
BERNE , (ATS).- Parce qu 'il est
souvent le fil à la patte, l'entrave
qui empêche les jeunes délinquants
mineurs de se réinsérer après un
passage en prison , le Conseil fédéral
est prêt à revoir le code pénal en la
matière. C'est ce qu 'a révélé jeudi
l'exécutif en répondant aux préoc-

cupations de M. Moritz Leuenberg
(soc/ZH) qui estime contradictoire
l'existence d'un casier judiciaire
pour les délinquants mineurs alors
même qu 'on insiste partout sur la
nécessaire réinsertion dès anciens
détenus. Le Conseil fédéral propose
cependant de remettre l'ouvrage de

la réforme à plus tard , soit au mo-
ment où on abordera une révision
globale du code pénal helvétique.

La mesure d'inscription au casier
judiciaire pour les jeunes délin-
quants a plusieurs graves défauts,
explique le motionnaire. Outre le
fait qu'elle est souvent un obstacle
insurmontable lorsque d'anciens dé-
linquants cherchent un emploi , elle
pousse également leurs avocats à
renoncer à des mesures éducatives
par exemple, pour éviter de figurer
dans ce «livre de péchés». Voilà ,
conclut-il, qui va à rencontre d'un
des buts du code pénal : permettre la
réinsertion des anciens détenus.

Le Conseil fédéral est d'accord sur
l'essentiel de ces arguments, même
s'il considère légitime qu 'un em-
ployeur veuille connaître les antécé-
dents d'un candidat. L'exécutif est
d'ailleurs prêt à revoir le code égale-
ment pour le casier judiciaire des
délinquants adultes.
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Un rocher du Gothard
ANDERMATT, (ATS) .- Des mensu-

rations cadastrales faites par la com-
mune uranaise d'Andermatt viennent
de le révéler : le réduit du Gothard
n 'est pas entièrement en mains suisses.
Le monument Souvorov — une croix
de granit dans le défilé des Schoelle-
nen — appartient en effet , avec son
chemin d' accès et sa terrasse, à
l'Union soviétique. Celle-ci détient un
document par lequel la corporation
d'Urseren a cédé en 1893 à la Russie la

parcelle de terrain nécessaire à l'érec-
tion d'un monument. Le document ne
précise pas les dimensions du terrain.

SOUVOROV

Le monument rappelle la campagne
du maréchal russe Souvorov, qui, ve-
nant d'Italie , franchit les Alp es avec
plus de 20.000 hommes en 1799. Avec
l'appui des Autrichiens, il comptait
vaincre les troupes napoléoniennes
sur le Plateau suisse. Mais la bataille
eut lieu dans les Schoellenen, où des
centaines de soldats laissèrent leur
vie,

DE 12 MÈTRES

Cent ans pl us tard , la Russie tsariste
f î t  ériger une croix haute de 12 mètres
à la mémoire des soldats tombés. La
corporation d'Urseren mit gracieuse-
ment le rocher à sa disposition. Au-
jourd'hui , le monument aurait grand
besoin d'être rénové. Mais l'URSS esti-
me que ce serait dans l'intérêt de la
Suisse, et ne veut pas financer les tra-
vaux. Pour sa part , l'Office fédéral de
la culture est d'avis qu 'il appartient à
son propriétair e de restaurer le monu-
ment , sans exclure cependant la possi-
bilité d' une contribution féd érale...

Quand la b se sera venue

Ce modèle s'appelle «Igloo». Rien d'étonnant, car ce chapeau de feutre
noyé dans un océan ce plumes blanches est destiné à affronter la mauvaise
saison pour les élégantes de Paris. (Téléphoto AP)

Les bouchons suisses
pour le prochain été
Le Touring club suisse (TCS) et l 'Automobile club de Suisse (ACS)

ont , comme les années précédentes, procédé à l 'édition 1983 de la carte
suisse des bouchons pour les mois de fort trafic , notamment juillet et
août, et ceci dans le cadre des activités du group e de travail suisse
« Trafic vacances ».

Ce document donne aux automobilistes, sur la base des dates de
départ en vacances des pays étrangers, toutes les informations néces-
saires sur les difficultés à attendre en matière de trafic sur les
principaux axes de notre réseau routier. Il donne également des
renseignements sur les tronçons où dès encombrements routiers sont
à prévoir, les jours à fort trafic , les principaux travaux routiers en
cours, ainsi que sur les itinéraires possibles d'évitement.

En plus des inévitables bouchons sur l'axe du Gothard entre l'en-
trée nord du tunnel et tout au long de la Léventine, sont également à
prévoir, ceci consécutivement à des travaux, des difficultés sérieuses
dans l 'écoulement du trafic sur les axes suivants :

— N2 Bâle - Lucerne: dans les régions de Sempach, Emmen et du
tunnel de Seelisberg.

A considérer également comme points critiques :
— N2 NI  Bâle - Lucerne: avant les échangeurs d'Hârkingen et

Wiggertal :
— NI  Contournement de Berne:
— N9 Lausanne - Martigny: aux abords de Saint-Maurice.
Les mardis, mercredis et jeudis sont , pour toute la haute saison

touristique, à recommander comme les jours les plus favorables pour
se déplacer.

Droit à 1 information :
la SSR a été déboutée

LAUSANNE, (ATS).- La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) ne
pourra pas diffuser la série d'émissions qu'elle a préparées en allemand sur la vie
et la mort de Paul Irniger, l'avant-dernière personne qui, en Suisse, a été condam-
née à mort par un tribunal civil et exécutée (c'était en 1939). Ainsi en a décidé
jeudi la II" cour civile du Tribunal fédéral (TF). Celle-ci a en effet rejeté un recours
en réforme déposé par la SSR contre un jugement obtenu par l'un des fils de Paul
Irniger.

En janvier 1979, celui-ci avait déposé plainte contre la SSR pour atteinte illicite
à ses intérêts personnels et demandé que la diffusion en série d'émissions
documentaires consacrées à son père soit interdite. Par jugement de juin 1981, le
tribunal de district de Zurich avait accepté la plainte. La SSR a fait appel contre
cette décision, mais la cour suprême du canton de Zurich a confirmé le jugement
de première instance. L'affaire a dès lors été portée devant le TF.

La II" cour civile a tout d'abord constaté jeudi que la série d'émissions litigieuses
a été réalisée de manière très objective et en conformité avec les documents
disponibles. II s'agit d'une sorte de radiographie des conditions sociales de
l'époque et de la structure d'une personnalité. Les émissions démontrent comment
Irniger est devenu un assassin et comment son entourage a contribué au triste
dénouement de l'affaire. Elles ne se contentent pas de donner le profil de l'histoire,
mais entrent avec une certaine agressivité dans tous les détails de la vie intime du
condamné et de sa famille.

INTÉGRITÉ PSYCHIQUE

Le fils qui a porté plainte, et dont le caractère présente certaines similitudes avec
celui de son père, n'a pas fait valoir l'honneur et la réputation de sa famille. II s'est
borné à invoquer l'atteinte à son intégrité psychique découlant de son rapport
d'identification avec son père, ainsi que la violation de son sentiment de piété
filiale.

La personnalité certes doit être protégée, mais l'intérêt public d'information
n'est-il pas supérieur? La connaissance de ce cas précis peut certes intéresser le
public, mais cet intérêt n'est en l'espèce pas supérieur à celui de l'individu, a
estimé le TF. Les émissions n'ont pas pour objet un thème de discussion actuel -
la peine capitale - où Irniger pourrait servir d'exemple. II s'agit bien plutôt du
cheminement d'une personnalité.

L'Angleterre n'a pas hésité

LONDRES (AP). — La victoire des conservateurs aux élections générales , qui
se sont déroulées jeudi en Grande-Bretagne , semblait inéluctable , la seule incon-
nue restant l'amp leur du succès du parti de Margaret Thatcher.

Les bureaux de vote sont restés ouverts jusqu 'à 23 h (heure suisse) et les
premiers résultats connus vers 23 h 30. Les estimations du résultat final ne
devaient pas être annoncées avant 2 heures (heure suisse) ce matin.

Mais le suspense aura été maigre : les ultimes sondages publiés hier prévoyaient
déjà un succès écrasant pour le parti Tory. Pour ces 12m" élections législatives de
l'après-guerre, quatre sondages accordaient en effet une avance de 20 points aux
conservateurs sur l'opposition travailliste.

CONSERVATEURS: MAJORITÉ ABSOLUE

Selon les premières estimations dc la BBC à minuit et dc la chaîne privée ITV,
l'alliance libérale sociale-démocrate n'a pas réussi à devancer le parti travailliste
et le parti de Michael Foot resterait donc le premier parti d'opposition.

Selon les estimations d'ITV , les conservateurs remporteraient 383 sièges, les
travaillistes 227, l' alliance 17 et les divers partis 23.

Autres estimations , celle de la BBC : le parti Tory obtiendrait 400sièges, le
labour 210, l'alliance 25.

Dernière image de la bataille électorale pour la dame de* fer.
(Téléphoto AP)

(Page 18)

Loterie de
la Quinzaine
Les numéros

gagnants
L A ̂ ^^^

99987-Ifl.l

Les raisons
d'une victoire

Les Anglais ont d abord et avant
tout voté pour ou contre la femme-
symbole. Selon les derniers résul-
tats , ils ont plébiscité cette dame
de fer qui, de mai 1979 à juin
1983, a réappris aux Britanniques
le sens de la grandeur dans l'effort
et même le sacrifice. Mm° Thatcher
demeure en première ligne parce
qu'elle a refusé que l'Ang leterre,
jadis puissance impériale, ne soit
plus, pour toujours, qu'une puis-
sance moyenne. Mmo Thatcher a
encore gagné, parce que, depuis
des mois, elle a été le premier mi-
nistre porte-drapeau. Elle a vaincu
parce qu'elle porte en elle toutes
les vertus qui furent celles de l'An-
gleterre de jadis, ces vertus qui
permirent au vieux pays de refuser
de s'incliner devant ceux qui, pour
un temps, se crurent les plus forts
tout au long des siècles.

Les élections de jeudi représen-
tent d'abord un témoignage. Des
millions et des millions d'Anglais
ont apporté leur soutien à celle qui,
le 25 mai 1982, déclarait : « Le seul
moyen de réduire le chômage c'est
de produire des biens de bonne
qualité et à des prix intéressants».
C'est cette politique qui a été plé-
biscitée. L'Angleterre a dit oui à
celle qui, la semaine dernière, pré-
cisait encore : «Je suis comme je
suis. Je suis du temps où l'on tra-
vaillait dur à faire ses preuves, où
l'on vivait avec ce que l'on avait».

Les résultats sont là pour prouver
que cette politique était la bonne.
Voici que le gouvernement de
M""0 Thatcher se prépare à réaliser
les allégements fiscaux promis
dans le programme de 1979.
L'économie britannique a retrouvé
les deux tiers de sa compétivité
perdus à la fin des années 70. En
deux ans, la productivité s'est ac-
crue de 10% outre-Manche. Le dé-
ficit du budget, après avoir connu
le pire, a été ramené à 8 milliards
de livres y compris celui des entre-
prises publiques. La victoire de
Mme Thatcher est un échec pour les
pacifistes qui s'agitent dans les
rangs du Labour. C'est aussi, dans
le respect des intérêts britanniques,
un succès pour les Européens au
niveau de la CEE.

Le peuple anglais vient à nou-
veau de remercier Mme Thatcher
d'avoir fait honneur au pavillon. Et
face à l'agression argentine aux
Malouines, d'avoir rappelé au
monde que personne ne pouvait
espérer bafouer l'Angleterre sans
que la vieille nation réagisse. La
victoire des Malouines est pour
M™ Thatcher «l' esprit britannique
dans ce qu'il a de meilleur». C'est
ce que vient de confirmer le scrutin
de jeudi. L'Angleterre a dit à nou-
veau oui aux conservateurs parce
qu'enfin il y a quelqu'un à la barre,
un pilote qui, une fois pour toutes,
a décidé de maintenir son cap.

En allant déposer leur bulletin de
vote, bien des Anglais ont dû se
souvenir du dernier discours de
Churchill évoquant les années
tourmentées : «La nation était réso-
lue, fière, inébranlable. Vous étiez
les vrais lions. Je me suis contenté
de rugir». C'est à cause de ce sou-
venir que M"16 Thatcher a gagné.

L. GRANGER

I SUIHIUI !

Stop a la drogue
BALE, (AP). - Dans la nuit de mer-

credi, la brigade des stupéfiants de
la police bâloise a mis la main sur un
trafiquant de drogue allemand de 30
ans, porteur de 55 grammes d'héroï-
ne.

DEPUIS LONGTEMPS

Dans le courant de la semaine
dernière, l'homme avait convoyé en-
viron 200 grammes d'héroïne
d'Amsterdam à Bâle. Selon le com-
muniqué publié jeudi par la police
bâloise, le trafiquant était recherché
depuis longtemps en Allemagne fé-
dérale pour vol à main armée et ex-
torsion.

COLLABORATION

Toujours selon la police, 22 kilos
de haschisch ont été saisis la semai-
ne dernière à la frontière franco-
suisse, grâce à la collaboration de la

police, des frontières et des doua-
niers. La drogue était transportée par
des Hollandais et des Marocains,
qui, depuis quelque temps déjà, ap-
provisionnaient en haschisch certai-
nes régions de Suisse.
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BÂLE (ATS).- Le gouvernement
bâlois veillera à ce que les poisons
contenus dans les 41 fûts de dioxine
de Seveso soient «détruits sans au-
tres conséquences et effets secon-
daires». C'est ce que le président
du Conseil d'Etat de Bâle-Ville Kurt
Jenny a déclaré jeudi devant le lé-
gislatif «dans le sens d'une infor-
mation directe du Grand conseil».
Le conseiller d'Etat compétent Eu-
gène Keller, directeur des travaux

publics, a assuré dans sa réponse à
deux interpellations concernant les
tonneaux de dioxine que le gouver-
nement bâlois avait «l'affaire bien
en main».

M. Jenny a affirmé dans sa décla-
ration que seul le canton de Bâle-
Ville entrait en question pour le
stockage intermédiaire des 41 fûts
de dioxine, car il abrite la maison-
mère de Hoffmann-La Roche et
d'autres grandes entreprises de l'in-

dustrie chimique. Un terme devait
être mis au jeu de cache-cache indi-
gne auquel la moitié de l'Europe a
participé, au chemin fou et angois-
sant des tonneaux, a-t-il ajouté.
Tout procédé permettant d'éliminer
le poison sans danger nécessite
maintenant l'accord des autorités
fédérales et cantonales. Les spécia-
listes de la Confédération et du
canton vont donc suivre toutes les
démarches jusqu'à la destruction
définitive.

Le four de Ciba-Geigy. (Keystone)
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PROGRAMMES RADIO/TV :
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BOURSES: page 35.
INTERNATIONALE ET NATIO-
NALE:
pages 35 et 36.
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VENTE
Dès 10 heures, samedi 11 juin

au Foyer de la Côte

CORCELLES
Pâtisserie - Boulangerie - Légumes

Boutique - Bric à brac
Restauration dès 11 h 30 13234.175

PAROISSE DES VALANGINES
Demain samedi, venez tous au

MARCHÉ AUX PUCES
de 8 heures à 17 heures

BUFFET CHAUD ET FROID
18727-176

^Wil lHWIWIBIIi MM H I III U
CAVES DE LA BÉROCHE

SAINT-AUBIN
10 et 11 juin 1983

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

VENDREDI JUSQU'À 22 HEURES
SAMEDI JUSQU'À 18 HEURES

17988-176

RECTIFICATION!
JOURNÉE GESAL
SAMEDI 11 JUIN

et non le 18 iuin

I BLANK!
GRA INES - NEU CHA TEL \

Place des Halles 13 13791 - 176

(da Paix intérieure»
* * * * * * * * * * * *

par M. Fatio

VENDREDI 10 JUIN À 20 H 15
HÔTEL TOURING

ENTRÉE LIBRE
Organisateur: Baha'i imw»

Ub 5UIH A UUM BHfct>bUIM

NUIT DE JAZZ
avec «THE FEETWARMERS» et
«THOMI'S DIXIELAND MUSIC»

20 h 30 à 3 heures
Org. HC Dombresson 12979-176

Stasera ore 20.00
à l'Hôtel du Poisson, Marin

ASSEMBLEA
IN FOR M ATI VA

sulle Prossime Elezioni
del CO.CO.CO.

Visto l'importanza di taie awenimento
vi aspettiamo numéros!

Org. Comitato Cittadino
di Neuchâtel 17022-176

CORRESPONDANCES ]

Le « Machin»
et le quai

«Monsieur le rédacteur en chef.

Les deux lettres au sujet du «ma-
chin » de la jetée du port, parues dans la
rubrique «correspondance » de votre
édition du 7 juin m'incitent à vous
adresser ces quelques lignes.

A l'est de la place du Marché de
Montreux existe une charmante petite
rue baptisée d'un nom non moins char-
mant: «rue du Quai». Etant donné que
l'ancien quai L. Robert n'existe plus, at-
tendu qu'un quai est «une voie publi-
que entre l'eau et les maisons- Larous-
se», qu'il y a plus de 20 ans qu'il n'y a
plus d'eau avoisinante, je pense qu'il
serait indiqué de s'inspirer de l'exemple
de Montreux et de baptiser cet ancien
quai de «rue du Quai».

Le nouveau quai, je pense qu'il sera
peut-être reconstruit une fois, pourrait,
iui, et pour honorer les instances et or-
ganisations internationales qui siègent
sur notre sol, être baptisé «Quai ONU».

Quant à la «poterne» érigée, elle se-
rait une sorte de porte secrète ouvertes
aux inités de l'art: la poterne du Quai
ONU.

Veuillez croire,...

Edwin SCH N APP,

Neuchâtel.»

-JU" ¦mi"™ %x, Coopérateurs MIGROS
r J ' I

'(Y | de otH ^ !

N'oubliez pas
g de voter
, par la poste ou dans
% un magasin MIGROS

DERNIER DÉLAI,
LUNDI 13 |UIN

% pour:
%_ retourner la carte de vote
% participer au concours

18787-176

La « pub » : un outil vital pour l'économie !
Assemblée générale de la FRP à Auvernier

La Fédération romande de publicité
(FRP) a siégé hier à Auvernier sous la
présidence de M. René Magnin, en
présence d'une centaine de personnes.
Cette journée de travail et de détente,
ensoleillée, a été remarquablement or-
ganisée par le club de Neuchâtel pré-
sidé par M. Henri Soguel.

STRATÉGIE À LONG TERME

La FRP vient de réorganiser son se-
crétariat sous l'impulsion de M. P.
Ruel, un professionnel de la commu-
nication. Le rapport de M. René Ma-
gnin est le fruit d'une lon gue réfl exion
sur les dix années à venir. Tout a été
dit dans un esprit cartésien lors de
débats rondement menés. La FRP a sa
philosophie: promotion de l'identité
professionnelle romande, qu ali té de la
production publicitaire, attitude plus
active sur le plan national par une pré-
sence plus marquée. Les problèmes
n'ont pas été éludés. Ils sont dignes
d'un défi : poids de la FRP par rapport
à l a Suisse alémanique ; lacunes dans
la formation ; faibles réactions aux at-
taques souvent émot ionnell es de la
part des adversai res irréductibles de la
publicité.

DES SOLUTIONS

Le comité propose des solutions:
une politique de recrutement plus ac-
tive, l'instauration d'un esprit de corps,
l'unité de doctrine. A long terme, on
n'exc lu t pas une candidature romande
sur le plan national.

M. Magnin estime qu'un effort par-
ticulier doit être porté sur la coordina-

tion de la formation, I octroi de bour-
ses dans le cadre d'un enseignement
de niveau universitaire.

La «pub» est l'affaire de profession-
nels. Elle a son éthique et encourage la
création, l'information objective du
consommateur. A l'avenir, ses oresta-
tions devront s étendre aux conseils
juridiques, à la documentation, au
soutien aux entreprises en difficulté.
Enfin , ia FRP va lancer une vaste cam-
pagne de recrutement de membres in-
dividuels et contribuer à la naissance
de nouveaux groupes dans un large
esprit d'ouverture.

LES MEDIAS DE DEMAIN

Au terme des déba ts, M. Yann Rich-
ter, président de la SSR , a traité avec
son humour et sa maîtrise habituels un
sujet d'actualité brûlante: «L'intégra-
tion des médias dans la société de
demain». Nous reviendrons sur cette
importante question.

