). - Le «Finan-

cial Times » n'a pas paru en Grande-Bre-
tagne jeudi, pour la deuxième journée
consécutive, à la suite d'un conflit salarial
entre les contrôleurs des machines qui
ont entamé une grève, et la direction du
quotidien.

«Le Soir »: arrivée honteuse...
BRUXELLES (ATS/REUTER). - La direction du quotidien «Le Soir»

de Bruxelles dit jeudi «regretter » l'élection de M. Robert Hersant au
conseil d'administration du journal. Elle assure que cette élection n'au-
ra aucune conséquence sur la conduite du quotidien.

L'élection de M. Hersant, patron de presse controversé en France, a
soulevé une tempête parmi la rédaction du grand journal belge, diffusé
à plus de 200.000 exemplaires. Les journalistes ont voté mercredi une
motion déclarant la «nomination» de M. Hersant «honteuse et morale-
ment inacceptable».

Dans un article à la «une» du journal jeudi, le directeur de la
publication, M. Jean Corvilain, écrit: «la direction du Soir regrette,
pour l'image du journal, cette arrivée forcée de M. Hersant» (...),
rappelant d'autre part qu'un administrateur n'a d'autre pouvoir que
celui de participer aux délibérations du conseil d'administrati on et qu'à
moins d'être investi d'autres fonctions dans la société, il n'exerce, à
titre personnel, aucune prérogative d'aucune sorte.

Nouveaux missiles en Europe
BRUXELLES, (AP). - Au terme de deux jours de réunion, les ministres de la

défense de l'OTAN réunis à Bruxelles ont réaffirmé jeudi leur volonté de
déployer d'ici la fin de l'année 572 nouveaux missiles américains en Europe
occidentale pour faire face aux «SS-20» et aux missiles soviétiques de
moindre portée, conformément à la décision prise en décembre 1979.

Cette volonté constitue une.victoire pour la Maison-Blanche, qui attend du
déploiement de 572 « Pershing II» ou «Cruise» une accélération des négocia-
tions de Genève avec l'URSS.

Les premières fusées seront installées en Grande-Bretagne, en RFA et en
Italie. D'autres suivront aux Pays-Bas et en Belgique.

NEW YORK (AP). - Michaël Reagan,
le fils aîné du président Ronald Reagan,
a déclaré qu 'il était déçu de n 'avoir pas
été invité a la Maison-Blanche depuis
l 'installation de son père.

«Le problème, c 'est que je dois le (le
président) partager avec 200 millions de
personnes », a regretté Michaël Reagan.
Le fils adoptif de Ronald Reagan et de sa
première femme, l 'actrice Jane Wyman, a
reconnu qu 'il se sentait comme le mem-
bre inconnu d'une famille publique et
qu 'il était parfois jaloux de l 'attention
portée à son père et à la première dame.
Nancy Reagan.

Partager papa

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 1«' juln 2juin
Banque nationale . 700.— d 690.— d
Créd.Fonc. neuch. . 660— d 660— d
Neuchâtel.ass 570— d 580— o
Gardy 55.— d 55.— d
Cortaillod 1500.— d 1500.— d
Cossonay 1335.— d 1335 —
Chaux & ciments . 700.— d 700— d
Dubied nom 110.— d 110.— d
Dubied bon 110— d 110—d
Ciment Portland .. 3140.— d 3140.— d
Jac.-Suchard p. ... 5720 — d 5700— d
Jac.-Suchard n. ... 1295.— d 1375.— d
Jac-Suchard b. ... 516.— d  510.— d
Navig. Ntel priv. .. 100.— d  100.— d
Girard-Perregaux .. 70—d 70—d
Hermès port 255— d 256 — d
Hermès nom 78.— d 78.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 735.— 735 —
Bobst port 1085.— 1135 —
Créd, Fonc. vaud. . 1300— ——
Atel. const. Vevey . 830.— 825.—
innovation 490.— 480.— d
Publicitas 2800— o 2750.—
Rinsoz Si Ormond . 470— 465.— d
U Suisse-vie ass. . —.— 4850.—
Zyma 850— 830.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 545.— d 550.—
Charmilles port. ... 385— 380— d
Physique port 120— 130 —
Physique nom 98.— o 98.— o
Astra —.11 —.11 d
Monte- Edison .... —.20 —,19d
Olivetti priv 3.65 3.80
Schlumberger 101— 100—
Swedish Match ... 56.50d 57—d
Etektrolux B 51.— d  54.—
SKFB 39.75 d 40.75 d
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Pirelli Internat. .... 265— 265 —
Bâloise Hold. n. ... 635.— 620 — d
Bâloise Hold. b. ... 1220— 1215.—
Ciba-Geigy port. .. 1910— 1900.—
Ciba-Geigy nom. . 791.— 790 —
Ciba-Geigy bon ... 1495— 1500 —
Sandoz port 4875— 4875.— d
Sandoz nom 1925.— 1900.—
Sandoz bon 775.— 778— d
Hoffmann-LR. ca. . 88500 — 88500 —
Hoffmann-LR.jce . 80250 — 80000 —
Hoffmann-LRt/io . 8000— 8025.—