M. Richter, face à ce sujet ambi-
tieux, «rejette les dons de M™ Soleil.»
De larges passages de son exposé in-
téressent en premier lieu les publicitai-
res et les éditeurs. Les médias électro-
niques écrits vont se répandre de plus
en plus, notamment le télétexte. L'in-
formatique pénètre dans la vie quoti-
dienne et ses possibilités sont illimi-
tées.

Certains craignent que le vidéotex
n'ait plus de grandes répercussions sur
la structure de la presse que, par
exemple, la création de nouvelles sta-
tions de radiodiffusion locale. Ils ap-
préhendent ainsi la possibilité de con-
sulter des annonces (offres d'emplois,
voitures d'occasion, affaires immobi-
lières, etc.) par l'intermédiaire du vi-
déotex au risque de priver la presse
écrite d'importantes recettes. Les PTT
vont faire cet automne un essai avec
quelque 2000 participants.

D'où la résistance à cette évolu tion
manifestée notammen t par les édi teu rs
de feuilles gratuites et les syndicats. La
presse écrite se pose aussi des ques-
tions. Mais on n'arrête pas le progrès
en s'y opposant! Désormais, les télé-
communi cat ions sont le domaine de
l'application des techniques de l'espa-
ce. Nous vivons l'âge de l'essor des
satellites, du développement de la fi-
bre optique et de divers autres moyens
de télécommunication qui doivent se

DISCOURS. - M. Yann Richter, président de la SSR, a traité d'un sujet de
ûlante actualité. (Avipress-P. Treuthardt)

compléter, s'intégrer. L'industrie de la
communication, sur le plan internatio-
nal, sera le secteur appelé à prédomi-
ner. Un expert, M. van Horn, estime,
malgré les difficultés économiques ac-
tuelles et à venir, que les investisse-
ments mondiaux en télécommunica-
tions passeront de 65 milliards de dol-
lars en 1981 à... 175 milliards en 1991.

La Suisse ne doit pas manquer le
coche ! Face à l'explosion des moyens,
il faudra s'adapter en permanence à
l'offre, rechercher les coûts de produc-
tion les plus bas, proposer des pro-
duits de pointe.

LA LIBERTÉ
DE L'INFORMATION

M. Yann Richter, en tant que ci-
toyen, estime que dans notre pays il
faut tout entreprendre pour protéger la
presse écrite, s i éloquen te et si ri che,
illustration de ia diversité de nos ré-
gions:
- La liberté de l'information doit

être encouragée pour disposer d'une
information complète, diversifiée.
Nous avons besoin de moyens de
communication de masse diversifiés
entre lesquels une concurrence loyale
puisse jouer. L'Etat doit créer un climat
favorable, mais s'abstenir de toute in-

tervention matérielle... La mission des
médias d'aujourd'hui ou de demain,
dans une société démocratique, con-
siste à informer, à faire preuve de sens
critique, à contribuer à la formation de
l'opinion et à l'épanouissement cultu-
rel.

En premier lieu, il conviendra de ga-
rantir l'intérêt des minorités et assurer
la protection des droits personnels de
l'individu.

Nous sommes tous appelés à assu-
rer l'intégration des médias dans la
société de demain. Dans ce contexte,
nous ferons nôtre la conclusion de
l'orateur:
- Le respect de l'être humain, sa

personnalité doivent être considérés
comme la valeur ayant la priorité...

Néanmoins, faisons preuve de vigi-
lance face à ce qui se prépare car les
intérêts en jeu nous dépassent !

La visite des caves Etienne de
Montmollin, le repas agrémenté par
des musici ens à l 'hô te l du Poisson et
la bière de l'amitié offerte au port
d'Auvernier ont permis aux partici-
pants à cette rencontre romande d'ap-
précier la douceur de vivre qui distin-
gue l'hospitalité du vignoble neucha-
telois.

J. P.

Des (eux sans frontières du tout
Kermesse à la maison d'enfants de Belmont

Belmont, tout Boudry connaît. Non loin
du château, au milieu des prés, des vergers
et du bétail, la grande maison se donne un
petit air de collège campagnard, un collège
avenant du reste avec sa pièce d'eau et son
terrain de basketball.

Belmont, c'est là que l'on réapprend l'es-
poir à une trentaine de petits et grands
mômes qui n'ont pas eu la chance de gran-
dir bien au chaud entre un ppère et une
mère. Parce que c'est si difficile parfois de
s'aimer, de se supporter, de fonder un foyer
uni et harmonieux, surtout quand on n'a
pas pu en bénéficier soi-même. Ce foyer.les
éducateurs de Belmont s'efforcent de le re-
créer.L'ambiance est chaleureuse.les cou-
loirs sont tapissés de dessins, l l y a  plein de
recoins partout: l'idéal pour jouer à cache-
cache, pour bricoler-pas de tapisseries anti-
posters-après l'école, les enfants peuvent

dire comme leurs copains: je rentre à la
maison. Cela n'a pas toujours été le cas.Les
origines de la Maison de Belmont remon-
tent au 18me siècle :des personnes pieuses
et charitables avaient alors proposé la cons-
truction d'un établissement destiné à rece-
voir les enfants pauvres et à les pourvoir
d'une nourrirure aussi bieft spirituelle que
terrestre.On construisit la maison-l'actuel
hôtel communal.Au 19™ siècle, Louis Fa-
varger proposa la cration d'une annexe pro-
fessionnelle et agricole et le Conseil général
ayant donné son accord, on procéda à
l'achat du domaine de Belmont-sur-Bou-
dry. En 1869, le bâtiment était inauguré...

EN CE TEMPS LÀ

En ce temps-là ,si ce n'était pas vraiment
David Copperfield, ce n'était pas très gai
non plus. Au début du 20™ siècle, la mai-
son était désignée en tant qu'orphelinat, et
foin d'éducateurs, il n'y avait là que des
surveillants spécialisés. Les «anciens» ra-
content encore leurs souvenirs d'enfance:
cela consistait à se lever à 5 heures du ma-
tin pour aller travailler dans les champs, et il
parait que les «éducateurs» savaient mieux
le nom des vaches que celui des enfants...

Dans les annnées 60,un changement ti-
mide s'amorce, les surveillants deviennent
officiellement «éducateurs spécialisés». Au-
jourd'hui, Belmont accueille des enfants de
7 à 16 ans qui éprouvent des difficultés
familiales.sociales et scolaires.Elle dépend
de la Ville de Neuchâtel et se réfère à une
commission présidée par M A. Buh-
ler.conseiller communal.

Depuis 1981,1a direction est assurée par
M. L. Piller ,qui a mis sur pied une politique
plus ouverte sur le monde extérieur.

-II faut réconcilier l'enfant d'abord avec
lui-même.puis avec sa famille et avec la
société. Pour cela, nous concluons des con-
trats avec les parents: il faut qu'ils conti-
nuent à s'intéresser à leurs enfants.qu'ils
viennent les visiter, qu'ils leur téléphonent.'

Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de
transformer Belmont en ghetto.L'accent est
mis au contraire sur l'apprentissage à la vie
sociale, à l'intérieur même de la maison.

mais aussi en invitant des gens de l'exté-
rieur.des copains, en participant à la vie des
sociétés locales, à des camps, et à des ker-
messes que Belmont organise chaque an-
née.

UN CERTAIN 18 JUIN

Le 18 juin, dans le vert gazon des prairies
avoisinant la maison, auront lieu les Jeux
sans frontières 1983, animés comme d'ha-
bitude par Georges Kleinmann, assisté de
Gennero Olivieri. Non. ce n'est pas une
blague, demandez un peu au directeur, tou-
te l'équipe est sur les dents depuis trois
mois. Les Jeux organisés, ce sera vraiment
las Jeux sans frontières selon la bonne vieil-
le formule, du temp où l'humour l'emportait
sur les moyens financiers. II y aura des
chèvres et des choux, des corbaux et des
fromages, et aussi bel et bien Georges
Kleinmann qui s'est laissé séduire et a ac-
cepté de participer gracieusement à l'évé-
nement I

Quand les éducateurs parlent d'ouvrir
Belmont au monde extérieur.ils ne plaisan-
tent pas: cortège avec fanfa-
re,attractions,stands,bal,tout ça autour des
Jeux, on commence même à se demander
où diable on va caser tout le public qu'on
attend !

DANS L'AMBIANCE

Pour l'instant, les gosses vivent à l'heure
des Jeux: ils fabriquent des cocardes, des
stands, et l'équipe sélectionnée -qui se bat-
tra contre les équipes de 5 communes limi-
trophes- s'entraîne sûrement comme des
fous.

Apprendre à retrouver les autres, et pour
les autres, apprendre la compréhension et
l'amitié , quelle meilleure occasion qu'une
fête pourrait-on trouver pour le faire ?

Un petit coup de pouce du ciel.et les
Jeux sans frontières se passeront dans la
joie. Plus de frontières du tout, ni dedans, ni
dehors !

C.-L. D.

Nominations à l'Université
La chancellerie d Etat communique

que le Conseil d'Etat vient de procéder à
la nomination de deux nouveaux profes-
seurs à l'Université de Neuchâtel, l'une à
la faculté des sciences, l'autre à la faculté
des lettres. M. William Gauchat, pharma-
cien diplômé et docteur en pharmacie,
actuellement chargé de cours à l'aima
mater, s'est vu décerner le titre de profes-
seur associé.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1920,
M. Gauchat a obtenu son diplôme fédé-
ral de pharmacien à l'Université de Ber-
ne. Docteur de l'Université de Stras-
bourg, il a ouvert sa propre pharmacie à
Peseux en 1966. De 1958 à 1964, il a
présidé l'Ordre neuchatelois des pharma-
ciens. II a en outre assumé de nombreux
mandats dans des sociétés de pharmacie ,

tant sur le plan suisse que sur le plan
neuchatelois.

M. Pierre Knecht, né en 1930, marié,
père de trois enfants, a été nommé pro-
fesseur extraordinaire de dialectologie à
la faculté des lettres de l'Université.

Docteur de l'Université de Zurich.
M. Knecht a poursuivi ses études notam-
ment aux Universités de Salamanque
(Espagne) et de Rome, ainsi que dans
les grandes écoles de divers pays euro-
péens.

En 1963, il a été nommé rédacteur du
Glossaire des patois de la Suisse roman-
de. Depuis 1972, il est chargé de cours
de linguistique romane à l'Université de
Neuchâtel.

Ces nominations déploient leurs effets
dès le 1er octobre 1983.

C'est arrivé demain \
' x '''" x X

Samedi 11 juin 1983, 162me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Barnabe, Yo-
lande.

Principaux anniversaires historiques:
1981 - Un tremblement de terre

dans le sud de l'Iran fait au moins 1500
morts.

1980 - L'OPEP décide de relever le
prix du brut jusqu'à 4 dollars le baril.

1977 - Des fusiliers-marins hollan-
dais donnent l'assaut à un train bloqué
en rase campagne depuis le 23 mai et
libèrent 49 des 51 otages que déte-
naient à bord des indépendantistes
sud-moluquois, tandis qu'un autre dé-
tachement libère quatre enseignants re-
tenus comme otages par les Sud-Molu-
quois dans une école.

1976 - Le maréchal Idi Amin Dada,
chef de l'Etat ougandais, échappe à une
tentative d'assassinat - trois grenades
sont lancées au cours d'une revue
d'élèves policiers.

1971 - Leonid Brejnev, président du
présidium du Soviet suprême, lance un
appel pour qu'un terme soit mis à la
course aux armements entre l'URSS et
les Etats-Unis.

1969 - Incidents entre forces sovié-
tiques et chinoises à la frontière du Sin-
kiang.

1940 - La princesse Juliana des
Pays-Bas, fuyant son pays occupé par
les Allemands, arrive en exil au Canada.

1895 - La Grande-Bretagne annexe
le Togo, afin d'interdire au Transvaal un
accès à la mer.

1509 - Henri VIII d Angleterre se
marie avec Catherine d'Aragon

Ils sont nés un 11 juin:
- Le poète et auteur dramatique an-

glais Ben Johnson (1572-1637).
- Le peintre anglais John Constable

(1776-1837).
- L'océanographe français Jacques

Cousteau (1910).
- Le chanteur d'opéra américain

Rise Stevens (191 3). (AP)

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

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

Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, dessins
et sculptures.

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

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

Centre culturel neuchatelois: Photos, la
dernière tournée du théâtre Tel Quel.

Galerie Media: Luc Deleu, 1m3 = Obé-
lisque.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. -

Rex: 20 h 45, Les aventuriers du bout du
monde. 12 ans. 2™ semaine.

Studio: 15 h, 21 h, Caligula et Messaline.
18 ans. 23 h. La petite vicieuse. 20 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, L'homme blessé.
18 ans. 2™ semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, L'empire contre-at-
taque. 7 ans. 17 h 45, Transamerica ex-
press. 16 ans.

IPalace: 15 h, 20 h 45, Tir groupé. 16 ans.
2™ semaine.

Arcades: 20 h 30, Orange mécanique.
18 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Deluxe - Rock.
Discothèque: Kim's Club.

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

Ben.

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

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

de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 4618 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La

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

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

Pharmacie de service de Neuchâtel. Rensei-
gnements : N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer, œu-

vres récentes et peintures.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : René Bauermeister, suite

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mario Masini. collages et ob-

jets.
Centre Art : «ASHVY», créations artistiques

(le soir).
LA NEUVEVILLE

Caves de Berne: 20 h 30. The Newcastel
Jazz Band.

LE LANDERON
La Bulle: 20 h 30, La femme et l'art, débat

public.
Galerie Eric Schneider: «La femme et l'an»,

1™ Triennale Landeron 83.
En son atelier: Jean-François Pellaton, des-

sins et fusains.
MARIN

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

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Plus beau que

moi... tu meurs.
PLATEAU DE DIESSE

Lamboing: Foot-Night 83.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, Pièce de Peter Hand-
ke par la troupe de La

Tarentule.
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CARNET DU JOUR

CORTAILLOD

(c) Au cours de sa séance du 2 juin, prési-
dée par M. D. Diserens, la commission sco-
laire a entendu un exposé de M™Scilli,
responsable des cours de soutien pour élè-
ves italiens, (cours organisés par le consulat
d'Italie). M™ Jaunin, responsable de la
journée scolaire du 11 juin, a procédé à un
tour d'horizon du programme dont la popu-
lation a été avertie. M™ Gsteiger, responsa-
ble de l'organisation de la Fête de la jeunes-
se du 7 juillet, a, elle aussi, procédé à un
examen des divers points. Un «tous-ména-
ges» renseignera chacun en temps voulu.

Ne disposant plus des services du D'
Kohler, jusqu'ici dentiste scolaire à Cortail-
lod, la commission a formulé une demande
d'adhésion au service dentaire de la jeunes-
se neuchâteloise qui communiquera .sa-fdé-x
cisioh en automne. Les courses d'écofës
auront lieu en juin et nous y reviendrons.
L'année scolaire 1983/84 comptera
14 classes comme jusqu'ici, soit: 3 de pre-
mière année, 3 de deuxième, 3 de troisième,
2 de quatrième et 3 de cinquième. Deflx
classes seront «en duo». M. V. Jornod, ins-
tituteur, ayant demandé un congé pour
l'année, sera remplacé. Les noms de tous
les titulaires seront précisés à la rentrée ain-
si que les effectifs des classes.

Dans les «divers », la commission s'est
émue des interdictions faites par les autori-
tés communales aux élèves de jouer au bal-
lon dans les préaux en dehors des heures
d'école. Ceci l'a été à la suite de plaintes
pour cause de dégâts provoqués par des
ballons dans les vignes. La commission
souhaite une solution plus nuancée. La
prochaine séance aura lieu le 5 juillet.

A la commission scolaire

RECTIF ICATIF
La Côte «Goutte Perlée»

le litre Ff. 6.95
+ dépôt

et non Fr. 3.75
+ dépôt

HAG café en grains
200 g Fr. 3.90

et non Fr. 3.95

comme indiqué par erreur
dans l'édition d'hier 9 juin

armourins
i printemps

18788-176

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

maison %^lvJ|/VC|
à Neuchâtel, de même que ses agen-
ces à Cernier, Saint-Biaise et Peseux,
avise son aimable clientèle que toute
l'entreprise est fermée aujourd'hui 10
juin 1983 ainsi que demain 11 juin
1983 à l'occasion du jubilé de son
cinquantenaire.
Nous serons à nouveau à votre dispo-
sition à partir de lundi 13 juin 1983 à
partir de 7 heures. 12681 -175

BAR A NEUCHATEL CHERCHE

BARMAID (ou extra)
Tél. 24 37 48 le matin ou

25 53 83, dès 17 h 30 17024.176

Plusieurs élèves de l'école Bénedict, de
Neuchâtel, ont participé au dernier congrès
d'Yverdon-les-Bains et ont obtenu de ré-
jouissants résultats dans les vitesses de 160
syllabes à 120 syllabes : Rose-Marie Marot-
te, (Le Locle); Marie-Jeanne Moukouri,
(Chambrelien); Anne Walder, (Neuchâtel);
Kerstin Knoepfler, (Cortaillod); Jocelyne
Collaud, (Neuchâtel); Christine Acquadro,
(La Neuveville) ; Katia Klein, (Neuchâtel);
Patricia Lauper (Wavre) ; Claudine Biolley,
(Môtier) ; Suzanne Vanello, (Couvet); Inge
Prevoo, (Neuchâtel); Nicole Vultier, (Neu-
châtel); Corinne Rappo, (Cormondrèche).

L'école Bénedict
au concours de sténographie

Aimé Paris
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Garder son nom de jeune fille
ou porter celui de son mari ?

Les Neuchâteloises divisées
La décision est tombée mercredi. Le

Conseil national propose que les femmes
puissent conserver leur nom de jeune
fille lors de leur mariage. II ne sera désor-
mais plus obligatoire d'épouser à la fois
l'homme de sa vie... et son nom. Le nom
de famille de même que celui des enfants
restera celui du mari. On pourra ainsi
imaginer un M.Durand dont les enfants
s'appelleront Durand et dont la femme
conservera son nom de jeune fille, Du-
pont.

La femme sera ainsi confrontée à un
choix lors du mariage; celui du nom
qu'elle portera une fois la bague passée
au doigt. Nous avons voulu savoir ce
qu'en pensent les Neuchâteloises , et par
la même occasion les Neuchatelois, car
après tout ils sont aussi concernés que
leurs conjointes.

Si aucune tendance générale ne res-
sort de l'enquête menée, on observe tou-
tefois deux phénomènes assez généraux.
Les femmes âgées d'une cinquantaine
d'années ou plus, si elles se mariaient
aujourd'hui, porteraient le nom de leur
mari. A l'opposé, les mineures désire-
raient garder leur nom de jeune fille. En-
core que plusieurs d'entre elles affirment
ne jamais vouloir se marier !

Ce sont là deux orientations qui, sans
faire l'unanimité, ressortent assez nette-
ment.

MME DE GROGNUZ?

Si vous deviez vous marier aujour-
d'hui, garderiez-vous votre nom de jeune
fille ou porteriez-vous celui de votre
mari? A cette question l'on répond rare-
ment oui ou non «sans autre». Plusieurs
éléments motivent la réponse apportée.
Les partisanes du nom de jeune fille pen-
sent généralement que la situation d'un
couple qui porte deux noms différents ne
changerait rien. Elles invoquent fré-
quemment la question du nom. Ainsi une
demoiselle de Pourtalès qui viendrait à
épouser un M. Grognuz préférerait cer-
tainement garder son nom. L'effet de la
particule n'est pas déterminant , affirme-
t-on. Dans l'exemple ci-dessus, la per-
sonne interrogée refuserait de s'appeler
de Grognuz.

Dans certains cas, la conjointe aimerait

mieux garder un nom de jeune fille à
consonance française plutôt qu'adopter
...un Schnuepfli ou un Kraenzli ! Même si
les cas semblent là isolés, la possibilité
existera désormais.Et qu'en pensent les
maris? Une réponse revient souvent;

-Cela m'ennuierait que ma femme ne
porte pas mon nom !

-Garder le nom de jeune fille? Ce sont
des propos de suffragettes en délire !,
affirme un alerte sexagénaire.

Certains hommes sont plus conci-
liants. Ils affirment ne pas attacher une
grande importance à la décision de la
Chambre du peuple. La question du droit
matrimonial comporte des clauses de
succession ou de partages des biens au-
trement plus importantes.