ZURICH
Swissair port 770.— 778 —
Swissair nom 655— 650 —
Banque Leu port. .. 4150.— 4075.—
Banque Leu nom. . 2250.— 2200.—
Banque Leu bon .. 562.— 574.—
UBS port. 3665.— 3150 —
UBS nom 595.— 595 —
UBS bon 113— 112.50
SBS port 312.— 311.—
SBS nom 235.— 231.—
SBS bon 260.— 258.—
Créd. Suisse port. .. 1951.— 1975.—
Créd. Suisse nom. . 382.— 381.—
Banq. pop. suisse .. 1360.— 1360.—
Bq. poc. suisse b. .. 137.— 137.—
ADIA 1590— 1590 —
Elektrowar 2600— 2575 —
Financ. de presse .. 261.— 258.— d
Holderbank port. .. 740.— 738 —
Holderbank nom. . 650.— 645.—
Landis & Gyr port. . 1300.— 1340.—
Landis & Gyr bon . 130— 133.— d
Motor Colombus . 572— 572 —
Moevenpick 3125.— 3125.— d
Italo-Suisse 167— 167 —
Oerlikon-Buhrle p . 1401 — 1445.—
Oerlikon-Buhrle n . 284— 284.—

Schindler port. .... 2150— 2130.—
Schindler nom. ... 360.— 350.—
Schindler bon 380— 375.—
Réassurance p. ... 7000.— 7000 —
Réassurance n. ... 3230.— 3200.—
Réassurance bon. . 1250 — 1250 —
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ATEL 1425—d 1425—d
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Burroughs 112.50 113 —
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Coca Cola 109.— d  111 —
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Corning Glass .... 173.50 177.50 d
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Litton 141.50 144 —
MMM 182.— 185 —
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FRANCFORT
A.E.G 66.50
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Pirelli 1555— 2600 —
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AMSTERDAM
Amrobank 53.50 54.—
AKZO 57.40 57 20
Bols —.— 83.70
Heineken 101 — 99.80
Hoogoven 30.40 30.60
KLM 144.50 141.—
Nat. Nederlanden . 140.50 140.50
Robeco 290.50 291.50

TOKYO

Canon 1470.— 1470.—
Fuji Photo 1980.— 1960 —
Fujitsu 971 .— 968—
Hitachi 780.— 785.—

Honda 825— 815 —
Kirin Brew 432.— 430 —
Komatsu 565.— 505.—
Matsushita E. Ind. . 1500— 1480 —
Sony 3810— 3700 —
Sumi Bank 500— ——
Takeda 802.— 815 —
Tokyo Marine 481 — 481 .—
Toyota 1130.— 1130.—

PARIS
Air liquide —.— 467 —
Aquitaine 165.10 165.20
Bouygues .... —.— 686.—
B.S.N. - Gervais .. 1770— 1787 —
Carrefour —.— 1311 —
Cim. Lafarge 291.— 290 30
Club Méditer. 768 — 780.—
Docks de France .. —.— 535.—
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L'Oréal 1580— 1600 —
Machines Bull .... —.— 39.10
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Paris France 143— 140 —
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LONDRES
Anglo American . 21.50 21.38
Brit. 81 Am. Tobac. . 5.45 5.48
Brit Petroleum .... 3.88 3.84
De Beers 8.60 8.65
Imper. Chem. Ind. . 4.66 4.60
Imp. Tobacco 1.14 115
Rio Tinto ' 5 52 5.52
Shell Transp 2.22 5.24

INDICES SUISSES
SBS général 340.10 339.60
CS général ....... 275.50 275.—
BNS rend, oblig. .. 4.52 4.57

m _" ™ par II- CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33-% 33%
Amax 28% 29
Atlantic Rich 45-% 45- %
Boeing 41-14 44-%
Burroughs 53-% 55%
Canpac 36-% 36-%
Caterpillar 47-% 47
Coca-Cola 52% 5 4 %
Control Data 57 58-%
Dow Chemical .... 33% 34%
Du Pont 47-% 48-%
Eastman Kodak ... 73-% 74-%
Exxon 33% 33-%
Fluof 22 21-%
General Electric ... 105 54
General Foods .... 66-%
General Motors ... 67
Gêner. Tel. & Elec. . 41-K 41-%
Goodyear 33 32%
Gulf Oil 35-% 35-%
Halliburton 34-% 36-%
Honeywell 116 % 116-%
IBM 111 % 113-%
Int. Paper 57-% 57-%
Int. Tel. & Tel 39-% 39
Kennecott 
Litton 68-% 69-%
Nat. Distillers 30-% 30-%
NCR 117 % 118-%
Pepsiço 36 36-%
Sperry Rand 37-% 38-%
Standard Oil 46-% 46-%
Texaco 34 33-%
US Steel 25% 25-%
United Techno. ... 68-% 70-%
Xerox 47% 47-%
Zenith 22-% 22-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129,43 130.08
Transports 540.03 544.04
Industries 1202.20 1211.40

Convent. OR du 3.6.83
plage Fr. 28100.—
achat Fr. 27750 —
base argent Fr. 870.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.6.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.09 2.12
Angleterre 3.32 3.38
C/S —.— -.—
Allemagne 82.30 83.10
France 27.10 27 80
Belgique 4.10 4 20
Hollande 73,10 73 90
Italie — .1375 -.1415
Suède 27 .50 28 20
Danemark 22 80 23 40
Norvège 29— 29.70
Portugal 2.05 2.11
Espagne 1.47 1.52
Canada . 1.6950 1.7250
Japon —.8740 —.8860

Cours des billets 2.6.1983
Angleterre (1C) 3.20 3.50
USA (15) 2.05 2 15
Canada (15 can.) . . .. 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) .. 81 .50 84.50
Autriche (100 sch.) 11.50 12 —
Belgique (100 fr.) . . .  4.— 4 30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 c r d )  .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl .) . . . .  72.50 75.50
Italie (100 lit ) —.1300 —.1550
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.40 2.40
Suède (100 cr.s.) ... . 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.)Y...!.
'. 182 — 197.—

françaises (20 fr.) 177.— 192.—
ang laises (1 souv ) 208.— 223 —
anglaises (t souv. nouv ) . 18—.— 213.—
américaines (20 S) .... 1110— 1190.—
Lingot (1 kg) 27700.— 27950.—
1 once en S ... 410.25 413.75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 800.— 850 —
1 once en S 11.85 12.60

BULLETIN BOURSIER

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Cette importante branche de notre économie nationale occupe quelque
105.000 personnes qui contribuent à maintenir la prospérité helvétique alors
que la plupart des autres activités commerciales ou industrielles subissent
encore les difficultés conjoncturelles que l'on connaît.

Au cours du premier trimestre de 1983, l'évolution bancaire a enregistré
une expansion accrue. En effet , les bilans des 71 principaux établissements de
crédit (5 grandes banques, 29 banques cantonales et 37 banques régionales et
caisses d'épargne) ont été majorés de 10,6 %, contre 7,9 % durant le premier
trimestre de 1982, selon les indications fournies par la Banque nationale
suisse. Cette extension s'explique pour une bonne part en raison, du renc/iérts-
semeni; international du dollar.

L'arrivée de fonds de la clientèle suisse et étrangère s'est encore accentuée
de 7,2 % pour les Suisses et de 37,6 % pour les étrangers. L'on observe un
changement d'orientation des placements qui se dirigent davantage sur les
dépôts d'épargne et les livrets de dépôt. En revanche, les dépôts à terme f ixe
sont moins recherchés et ceux qui arrivent à échéance ne sont souvent plus
renouvelés.

HAUSSES SUCCESSIVES DES TAUX

C'est précisément pour redonner de l'attrait aux placements à terme f ixe
que les quatre grandes banques commerciales de Suisse ont majoré à quatre
reprises la rémunération de ce mode d'investissement. Il s'agit évidemment là
de dépôts de gros montants d'au moins cent mille francs. Ainsi , cette catégorie
de placements a vu ses taux se renforcer de 2,50 % à 3,75 % depuis le début de
1983 . Ces adaptations sont aussi dues à la concurrence faite par les placements
effectués en euro-dollars, ainsi qu 'à l'intérêt du public pour les diverses
possibilités de transferts d'épargne aux Etats-Unis dont on assiste à l'évidente
reprise économique ainsi qu 'au renforcement constant du dollar.

Les banques étrangères opérant en Suisse participent aussi à l'augmenta-
tion de leurs volumes d'affaires. Actuellement, elles sont au nombre de 112 en
activité chez nous, en constante augmentation.

E.D.B.