UNITE FAMILIALE

Beaucoup de femmes de tous âges,
mais surtout entre 20 et 50 ans, ne gar-
deraient pas leur nom de jeune fille. De
nombreuses raisons sont avancées. En
voici quelques-unes.

On dit d'un côté que la différenciation
entre «mademoiselle» et «madame»
marque suffisamment le changement
d'état-civil. II n'est dès lors pas nécessai-
re de garder le patronyme avec lequel on
est née. On dit ailleurs que la mère doit
porter le même nom que ses enfants, au
nom de l'unité familiale. On affirme aussi
que refuser le porter le nom de son mari
n'est pas, au moment de se passer la
bague au doigt, dans le plus pur esprit
communautaire.

QUELQUES CAS

La télévision romande a interrogé
quelques personnalités pour connaître
leur avis. L'écrivain Monique Laederach
souligne le fait d'avoir dû changer deux
fois de nom : à son mariage et à son
divorce. La socialiste valaisanne Gabriel-
le Nanchen pense qu'un changement
d'identité peut amener une femme à se
demander: «Qui suis-je?».

La socialiste neuchâteloise Heidi De-
neys, conseillère nationale, pense, avec
d'autres députées socialistes ou radica-
les, que les femmes souffrent d'avoir à
renier leur nom. Elle désire garantir
l'identité de la femme tout au long de sa
vie. Une radicale vaudoise pense comme
elle: il s'agit de M'no Gertrude Girard-
Montet, qui a accolé son nom de jeune

DROIT DU MARIAGE. - M. et
Mme Durand ou M. Durand, mari de
Mme Dupont? (Arch.)

fille à celui de son mari. Plus près de
nous, rappelons que M"10 Ruth Schaer-
Robert fut présidente de tribunal. Mmo

Janine Robert-Challandes présida le
Grand conseil neuchatelois en 1975-76.
C'est pour éviter une confusion avec une
autre Mme Robert , d'opinion différente,
qu'elle a gardé son patronyme de jeune
fille. Actuellement , la radicale de Cor-
naux, Mme May Droz-Bille, siège au
Grand conseil, l l y a  certainement encore
beaucoup d'autres cas de femmes qui
sont connues avec un double patronyme
de ce type.

A l'état-civil de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds , on pense qu'il y aura
une clientèle pour le maintien du nom de
jeune fille. II y a déj à eu des demandes,
pour des raisons professionnelles essen-
tiellement. Toutefois la tradition qui con-
siste à embrasser le nom de son mari
restera très prisée.

S'il fallait tirer un bilan de l'enquête, il
ressortirait une majorité pour le statu
quo: porter le nom même que son mari ,
et par là-même, que ses enfants.

- B.W.

LE PETIT NOUVEAU.- Le circuit de Fleurier : 28 kilomètres.

lUi Chàleau

LL-j Musée

LAJ Camping

[^J care
frjT| Auberge
LU! de Jeunesse

^3 Piscine

l 1 1 Informalions

L'ONT vient d'éditer un guide
Demain samedi, en présence des autorités cantonales et

communales et de nombreux invités, aura lieu, au Val-de-
Travers, l'inauguration officielle des 360 km de parcours de
cyclotourisme en pays neuchatelois.

A l'origine, une motion PPN acceptée par le Grand con-
seil , puis l'octroi , par le parlement et le peuple, d' un crédit
routier de 18 millions de fr. dont un pour la création de cinq
circuits autour des trois villes et de neuf itinéraires à travers
les six districts à l'intention des cyclotouristes.

L'initiative a ceci d'original qu'elle est la première du
genre en Suisse et il convient de mettre l'accent sur cette
réalisation voulue par les députés et concrétisée par le
département des travaux publics, singulièrement par son
service des ponts et chaussées. En octobre 1980, ce fut
l'inauguration du premier circuit de ce réseau cantonal ,
entre Cortaillod-Bevaix-Boudry. Une an et demi plus tard,
c'est l'ensemble de cette première étape qui sera inauguré
par une manifestation qui se déroulera demain matin no-
tamment aux Verrières, puis à Fleurier et enfin à Travers par
une cérémonie officielle en fin de matinée.

UNE ANNÉE DE TRAVAIL

Pour la circonstance, l'Office neuchatelois du tourisme
(ONT) vient d'éditer une brochure, réalisée par l'Imprimerie
centrale de Neuchâtel et dans laquelle sont présentés, avec
tous les renseignements utiles, ces circuits et ces itinéraires.
La présentation de cette brochure, appelée à être diffusée
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger , est tout à fait remar-

quable et on le doit au talent, d'ailleurs unanimement re-
connu du graphiste Georges Tétaz, qui a trouvé en M.
Philippe Clavel , ingénieur-technicien aux ponts et chaus-
sées, un précieux collaborateur.

Tirée à 30.000 exemplaires en un premier temps - il a fallu
une année de travail pour la réaliser - elle contient, nous
l'avons dit, les circuits et itinéraires conseillés (et non obli-
gatoires!) qui ont été créés en aménageant des routes et
chemins secondaires en dehors des voies à fort trafic moto-
risé, et qui ont été dotés de panneaux indicateurs de cou-
leur bordeaux, semblables à ceux qui ont été utilisés par le
TCS pour ses propres circuits cyclistes, dans la région du
Landeron par exemple.

Hier, le directeur de l'ONT, M. René Leuba a remis à la
presse cette brochure fraîchement sortie de l'imprimerie de
la rue Saint-Maurice , en présence des auteurs MM. G.
Tétaz , Ph. Clavel et G. Magnenat, auteur des textes, en
rappelant le nouvel attrait touristique que constituent ces
intéressantes possibilités offertes aux cyclistes de connaître
le canton par les sentiers des écoliers.

Avant même que soit édité ce guide, de nombreuses
demandes de renseignements sont parvenues à l'ONT de
l'étranger. Le succès ne s'est donc pas fait attendre. On
verra sans doute des Hollandais, des Belges, des Alle-
mands, et peut-être des Français, ces fadas de cyclotouris-
me, sillonner cet été les routes neuchâteloises, sans comp-
ter tous les amis du vélo dans le canton et en Suisse
impatients de découvrir les charmes de ces belles randon-
nées.

BLANCS DE NEUCHÂTEL 1982 : les cafetiers
ont joué le jeu des prix recommandés

Ce n'est pas parce qu'un renard a la
rage que tous l'ont forcément. De même,
que quelques cafetiers-restaurateurs ou
hôteliers neuchatelois exagèrent dans le
prix des vins blancs 1982 du pays figu-
rant à leur carte, ne signifie nullement
que les autres le font aussi !

Car la vérité c'est, au contraire, que la
grande majorité des 420 membres de la
Société neuchâteloise des cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs, conscients de la
nécessité de faire profiter leur clientèle
de la forte récolte de l'automne, ont ac-
cepté de jouer le jeu que leur ont propo-
sé conjointement la Compagnie des pro-
priétaires-encaveurs , l'Office des vins de
Neuchâtel et leur propre groupement :
baisser les prix du 82 et s'en tenir à 1 fr.
80 le ballon (un décilitre) soit 40 à 50 et
de moins qu'auparavant ce qui met le
litre à 1 8 fr. minimum, la liberté du com-
merce laissant à chacun la possibilité de
pratiquer des prix supérieurs.

C'est ainsi que tout le monde a pu voir
dans les établissements publics ayant ac-
cepté cette baisse des prix d'environ 1 8%
le petit panonceau «Votre apéritif... un
ballon de Neuchâtel blanc: 1 fr. 80 signé
de la Compagnie des propriétaires-enca-
veurs, l'Office des vins et la Société des
cafetiers , excellente propagande en fa-
veur des vins d'ici qui, comme ailleurs,
sont beaucoup plus abondants que la
demande.

DU BLANC À...
27 FR. LE LITRE!

Nous avons fait une petite tournée de
cafés dans la région de Neuchâtel et for-
ce est de constater que le ballon à 1 fr.
80 est une pratique courante. II se peut
qu'on le trouve à 10 et plus cher , et
même peut-être 20 et. mais plus rare-
ment. Quant au prix de la bouteille de 7
dl, il peut varier selon qu'elle est servie
sur la simple table du café ou dans une
salle à manger, ce qui est une évidence.
Le prix recommandé par les organes pré-
cités est d'une vingtaine de francs , avec
une variation de quelques francs en plus
le cas échéant.

Si donc la grande majorité des cafe-

tiers et restaurateurs ont compris qu'il
fallait appliquer la simple règle économi-
que de l'offre qui dépasse la demande
avec des prix revus en conséquence, il en
est qui en sont restés au barème de 1 982
avec le ballon à 2 fr.20. Encore une fois,
libre à eux d'ignorer la règle que leurs
confrères appliquent dans l'ensemble,
mais ce n'est pas un service qu'ils ren-
dent aux crus neuchatelois, ni à tous
ceux qui vivent de la vigne et du vin!

En tout état de cause, la liberté existe
aussi pour le client qui n'est pas obligé
de payer son ballon 2 fr. 20 alors que
dans un autre café il peut se l'offrir à
moins cher !

Un lecteur, M. J.-F. Henrioud, d'Au-
vernier , nous a écrit pour signaler «que
dans un restaurant de l'ouest du
Littoral neuchatelois, le demi de
blanc neuchatelois est à 13 fr. 50.
En atteignant la cote remarquable
de 27 fr. le litre, le joli vin de Neu-
châtel, ajoute notre lecteur, quitte
le domaine de la gatronomie pour
entrer dans celui des... beaux-
arts!». Vérification faite , ces prix sont
exacts.

En Suisse alémanique, les vins suisses
sont couramment vendus 10 fr. plus
chers la bouteille que de ce côté-ci de la
Sarine. II ne faut donc pas d'étonner d'y
trouver des «Neuchâtel» dépassant 30
francs. Un La Côte vaudois 1 982 a même
été payé 42 fr. dans un restaurant zuri-
cois. Et que dire de cette bouteille d'Ai-
gle payée 38 fr. 50 à Davos, ce qui met-
tait le casse-croûte à... 53 fr. 50 pour une
simple petite assiette de viande séchée
des Grisons en guise d'amuse-bouche !
Voilà qui laisse songeur! Ce ne sont que
quelques exemples parmi tant d'autres.

FIDELITE
AUX VINS DU PAYS

Le problème qui préoccupe le monde
viticole actuellement est qu'il y a encore
beaucoup de vin dans les caves des viti-
culteurs par suite de l'abondance de la
dernière récolte. On l'a dit: le stock dé-
passe très amplement les besoins de la
population. Heureusement , en tout cas
dans le canton de Neuchâtel, il reste peu
de blanc étranger importé ces deux der-
nières années pour pallier aux faibles ré-
coltes de vin indigène.

- Et puis, on constate, dit M. H.-A.
Godet, d'Auvernier, président de la Com-
pagnie des propriétaires-encaveurs neu-
chatelois, que les gens, malgré les an-
nées maigres et les vins étrangers , sont
restés fidèles aux vins du pays. Aujour-
d'hui, presque plus personne, au café, ne
consomme de blanc étranger , même s'il
est meilleur marché.

Qu'adviendra-t-il si, comme tout le
laisse supposer, la récolte de 1983 est
bonne sans toutefois atteindre la précé-
dente?

L'Association suisse des officiers de
l'état civil, forte de 2000 membres dont
96 dans le canton, siégera à Neuchâtel
du 10 au 12 juin sous la présidence de
M. Mario Gervasoni. Cette rencontre na-
tionale, préparée par l'association neu-
châteloise présidée par M. Mathias Wirz ,
se déroulera en présence de plus de
400 délégués, des représentants d'Alle-
magne fédérale, d'Autriche, d'Italie, des
Pays-Bas et de la République de Saint-
Mann. Parmi les invités d'honneur, on
citera MM. Pierre Duckert , président du
Grand conseil , Pierre Dubois, président
du Conseil d'Etat, André Buhler, prési-
dent de la Ville de Neuchâtel , Hans Kup-
fer , Hermann Imboden, Joachim
Schweinoch, Cari Schultheis, August Si-
mader, Aldo Kathriner , Paride Gullini,
M. Jakob Kampers, W. de Wongh et
M™ Ruth Reusser , MM. Ernest Heini-
mann, Hans Schnyder, Paul Dayer, Al-
fred Bolzern et M"10 Bolzern, membres
d'honneur, assisteront aux débats.

TRAVAUX IMPORTANTS

M. Pierre Dubois, dans son message
de bienvenue, relève l'importance de ces
assises en ces temps difficiles sur le plan
économique et de constantes modifica-
tions de la législation. L'un des moments
importants de l'assemblée sera la créa-
tion, samedi matin , è l'hôtel City, d'une
commission internationale de travail en
matière d'état civil comprenant des re-
présentants d'Allemagne fédérale , des

Pays-Bas, d'Autriche, d'Italie, de la Ré-
publique de Saint-Marin et de Suisse.

Les débats se dérouleront vendredi et
samedi au Temple du bas. Mmo Ruth
Reusser , chef de section auprès du dé-
partement fédéral de justice , fera un ex-
posé sur le thème: «Nom et droit de cité,
situation actuelle». On a prévu des dis-
cussions en groupes sur la tenue des
registres selon le nouveau droit familial.
La rencontre permettra , en outre, un lar-
ge échange d'expériences. Les officiers
de l'état civil entendent contribuer à
l'adaptation de la législation aux temps
modernes. Fonctionnaires, ils souhaitent
que leurs bureaux restent des lieux de
rencontre et d'information du public.

LE PROGRAMME

Le comité d'organisation a prévu un
programme attrayant pour les hôtes du
canton de Neuchâtel. Ce soir , les partici-
pants seront accueillis par les autorités
communales et se retrouveront au ban-
quet officiel , agrémenté par une soirée
récréative et les productions de la fanfare
« L'Avenir d'Auvernier». à la Cité univer-
sitaire .

Samedi, en fin de matinée, l'Etat rece-
vra les délégués au château de Colom-
bier. La parade de la Musique militaire de
Colombier se déroulera dans la cour
d'honneur. Ils déjeuneront ensuite à Au-
vernier où ils arriveront par le « Littorail».
Un goûter à l'hôtel DuPeyrou et la visite
de la ville et de la région sont prévus, si
le temps ne boude pas. Dimanche, tout
le monde est invité à une croisière sur le
lac de Neuchâtel avec repas à bord du
bateau.

Bienvenue à Neuchâtel et dans la ré-
gion aux officiers de l'état civil de Suisse.
Souhaitons que leurs travaux soient fruc-
tueux et couronnés par un accueil hospi-
talier et la découverte des plus beaux
sites de la ville, d'Auvernier et de Colom-
bier.

J. P.

Bienvenue à l'Association suisse
des officiers de l'état civil

Lettre à une auxiliaire de la police
chargée de la circulation

AU JOUR LE JOUR

«Madame,
Les hasards de la vie et ceux du travail font que nos

chemins se croisent. Mais nos rencontres sont brèves: elles
durent le temps d'un carrefour , celui aussi que vous chan-
giez de bras, que des voitures démarrent et que d'autres
s'arrêtent.

En parlant de bras, je regardais les vôtres hier soir . Mada-
me. Peut-être de jolis bras dont un uniforme peu seyant , ce
terne ciré orange quand ce n'est pas la veste bleue à peine
plus galbée que la salopette de Coluche. ne laissent évi-
demment rien deviner.

Vous me direz qu'au niveau du chic , la casquette est
logée à la même enseigne encore que là ne soit pas l'objet
de mon propos et qu'il serait mesquin de s'arrêter à de tels
détails. Mais qui donc vous a retourné ce pot de fleurs sur
la tête?

Ces bras ne semblent pas favoriser la fluidité du trafic.

Vous remuiez le gauche, puis le droit non pas comme on
chasse une mouche dans un geste d'énervement , mais de
la façon dont on fait des adieux sur le quai d'une gare. Ce
n'est peut-être qu'une impression, mais faute de vigueur ,
les voitures en attente paraissaient somnoler. Le pied cou-
che sur la pédale du frein , hésite à reprendre celle de
l'accélérateur. Les départs sont moins vifs. On s'égaie à la
pépère.

A moins d'erreur , n'est-ce pas là ce qu'a toujours déploré
votre maître après Dieu, le directeur de la police? Les
conducteurs neuchatelois s'endorment aux feux et quand,
enfin, le vert les réveille, l'orange est déjà là qui fait le lit du
rouge. Résultat: ils s'en prennent à la signalisation lumineu-
se mais est-elle seule coupable ?

Si ces gens dorment , c 'est à vous de les réveiller. Aujour-
d'hui, on ne règle plus la circulation: il faut la fouetter .

Veuillez croire , Madame...
NEMO

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Votre apéritif...

- Il ne faut pas s'affoler , dit M. Godet ,
car il sera enfin possible, après cinq ou
six ans de pénurie, de constituer quelque
réserve de vins suisses dans les caves. Le
seul ennui, dans ce cas, est le prix que
coûtent de tels stocks.

Pendant cinq ans le monde qui vit de
la vigne a connu des difficultés et de
petites et moyenns entreprises ont eu
bien de la peine à nouer les deux bouts.
La vendange de 1982 a enfin permis de
rééquilibrer cette branche économique.
Et certains voudraient , dit encore M. Go-
det, que les prix s'effondrent !

Ils ont baissé, plus dans certains can-
tons que dans d'autres et l'agressivité sur
le marché dans la concurrence provient
surtout du Valais et de Genève. La lutte
n'est pas facile.

Quant aux cafetiers-restaurateurs , qui

n'aiment pas investir dans des stocks, ils
souhaitent que le marché se modifie et
qu'en 1983 les prix baissent à l'achat ,
compte tenu de l'excédent de vins suis-
ses.

II faut cependant regretter , dit-on dans
les milieux des producteurs, que certains
«discount» en arrivent à casser durement
les prix en vendant le «Neuchâtel» au-
tour de 6 fr . 50 la bouteille, alors que le
prix normal au détail est 8 francs. Ceux-
là, c'est évident, font du tort à la viticul-
ture neuchâteloise. Et c 'est peut-être cet
automne qu'on s'en apercevra sur le prix
du raisin à la production au préjudice de
ceux qui travaillent dans leurs vignes en
connaissant plus souvent des années du-
res que des récoltes fastes !

G.Mt

. . .  un ballon de Neuchâtel blanc
Fr. 1.80
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Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame

Laure-Berthe TISSOT
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Cortaillod , juin 1983. 18493179

IN MEMORIAM

Monsieur

Francesco BOMBA
1982 - 10 juin • 1983

Que ceux qui t'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce jour.

Monsieur et Madame
Giuseppe Pasquini

18770-178

Brigitte et Heinz
BAGCENSTOS-MONNIER sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Joël
9 juin 1983

Maternité Ouches 3
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

17023'177

Denise et Eric
JAQUES-RENAUD ont la j o ie
d'annoncer la naissance de leur fille

Aline
le 8 juin 1983

Maternité Fahys 115
Pourtalès 2000 Neuchâtel

12981-177

Tu es mon petit coin
de ciel bleu et tu t 'appelles

Roxane, Lily
8 juin 1983

Isabelle ROTH 12986-177 Forêts tropicales humides :
le pourquoi d'un saccage

Une conférence du professeur Jacques Barra u

Aujourd'hui, on détruit chaque année une surface
de forêt tropicale humide égale à celle de la Grande-
Bretagne. Pourquoi? Pour la «mettre en valeur»,
bien sûr, ou parce qu'on s'imagine encore qu'elle se
remettra toute seule de «l'écrémage» de ses essen-
ces les plus précieuses. A entendre le professeur
Jacques Barrau, qui s'exprimait lundi après-midi à
l'Université, on peut douter que ce saccage cesse
bientôt. Car il ne procède pas seulement de la loi du
profit, mais bien de la perception de ce milieu parti-
culière à l'homme blanc, perception où se mêlent la
fascination et la répulsion et qui n'a guère changé
depuis le XVIe siècle.

Sous-directeur au Muséum national d'histoire na-
turelle à Paris, le professeur Jacques Barrau se défi-
nit lui-même comme un «naturaliste égaré» au carre-
four de plusieurs sciences. Agronome de formation,
spécialisé en ethnobotanique, il vient de publier un
gros livre sur « Les hommes et leurs aliments » et a
réalisé une série télévisée sur l'histoire de l'alimenta-
tion.