Expansion satisfaisante
des banques suisses



M. Furgler s'adresse aux associations patronales

ZURICH (AP). - Seule une con-
certation pour la solution des pro-
blèmes peut conduire à des résultats
concrets pour l'intérêt d'une écono-
mie forte et d'une Confédération for-
te. C'est ce qu 'a déclaré le conseiller
fédéral Kurt Furgler , chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que (DFEP) au cours de son allocu-

M. Furgler s'adressant aux pa-
trons. (Keystone)

tion à l'assemblée générale de
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses (UCAPS), hier à Zu-
rich.

En rendant hommage à cette asso-
ciation qui fête son 75mc anniversai-
re, M. Furgler a indiqué que
l'UCAPS avait contribué aux bons
rapports entre les partenaires so-
ciaux et qu 'elle s'est toujours enga-
gée pour le maintien de la paix du
travail. Pour le conseiller fédéral ,
cette organisation est un «interlocu-
teur indispensable et respectueux ».

Au cours de son allocution ,
M. Furgler a mentionné la situation
économique difficile et a souligné
qu 'il n 'existait pas de recette mira-
cle dans la politique économique
pour résoudre les difficultés con-
jonctuelles et structurelles. Les pro-
blèmes peuvent cependant être ré-
solus avec une légère croissance
économique au cours de ces prochai-
nes années.

M. Furgler a ajouté qu 'une politi-
que économique nationale raisonna-
ble et non dogmatique était néces-
saire et a souligné que l'Etat et l'éco-
nomie privée n 'étaient pas des enne-
mis héréditaires. L'économie de
marché est le corollaire d'un Etat

social libre, qui respecte l'individua-
lité de chaque citoyen. L'Etat ne doit
pas s'ingérer dans les décisions de
l'économie privée, mais ne doit pas
non plus soutenir sans condition cet-
te économie.

M. Furgler a également souligné
l'importance de la garantie des ris-
ques à l'exportation et de la garantie
des risques à l'innovation. Le man-
que d'innovations est la faiblesse
d'une économie, a ajouté le chef du
DFEP.

# Lire également en première
page.

42 heures dans deux ans

i ¦ 1 1 1  ¦ 11 t é m

Assemblée de la Fédération suisse des cheminots

BALE, (ATS). - Réunis pour deux jours en congrès à Bâle, les
500 délégués de la puissante Fédération suisse des cheminots
(SEV) ont réaffirmé leur intention de ne pas désarmer sur la
question de la réduction de la durée hebdomadaire du travail.
Ce que le parlement n'a pas voulu accorder en deux étapes -
43 heures en 1984, puis 42 l'année suivante -, a dit le prési-
dent de la SEV , Jean Clivaz, «nous l'exigerons en une seule: 42
heures en 1 985». En outre, si les CFF traversent actuellement la
plus grave crise de leur histoire, l'assainissement de leur situa-
tion ne se fera «à aucun prix» sur le dos des travailleurs de la
régie, ont déclaré les délégués qui regrettent amèrement les
suppressions de postes et les mesures d'assainissement déjà
prises et qui s'annoncent.

Les cheminots suisses, a indiqué leur président , sont prêts à
tout faire pour contribuer au redressement des CFF, comme ils
l'ont démontré lors de l'introduction de l'horaire cadencé. La

SEV - forte de quelque 58.000 membres - se déclare ainsi
favorable à l'introduction rapide des transversales ferroviaires à
grande vitesse (NTF) et à une mise en œuvre rapide des
propositions de la conception globale des transports (taxe sur
les poids lourds notamment). La fédération a d'ailleurs indiqué
qu'elle militera activement pour leur réalisation. Cependant , si
rationalisation il doit y avoir, a dit Jean Clivaz, - comme le
préconisent certains chapitres du rapport Hayek - «cela ne se
fera pas à nos dépens».

UN DE LA BASE

Pour la première fois de son histoire , la Fédération suisse des
cheminots (FSC) a élu hier un «cheminot de la base», un
Bernois de 54 ans, M. René Bûcher, mécanicien de locomotive,
au poste de vice-président de la FSC.

M. Jean Clivaz. (Keystone]

ÉCONOMIE Rapport du Vorort

ZURICH (ATS). - La situation
conjoncturelle de la Suisse ne lais-
se encore apparaître aucune
éclaircie, bien que l'horizon écono-
mique mondial semble se dégager.
On ne note pas encore d'améliora-
tion dans l'industrie des biens d'in-
vestissement. Quelques signes in-
diquent toutefois que le creux de
la vague pourrait être atteint dans
l'évolution conjoncturelle. L'éco-
nomie suisse se trouve ainsi au dé-
but d'une phase de consolidation,
pour autant que la tendance du
renchérissement ne soit pas inter-
rompue par des turbulences dans
le cours des changes. La politique
de stabilisation reste donc une tâ-
che prioritaire. Telles sont les pré-
visions que le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'indus-
trie esquisse dans son rapport sur
la situation économique.