En introduction à son exposé - intitulé «La forêt
tropicale humide: un environnement naturel diffé-
remment perçu et vécu» - a rappelé une vérité
élémentaire, à savoir qu'un même milieu peut être
perçu et utilisé de façon totalement différente selon
les sociétés qui y vivent, Du point de vue scientifi-
que, la forêt tropicale humide apparaît comme un
écosystème diversifié, de structure complexe, avec

un très grand nombre d'espèces représentées chacu-
ne par un petit nombre d'individus.

Pour les Européens, ce milieu suscite une vision à
la fois mythique et fantasmatique. Abordée avec
crainte - la fameuse hantise des miasmes palu-
déens! - et fascination, l'aire «torride», merveilleuse
et maléfique, conduit à la construction d'une vision
antithétique: d'un côté le monde chrétien, ordonné
et civilisé, de l'autre, celui de la forêt, défini surtout
par ce qui lui manque. Seulement, les «sauvages»
qui peuplent cet «enfer vert » ne le perturbent prati-
quement pas. Installés là depuis au moins 6000 ans
en Afrique, 15.000 ans en Asie et 10.000 ans en
Amérique du Sud, ils vivent le plus souvent d'une
combinaison de chasse et de cueillette avec une
agriculture domestique qui permet à la forêt de se
maintenir et se laissent ainsi aller dans le cycle natu-
rel auquel ils se sentent intégrés.

Mais, pour les Blancs, céréaliers et défricheurs, il
s'agit de gaspillage.
- Et la mobilité de ces sociétés indigènes aux

activités apparemment si désordonnées les irrite pro-
fondément. Ils essaient donc de les sédentariser et
interdisent, par exemple, l'essartage vivrier.

Ce processus de sédentarisation forcée ne s'est
pas arrêté avec la décolonisation. Si une étude de
l'ONU a, en 1957, remit en valeur l'essartage vivrier,
les préjugés éco-ethnocentriques ont la vie dure.
Aujourd'hui, certains Etats africains nient l'existence

des Pygmées, sauf s'ils ont quitté leur vie nomade.

LE RETOUR DES ESCLAVES
À LA FORÊT

- Tout allait donc pour le mieux avant l'arrivée
des Blancs, demande le professeur Barrau? Et bien,
non. Avant, les forêts tropicales humides ont été
attaquées sur leurs marges, par exemple par l'expan-
sion bantoue sur la côte est de l'Afrique ou lorsque
la riziculture détruisit la forêt sur l'île de Java.

Guère préparés à affronter le milieu tropical humi-
de, les Européens, lorsqu'ils arrivèrent aux Antilles,
essayèrent d'abord, pour la «mise en valeur», de
recourir à la «coopération » forcée des indigènes.
Sans succès, d'où l'importation massive d'esclaves
africains. Mais certains d'entre eux venaient aussi de
la forêt tropicale humide. Evadés ou, plus tard,
émancipés, ils y retournèrent pour en tirer un remar-
quable parti, alors que les Blancs, aujourd'hui enco-
re, et conformément à leur modèle culturel, sacca-
gent et appauvrissent ce milieu à coup de défrichage
et de plantations monoculturales. Ce qui n'est pas
seulement une catastrophe écologique.
- Le dédain de la nature, rappela pour conclure le

professeur Barrau, s'accompagne généralement du
mépris envers ceux qui y habitent.

J.-M. P.

, Situation générale  ̂Vri'nv.̂ t^.'iSt
Une zone de haute pression s'étend des

Açores à l'Europe occidentale; le temps
demeure orageux surtout en Suisse alé-
manique.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais : quelques

orages se produiront surtout sur le Jura ,
puis le temps sera en général ensoleillé.
La température voisine de lSdegrés la
nuit atteindra 28 l'aprés-midi.
Suisse alémani que : temps en partie enso-
leillé surtout ce matin. Averses ou orages
cet après-midi.

Sud des Al pes et Engadine : beau temps.
Evolution probable samedi et dimanche :
Au nord : diminution de la nébulosité

aussi dans l'est et temps en général enso-
leillé. Légère tendance orageuse diman-
che soir. Au sud : assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 9 juin 1983.
Température : moyenne: 20,4; min.:
16,0; max. : 25.5. Baromètre : moyenne:
725,4. Eau tombée : 7,7mm. Vent domi-
nant: direction: sud , sud-ouest; force:
calme à faible jusqu 'à ISheures , ensuite
nord-ouest , faible à modéré. Etat du ciel:
couvert jusqu 'à lOheures ensuite légère-
ment nuageux à nuageux. Orage de 6h 45
à 8h et pluie averse de 17h45 à ISheures.

PRESSION BAROM ÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 9 juin 1983

429.65
Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich: beau , 22 degrés; Bâle-Mulhou-
se: beau , 28; Berne : beau, 24; Genève-
Cointrin : beau , 27; Sion: beau , 26; Lo-
carno-Monti: beau , 24; Saentis: brouil-
lard , 7; Paris: peu nuageux, 23; Londres:
peu nuageux, 20; Amsterdam : peu nua-
geux , 17; Francfort-Main : peu nuageux ,
24; Berlin : très nuageux, 20; Hambourg:
très nuageux , 19; Copenhague: pluie , 16;
Oslo: peu nuageux , 20; Reykjavik: très
nuageux, 9; Stockholm, très nuageux ,
17; Helsinki: très nuageux , 15; Munich:
pluie , 17; Innsbruck: orage, 17; Vienne ,
beau , 25; Prague: peu nuageux , 27; Var-
sovie: beau , 26; Moscou: très nuageux ,
16; Budapest : beau, 25; Bel grade : beau ,
25; Istanbul : beau , 20; Athènes: beau ,
23: Palerme: beau. 23; Rome: beau , 24;
Milan: beau , 26; Nice : beau , 23; Palma ;
beau , 33; Madrid : bea u 31 ; Malaga : peu
nuageux , 24; Lisbonne: beau , 22; Las-
Palmas: beau , 23; Tunis: beau , 25; Tel-
Aviv: beau, 27.

BaUX à loyer en vente à
l'Imprimerie Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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Coûteuse usurpation ((Allô ! ici
le caporal de gendarmerie X... »

INJURES ET MENACES

Quand le directeur décroche le combi-
né, l'accusé dévida une kyrielle de griefs,
d'injures et de menaces, annonçant no-
tamment son intention de faire sauter
l'usine et la voiture directoriale. A l'au-
dience, le plaignant retire élégamment sa
plainte sur présentation d'excuses par
l'accusé qui s'engage également à ne pas
mettre ses menaces à exécution et à ne
pas les renouveler. II plaide même en
faveur du prévenu envers lequel il n'avait
jamais eu à se plaindre auparavant.

Dans son verdict, le juge écarte les
injures et les manaces. Reste - çonstate-
t-il - l'usurpation de fonctions ou de
titres qui se poursuit d'office. L'accusé
n'a sans doute pas eu l'intention d'exer-
ĉ r.:leSïfonetièiif*cfu'-if &tî&ïipéèsî<àrticlô->
287 CPS). II s'agissait plutôt de faciliter
un contact téléphonique dans le cas par-
ticulier. Dès lors, ce n'est pas la fonction,
mais simplement le titre de «caporal de
gendarmerie» qui a été usurpé et cette
infraction relève de l'article 63 du code
pénal neuchatelois.

Pour s'être attribué une fausse qualité
ou un titre ayant un caractère officiel,
O.P. écope d'une amende de 200 fr. à
laquelle s'ajoutent 70 fr. de frais. D'autre
part, le tribunal renonce à révoquer le
sursis accordé le 19 janvier. II lui accorde
ainsi une ultime chance, estimant que
cette affaire ne revêt pas un caractère
d'une grande gravité. Le sursis antérieur
est donc maintenu, mais prolongé d'une
année; il est ainsi porté à 4 ans.

Dans une autre affaire d'injures , c'est
un agent de la police locale qui s'est
montré irrévérencieux envers le Conseil

communal, son ex-employeur. Le préve-
nu, A.H., retire les termes utilisés dans sa
lettre du 25 février 1983 dans la mesure
où ceux-ci peuvent être injurieux et il
présente ses excuses aux membres du
Conseil communal de Cortaillod. Ces
derniers retirent la plainte déposée au
nom de cette autorité. L'affaire aurait pu
en rester là. Cependant, A.H. est encore
accusé d'avoir falsifié un certificat médi-
cal, infraction qui se poursuit d'office.
Sur ce plan-là, les débats ont été ren-
voyés pour complément de preuves.
" ' x ' ¦' >'"

AUTRE AFFAIRE

J.-P. N. était prévenu de ne pas avoir
fait vacciner ses deux chiens contre la
rage dans les délais impartis. II a pu ap-
porter la preuve que le retard - les ani-
maux ayant été entre-temps vaccinés -
était dû à un concours de circonstances
indépendantes de sa volonté. Le tribunal
l'a acquitté et laissé les frais à la charge
de l'Etat.

M. B.

Friedli , Langer et leur vieille Fiat :
i ; m^s-jf Ê^M Sas*! 'HM^iji tMJiî ^I altitude ne tue pas les vrais élans

Elle a bien tenu le coup sur les
routes de France, de Navarre et du
Maroc, la petite Fiat «508 C » de
Raynald Friedli et d'Olivier Langer.
Tout était dans la jante et dans la
mécanique et en parlant de mécani-
ques, les deux pilotes de Saint-Biaise
peuvent se permettre d'en rouler car
ils ont passé cette épreuve avec les
honneurs. Seuls les quinze premiers
équipages classés avaient droit à fi-
gurer nommément au palmarès de ce
deuxième Rallye Lyon-Marrakech,
réservé aux vieilles voitures. Selon la
formule consacrée, les Neuchatelois
«viennent ensuite». Mais non sans
fierté d'avoir bouclé cette boucle.

Et si la voiture a bien tenu le coup,
ne quémandant pas la moindre pièce
de rechange lors du rallye, Friedli, le
pilote, ne peut en dire autant. Une
question de paroi abdominale qui n'a
pas résisté à certaines spécialités ma-
rocaines... II dut donc goûter égale-
ment à la parfaite organisation sani-
taire de l'épreuve et se consola en
pensant qu'une intoxication alimen-
taire en terre étrangère fait aussi par-
tie de la découverte, surtout lors-
qu'on risque d'y laisser sa peau.

Mais si malaise il y eut, il naquit
surtout de la différence d'aisances.
La douche écossaise, si l'on veut:
passer de ce fichu bien-être suisse à
de miséreuses campagnes et à des
familles de vingt enfants. Et en plus,
n'avait-on pas offert à Friedli l'une
des filles de la tribu espérant qu'elle
allait échapper à son sort....

CONTRASTES ET
ENRICHISSEMENT

Difficile aussi d'appréhender une
autre culture, d'autres mœurs, une
hygiène qui n'ose pas dire son nom.
Mais que d'enrichissements quand
on veut bien jouer le jeu, quand, sur
place, on se débarrasse d'acquis plus
artificiels qu'il n'y paraît, d'autant
que le bonheur qui régnait et n'était
nullement feint, remit également en
cause beaucoup de choses. Et si le
cheminement psychologique fut exi-
geant, quelle satisfaction de s'être
débrouillés seuls, d'avoir finalement
participé envers et contre tout, sans
faire aucune concession à la facilité
et d'être bien convaincus qu'on re-
commencera !

Fût-on 16™ ou 59™ issus du clas-
sement après les quinze premiers,
qu'importe. La coupe du plus jeune
pilote du rallye qu'a ramené Raynald
Friedli à Saint-Biaise fait autant plai-
sir à son copilote Olivier Langer que
cette mention d'honneur qu'ils reçu-
rent tous deux pour avoir franchi le
Tizi-N-Ticka, col le plus élevé du
Haut-Atlas marocain.

Ce n'est décidément pas l'altitude
qui tue les vrais élans.

Mo. J.
(Voir la « Feuille d'Avis de Neuchâ-

tel» des 14 et 15 mai.)

Ménagère, une profession honorable
Assemblée générale des services d'aide familiale

- Elle fait quoi, ta maman?
- Rien, elle est à la maison.
Rien? Soit. Mais qu'une bonne grippe

interrompe le cours agréable de cette vie
oisive et la vaisselle de la semaine s'accu-
mulera peu à peu dans l'évier - la réparti-
tion des tâches ménagères n'étant pas en-
core réalisée dans tous les foyers. Pour évi-
ter de faire chauffer des boîtes de conserve
au bain-marie, et lors de situations bien
plus graves encore, il n'y a souvent qu'un
seul recours: le Service des aides familiales
ou, plus précisément, l'Association canto-
nale neuchâteloise des services d'aide fami-
liale, dépendant de l'Office social neuchate-
lois, qui tenait mercredi soir son assemblée
générale.

Le président, M. Francis Triponez, a dres-
sé le bilan de l'année écoulée en présence
de M. R. Coste, secrétaire du département
de l'intérieur.

UN TRAVAIL INLASSABLE

II a souligné l'inlassable persévérance et
le dévouement des aides familiales qui con-
tinuent de mener leur mission à bien: la
sauvegarde de la famille, plus que jamais
menacée de déstabilisation. Maintenir les
membres de la famille dans leur milieu natu-
rel, cela vaut aussi pour les personnes
âgées, et sans doute les aides familiales
ont-elles par leur travail évité nombre de
placements en maisons de retraite.

D'ailleurs, les chiffres le prouvent: en
1982, 527 familles et 1075 personnes
âgées ont été aidées par le service qui tota-
lise 15.750 journées de travail pour la
même année. L'évidente utilité d'un tel or-
ganisme a été reconnue par l'Etat qui lui
octroie des subventions non négligeables,
ainsi que l'OFAS ou que la Loterie roman-
de. Mais le service se maintient à flot aussi
grâce à des dons privés.

Séances d'information, prises de contact
avec d'autres associations, notamment
l'Union des paysannes neuchâteloises, tout
est mis en oeuvre pour un fonctionnement
toujours plus efficace. Même les polices
locales ont été mises à contribution pour
résoudre le délicat problème du stationne-
ment des voitures des aides familiales...

Après avoir passé aux comptes et à la
cotisation de 1983 maintenue à 15 fr. par
année, le président en vint au point suivant:

la démission de la secrétaire M™ Jacqueli-
ne Bauermeister, travaillant dans l'Associa-
tion depuis 1957, qui sera remplacée par
M. Marthaler, de La Chaux-de-Fonds.
- J'aborde ce point avec des sentiments

très partagés, de tristesse bien sûr, mais
aussi de joie, car prendre sa retraite quand
on est si jeune, cela fait plaisir, dit-il avant
de retracer les grandes lignes de la carrière
de M™ Bauermeister , qui contribua large-
ment entre autres à la création de la maison
Claire - l'école romande des aides familia-
les.

LE DIRE AVEC DES FLEURS

- Vous laissez derrière vous une œuvre
admirable qui ne peut se résumer en quel-
ques mots, et puisque je suis incapable de
fleurs de rhétorique, voici quelques fleurs
naturelles. Je vous nomme membre d'hon-
neur de l'Association cantonale neuchâte-
loise des services d'aide familiale, conclut le
président en lui donnant l'accolade au mi-
lieu d'applaudissements enthousiastes.

M™ Bauermeister maniant très bien la
rime, le président, pour lui faire honneur,
avait mijoté pendant la nuit quelques
alexandrins pas piqués des vers.

- « Bien que je n'aie pas votre voix dou-
ce et câline,» déclama-t-il , faisant bien sûr
rimer Câline avec Jacqueline. Après quoi, il
laissa la parole à M™ Bauermeister qui, vi-
siblement émue, n'avait pas préparé de vers,
mais n'en commença pas moins par: «Mon
cher Francis, président exquis I»

Elle affirma chaleureusement à son audi-
toire qu'entre elle et «ses» aides familiales,
les ponts ne seraient pas coupés. Et, met-
tant en évidence la valeur du travail accom-
pli par le service, elle dit encore : «Ce qui
m'a tellement fait plaisir, c'est qu'au Conseil
national , on a enfin reconnu le salaire de la
mère de famille. La petite phrase: ma ma-
man ne fait rien, elle est à la maison, on ne
l'entendra plus. Ce travail-là , c'est l'essen-
tiel, même si on ne le marquera jamais sur
un livre d'or.

L'assemblée a été suivie d'un exposé de
M. R. Némitz, représentant de «la Neuchâ-
teloise », qui portait sur la nouvelle loi fédé-
rale sur ('assurance-accidents (LAA) qui
entrera en vigueur le 1e'janvier 1984.

C.-L. D.

Vers 10 h 50, une fourgon-
nette de livraison, conduite par
M. J.-C. T., de Boudry, circulait
sur la N 5 de Saint-Aubin en
direction de Bevaix. A Chez-le-
Bart, à la hauteur de l'immeuble
N° 34 de la rue du Littoral, ce
conducteur n'a pas pu arrêter
son véhicule derrière une voitu-
re à l'arrêt conduite par
M. M.B., de Lutzdorf (TG).
Une collision se produisit. Sous
l'effet du choc, la voiture B. a
été projetée contre un camion
conduit par M. P.M., de Bou-
dry, qui venait de s'immobiliser
pour le ramassage d'ordures
ménagères. Les dégâts maté-
riels sont importants et le véhi-
cule de M. M.B. est démoli.

Des dégâts
à Chez-le-Bart

fk :, Naissances À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

AUVERNIER

(c) A la suite de la démission de
M. Michel Bise, un siège socialiste est
devenu vacant au Conseil général.
N'ayant plus de suppléant sur leur liste,
le parti socialiste a proposé M. Daniel
Paillard, qui a été proclamé élu conseiller
général.

Nouveau
conseiller général

I Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La famille de
Monsieur

Charles JEANNERET
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leur don , leur
envoi dc fleurs ou leur message dc
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Locle, le 10 juin 1983. i87n-i7a

Quelle paix?
Devant le désordre régnant dans le monde,

nous ne sommes pas toujours capables de
nous situer par rapport à notre environne-
ment social et psychologique. Cette situation
crée souvent en nous un déséquilibre inté-
rieur , une angoisse existentielle qui est parfois
morbide: ainsi naissent en nous des peurs,
celle de vieillir , de mourir , etc.. Notre paix
intérieure est troubée , à cause de cette situa-
tion en dégradation constante. D'où l'intérêt
de la conférence : «La paix intérieure », par
Mmc Fatio, vendredi 10 juin à 20h 15 à l'hôtel
Touring.

Au Foyer de la Côte
à Corcelles

Samedi 11 juin , dès 10h., aura lieu la vente
annuelle en faveur du Foyer de la Côte à
Corcelles , home médicalisé , anciennement
Hospice de la Côte. Vous y trouverez à des
pri x avantageux des stands de boulangerie et
pâtisserie maison, boissons chaudes et froi-
des, légumes , boutique et travaux des pen-
sionnaires , brocante et bric à brac. Possibilité
de se restaurer sur place ou d'emporter dès
l lh30 .  En cas de beau temps , le jardin sera
ouvert au public . Participation , entre 11 h. et
12h., de quel ques flûtistes de la classe de
M.Perret.

Un prix de la SNUP
La Société neuchâteloise d'utilité publique

(SNUP) crée un prix afin de récompenser
ceux qui œuvrent pour faciliter les relations
humaines ainsi que la vie quotidienne des
personnes atteintes dans leur santé. Le prix
sera délivré pour la première fois en automne
1983.

Son champ d'activité est limité au canton
de Neuchâtel. Le prix peut être attribué à
deux catégories de bénéficiaires : des associa-
tions et entreprises ou des personnes physi-
ques. Par ce prix , la SNUP espère favoriser
des réalisations nouvelles. Informations au-
près de M.Bernard Cousin , à Fleurier , tél.
(038) 61 1306.

COMMUNIQUÉS

SAINT-AUBIN

Hier, vers 14 h, conduisant une voiture,
Mmo C. E., de Saint-Biaise, circulait sur la
RN5, en direction de Vaumarcus. A la hau-
teur du garage Alfter , la conductrice dépas-
sait un camion. Soudain elle n'a pas pris
garde à la moto conduite par M. B. C, de
Peseux, qui se trouvait entre son véhicule et
un poids lourd, dont le conducteur avait
manifesté l'intention de dépasser un ca-
mion. Au moment où Mme E. faisait sa ma-
nœuvre, une collision se produisit et le mo-
tocycliste tomba sur la chaussée et glissa
sur plus de 40 m. Superficiellement blessé,
il a été transporté à l'hôpital de la Béroche
par un automobiliste de passage. II a pu
regagner son domicile après avoir reçu des
soins.