L'économie suisse ne peut atten-
dre de reprise conjoncturelle déci-

sive au cours de ces prochains
mois, ajoute le Vorort. Les expor-
tations surtout continueront de
ressentir les effets de l'attitude ré-
servée des acquéreurs de biens
d'équipement dans le monde en-
tier. En ce qui concerne le touris-
me, la tendance à la baisse, qui se
manifeste depuis l' automne der-
nier pour les nuitées dans l'hôtel-
lerie , ne laisse apparaître aucun si-
gne de revirement.

Peut-être le creux de la vague
<( Plus de chiens que d'enfants ! »

i GENÈVE Il y en a 20.000

GENÈVE, (AP).- «Il y a plus de chiens que d'enfants à Genève, c'est une situation
anormale ! ». C'est l'avis du nouveau maire de la ville, M. Guy-Olivier Segond, recueilli
par un quotidien local.

Ils sont environ 20.000, ces quadrupèdes réputés être les meilleurs amis de l'hom-
me. A titre de comparaison, le nombre d'enfants de zéro à douze ans - douze ans
étant l'espérance de vie d'un chien - ne sont que 12.600, «ce qui conduit à des
aberrations telles que celle permettant de laisser construire un enclos pour enfants
dans un parc public genevois, alors que là' gent canine peut s'ébattre en liberté juste
à côté», a encore indiqué M. Segond en ajoutant «que le moment est venu de dire
clairement que nous devons une priorité à l'enfant, même si certains chiens revêtent
une fonction sociale indiscutable pour les personnes seules».

La Bâloise :
satisfaisant

BALE, (ATS). - L'exercice 1982 du
groupe La Bâloise Holding a été quali-
fié de satisfaisant, hier, au cours d'une
conférence de presse tenue à Bâle, par
M. Peter Leepin, président du comité
de direction. Les primes consolidées
se sont accrues de 9 %, pour atteindre
plus de 1,7 milliard de francs (1,712
milliard). Le bénéfice net du groupe se
monte à 8,14 millions de francs pour la
période du Ie'juin 1982 au 31 mai
1983, contre 8,16 millions pour la pé-
riode précédente. Le conseil d'admi-
nistration propose le versement d'un
dividende inchangé de 14 francs par
action et bon de participation de cent
francs sur un capital propre de 55 mil-
lions de francs.

BÂLE (AP/ATS). — Les installations du complexe de Hoffmann-La Roche à
Bâle prévues pour accueillir les 41 fûts de dioxine de Seveso sont conformes aux
prescri ptions de sécurité. M. Bruno Boehlen, directeur-adjoint de l'Office fédéral pour
la protection de l'environnement , a tenu à souligner hier à Berne qu'il était convaincu
que l'entreposage provisoire des déchets était «sans danger».

De leur côté, les syndicats bâlois, des partis de gauche ainsi que la Fédération
suisse des partis écologistes (FPE) ont réclamé, un contrôle public des opérations à
venir. Pour cette dernière, ni le four de Ciba-Geigy, ni les installations des Cheneviers
à Genève n'offrent de garanties suffisantes.

Les installations de Hoffmann-La Roche, elles, ont été inspectées par l'Office
fédéral de la protection de l'environnement, conjointement avec des représentants de
divers offices cantonaux bâlois dont celui pour la protection des eaux et par le chimiste
cantonal. Les caves destinées au stockage des fûts répondent aux prescriptions en
matière de protection contre le feu, contre le vol et contre l'eau, a déclaré M. Boehlen.
La suite des opérations dépend maintenant des autorités françaises.

Pour le président du parti démocrate-chrétien de Bâle-Ville , M. Hugo Wick , Bâle
a un devoir moral , puisque Roche y a son siège, de contribuer à trouver une solution
au problème des 41 fûts de dioxine. La décision du Conseil d'Etat, à son avis, est
«courageuse et juste».

En l'absence du président du parti radical de Bâle-Ville , le président du groupe au
Grand conseil , M. Adolf Bûcher, a déclaré que la solution vers laquelle on s'achemine,
prise en accord avec le Conseil fédéral, est «raisonnable et la seule possible».

Commerce de détail
en régression

BERNE , (ATS).- Les chiffres d'affai-
res enregistrés dans le commerce de
détail ont reculé entre les mois d'avril
1982 et 1983, tant en valeur nominale
qu 'en termes réels. La baisse nominale
est de 1,2 % alors que, compte tenu du
renchérissement, elle atteint même
4,5 %. Cette évolution est due pour
une bonne part à la date des fêtes de
Pâques (achats en mars). En valeur
nominale , l'OFIAMT, qui a publié ces
chiffres jeudi , avait relevé une hausse
de 10,3 % en mars dernier et de 3,7 %
en avril 1982.