Motocycliste blessé

Tribunal
de police
de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a sié-
gé, hier, sous la présidence de
M. François Delachaux, juge-suppléant,
assisté de M"° Nicole Aubée, greffier.

Jeune homme assez vif , O.P. était ren-
voyé devant le tribunal pour injures, me-
naces, usurpation de fonctions, subsi-
diairement usurpation de titres, et dans
ses réquisitions écrites, le procureur gé-
néral réclamait contre lui une peine de 10
jours d'emprisonnement et la révocation
d'un sursis antérieur. On ne sait pas quel-
le mouche a piqué le prévenu le 5 mai en
question ! II avait , semble-t-il, une rogne
contre le père de sa petite amie et décida
de lui dire tout ce qu'il avait sur le coeur.
Un coup de fil, c'est si facile ! Cependant,
pour être certain d'obtenir la communi-
cation interne dans l'entreprise que diri-

: ¦> m ̂ ^mmy ^MMkmm % !?. 4é!é- ¦>
phoniste comme caporal de gendarme-
rie!

ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,

4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,

tél. 038 25 65 01

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15

Monsieur et Madame Théodore
Rippstcin-Perret , à Couvet;

Monsieur et Madame Roland Emery-
Perret , à Lausanne;

Madame Daniel Wuthier-Perret ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alain Rippstein
et leur fille Marie-France , à Kembs
(France);

Monsieur  et M a d a m e  Michel
Rippstein et leur fils Steve, à Valeyres-
sous-Montagny;

Monsieur Luigi Tunesi , à Couvet ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame £

^^^ '̂ChÉrfe^ P̂EflR'ET**1̂
née BOURQUIN

leur chère maman, belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , parente
et amie, survenu dans sa 9l m * année.

2108 Couvet , le 9 juin 1983.
(I "-Mars 10).

L'ensevelissement aura lieu samedi
11 juin , à Couvet.

Culte au temple, à 13 h 30.
Le corps repose à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i non 1 ID

Course française :
Trio: 3 - 1 - 5
Quarto: 3 - 1 - 5 - 1 2
Quinto: 3 - 1 - 5 - 12 - 14 - 17 - 2.
Les rapports:
Trio: 889fr.85 dans l'ord re ; 161 Fr. 75

dans un ordre différent.
Quarto: l' ordre n 'a pas été réussi

(9226fr.50 dans la cagnotte ); 2029fr.55
dans un ord re différent.

Quinto: 2530fr. 10 dans la cagnotte :
1750.45 pour 7 numéros; I I  fr. 25 pour 6
numéros; Sfr. 30 pour 5 numéros.

V J

Pari mutuel romand
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S£ VILLE DE NEUCHâTEL
Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la Direction de la Police met au
concours le poste de

préposé au contrôle
des prix et

inspecteur-adjoint
des denrées alimentaires
Exigences :
Certificat fédéral de capacité dans une des
branches de l'alimentation ou titre équiva-
lent.
Contact aisé avec le public.
Le candidat sera appelé à participer au
contrôle des champignons et recevra à cet
effet une formation spéciale.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Rémunération : selon l'échelle des trai-
tements de l'Administration communale.
Conditions de travail : place stable, se-
maine de 5 jours (42V2 heures par semai-
ne).
prestations sociales d'une Administration
publique.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photographie, de copies
de certificats et d'un curriculum vi-
tae. doivent être adressées à la Di-
rection de la Police, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 juin
1983.
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au numéro
de téléphone : (038) 21 11 11, inter-
ne 205. 18555 120

A vendre
à des conditions

très favorables
appartement

2 pièces
à l'est de la ville -
balcon avec très

belle vue -
construction récente.

Fonds propres
nécessaires

Fr. 20.000.—.
Offres à

C.P. 1558.
2000 Neuchâtel 2.

18386-122
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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:

^^S^^^K» Service
H PyÂ îL^il des abonnements !
i M m m 2001 NEUCHÀTEL
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WÊÊËËÊÊKÊÊÊm' TOUJOURS AVEC vous

ENCHÈRES
VOLONTAIRES ET PUBLIQUES

d'un immeuble, comprenant :
2 appartements de 3 et 4 pièces avec 8 garages, dépen-
dance, terrain arborisé, surface totale 1066 m2, vue sur le
lac, situation: Hauterive, chemin de la Combe 1.
Mise à prix, Fr. 420.000.—, échute réservée.
Les enchères publiques sont fixées au mercredi 29 juin
1983 à 14 heures au restaurant de la Croix-Fédérale, à
Saint-Biaise, avenue de la Gare l .
Les conditions d'enchères et un rapport d'expertise sont à
disposition auprès de l'Etude J.-J. Thorens, notaire, Tem-
ple 16, 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 56. 16277 122

j j II DÉPARTEMENT
¦ DES TRAVAUX
1 1111 PUBLICS

A la suite d'un départ, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir
un poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement N° 7 - secteur:
Lignières - Le Landeron, rattaché à la
division d'entretien I, avec domicile si
possible à Lignières ou dans les envi-
rons immédiats.
Entrée en fonctions : 1e' août 1983 ou
date à convenir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé
- être domicilié dans la région de-

mandée
Traitement légal.
Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 juin
1983. 17947-120
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/ sA vendre à La Chaux-de-Fonds.
ji Quartier résidentiel du Point-du-Jour

magnifique
appartement

avec garage.
Très ensoleillé, dégagement remarqua-
ble. Six pièces, cheminée de salon.
Libre pour fin octobre 1983.
S'adresser à:
Fiduciaire KUBLER & HUOT
Avenue Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds

^ 
Tél. (039) 23 23 15. 18387.122

A vendre

aire de battage
(grange) de 2320 m2 au bord de
la route, dans zone de construc-
tion de logements et industrielle
(WG 2), complètement équipée.
Adresser offres à:
Verwaltung der Landw.
Genossenschaft
Gampelen & Umgebung
3236 Gampelen
Tél. (032) 8313 43. 18026122

A VENDRE À FENIN
spacieuse

maison
à rénover , situation dominante.
Art. cadastral 1279; surface
1554 m2; vol. constr. 1350 m3.

Faire offres à l'EREN
case 456, 2001 Neuchâtel.

12912-122

m 

2001 Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

M*l«**3gfeg
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I NEUCHÂTEL
;| Chemin du Soleil 8-10 jl
ii situation exceptionnelle, cal- jl
j me, en bordure de forêt avec

vue imprenable sur le lac. jj
Ij 2 maisons jumelées i

de 5*4 pièces, 3 salles d'eau,
cheminée de salon, grandes

j terrasses, garage double, pla- j
ces de parc.

PORTES OUVERTES
DE 16 À 20 H

Vendredi 10 juin 83 jj

<s ^^ŷ^^̂̂ ŷ

A vendre
aux Hauts-Geneveys

5 PIÈCES
dans petit immeuble .
3 chambres , séjour avec
cheminée,- salle à manger,
cuisine équipée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage,
piscine, salle de jeux , jardin.
Vue, tranquillité, transports
publics à proximité, 5 min.
des pistes de ski, 10 min.
du lac.
Prix: Fr. 250.000.—.
Tél. (038) 53 38 69. IMM-U*§P VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services sociaux
cherche à engager, pour le Service social

un(e) comptable
Exigences : Certificat fédéral de capacité
de commerce, diplôme d'une école de
commerce ou formation équivalente.
Traitement : selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions: 1™ juillet 1983 ou
date à convenir.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au numéro
(038) 21 11 11, interne 302.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, à la direction
des Services sociaux. Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 juin
1983. 17864.120

A vendre à Hauterive
spacieuse

VILLA
résidentielle

de 5 pièces comprenant en plus
un appartement annexe de
2 chambres. Situation calme
avec vue, près du centre.
Garage pour 3 voitures, caves,
galetas. Disponible dès fin juin.
Prix intéressant.
Envoyer offres sous chif-
fres AE1219 au bureau du
journal. 17949 122



A vendre magnifique

4% pièces
VERBIER

Situé en amont de Savolaire
construction récente et personna-
lisée de 104 m2 inclus place de

i parc, etc.
Fonds nécessaires

Fr. 80.000.—
Pour tous renseignements :

Clensa S.A.
Moulins 51

2000 Neuchâtel/
(038) 24 34 30 17392-122

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: tél 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 16386-126

| habillez-vous léger I
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Robe à bretelles,
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100% polyester.
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Le grand magasin des idées neuves «Û - WBLJS HH
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Déménagements 
^J.MEDOLAGO pi

Tél. (038) 24 34 44 * - ;V|
Transports Suisse et étranger i' -x

Rosières 3 - NEUCHÂTEL i x?;
I 15977-110 J

!— 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 1 2 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75— 40 —

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

À LOUER, à Bellevaux,

CHAMBRE MEUBLÉE
pour le 1e'juillet 1983.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 18504 130

A louer Lenzerheide/

Verbier Valbella/Lenz

Chalet 4 pièces, pour l^Ha lCT
4-6 personnes. d|
Magnifique situation ou aivers
ensoleillée. Grand appartements de
confort, cheminée, y^cf "ces, .
lave-vaisselle, etc. (2-5*4 pièces)
Prix très intéressant. à louer.
Tél. 31 95 14 ou Tél. (081) 34 20 18,
31 55 74. 13225 134 le soir. 16B79 134

À LOUER, rue du Roc

STUDIO
tout confort. Cuisinette agencée,
douche-W. -C.
Pour tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 500.—
avec charges.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. issos-i»

A louer
dès le 1" juillet 1983 A louer tOUt 06
Chambres suite à Serrières
meublées i chambre
indépendantes. indépendante
S'adressera:
Cretegny & Cie Loyer:
fbg du Lac 43, p. -i ci _/mnkNeuchâtel rr l o 1 ,  / mols-
Tél. 25 69 21. 18019-130 Réaie

Baux à loyer JSÏÏlïï?"1
en «nie Christe S.A.

a l'Imprimerie Centrale Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 24 42 40.

Neuchâtel " " tesis- iso
Tél. 25 65 01 | 

VAL D'ILLIEZ
Les Crosets
A louer à l'année

très joli
appartement
4 pièces
meublé, remis à neuf , avec
grande terrasse. Fr. 600.—
charges comprises.
Disponible dès le
1er juillet. Possibilité de
louer un garage.
Tél. (025) 77 12 37 ou
(025) 77 24 66. le soir.

1B543 126

A louer à Cornaux
pour le 1e' juillet 1983

appartement
de 4 pièces

Fr. 465.— + charges.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11. ,8587 126

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 405.—.
Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

13190-126

A louer à Neuchâtel

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

18604.126

A louer à NEUCHÂTEL
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

Ifttrâfr-;» Brjj BSSSEHî£a§
Terreaux9-IMEUCHATEL JBSjj
Tél. 25 48 33 UUI1

À LOUER
POUR LE 1" JUILLET 1983
PESEUX, Uttins 17

appartement d'une pièce
cuisine, salle de bains, W.-C.
et cave.
Loyer Fr. 310.— + charges.

18626-126

À LOUER À MARIN
appartement de

3% PIÈCES
Tout confort. Pour tout de suite
ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. ISSOO-IM

<*̂ ^"̂ îè[Ç^iE"""H*ïf Cons 'ruIt'On T*
16249-122 ^̂  ' OJJWS MJWWm

Vacances CCDAft lUP Résidence fpP^m''3u sole,i tarAbNt dB repos J*»»»
m «•¦¦ Rage sablonneuse 
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Villa dès 61500¦•j ¦

Nous offrons à Neuchâtel, dans
immeuble entièrement rénové,
magnifiques appartements de

3 PIÈCES
tout confort, cuisines agencées,
tapis tendus, excellentes finitions.
Loyer dès Fr. 780.— + chauffage.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Pour visiter: Rue des Parcs
83, vendredi 10 juin de 17 h 30
à 18 h 30 et lundi 13 juin
de 13 h à 14 h. i84os-i26

A louer à Neuchâtel, rue Maillefer 18:

local
pour bricolage ou dépôt de matériel.
Fr. 150.— par mois.
Tél. (038) 25 19 36. 17795 126

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

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

Ŵ  Dès le 1™ juillet centre ville

8 APPARTEMENT
I RÉSIDENTIEL
1 DE J 'A PIÈCES
H vaste séjour avec cheminée, cuisine
m agencée, 2 chambres à coucher, salle
Wj de bains.
ï"| Le tout luxueusement aménagé.
fe Garage. lee az -iae ,

A louer à Boudry dans immeuble neuf,
immédiatement ou pour date à convenir

appartement 2 pièces
Fr. 800.— + charges

appartements 4/2 pièces
dès Fr. 1090.— + charges

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

18515-126

À LOUER à Neuchâtel,
Portes-Rouges

appartement
3 pièces

pour famille à revenu modéré,
Libre dès le 1er juillet 1983.
Pour tous renseignements
s'adresser:
Tél. (038) 25 66 66 entre
8-11 h, 14-16 h. 18526-126

LA BÉROCHE
Situation calme, vue imprenable, à louer
meublée

très belle villa
grand living avec cheminée, poutres appa-
rentes, galerie, cuisine agencée, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, caves, buanderie.
Garage + places de parc.
Grand jardin d'agrément.
Fr. 1950.— + charges.
Visites sur rendez-vous.
Téléphoner au (038) 55 20 33. 13213-126

^̂ ^̂^ A V^Ty M̂O^^^^^^^jÊ
M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD M
H| Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre |yy
feip du village, vue sur le lac et les Alpes. »

jj APPARTEMENTS DE 4'/2 ET 5 PIÈCES I
»'»i Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, î*||
|j4 balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, $M
|iH chaque appartement a pour annexe: une cave et un garage MB
fe individuel. mM

Jp Coût mensuel Fr. 1131.—y compris charges. H
|"ï'l Finitions au gré du preneur. ? Eja

L̂ Visitez notre appartement pilote ~MÊ

«ffilÀsM^be particulier

W&̂ près de Crans-Montana
Affaire exceptionnelle

superbe studio
au 9™ étage, sud-ouest, complète-
ment équipé: cuisine, literie, vaissel-
le, radio et meubles, avec moquette
et rideaux.
Piscine, fitness, restaurant dans les
résidences Kandahar à 150 m des
télécabines.
Estimation sans équipement:
Fr. 101.000.—.
Cédé avec équipement J
Fr. 80.000.— y&s\- hypothèques à disposition^^>̂
- facilités de paiement. y^yC

yŷy^ o.y<0££&tV18622 -122 s4&2^?S£&&

A vendre à 2 minutes du centre de
Saint-Biaise

bâtiment
artisanal

indépendant. Accès facile même
pour camion. Parcelle plate de
1500 m2, construction ancienne de
2650 m3 comprenant 2 apparte-
ments, différents ateliers et d'autres
locaux à plain-pied. Conviendrait
pour entrepreneur ou tout autre
artisan. Transformable en apparte-
ments.
Soumettre offres sous chiffres
HO 1255 au bureau du journal.

18607-122

Particulier
cherche sur le Littoral neucha-
telois de Saint-Biaise
à Cortaillod

TERRAIN À BÂTIR
(pour immeuble locatif), envi-
ron 2000 m2.
Adresser offres sous chif-
fres 87-558 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., 2 fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel.18615 122

RM̂  ̂ À LA CHAUX-DE-FONDS
;H^̂ quartier très ensoleillé, tranquillité,
 ̂ vue splendide

SUPERBE VILLA^
e pièces. ^yy—
Prix y compris garage: ^C-^\Fr. 440.000.-. y^K^'Larges facilités 

^^W<a ^> \^de financement, y^yy*^*' c \̂ &J

\y00ĴlM.
Particulier cherche à
acheter région Neuchâtel

PETIT LOCATIF
discrétion assurée.
Adresser offres écrites
à Cl 1240 au bureau du
journal. 12903-122

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés.

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry. rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 looose-no

A vendre
à Bevaix

appartement
414 pièces, grand
balcon, garage et
jardin.
Tél. 47 18 48.

12920-122

VERBIER-
Station
A vendre

appartement
de 3 pièces,
confortable, près
du centre, accès
voiture.
Prix de vente, y
compris parking
extérieur.
Fr. 185.000.—.
Agence AGIVAL
1936 Verbier
Tél. (026)
7 40 55. 18542-122

A vendre dans le Vully (VD)

café-restaurant
de campagne
avec logement 5 pièces.
Possibilité de transformer en motel.
Belle situation. Prix Fr. 470.000.—.
Offres sous chiffres
H 28-300322 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 13450-122

m A Cernier, magnifique situation au
k«, sud du village, dans un cadre de
m verdure et de calme

»?, VILLA
C.- DE 6 PIÈCES
I MITOYENNE
, j  séjour avec cheminée, coin â manger,
jj cuisine agencée, 4 chambres à cou-
fj cher. 2 salles d'eau, sous-sol, 2 places
H de parc extérieures. 18603-122

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

=*§»=

VILLARS-SUR-
OLLON

appartement
2 pièces à vendre
à proximité
immédiate du départ
de la télécabine.
1 séjour avec
cheminée,
1 chambre, cuisine
équipée, bains-W.-C.
grand garage, ,
vuemagnifique, V ,,
accès facile.
Prix de vente:
Fr. 178.000.—
(garage inclus)

VILLARS-
CHALETS S.A.
rue Centrale,
1884 VILLARS
Tél. (025) 35 16 66.

17769-122

VILLARS-
CHÉSIÈRES
à proximité des
magasins

grand studio
42 m2
+ balcon sud, dernier
étage avec vue
imprenable, cuisine
séparée, petite
galerie, cheminée,
place de parc
extérieure.
Prix de vente :
Fr. 135.000.—.

VLLM*i>04MJrt«

VlLLARS-
CHALETS S.A.
rue Centrale,
1884 VILLARS
Tél. (025) 35 16 66.

17768-122

Particulier vend ;. ; '.

bungalow f
sud Alicante
(Espagne).
Tél. (038) 24 09 96,
dès 18 heures.

13227-122

VILLARS-SUR-
OLLON
AVENDRE

appartement
2 pièces
au cœur de la station
mais sans bruit I
1 séjour avec
cheminée, cuisine-bar
équipée, 1 chambre,
balcon sud, devant les
deux pièces.
A 2 minutes de la gare
et des magasins I
Prix de vante:
Fr. 175.000.—.

VI.LMW -OWJT1

VILLARS-
CHALETS S.A.
rue Centrale,
1884 VILLARS
Tél. (025) 3516 66.

17770-122

Val-de-Ruz est
A vendre

maison mitoyenne
avec jardin comprenant
3 appartements + 3
garages et 1 atelier. Prix
intéressant.
Intermédiaires s'abstenir.
Adresser offres
écrites à AH 1248 au
bureau du journal.

12940-122

À louer
avenue de la Gare, Neuchâtel

locaux bien situés
surface à convenir.
Conviendraient spécialement pour bu-
reaux techniques, laboratoires ou
ateliers.
S'adresser à Fiduciaire ASCO,
case postale 323, Neuchâtel.
Tél. 24 33 03. 17994-120

A louer: Toscane
(Rive des Etrusques),

mas
4-5 lits. Libre fin
aooût et septembre.
Tél. (038) 31 62 81.

12897-126

Cherche à louer
pour 3 personnes

chalet
au bord du lac,
15 jours ou plus, du
11 juillet au
20 août.
Tél. 36 13 49.

12928-122

A louer à SAINT-BLAISE
ch. de la Plage 6a

4% PIÈCES
Loyer Fr. 1030.— + Fr. 130.— de
charges.
Libre: 1°' août 1983. 18471-126

f fj  HlffiB¦ I mmWÊ

A vendre à
Chaumont à
3 minutes de la
station, confortable

MAISON
familiale
de 5 chambres.
Cheminée de salon,
carnotzet, caves,
buanderie, chauffage
à mazout.
Fr. 370.000.—.

Faire offres sous
chiffres JL 1202 au
bureau du journal.

16903-122

Jeune famille
solvable cherche à
acheter

maison
6 pièces
ouest de Neuchâtel,
Peseux ou
Corcelles.
Faire offres sous
chiffres
28-400077 à
Publicitas,
Grand'Rue11,
2034 Peseux.

17823-122



I Au Garden-Cenlre Pury à Yverdon
vous trouverez un vaste choix de plantes en containers

pour planter tout l'été :
- ArbUSteS Ù flOraiSOn éStiVale - ArticJes techniques, terreaux,

- Arbres et arbustes de toutes ?$$£8gS: pŒlertes
formes et tOUteS grandeurs et plantes en hydroculture, etc.