De Seveso à Baie
Les fûts de dioxine transportes à

Bâle et traités avec compétence par les
spécialistes des sociétés suisses inté-
ressées: voici qui est de nature à apai-
ser bien des inquiétudes. En dépit des
émois savamment politisés de la gau-
che bâloise et de l'USS locale, le dos-
sier paraît clos. Ce n'est vrai qu'en par-
tie. Car , du côté français, certaines res-
ponsabilités demeurent. Il y a dans cet-
te affaire trop de points d'ombre. Il y a
eu trop de variantes dans les déclara-
tions officielles. Car il n'empêche que
le camion a pu, sans coup férir , traver-
ser la plus grande partie de la France
sans que personne, à l'échelon gouver-
nemental, ait eu l'air de s'en soucier. A
qui espérait-on faire croire que certai-
nes autorités françaises n'étaient pas
au courant? Un camion transportant
41 fûts de dioxine n'est pas un véhicu-
le du dimanche.

M. Paringaux, maintenant en liberté
provisoire, n'a pas encore révélé pour-
quoi il avait décidé de stocker son
chargement dans un village de l'Aisne.
Il n'a pas précisé quel devait être son
point de chute. Mais il a nettement
déclaré que, depuis le début, les servi-
ces du ministère de l'environnement
étaient au courant de l'équipée. Or,
Mmo Bouchardeau, au cours de multi-
ples interventions, a déclaré tout igno-
rer, ce qui était un comble. Interrogée
le 8 avril , elle répondit que des «enquê-
tes se poursuivaient au Schleswig-
Holstein». Quelques jours après, de-
vant l'émotion générale, elle devait
préciser: «Je ne puis donner une ré-
ponse négative ou positive sur la pré-

sence des déchets en France». C'était
le début des aveux. Pourquoi avoir nié
si longtemps ce qui, pour le plus grand
nombre, était une évidence? Trop de
complaisances ou de complicités du
côté français. Et puis, rappelons tout
de même que, dès le 19 mai, Hoff-
mann-La Roche avait proposé à
Mme Bouchardeau de se charger du
transport et de l'incinération des fûts.

C'est en 1949 que le premier acci-
dent majeur dû à la fabrication de trich-
lorophénol, dont la dioxine est un
sous-produit, est intervenu aux Etats-
Unis à l'usine Monsanto (228 intoxica-
tions). Le 17 novembre 1953, une ex-
plosion survenue chez BASF en Alle-
magne fédérale provoqua 75 intoxica-
tions et la mise sous scellés d'une usi-
ne pendant 25 ans. En 1961, nombreu-
ses intoxications chez Dow Chemical.
Plusieurs accidents eurent lieu entre
1956 et 1968 aux Pays-Bas et en
Grande-Bretagne où le drame de la
Coalite and Chemical Products intoxi-
qua 90 ouvriers alors que les déchets
étaient enfouis clandestinement dans
une mine désaffectée.

Curieusement , à l'époque, le vent
des polémiques ne souffla pas très fort.
Il est vrai que les gauchistes européens
n'avaient pas encore enfourché leur
cheval de bataille contre les multinatio-
nales. Faut-il tout de même leur rappe-
ler qu'en 1969, une usine de Tchécos-
lovaquie dut être fermée après 78 cas
d'intoxications en 3 ans? A Bâle, la fin
se prépare. Mais à Paris, rien n'est clos.
Toute la vérité n'est pas dite.

L. GRANGER

AU RHIN - DU RHÔNE AU RHIN - DU RHÔNE AU RHIN
Bagarre matrimoniale

BERNE, (ATS).- Le régime ordinai-
re d'un mariage devrait reposer sur la
participation aux acquêts et non plus
sur l'union des biens. Tel est le nou-
veau principe que recommande la
commission du Conseil national char-
gée d'examiner la révision des effets
du mariage et du régime matrimonial,
Le nom de famille restera en règle gé-
nérale celui du mari, une disposition
qui promet une belle empoignade lors
du débat sur ce sujet la semaine pro-
chaine.

Tilleul : dix jours
FRIBOURG, (ATS). - Le jeune

homme de 24 ans qui, à mi-avril ,
avait heurté avec sa voiture le til-
leul de Morat, à Fribourg, a été
condamné à dix jours de prison
ferme et à une amende de 500
francs pour ivresse au volant et
atteinte aux règles de la circula-
tion.