- Plantes pour haies
- Plantes tapissantes 

*%*P- Mer!. mils Mil! .JtsnCWwtf*i IRES mmm i MUgS^**
PLANTES VIVACES  ̂ï^e$^° *

l"**~^————^-_^___—__J 17922-110

î ^SK̂ ^î B̂ ÉŜ ^̂^ BHr P̂ HBMWM La 

ligne 

d'une voiture... le style d'un homme. S namique. L'extérieur compact et harmonieux
Sa H VA WA WË H A I, O, .„ ,, ., ¦ . ., „ H se marie à un habitacle raffiné et confortable.

r̂ffff af¥™faniPBr ^̂ lrMffWlT ^̂ B i 3> st la ligne de départ d un nouveau «i§ Fr 15190 _
M M KÉ WM WÊ mm concept de l'automobile, l'aboutissement d'une K| r iaiyw - -  J

Ri Ri M WM WË 11 1 perfection technologique d'avant-garde. i Alfa 33: la ligne du mouvement. Celle qu'il faut con-
^d Rfl rJ Hl »il IS .,, „ , (l ,. . . _.. ., 1. duire, celle que vous pourrez gagner...

WÀ WA WM Wm Bl 1 Alfa 33> c est |a l'gne de la puissance. Elle est fou- 1 M M *
Hl M M Ki II H gueuse, rapide, sûre, 5 vitesses pour exploiter toute fi ronrnu„ <essai Alfa 33>.

M H M M ï̂ iSf 9
ui ,ui Permet de grimper à plus de 170 km/h. Bril- ÉË Offrez-vous le plaisir d'essayer la nouvelle Alfa 33.

3P̂ HH V̂Sfli [HK^̂ r v Wfi ' S lante- vive' doci,e- elle est fidèle à la tradition fm Vous pouvez la gagner grâce à notre grand
Wm WA i - Wm. m wï sportive d'Alfa Romeo. mÈ concours. Au volant de l'Alfa 33 vous découvrirez,

TA VA WM M ; A.^ 00 . *i 1 u unx „*~ mÊ en tout cas, une nouvelle idée sur la conduite:
TA WA WA Mm m Alfa 33> c est la h^

ne de la beauté. Elégante, É| , , , d , t
WA WM m È WË orgueilleuse, sereine, elle ne ressemble à aucune ÉË ' H •

WB$OMÈEBtÈK*̂
>& " ' WM " Mm$ÊÊ autre. Chaque détail de son design original - n Votre agent ALFA vous attend. Bon amusement et...

¦̂ ^W^M^
^^R̂ ^r

:̂ - VJ| If iJil p associe le charme esthétique à la fonction aérody- |p bonne chance.
Bi IM II' j ŴWjÊB '' "*'\ '''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMH "l> D̂WDDBDDDDJDDMDMSWDDDDDDDDDDDDD]

Buttes: Garage Tivoli, J.M. Vaucher, 038/612522; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/241842.
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Dans nos magasins Coop

^[ Coop informations:

ARKINA
(maxi]
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/ Hôtel de la Combe-Grède, Villeret p>

/

Tous las soirs de 19 h à 1 h \Vendredi et samedi 19 h à 2 h 1
Fermé le dimanche soir et le lundi 1

AMBIANCE - VIDEO
RETRANSMISSIONS SPORTIVES
SUR GRAND ÉCRAN

[

(unique dans la région)
Read Bull Steak servi jusqu'à la fermeture.
Tous les vendredis soir
Friture de filets de perches à discrétion Fr. 25.—
Danielle Decorvet et Richard Oschwald les spécia-
listes des banquets et mariages.
Tél. (039) 41 2751. «MS-UO

J

CARAVANES
pliantes en dur

Nouveau, Elaime, pour petites voitures

n

m(:ïw>>>A>v >>-,. *i-tm\

H*: M

..- **x JiAA.zàm ¦ *¦. xx.; ^ * . * SKA .A
pliantes en dur, CASITA automatique: peti-
te pour rouler, traction dès 800 cmc. Grande
pour habiter, montée en 3 minutes, 8 modè-
les grandeurs différentes de 2 à 8 places.
Demander démonstration, prospectus.
Grand choix caravanes neuves
et d'occasion.
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.

AIRSOLEIL A. ESTOPPEY
021 34 22 57 - 34 94 50 1025 St-Sulpice Vd
Expo.: face Castolin. 19547 -110

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Au tribunal correctionnel

Le 30 mars, G.C., 48 ans. plantait un couteau dans le dos de son mari,
à la suite d'une altercation après le repas de midi. La blessure, bien que
grave, ne mit pas en danger les jours de l'homme. Atteint d'un hémopneu-
mothorax : il put quitter l'hôpital une dizaine de jours plus tard. Ce fait
divers recouvre en fait la profonde misère de la vie de couple que menaient
GC.  et son mari. Comme l'a relevé un témoin, elle n'a jamais eu de chance
et est une femme malheureuse. Malade des nerfs et cardiaque, elle vivra
dorénavant seule. Si on en croit le récit de sa vie conjugale, elle pourrait
dès lors mener une vie sinon paisible, du moins apaisée. Le tribunal l'a
condamnée à deux mois d'emprisonnement, mais a suspendu la peine au
profit d'un traitement ambulatoire. L'expertise psychiatrique lui reconnaît
une responsabilité pénale diminuée.

Pour épouser cette jeune ouvrière de
20 ans qui travaillait en usine depuis
cinq ans déjà, son futur mari aurait
menacé de tuer ses parents. D'après
G.C., leur vie de couple n'a jamais
marché. Ils ont eu trois enfants. Le
mari ne voulait pas des deux derniers.
Elle les a élevés avec attention, relè-
vent les témoins. C'est une bonne mé-
nagère.

- II me battait et frappait ses en-
fants !, dit-elle.

Le procureur général, M. Thierry Bé-
guin, tirera au cours de son réquisitoi-
re du rapport d'expert que G.C. n'est
pas capable de raconter une histoire
simple et qu'il faut accueillir ses décla-
rations avec la plus extrême réserve.
Selon G.C, le 30 mars, son mari avait
monté la tête des ses enfants contre
elle. Elle en eut assez d'être humiliée et
de subir les injures de son mari. II
l'avait menacée d'un bâton :

- Tu pisseras le sang si je te frappe
à la tête, dit-il. Elle se saisit d'un pisto-
let d'alarme. Un lutte s'en suit. A ce
moment-là, les versions divergent.

ELLE: «...Après un moment il tient
toujours le bâton et veut me frapper.

J'avais pris un couteau à cran d'arrêt
dans la poche de son veston ; avant
d'être frappée, je lui en donne un
coup, je lui propose ensuite de désin-
fecter la plaie à l'alcool et d'appeler le
médecin d'office».

LUI: «...Je range le bâton. Me bais-
se pour ramasser du tabac par terre.
Elle survient par-derrière et me plante
le couteau dans le dos. Je fuis vers la
cuisine. Elle avait l'air décidée à me
liquider. Là je m'évanouis et tombe sur
l'assiette de lait du chat. Je croyais
que j 'étais mort. Après je temporise,
puis je quitte l'appartement».

Arrivé au poste de police, il est con-
duit en ambulance à l'hôpital. Sa fem-
me pendant ce temps le recherche,
avant de regagner son domicile «pour
se suicider», dit-elle. La police l'y at-
tend.

DÉTRESSE

Dans ce roman-feuilleton de série
noire, résumé de la vie de ces gens
simples, il y a d'autres épisodes. Celui
de la maîtresse du mari, qui aurait ha-
bité sous le même toit, avant une pre-
mière séparation des époux légitimes,
éphémère. Celui des séjours de G.C. à
Perreux. Ou encore le récit de son der-
nier accouchement. Tous ces pans de
vie sont teintés de détresse. II sont
gris, très gris. Quant aux faits, le minis-

tère public s'en tient à la version la
plus crédible: celle du mari. L'explica-
tion et deux tentatives de reconstitu-
tion ne sont en effet pas convaincan-
tes. Le coup a été. porté volontaire-
ment. La loi retient la lésion corporelle
simple. L'affaire aurait pu être plus
grave, il s'en est fallu de peu. Si la vie
commune est rompue, G.C. ne présen-
te pas de danger pour la société. Le
procureur requiert donc une peine de
trois mois, suspendue au profit d'un
traitement ambulatoire.

L'avocat de la défense parle d'«état
flagrant de légitime défense » et con-
clut à l'acquittement pur et simple. Si
cela était contesté, il demande l'octroi
de circonstances atténuantes. Et en
cas de condamnation, le sursis.

Le tribunal - M. Frédy Boand, pré-
sident, MM. Fernand Donzé et Henri
Guy-Robert, jurés - s'est finalement
appuyé sur la thèse du mari pour con-
damner G.C. à deux mois d'emprison-
nement, moins 38 jours de détention
préventive, peine suspendue et subor-
donnée à un traitement ambulatoire,
ainsi qu'à 2.500 fr de frais.

R.N.

Le Crêt-Vaillant : un quartier qui
bouge et qui a le sens de la fêle

De notre correspondant:
Les habitants du Crët-Vaillant sont

fidèles au rendez-vous trisannuel
qu 'ils donnent à la population locloi-
se. En effet , après 1977 et 1980, ils orga-
nisent à nouveau ce soir et demain
une grande fête populaire dont le seul
but est de promouvoir l 'animation du
quartier et de la ville.

Placé sous la présidence de
M. Laurent Donzé, qui a succédé à
M. Pierre-Alain Maire, le comité d'or-
ganisation a une nouvelle fois bien
fait les choses. Le programme qu 'il
propose est particulièrement at-
trayant et il s'adresse à toutes les cou-
ches de la population, aux jeunes et
aux aines, aux amateurs de folklore et
aux «mordus» du jazz , aux passion-
nés de danse et aux amateurs de bon-
ne chanson, aux gastronomes et à
ceux qui aiment boire un verre dans
une ambiance sympathique, à ceux
qui ont un faible pour les manèges, les
vieilles photographies et les magiciens.
Bref, personne n'a été oublié!

ORCHESTRES RENOMMÉS

La fête commencera ce soir aux en-
virons de 18 h. A l'affiche , il y aura
notamment la fanfare du Crêt-Vail-
lant, des chansonniers, des magiciens
et des clowns. Trois orchestres renom-
més prêteront par ailleurs leur con-
cours : Pier Nieders, les Rebibes de
Glion et The Bringsigo orchestra .

Demain matin se tiendra au Crêt-
Vaillant le traditionnel marché du sa-

medi, exceptionnellement déplacé de
lieu pour l'occasion. Durant toute la
journée, des artisans présenteront
leurs créations, notamment des cor-
diers et des souffleurs de verre. A
10 heures, la Musique militaire et le
groupe folklorique «Les Francs-Ha-
bergeants » donneront un concert-apé-
ritif.

A 14 heures, l'animation sera plus
particulièrement réservée aux enfants
à qui sont proposés un stand de ma-
quillage, des ateliers et des jeux. Un
peu plus tard se tiendra un plateau
libre qui permettra d'apprécier diffé-
rentes productions : saltimbanques,
chansons, pantomime, etc.

Le bal de samedi soir sera conduit
par quatre orchestres : «Los Bravos
Paraguay os», «The 68 Jazz Band »
(13 musiciens), «Platinium » et «Benz
de Vorimolz». Par ailleurs, le f i lm
«Nous » réalisé par la Fondation San-
doz sera projeté dans l'immeuble Crêt-
Vaillant 30 et de vieilles photographies
du Locle seront exposées au Cellier de
Marianne. Et tout cela sans que les
spectateurs doivent débourser un seul
centime...

TRAVAIL BÉNÉVOLE

Pourquoi tous ces spectacles gra-
tuits '/ Tout simplement parce que les
organisateurs tiennent à ce que leur
fête n'ait pas un caractère lucratif et
qu'elle soit accessible à tout le monde.
Dans cet esprit, ils ont fixé le prix des

boissons et de la restauration à des
tarifs sans concurrence.

La modicité des prix a été rendue
possible grâce au travail bénévole de
toutes les personnes qui ont préparé la
fête. Depuis de nombreux mois, elles
sont du travail. Depuis le début de la
semaine, elles mettent concrètement la
main à la pâte en clouant , en déco-
rant, en préparant les stands et les
guinguettes.

Si, contrairement aux prévisions, la
fête se bouclait par un bénéfice, celui-
ci serait intégralement utilisé pour em-
bellir le quartier. C'est d'ailleurs grâce
au résultat de la dernière fête que les
habitants du Crêt-Vaillant ont pu par-
ticiper financièrement aux frais d'ins-
tallation du nouvel éclairage du quar-
tier.

En 1980, près de 10.000 personnes
s'étaient donnés rendez-vous au Crêt-
Vaillant. Si le beau temps est de la
partie, ce record risque bien d 'être bat-
tu.

R. Cy

Nouveaux
conseillers généraux

(c) Au cours de la dernière quinzaine,
plusieurs nouveaux conseillers généraux
ont été proclamés. Au législatif chaux-
de-fonnier, Mme Raymonde Simon-Ver-
mot (lib-PPN) remplace M. René Huot,
démissionnaire. Au Locle. le siège laissé
vacant par M. Marcel Quartier sera occu-
pé par M. André Golay (POP). La com-
mune du Cerneux-Péquignot a nommé
M. Jean-Claude Marguet membre du
Conseil général à la suite de la démission
de M. Roger Chapatte. Enfin, aux Plan-
chettes, M™ Rosette Barbezat remplace-
ra M"0 Josianne Barbezat, qui a quitté la
localité.

Un 10" anniversaire anime pour
le Hockey-club de Dombresson

Tout un programme a été prévu pour
fêter le 10™ anniversaire du Hockey-
club les 11' et 12 juin. Une tente pouvant
contenir 1000 personnes sera érigée au
sud du collège et le vendredi soir déjà
une «Nuit de jazz» avec deux orchestres.
Tout d'abord, un concert par l'orchestre
«Thomi's Dixieland Music» avec D. Tho-
mi, Roland Hug, Aldo Zanesco, G. Furer,
G. Bernasconi et Jean Bionda, considéré
par beaucoup comme le meilleur pianiste
de jazz en Suisse. Ces musiciens s'appli-
quent à perpétuer l'a fameuse musique
des «AH Stars» de Louis Armstrong.

Puis ils joueront en alternance avec
l'orchestre «The Feetwarmers» de 6 mu-
siciens.

UN TOURNOI DE FOOTBALL
ET UNE MONTGOLFIÈRE

Samedi et dimanche, un tournoi de
football à six aura lieu sur le terrain du
centre pédagogique. Une vingtaine
d'équipes vont y participer avec des
groupes humoristiques, des groupes po-
pulaires, dames et des juniors. Une finale
est prévue dimanche aux environs de
16 h, suivie d'une distribution des prix.

Après l'ouverture officielle de la fête,
samedi à 14 h 30, des sociétés locales de

Dombresson-Villiers se produiront, sui-
vies du chœur d'enfants «La Gerbe
d'Or», dirigé par M. Grossenbacher. On
pourra ensuite assister à la représentation
des frères Blanchard, Gaston et René,
suivis du chœur d'hommes sous la direc-
tion de M. Grossenbacher. La soirée se
terminera par un grand bal conduit par
l'orchestre «Alarme».

Le dimanche débutera par une anima-
tion familière avec un maquillage pour
les enfants, suivi de promenades en po-
neys. Dès 16 h, on pourra assister au
gonflage d'une montgolfière qui procé-
dera,, à des vols captifs, puis s'envolera
avec des passagers. Un lâcher de ballons
mettra un terme à la fête.

¦ rçj
Tout ce programme a été mis sur pied

par un comité d'organisation qui travaille
dur depuis des mois. II s'agit de M. Marc
Humbert, président; M. Bernard Zaugg,
vice-président; M. Pierre Ducommun,
caissier; M™ Monique Cuche, secrétai-
re; et de MM. Cyril Evard, Eric Thévenaz,
Max Haller et Michel Jacques, ainsi que
de l'actuel président du club, M. Jean-
Bernard Feuz, et de l'entraîneur, M.
Jean-Claude Strahm. , H

A l'heure de la LIM
Dernièrement, le Parti libéral-PPN du

Val-de-Ruz a organisé une séance d'in-
formation et de discussion concernant
l'aide en matière d'investissements dans
les régions de montagne (LIM). C'est un
événement important pour la politique
de développement du Val-de-Ruz et des
quatre communes limitrophes, Brot-Des-
sous, Rochefort, Enges et Lignières. Cet-
te occasion de mettre en valeur notre
contrée sur les plans industriel, agricole,
touristique, culturel et sportif a été pré-
sentée par MM. P.-A. Rumley, secrétaire
de la LIM Val-de-Travers, et Jean-Clau-
de Barbezat, député à La Côte-aux-Fées
et membre du comité de la région Val-
de-Travers, de même que les députés
Jacques Balmer et Jean-Francis Mathez.

Le parti libéral-PPN du Val-de-Ruz
tient à mettre tout en œuvre pour favori-
ser rapidement la mise en place d'un
statut et d'une étude LIM dans la région.
Pendant la phase d'élaboration de sta-
tuts et d'établissement d'un programme

de développement, M. Robert Houriet,
de Fontainemelon, a précisé que le tra-
vail entrepris dans le cadre de la commis-
sion économique sera poursuivi, de
même que pour la commission touristi-
que présidée par M. J.-F. Mathez, de Fe-
nin.

Au Val-de-Travers, il a fallu 2 ans pour
élaborer un document de 900 pages né-
cessaire pour obtenir l'aide de la Confé-
dération et du canton. Cette aide à
l'équipement collectif, par exemple, peut
atteindre jusqu'à 50 % du coût total du
projet. jv

Certaines personnes émettent quel-
ques craintes : ce long délai d'élaboration
ne va-t-il pas retarder des travaux ur-
gents comme le problème de l'eau avec
la recherche, l'amenée et la connexion
intercommunale? Là, sous certaines con-
ditions, il sera possible d'insérer les étu-
des et les infrastructures projetées au
programme LIM de développement du
Val-de-Ruz.

Même si des installations touristiques
et sportives devaient encore améliorer
l'accueil et l'activité d'une région, la sau-
vegarde des terrains agricoles doit garder
toute son importance dans l'aménage-
ment du territoire. Mais dans ces domai-
nes, tout n'est pas incompatible. A ce
sujet, des solutions sont imaginées, qui
permettent une utilisation rationnelle de
terrains non exploitables par l'agricultu-
re, comme par exemple ceux de la pisci-
ne du Val-de-Ruz dont l'utilité n'est, par
contre, pas remise en question. La super-
ficie relativement grande et utilisée seu-
lement 5 mois par an ne permettrait-elle
pas l'emplacement d'un camping, d'une
patinoire ou d'une autre installation spor-
tive? Question qui mérite d'être posée au
moment où l'on demande aux commu-
nes d'éponger la dette de 550.000 fr. de
l'Association de la piscine.

Plusieurs questions et suggestions ont
bien montré l'intérêt de cette loi qui ne
doit pas rester l'apanage des exécutifs
communaux mais qui doit être l'affaire
de toute la région et de tous les intéres-
sés. C'est la condition du succès et de
l'efficacité de l'offre qui vient de nous
être faite par l'OFIAMT.

CERNIER
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Assemblée des accordéonistes
Nouveau président

et anniversaire
(c) La société d'accordéonistes l'Eper-

vier a tenu récemment à Cernier une as-
semblée annuelle d'une importantce pàr-
ticulière >cette année, ses membres.fête-
ront son 30™ anniversaire. Une nouvejje
bannière sera inaugurée à cette occa-
sion : le projet en a été présenté lors de
l'assemblée, le public l'appréciera le 1er

octobre, date de l'inauguration. • ¦ . . . .
Changement au sein du comité: M.

Roger Salquin, président depuis plu-
sieurs années, a demandé son remplace- 1
ment: souvent absent, il ne peut plus
remplir sa tâche. Il est remplacé par M.
Serge l'Eplattenier, membre honoraire et
ami de longue date de la société.

Parmi les activités de l'Epervier cette
dernière année, on peut relever la soirée
annuelle, les concerts publics de la ker-
messe de l'Ecole primaire, des ventes de
paroisse, des 12 Heures du fromage, au-
bades à Landeyeux. En projet pour Tan-
née à venir: participation à la Fête canto-
nale des accordéonistes, le 19 juin pro-
chain à Bevaix. La société apprécie tou-
jours les demandes de participation à des
manifestations régionales et y répond
dans la mesure de ses moyens.