L'argent de Locarno
LOCARNO, (ATS).- Les responsa-

bles du festival international du film de
Locarno, qui se déroulera du 5 au 14
août, après l'expérience quelque peu
malheureuse de l'année dernière' -
une partie du jury refusa d'attribuer
des prix - ont décidé de rendre plus
attrayante la manifestation. Grâce à un
subside de 20.000 francs accordé par
la ville de Locarno, le festival attribue-
ra pour la première fois de son histoire
des prix en espèces.

M. Ritschard opéré
BERNE, (ATS).- Les nouvelles

sur la santé du conseiller fédéral
Willi Ritschard qui a été hospita-
lisé mercredi sont bonnes. L'opé-
ration a réussi et n'a pas entraîné
de complications, a-t-on appris
hier.

Tué par son explosif
SIERRE, (ATS).- A Vissoie, dans le

Val d'Anniviers, un accident mortel
s'est produit le jour de la Fête-Dieu au
début des cérémonies religieuses. Un
homme de 59 ans, M. Henri Rey, ma-
rié, père de trois enfants , devait faire
sauter une certaine quantité de poudre
noire au moyen d'un mortier , selon
une vieille tradition valaisanne. La dé-
charge dut se produire plus tôt que
prévu car le malheureux a été déchi-
queté et mortellement blessé.

Incendie fatal
ZURICH, (ATS). - Un incendie

qui s'est déclaré hier matin dans
l'un des appartements d'un im-
meuble de Zurich-Schwamendin-
gen a fait une victime, le proprié-
taire de l'appartement, âgé de 31
ans. Selon le communiqué publié
par la police, les causes du sinis-
tre n'ont pas encore pu être dé-
terminées. Les dégâts s'élèvent à
300.000 francs.

Contre la vivisection
GENÈVE , (ATS). - La Ligue suisse

contre la vivisection et pour les droits
de l'animal (GE), la Fondation de Bel-
lerive (GE) et l'Association suisse des
médecins contre l'expérimentation
animale (ZH) ont demandé en com-
mun, le 25 mai, l'ouverture d'une en-

quête auprès de l'Office vétérinaire fé-
déral contre l'Institut suisse de sérolo-
gie et d'immunologie (ISSI) à Thœris-
haus près de Berne. Cet institut est
une entreprise privée qui produit no-
tamment des sérums tirés des che-
vaux.

Policier brutal
ZURICH, (AP). - Un policier mu-

nicipal zuricois a été condamné à
cinq jours d'emprisonnement
avec sursis par le tribunal de dis-
trict de Zurich pour abus d'auto-
rité et voies de fait durant les ma-
nifestations de jeunes. La senten-
ce, rendue publique hier , consti-
tue la deuxième condamnation du
genre d'un agent de la force pu-
blique en rapport avec les mani-
festations de jeunes. Il avait
agressé un journaliste de la radio
alémanique.

Exécutif soleurois
SOLEURE, (ATS).- A l'avenir, les

conseillers d'Etat soleurois n'auront
plus le droit d'exercer un mandat fédé-
ral. Ainsi en a décidé le conseil consti-
tutionnel chargé de réviser la constitu-
tion du canton de Soleure. De fait, les
membres du gouvernement soleurois
n'exerçaient plus de charge fédérale
depuis une vingtaine d'années.

Vigilants vaudois
BERNE, (ATS). - Le mouvement

d'extrême-droite Vigilance va se-
lon toute vraisemblance présen-
ter une liste dans le canton de
Vaud pour les élections nationa-
les de cet automne.

Le nouveau téléphone cet automne
BERNE, (ATS). - Le nouveau téléphone, de son nom Tritel, sera disponible

sur le marché suisse dès cet automne. Il a été présenté mercredi à Berne par
l'Association suisse d'usagers de télécommunications (ASUT). Développé en
collaboration avec les PTT à partir d'une vaste enquête des besoins des
milieux d'affaires et des particuliers, ce nouveau téléphone utilise la technolo-
gie des microprocesseurs. Il se distingue par un design moderne.

BERNE , (ATS).- Durant les quatre
premiers mois de cette année , l' effectif
des étrangers a légèrement progressé
pour atteindre 926.861 personnes
(+ 1035 en quatre mois). L'année der-
nière , la hausse avait été sensiblement
plus importante (+ 8755). Selon le dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP), qui a publié ces chiffres , la
différence est duc à la récession , à la
réduction de 25 % des contingents de
travailleurs à l' année ainsi qu 'à la mise
à jour de la statistique. Enfin , le DFJP
note que 7130 demandes d'asile étaient
en suspens à la fin du mois d'avril.