SAVAGNIER
' ¦ ' ¦ . ¦ - _j

Dimanche, la fête
des chanteurs

¦

(c) Depuis plusieurs semaines, le
Choeur d'hommes de Savagnier, pré-
sidé par M. Jean-Louis Cosandier, pré-
pare la 46mc fête régionale des chan-
teurs du Val-de-Ruz qui aura lieu les
11 et 12 juin à Savagnier. Le centre
d'intérêt sera le battoir. Le samedi
soir, au cours de la soirée dansante, la
Chanson sylvanienne dirigée par M"'
Bernadette Delley et le choeur d'hom-
mes de Savagnier sous la direction de
M. Ch. P. Huguenin s'y produiront
tour à tour.

Le dimanche après-midi, trois
choeurs d'hommes: ceux de Chézard ,
des Geneveys-sur-Coffrane et Coffra-
ne, et Savagnier ; deux choeurs mix-
tes : celui de. La Côtière-Engollon et
celui des Dames paysannes du Val-de-
Ruz, se succéderont sur la scène ou
uniront leurs voix pour des choeurs
d'ensemble. Le Choeur d'hommes de
Dombresson ne participe pas à cette
rencontre. Pour compléter la fête que
n'agrémentent plus les productions de
fanfares, un orchestre invitera à la dé-
tente.

Vente de timbres
Pro luventute

En 1982, les ventes de timbres et éti-
quettes Pro Juventute au Val-de-Ruz
ont rapporté 28.937 fr. brut et un bénéfi-
ce de 9792 fr. en faveur du district. La
commission Pro Juventute du Val-de-
Ruz se réunira prochainement à Dom-
bresson.

BOUDEVILLIERS

Au Conseil général
(c) Le Conseil général se réunira

le 20 juin. Les points à l'ordre du
jour sont les suivants : transfert du
domaine privé communal au domai-
ne public communal de parcelles de
terrain en nature de passage, à Fras-
se (sud-est du village) ; projet de
règlement du service électrique (ce
projet avait été renvoyé à la commis-
sion lors de la dernière séance) ; rap-
port sur les tractations avec «Vidéo
2000» pour le téléréseau et rapport
concernant le service des eaux.

CARNET DU JOUR
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Hôpital de Landeyeux:
tél. 53 34 44.

Ambulance: tél. 53 31 33.
Musée régional: Château de

Valangin, ouvert de 10 à 12 h,
et de 14 à 17 h, lundi et ven-
dredi après-midi exceptés.

FONTAINES
Nouveau conseiller

général
(c) A la suite de" la démis-

sion de M. Jean-Luc Frois-
sard qui a quitté la localité, un
siège est devenu vacant au
Conseil général. Considérant
que la liste du parti libéral au-
quel appartient le siège n'a
plus de suppléant, ce parti a
présenté M. Christian Ferrât.
Analyste-conseil, marié, âgé
de 34 ans, M. Ferrât a été élu
conseiller général.

Qui en finale du tournoi de l'ECA ?
C'est ce soir... et il y aura des dames

Ils ont tout de même de la chance,
ces footballeurs du Val-de-Ruz : pas
une goutte de pluie , si ce n'est peut-
être un relent d'orage, depuis le début
du tournoi à six ! Fantastique. Alors
que les deux mois d'avant , le terrain se
noyait sous la pluie , voire sous la nei-
ge... Veinards.

Excellentes conditions donc pour les
18 équipes qui s'affrontent en trois
groupes, un de catégorie A et deux de
catégorie B. Toutes ont rencontré deux
fois chacun de leurs adversaires en
matches de 12 minutes. Ce soir pour la
finale, les matches seront de 15 min. et
aligneront les Profs de la Fontenelle
contre l'Hôtel de la Paix pour le grou-
pe A, et vraisemblablement les Pom-
piers contre les Apprentis FHF pour le
groupe B.

Grande finale donc et grande fête
autour du terrain de l'Ecole d'agricul-
ture dès 18 h ce soir. Rappelons que le

tournoi est organisé pour le plaisir
sportif d'abord , mais aussi pour l'hôpi-
tal de Landeyeux , reçoit les bénéfices
de l'opération.

Dès 18 h donc, 8 matches se dispute-
ront pour les places mineures du clas-
sement. Puis la Fanfare de Cernier
jouera , vers 19 h 45. Puis un match
inédit détendra l'atmosphère avant le
grand affrontement : les dames de l'hô-
pital , sous le nom de guerre des «Bar-
boteuses», ont décidé de participer , et
tenteront , balle au pied, de régler son
compte à une autre équi pe de l'hôpital
dont le nom et Paccoutrement sont
encore secrets. Le gag réussira-t-il à

' entrer dans,les fllets? A voir.

Vers 20 h 40 les choses sérieuses. De
l'électricité en perspective dans la séré-
nité dû crépuscule ' campagnard : les
deux grandes finales signeront la fin de
cet exceptionnel tournoi de l'ECA.

V: chG -

De l'orage, de la grêle
et douze inondations

(c) Hier, vers 6 h 30, un violent
orage s'est abattu pendant une
quarantaine de minutes sur les
Montagnes neuchâteloises. Au
Locle, les premiers-secours sont
intervenus à 12 reprises pour des
inondations de caves ou d'as-
censeurs. Un étage de l'hôpital,
â flanc de coteau, à été lui aussi
un peu inondé, de même que
l'atelier d'une fabrique. Mais le
plus étrange est bien le petit lac
qui s'est formé, dans le passage
sous-voie, sûr la route qui mène
à l'hôpital. Les grilles étaient
bouchées par les grêlons, si bien
que deux véhicules se sont em-
pêtrés dans... 40 cm d'eau. Un
automobiliste a alors ouvert la
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portière de sa voiture. Mal lui en
prit!

Rue de Mi-Côte, les grilles se
sont soulevées sous la pression
de l'eau. Dans l'ensemble, les
dégâts sont difficilement chif-
frables. Ce sont surtout des ta-
pis et du mobilier qui ont souf-
fert de l'orage. Aucun incident
dû à la foudre n'est à déplorer.
Une douzaine d'hommes ont tra-
vaillé jusqu'à 10 h pour «épon-

< ger» l'eau infiltrée. Curieuse-
ment aucun dégât n'est à signa-
ler à La Chaux-de-Fonds et dans
ses environs. Et pourtant Dieu
sait si l'on a.entendu les gronde-
ments du tonnerre et vu s'abat-
tre les trombes d'eau, y , , ¦
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC : 20h30, Les rendez-vous d'Anna.
Corso : 20h45, La Traviata.
Eden: 20h45, Coup de foudre (16 ans);

23 h 15, Ardeurs d'été (20 ans).
Plaza : 20h45 . Le temple des Shaolin.
Scala: 20 h 45, Un dimanche de flic.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN- y

TAIRE .. . :-, ¦ L -x. ; 6jfe JvEn cas d'absence du médecin de famille, ter..'
523.10. 17« Pharmacie d'office : Bertalrp, M
i avenuëfiLéapold-Robèrt, . jusqu 'à 20^30,
ensuite tel. 23 1017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h30. Les diplômés du dernier rang,

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

f 31.22.43.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél. 117 où le service : v , -, ' .
d'urgence de l'hôpital , tél . 3I.S2:5&i'
Pharmacie d'office : Marj ptti , Grand-Rue 38, ,.

jusq u'à 20hVensuite appeler le N* 117.

CARNET DU JOUR ~
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——- ¦ ¦ — —— ¦ i ¦ ¦ ¦ i ¦ i. , i ¦»— _̂ , , , |  n i *

Hier, vers 11 h 50, M. F. P. de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Gre-
nier en direction de la place de l'Hô-
tel-de-Ville au volant d'une fourgon-
nette. II s'est subitement trouvé en
présence d'un piéton. M"0 1. C. de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée en dehors du passage de sé-
curité, malgré un brusque freinage, la
fourgonnette ne put éviter M"e I. C.
dont le pied droit resta coincé sous
une roue du véhicule.

Transportée par une ambulance à
l'hôpital de la ville. M"0 1. C. a pu rega-
gner son domicile après y avoir reçu
des soins. .

Hier, vers 6 h 40, un autre accident
de la circulation s'est produit sur la
route principale de La Vue-des-Alpes.
La voiture de Mme D. G. est entrée en
collision avec l'automobile conduite
par M. S. B. au bas du Reymond. Les
deux conducteurs, transportés en am-
bulance à l'hôpital de la ville, ont éga-
lement pu regagner leur domicile
après y avoir reçu des soins.

Un piéton et
deux conducteurs

blessés

i ¦

¦ Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039*29 47 54
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VAL-DE-RUZ

. Ils n'étaient, plus que deux dra-
gons Vaux-de-Reux à participer à la
rencontre de l'Amicale de l'Ecole de
recrues des dragons 2/1928. Elle
s'est déroulée à la Sarraz. René
Jeanneret, né en 1907 à Boudevil-
liers et Roger Cbrti, de 1908, de
Chézard-Saint-Martin, ont donc
participé à une belle journée où ces
anciens ont bien naturellement visité
le musée du cheval.

A l'Amicale des dragons

| LES GENEVEYS-SUR-COFFRAN E !

Evangélîsation
sous un chapiteau

(c) Depuis mercredi , un mini-chapi-
teau de 150 à 200 places est érigé près du
Centre scolaire des Geneveys-sur-Cof-
frane. Une semaine d'évangélisation..
sous tente est organisée par l'Union des0
Assemblées missionnaires qui propose
des réunions chaque soir jusqu 'au 16
juin. Les responsables locaux sont M. et
Mme Hartmann Gander. Chaque après-
midi , M. David Richard animera une
rencontre d'enfants. Le thème proposé
pour les enfants est «Le livre d'Es-
ther»... Ces enfants auront aussi l'occa-
sion d'apprendre à chanter de tout cœur
sous la houlette de quelques mamans.
Ce chœur d'enfants «improvisé» se pro-
duira lors d'une rencontre d'adultes en
soirée. Dimanche après-midi, aura lieu
en outre une réunion pour les familles.

Le thème général de la semaine
d'évangélisation est «Jésus-Christ, notre
espoir». Les soirées seront animées par
les évangélistes René Richard , et Jac-
ques Bcauvcrd . Toutes les soirées seront
agrémentées par divers groupes : une
chorale de Bienne, la fanfare de la
Croix-Bleue, le Chœur d'hommes de Re-
convilier , le Groupe vocal Torza et la
chorale de l'Armée du Salut. Le dernier ,
mercredi 16, ce sera le tour du groupe
«Accord ».
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À LOUER tout de suite
avenue de la Gare FLEURIER

MAGASIN
(vêtements Jacot).

Renseignements tél. (038) 61 21 25
bu (038) 61 11 24. iren-tM

Samedi 11 juin 1983
à Saint-Sulpice
Salle ENSA chauffée

»
• ¦ . ¦ i

FOLLE NUIT
DES CARAÏBES. . . . . . . .

Portes 19 h 45 - Spectacle 20 h 30

700 places - bal non-stop - 2 orchestres -
16 musiciens - bar - buffet - ambiance

Entrée Fr. 15.-

DIMANCHE 12 JUIN
Majorettes - Matches de football dès 10 h.

F.C. Saint-Sulpice 17570 184
. . .

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15 .

Monsieur et Madame Théodore
Rippstein-Perre t , à Couvet;

Monsieur et Madame Roland Emery-
: Perret , à Lausanne;

Madame Daniel Wuthier-Perret ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Alain Ri ppstein
et leur fille Marie-France, à Kembs
(France) ;

Monsieur  et Madame Michel
Rippstein et leur fils Steve, à Valeyres-
sous-Montagny;

Monsieur Luigi Tunesi , à Couvet ,
ainsi que les familles parentes ,, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

ut.

Madame

Charles PERRET
née BOURQUIN

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, parente
et amie, survenu dans sa 9\ mc année.

2108 Couvet. le 9 juin 1983.
(r-Mars 10).

L'ensevelissement aura lieu samedi
11 juin , à Couvet.

Culte au temple, à 13 h 30.
Le corps repose à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1882Î-178

De l'indifférence à un timide espoir
Après la visite du conseiller fédéral Furgler

Le récent passage du conseiller fédéral
Kurt Furgler au Val-de-Travers avait,
qu'on le veuille ou non, mis toute la
région en émoi. L'événement était suffi-
samment important pour qu'on en parle
jusque dans les chaumières, même s'il
était difficile de se prononcer sur les pos-
sibles retombées de la visite fédérale.
Pendant quelques jours, les conversa-
lions allèrent bon train, et chacun donna
son avis sur la question. Aujourd'hui,
quelques semaines seulement après l'en-
tretien de M. Furgler avec les députés du
Vallon au grand Conseil neuchatelois, il
était intéressant de prendre «à froid»
l'avis de gens d'ici sur l'opportunité
d'une telle visite. Ce «sondage» n'a pas
fait l'objet d'une étude préalable et n'est
pas du tout représentatif.

Mais le lecteur pourra se faire une idée
des réactions suscitées dans divers mi-
lieux par la présence du conseiller fédé-
ral, réactions qui vont de l'indifférence la
plus totale à des questions parfois non
dénuées de fondements. «Choisis» aux
hasard, des habitants du Val-de-Travers
ont dit franchement ce qu'ils pensaient -
ou ne pensaient pas - de la visite de M.
Furgler , venu se rendre compte sur place
de la situation économique régionale.
Bien que la réponse de quelques interlo-
cuteurs prête à sourire, personne n'a osé
se risquer à tourner le sujet au ridicule.

Ce qui laisse à penser que les gens
d'ici, malgré certaines apparences, consi-
dèrent avec tout le sérieux voulu les pro-
blèmes auxquels ils sont confrontés. Voi-
ci donc, dans le désordre, l'avis de quel-
ques Vallonniers sur la présence dans
leurs murs du conseiller fédéral.

UN CHÔMEUR PARTIEL: - Cette
visite n'apportera rien au Val-de-Travers.
M. Furgler a fait son travail en venant
chez nous, mais il ne faut rien espérer à
la suite de sa venue.

UN MÉCANICIEN (TORNOS): - II
s'est déplacé, c 'est bien ! Le contact di-

rect permet souvent d'ouvrir des portes,
et cette visite est donc positive. Encore
faut-il que par la suite, la Confédération
se décide à aider vraiment le canton.

UNE COMMERÇANTE : - Si au
moins je savais ce qu'il est venu faire ici I

UN AGRICULTEUR: - C'est très
bien. Je le félicite de son geste en faveur
des régions défavorisées. Je souhaite
qu'il tienne compte de ces régions lors
de la répartition du deuxième paquet fi-
nancier, aussi bien sur le plan de l'éco-
nomie que sur celui de l'agriculture !

UN APPRENTI : - Cette visite montre
que M. Furgler s'intéresse au Val-de-
Travers. Après sa venue, on se sent
moins isolé, malgré les problèmes. On a
le sentiment qu'à Berne, on pense à
flous. Sans s'attendre à des miracles, on
peut espérer «la moindre» sur le plan
financier.

UN RETRAITÉ : - Je ne suis pas ces
affaires de très près. Je pense néanmoins

que cela fera du bien à toute la vallée et
que les régions favorisées finiront par
aider les autres. Un pour tous, tous pour
uni

UN CONTREMAÎTRE: - À mon avis,
cette visite était plus politique qu'autre
chose. Pourquoi les personnes directe-
ment concernées par la crise, tels que les
chefs d'entreprises, les cadres et les tra -
vailleurs, n'ont-elles pas été invitées à
participer à l'entretien ?

UN MÉCANICIEN (DUBIED): -
Cette visite ne servira pas à grand-chose.
M. Furgler est venu avant tout pour cal-
mer les esprits. Le temps que Berne réa-
gisse, et le Vallon risque bien d'être dé-
sert !

UNE MÈRE DE FAMILLE : - Qui
c'est ça, M. Furgle'r?

UN RESTAURATEUR: - D'accord, il
est venu. Mais cela ne suffit pas. Encore
faut-il que cette visite ait des consé-
quences positives.

UN PATRON: - Cette visite n'appor-
te pas grand-chose. M. Furgler ne peut
en aucune façon remédier à la fermeture
des usines. Tout au plus, et pour autant
qu'il en ait envie, peut-il procurer du
travail au Val-de-Travers. II faudra donc
éviter, à Berne, de placer le dossier de
notre région sous la pile !

UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER: -
Je me sens tout autant concerné que les
gens d'ici par la situation économique
actuelle . Comme eux , je souhaite que la
Confédération puisse trouver une solu-
tion au problème de l'emploi.

On l'a dit, la liste des personnes inter-
rogée n'est pas exhaustive et cette mini-
enquête n'a aucune valeur statistique.
Elle est tout au plus un léger reflet des
réactions provoquées par la venue de M.
Kurt Furgler. Et vous, qu'en pensez-
vous?

Do. C.

TRAVERS

Tir de l'Abbaye
Samedi dernier, 31 «fusils» ont partici-

pé au tir de l'Abbaye de Travers. Nous
publions ci-après les meilleurs résultats
obtenus sur les différentes cibles.

ANCIENNE ABBAYE - 1. Léon
Monnet (par son fils), 461 points. 2.
Jacques Baehler, 445. 3. André Krugel,
440. 4. Michel Pagnier, 436. 5. Hermann
Otz, 433. 6. Gilbert Jornod, 409.

PRIX MILITAIRE- 1. Jacques Baeh-
ler, 463 points. 2. André Krugel, 447. 3.
Hermann Otz, 427. 4. Gilbert Jornod,
424. 5. Léon Monnet (par son fils), 413.
6. Gaston Hamel, 405.

NOUVELLE ABBAYE- 1. André Kru-
gel, 469 points. 2. Hermann Otz, 437. 3.
Gaston Hamel, 429. 4. Gilbert Jornod,
421. 5. Léon Monnet (par son fils), 408.
6. Jacques Otz; 400.

PROGRÈS- 1. André Krugel, 425
points. 2. Denis Droël, 417. 3. Jacques
Baehler, 408. 4. Gaston Hamel, 406. 5.
Hermann Otz, 404.

AREUSE- 1. Hermann Otz, 548
points. 2. JacquesPierre Monnet, 293. 5.
Jacques Baehler, 533. 6. Denis Droël,
291.

Le Prix spécial «Chaudron» a été attri-
bué à M. Alfred Baehler (99). (C)

EN BREF..: EN BREF

Journée d'étude
Dès cet après-midi à 14 h. à demain à

13 h., la Société suisse d'études pour l'or-
ganisation de l'espace et la politique ré-
gionale (OEPR) organise, à l'occasion de
son assemblée générale , une jo urnée
d'étude ayant pour thème « Les régions
de montagne vues par le cinéma et la
télévision» , au Centre sportif des Cer-
nets. Les spécialistes qui participe ront à
cette étude vont tenter dc dégager l'image
que le cinéma et la TV suisses donnent
des régions de montagne. Les modalités
de la production d'un film seront étu-
diées, et Ton examinera dans quelle mesu-
re une plus grande collaboration peut
être stimulée entre les spécialistes en
sciences sociales et en planification , et les
cinéastes.

Si l'OEPR a choisi Les Verrières pour
y organiser ces journées , c'est surtout
parce que le cinéaste Henry Brandt est en
train de réaliser un film sur le Val-de-
Travers. Ainsi , les participants pourront-
ils débattre de leurs objectifs avec un des
meilleurs cinéastes suisses.

Les gaufres
Demain matin , la paroisse réformée

évangélique de Môtiers-Boveresse organi-
se une vente de gaufres, pâtisseries mai-
son et canapés. Les bancs seront installés
à Môtiers (devant l'Hôtel des Six-Com-
munes) de 8 h. à 11 h. 30, et à Boveresse
(place de l'Eglise) de 9 h. à 11 heures. Le
bénéfice de la vente sera versé à la parois-
se. La marchandise sera reçue ce soir dès
19 h. 30 à la salle de paroisse de Môtiers
et chez M. et M mc Jeanrichard à Boveres-
se. Les prix pratiqués seront , parait-il
aussi doux que les pâtisseries !

Quel cortège !
A l'occasion du 100mc anniversaire de

«La Persévérante» de Travers, le prési-
dent Gilles Pavillon et son équi pe ont mis
un accent particulier sur le cortège de
dimanche après-midi. Il sera composé de
20 groupes, dont quatre fanfares et sept
chars , Plus de 450 personnes l'animeront
sur le thème «Cent ans de vie à Travers ».
Et comme une bonne partie de la popula-
tion du village est appelée à défiler , bien
des Traversins auraient été privés du
spectacle si un aller et retour n 'avait été
prévu le long de la Grande-Rue. Pour
éviter les risques d'accidents , le village
sera fermé à la circulation de transit dès
14h.l5, pour une durée d'environ 40 mi-
nutes.