Plus d'étrangers

BERNE (ATS). - L'année 1982
s'est révélée difficile pour l'industrie
alimentaire suisse. Les ventes totales
sont restées inférieures aux chiffres
correspondants de l'année précédente
dans presque toutes les branches.

Le chiffre d'affaires global de l'in-
dustrie alimentaire suisse a légèrement
augmenté, passant de 4438 à 4571,2
millions de francs en 1982. Les princi-
pales évolutions concernent le secteur
conserves, surgelés et glaces, dont le
chiffre passe de 889,7 à 914 millions
en Suisse et le secteur semi-conser-
ves/aliments pour animaux, dont le
chiffre passe de 387,6 à 414,7 millions
en Suisse. En poids, les ventes ont
reculé dans presque tous les domai-
nes. Les conserves diminuent de
128.632 t. à 119.274 t. en 1982. sur-
tout à cause d'une baisse des ventes
de conserves en Suisse. Le prix des
conserves ayant assez nettement aug-
menté, ce recul des ventes n'a pas trop
touché le chiffre d'affaires.

BERNE, (ATS). - Neuf organi-
sations suisses de protection de
l'environnement et de la pêche

ont lancé hier une «initiative
populaire pour la sauvegarde de
nos eaux». Cette initiative en-
tend combattre la mise en péril
des cours d'eau et des lacs et
promouvoir l'assainissement
des eaux polluées. L'obligation
pour les déprédateurs de répa-
rer les dégâts est également
prévue par cette initiative.

GARANTIR LE MINIMUM
DES EAUX RÉSIDUELLES

Un des buts de l'initiative
consiste à garantir le minimum
des eaux résiduelles. Les usines
électriques ont des droits dits
«légitimes » de puiser de l'eau,
cela parfois au détriment du
maintien d'un niveau minimum.

Ces droits seraient à réexami-
ner, selon les initiants.

Le comité d'initiative com-
prend les organisations suivan-
tes : la fédération suisse de pê-
che et pisciculture, le WWF
suisse, la ligue suisse du patri-
moine national, la société suis-
se pour l'étude des oiseaux et
leur protection, la société suis-
se pour la protection du milieu
vital, la ligue suisse pour la pro-
tection de la nature, ainsi que
les deux organisations «Rhei-
naubund » et «Aqua Viva».

f Pour la sauvegarde de nos eaux J

M. Segond maire
GENEVE, (ATS). - M. Guy-Olivier Se-

gond, âgé de 37 ans et membre du parti
radical, a été élu maire de la ville de
Genève lors des élections municipales du
24 avril dernier. Il a prêté serment hier.

Une obscure affaire secoue ces temps-ci
le monde de l'horlogerie et de la bijouterie.
350 kg d'or ct de platine , pour une valeur
approximative de 10 millions de francs ,
auraient été escroqués par un horloger de
Genève à .une grande maison américaine ,
spécialisée dans le raffinage des métaux
précieux. Une entreprise sous-traitante de
Suisse romande , en tous cas, reconnue
comme extrêmement sérieuse , a ces jours-
ci été éclaboussée par les suites judiciaires
de cette affaire. Intervenant sur mandat
d' une commission rogatoire , la police a
séquestré des métaux et des montres pour
les déposer dans une banque , en attendant
que l'affaire s'éclaircisse. Selon un juge
d'instruction genevois , il n 'y a pas d'incul-
pation , ni par conséquent de mandat de
recherche international lancé contre l'hor-
loger genevois.

Les liens entre la personne en question
ct l'entreprise américaine sont peu clairs.
Si l' on en croit un document très récent et
di gne de foi , la raison sociale de ce que l' on
croyait être la succursale genevoise du

groupe américain d'influence mondiale ne
devrait pas induire en erreur. Celui-ci ne
contrôlerait pas celle-là. L'horloger aurait-
il joué celte carte-là pour asseoir se crédibi-
lité? Qui a porté plainte , si plainte il y a eu
(on imagine mal le séquestre de métaux
précieux sans raison valable)? Où a-t-elle
été déposée? Le personnage est-il en Suisse
ou non? Est-il un tant soit peu recherché?
Il semble que non. Voilà une affaire dont
on parle beaucoup dans les milieux intéres-
sés, à demi-mots. On pourrait même croire
que ce n 'est que du vent. Mais il souffle
fort.

R.N.

Nous vous proposons cette semaine:
Daurade La Rosa
braisée avec petits oignons, tomates,
basilic
Truite du toc à la mœIle
sauce Pinot noir
Truite du lac au pamplemousse
sauce crème, ciboulette
Souillé de brochet ou coulis
d'écrevisses
Aiguillette de canette aux baies
de cassis
courgettes et carottes glacées
crêpes Parmentier

j Venez vous en régaler ! 16819 182
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