Rappelons que ce soir se déroulera ,
sous la cantine , une soirée villageoise au
cours de laquelle se produiront les socié-
tés locales. Elle se terminera par un bal
populaire , histoire pour tout le monde de
se mettre en condition pour les deux jours
suivants!

/ - Do. C.

Audience du tribunal de police

De notre correspondant :
Agée de 87 ans, une pensionnaire vit

dans la maison de retraite Valfleuri , rue
des Petits-Clos, à Fleurier , depuis bientôt
sept ans. Si elle a dû être hospitalisée , elle
a cependant toujours conservé sa cham-
bre au home. Elle s'y trouve bien , sans
aucun doute, sinon elle n 'y resterait pas
et n 'a jamais manifesté le désir dc s'en
aller.

Or, sa petite-fille M.-C.T., domiciliée à
Zurich el ayant un appartement à Fleu-
rier , a écrit une lettre au président de la
fondation en faveur des vieillards du Val-
de-Travers , propriétaire des homes de
Clairval , à Buttes , et de Valfleuri.

Dans cette missive, M.-C.T. reprochait
aux directeurs de ne pas s'être assez
préoccupés de l'état de santé de sa grand-
mère, ni de s'être inquiétés de savoir si
cette dernière souffrait d'une quelconque
maladie , en plus de son état de sénilité.
Elle disait avoir regretté d'avoir placé
cette grand-mère au home de Fleurier et
d'avoir fait confiance à des gens qui ne le
méritaient pas.

DIABETE: ASSEZ
FRÉQUENT À CET ÂGE

Le président de la fondation répondit à
M.-C.T. qu 'il était étonnant qu 'elle trai-
tât les directeurs d'incapables , elle-même
ayant décidé de faire quitter l'hôpital à sa
grand-mère pour la reconduire à Valfleu-
ri.

Selon les renseignements obtenus ,
ajoutait ce président , l'état de l'aïeule
n 'était pas tel qu 'il faille alarmer ses pro-
ches. Il soulignait aussi qu 'une crise de
diabète est assez fréquente chez les aînés.
U terminait en disant qu 'il serait préféra-
ble que M.-C.T. trouve un home, médica-
lisé par exemple, pour y faire admettre sa
grand-mère, Valfleuri n'ayant pas de gar-
de permanente et ne pouvant endosser
une quelconque responsabilité.

Par ailleurs , indignés et affectés par la
lettre de M.-C.T., les directeurs du home,
M. et M^E.Z., ont déposé une plainte
pénale.

Une première audience avait eu lieu il
y a quelques mois. La conciliation tentée
par le juge n 'avait pas abouti , M.-C.T.
s'y étant refusée. C'est pourquoi les dé-
bats ont repris hier devant le tribunal de
police du Val-de-Travers composé de
M.Luc Meylan, juge suppléant , et de
M"c Christine Schindler, auxiliaire au

.greffe. ;, •:
Pour ce procès fleuve, neuf témoins à

charge et à décharge ont été entendus, et
il y eut pas mal de «on dit» rapportés
sans en dévoiler l'origine et peu de faits
extrêmement précis.

Si tel habitant des Ponts-de-Martel ex-

prima sa reconnaissance aux directeurs
de Valfleuri pour des soins donnés à sa
mère, si tels autres parlèrent argent et
friandises, l'essentiel du problème n'était
pas là.

Le président de la fondation a dit
qu 'en aucune façon il n 'avait à se plain-
dre des directeurs de Valfleuri , qu 'ils fai-
saient tout ce qui était possible en faveur
des pensionnaires et que si , naguère, des
réclamations lui étaient parvenues , elles
avaient toutes , après examens , fini en
poussière . Il a considéré Fleurier comme
un « nid â cancans».

Autre déposition attendue , celle de
l'ex-dircctrice des services sociaux dc la
commune de Fleurier. Des plaintes au
sujet du home, elle en a entendu , mais
elles faisaient partie de la rumeur publi-
que. C'est elle qui a conseillé à M.-C.T.
d'écrire au président de l' autorité tutélai-
re à propos de sa grand-mère. Elle ne
veut pas mettre en cause la fondation , ne
veut jeter l' anathème sur personne et con-
sidère ce procès comme une broutille.

LA CONCILIATION ÉCHOUE

A relever encore que l'accès de diabète
dont a été victime la vieille dame s'est
produit en l'absence des directeurs et que,
chaque semaine, un médecin venait la
voir pour indiquer quels soins lui admi-
nistrer.

Après une dernière tentative de conci-
liation tentée sans résultat par le juge ,
l'avocat de la défense s'y étant opposé, la
parole a été donnée au mandataire des
plai gnants.

Après avoir refait l'historique des évé-
nements, il a souligné que les directeurs
tiennent parfaitement leur rôle et que rien
ne peut expliquer l'agressivité dc la préve-
nue à leur endroit si l'on sait que sa
grand-mère chante les louanges de ces
directeurs. M.-C.T., en raison des accu-
sations portées, doit être condamnée
pour diffamation , des dépens de 1000 fr.
alloués aux plaignants et les frais mis à sa
charge en tenant compte de son entête-
ment.

L'avocat de la défense a plaidé essen-
tiellement sur des questions de droit pour
contester la calomnie et la diffamation ,
car sa cliente avait un intérêt légitime ou
des raisons sérieuses de dire ce qu 'elle a
affirmé. Il a admis que la moralité des
directeurs de Valfleuri n 'a pas été mise en
cause et que seules des critiques profes-
sionnelles ont été faites. Il a demandé la
libération de sa cliente et , à titre subsi-
diaire , qu 'elle soit exemptée de toute pei-
ne. Le président Mey lan rendra son juge-
ment mard i prochain.

G.D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h-30
^

RIVE SUD DU LAC

BUSSY
Jeunesse comblée

(c) Jour de fête, dimanche, pour la
Société de jeunesse de Bussy, Morens et
Sevaz, qui étrennait un drapeau dont la
maquette fut dessinée par M. Gérard
Plancherel. Les parrain et marraine en
sont M. Jacques Chassot et M™ Lucien-
ne Losey. La cérémonie religieuse, prési-
dée par le curé René Périsset, fut suivie
d'un cortège et d'un banquet au cours
duquel s'exprima notamment M. Ferdi-
nand Masset, conseiller d'Etat, ressortis-
sant de Bussy.

maSQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet , cinéma Colisée: 20h 30, L'été meur-
trier , avec Adjani-Souchon (16 ans). Tra-
vers, cantine de fête : 20h , soirée villageoise
de la Persévérante et les sociétés locales : dès
22h45 , danse avec l'orchestre Dany Rey.

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

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

Môtiers, château : exposition Bernard Gressot
et Musée Léon Perrin: ouverts sauf le lundi.

Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat. Musée du 6ois: ouverts sauf le diman-
che et le lundi. , q

Fleurier , troc-mitaine: hôpital 9a, |e jeudi en-
tre 15h et ISheures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: lél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Télésiège Buttes La Rebella
et téléskis

Chasseron Nord (TBRC)
Case postale 214

2114 Fleurier

CONVO CATION
Les sociétaires sont convoqués à l'assemblée
générale ordinaire qui aura lieu à Buttes, le jeudi

23 juin 1983 à 19 h 30
au Buffet de la Gare, avec l'ordre du jour
suivant:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale :

ordinaire du 18 mars 1982
2. Rapport du président du Conseil d'ad-

ministration
3. Rapport du caissier
4. Rapport de l'organe de contrôle
5. Discussion et approbation des comptes

clos au 31 décembre 1982.
6. Décharge aux administrateurs
7. Divers.
Les comptes arrêtés au 31 décembre 1982
sont déposés au bureau communal de
Buttes, où ils peuvent être consultés.
Au nom du Conseil d'administration
Le président . Le caissier
U. Schmutz C. Reussner

. . 18630-184

CUISINES D.P.
OUVERTURE DE NOTRE

NOUVELLE EXPOSITION À COUVET
PORTES OUVERTES

VENDREDI 10 JUIN 83 DE 9 H A 22 H
SAMEDI 11 JUIN 83 DE 9 H A 22 H
DIMANCHE 12 JUIN 83 DE 9 H A 22 H
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CUISINES ÉQUIPÉES AVEC LES PLUS GRANDES MARQUES
D'ÉLECTROMÉNAGER

Scholtès Prometheus Bosch Gaggenau
Miele Schulthess Y^ZUGSA.

l&roz £ J>erm S.A.
2108 Couvet - Tél. (038) 63 13 59 IBSM.W

Se munir du livret de service
et du livret de tir

Organisation : Sté de tir Les Armes Réu-
nies de Fleurier. ' -mto-iBi

Centième anniversaire
de la Persévérante

1883 - 1983
....

Trois jours de fêtew
"* ***¦û irovsrs
Programme général

Vendredi 10 juin à 20 h, soirée villageoise avec la participa-
tion des sociétés locales. 22 h 45 DANSE avec l'orchestre
DANNY REY
Samedi 11 juin, 20 h cérémonie officielle d'inauguration des
nouveaux uniformes, 21 h 15 concert par le BASS BAND
DE BIENNE, 22 h 45 BAL avec l'orchestre PIER NIE-
DER'S
Dimanche 12 juin 10 h 30 concert apéritif, 11 h 45 repas,
14 h 15 cortège (400 participants) 15 h 45 cérémonie du
centenaire. A V;?'

t lv*# ¦ \
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La circulation sera interrompue dimanche 12 juin pendant la
durée du cortège. Merci aux automobilistes de leur compréhen-
sion.

Cantine de mille places, tapis de fond

Boissons - Grillades - Frites

Grâce à la générosité de l'entreprise Lavoyer-Bettinelli-Girod SA,
spectateurs et acteurs auront les pieds au propre.

185U- 184

Seulement
75 c le mot
c'est te prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel. 

'tM ĵMn .-{Si H, Entreprise de nettoyage
i '—rrt! _ V»t'v ' Villas et appartements¦vSf

l /Cu. </« flcaciuj J 2108 Qouni
® 038 / 63 34 -28

i 13735-184

Industriels,
commerçants !

Adressez-vous
à votre

imprimeur-conseil:
Imprimerie Centrale,

4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,

tél. 038 25 65 01

e==e
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Fleurier - Tir obligatoire
300 m & 50 m.

Samedi 11 juin 1983 de 9 h à 11 heures
Lundi 13 juin 1983 de 17 h à 19 heures

PROPRIÉTAIRES
L'entretien de vos peintures est une né-
cessité, surtout à l'extérieur: à votre dispo-
sition

Peinture - Tapisserie
Christian BLASER

2114 Fleurier Tél. 61 27 85
Devis-renseignements sans engagement.

12886-184



DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

GRANDE EXPOSITION DE
SALONS À PRIX D'USINE

LA NEUVEVILLE HÔTEL DU FAUCON
DU 8 AU 11 JUIN 1983

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

18269-180

Les leanneret-Grosjean sous la
loupe de Pierre-Arnold Borel

Après quatre autres familles du canton

(sp) Depuis quelques années, l 'inté -
rêt porté par plusieurs familles neuchâ-
teloises à l'histoire de leurs ascendants
ne cesse de croître et, avec lui, le nom-
bre des publications consacrées au
passé des titulaires d'un même patro -
nyme. Parmi les parutions assez récen-
tes, on peut citer les études relatives
aux familles de Pury, DuPasquier, de
Meuron, etc.

Habitant La Chaux-de- Fonds, mais
originaire de Couvet - commune à
laquelle il demeure très attaché, com-
me d'ailleurs au Val-de- Travers en gé-
néral - un homme seul se passionne
pour la reconstitu tion généalogique
des quartiers de sa famille et défriche
ainsi de vastes espaces oubliés ou in-
connus des siècles antérieurs du pays
de Neuchâtel et d'ailleurs. En 1976,
M. Pierre-Arnold Borel-de Rouge-
mont publiait un premier volume ré-

servé aux Borel proprement dits, suivi
en 1978 d'un deuxième traitant des
Perrinjaquet; en 1979, d'un troisième
évoquant les Gertsch, et en 1980, d'un
quatrième parlant des Miéville.

Cette année, M. Borel sort un 5™
fascicule sous le titre «Livr e de raison
et chronique de famille, les Jeanneret-
Grosjean du Locle et Vogt». Ce livre
comprend deux parties : l 'histoire de
l 'origine des familles locloises, telles
que celles des Calame, Delachaux,

Dubois, Huguenin (Dumittan ou Vir-
chaux), Jacot-Descombes, Matthey,
Matthey-de-l 'Endroit, Montandon,
Robert, Robert-Nicoud, etc.; et le récit
de la carrière artistique particulière -
ment féconde de Claude Jeanneret,
graveur, peintre- héraldiste
(1886-1979), qui rénova l 'art de l 'ex-
libris et atteignit une renommée inter-
nationale dans le milieu des bibliophi-
les.

Déficit de 67.000 francs pour Fleurier

De notre correspondant:
L'eau, c'est bien connu, - et Noé en

savait quelque chose - ne coûte rien.
Mais quand elle est distribuée à l'évier ,
par les communes, c'est une autre chan-
son. Fleurier en sait un brin, qui vient de
boucler ses comptes avec un déficit de
67.800 fr. pour ce service. Car même si
l'on soustrayait les 31.800 fr. pris en
charge à titre d'amortissement du réseau,
ce chapitre serait pour 25.000 fr. dans les
chiffres rouges.

Composé d'une équipe de cinq per-
sonnes, dont trois travaillent à temps par-
tiel, ce sont bien sûr les traitements et
charges sociales qui grèvent le plus for-
tement le service des eaux. Mais à part
cela, la recherche et le colmatage des
fuites a coûté en douze mois près de
51.000 fr., soit 4250 fr. par mois. Au
bout du compte, cela fait un joli capital...

POMPAGE

A cela, il faut ajouter les frais de pom-
page qui se sont élevés à près de 30.000
francs. Ils ont cependant été moins im-
portants qu'on ne l'avait prévu, puisque
la consommation d'eau a été l'an dernier
quelque peu inférieure à celle des exerci-
ces précédents.

En effet , ce sont 300.922 m3 qui ont
été vendus aux clients contre
324.471 m3 l'année précédente. Divisés
par une population de 3559 habitants,
cela fait quand même une consomma-
tion annuelle de plus de 84 m3pour cha-
que Fleurisan.
, Quant.au produit des abonnements -

avant que ne soient prises de nouvelles
dispositions qui .sont entrées en vigueur
au début de l'année -, il a diminué de
7500 fr. en douze mois, pour atteindre
96.300 fr. en nombre rond.

RISTOURNE

II faut encore ajouter que la commune
a accordé une ristourne se situant à près
de 1400 fr. - elle aussi est en baisse -
aux clients dont la consommation dé-
passe 6000 m3par année. Les Fleurisans
peuvent dire : que d'eau, que d'eau.„
Malgré quoi, en dépit de ce qu'ils ont
payé, on n'est pas arrivé à mettre un sou
vaillant dans l'escarcelle communale...

G.D.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Drogue : les adolescents sont les plus vulnérables !
Le Dr P.-A. Porchet et M. G. Fornerod devant la SEP

La drogue est un fléau qui s'étend à
tous les milieux , frappant notamment la
jeunesse et provoquant des morts de
plus en plus nombreuses. Récemment , la
Société d'étude pour la gestion du per-
sonnel a eu la bonne idée de donner la
parole au Dr Pierre-Alain Porchet et à
M.Gilbert Fornerod , respectivement
médecin consultant et assistant social au
«Drop in» de Neuchâtel.

CHACUN EST VISE

Certes, l'alcool et le tabac tuent dix
fois plus, mais c'est la drogue qui effraie
le plus le public. Le Dr Porchet estime
que la toxicomanie illégale, surtout l'hé-
roïne après le haschisch , devenue un
phénomène de masse, n'est pas unique-
ment le problème des spécialistes, mais
vise chaque membre de la société.

Le problème est en constante mou-
vance. Lorsqu 'on s'en occupe, il faut
sans cesse adapter les structures.

La génération des toxicomanes issue
de la fin des années 60 a disparu. Avec
elle, les phénomènes de la drogue ne
s'habillent plus d'aucune mystique,
d'aucune recherche, fût-elle celle du
plaisir , de la création artistique , de
l'évasion : .

— Désormais, c'est le règne de la
«défonce pour la défonce ». Finie la
«planète», c'est anesthésie. «Se défon-
cer le crâne» est le seul but de cette
nouvelle génération...

On assiste à une homogénéisation de
la jeunesse : toxicomanes, «punks»,
«rockers » ne se séparent que partielle-
ment du reste des jeun es. Les popula-
tions se mélangent , ce qui favorise les
phénomènes de «contagiosité» et rend
plus difficile une approche préventive ou
thérapeutique spécifique. ,
' La crise économique , l'abandon des

valeurs , le manque d'idéal sont le cataly-
seur d'une situation qui se dégrade sans
cesse.

ATTENTION AUX MÉDICAMENTS

Un fait est préoccupant. On enregistre
un nombre de plus en plus croissant
d'adolescents (de 13 à lôans) victimes
de la toxicomanie aux médicaments.
Des groupes se créen t avec leurs rites
d'initiation. Par exemple, pour adhérer
au groupe , il faut d'abord piller la phar-
macie familiale. Lors de la réunion , on
dépose tous les produits dans un réci-

pient , on les mélange et on avale le tout
avec de l'alcool fort. Inutile d'insister
sur les ravages provoqués par ce genre
de «cocktail ».

QUI EST TOXICOMANE?

Le toxicomane ne se limite plus à fu-
mer le joint du samedi soir. Il se drogue
en permanence. Sans le savoir, il «soi-
gne» son immense déprime. On peut être
toxicomane avec n'importe quel produit.
Les perturbations de la personnalité sont
à peu près identiques. Le toxicomane et
son entourage familial se distinguent par
une extrême souffrance.

Aujourd 'hui , l'environnement familial
et social ne suffisent plus pour expliquer
la propagation de la toxicomanie. On ne
devient pas un drogué par hasard . II
faut remplir certaines conditions , no-
tamment rencontrer le produit. L'ado-
lescent est le plus vulnérable. Son «ha-
bit» est issu de la première génération
de la crise. La notion de contestation et
de révolte est révolue. L'escalade est un
leurre. Il n'y a plus que des drogués:

— On ne parvient plus à reconnaître
le toxicomane à moins qu 'il ne soit dure-
ment touché sur le plan physique. Il n 'y
a pas de recette pour une définition.
Chaque enfant peut devenir toxicomane
s'il remplit les conditions relevant de sa
personnalité , de son espace familial et
social , de la rencontre du produit. Les
troubles du développement de l'affecti-
vité sont les plus dangereux...

DES BANDES PUISSANTES

Le «trafic des fourmis» a cédé le pas
à celui organisé par des bandes puissan-
tes, souvent intouchables , qui sévissent à
l'étranger , mais dont les activités crimi-
nelles n'épargnent pas la Suisse.

La demande crée l'offre. En Suisse, on
trouve de la drogue partout , y compris
dans les milieux les plus fermés comme
les prisons. On la trouve dans la rue,
dans les établissements publics , dans les
écoles, les entreprises, ailleurs.

LE «DROP-IN»

Le D'Porchct estime que la police, la
douane (qui l' ont d' ailleurs compris) au
lieu de viser les petits consommateurs-
trafiquants doivent désormais s'attaquer
au sommet du trafic afin dc réduire l'of-
fre au maximum.

Le Dr Porchet et M. Fornerod ont en-
suite relevé le rôle utile joué par le
« Drop-in» . La prévention se fait à trois
niveaux: — primaire (information),
— secondaire (jeunes à haut risque),
— tertiaire (le traitement).

Néanmoins , l'information généralisée
dans les écoles est une arme à double
tranchant.

L'expérience témoigne que l'informa-
tion de la jeunesse à sa demande est plus
utile. Une équipe s'en occupe dans le
canton.

La prise en charge des jeunes à haut
risque est très importante. On doit sou-
tenir l' action des éducateurs de rue.

Les parents de toxicomanes viennent
dc créer une association dont le rôle est
d'informer le large public et de permet-
tre aux proches des victimes dc cc fléau
de partager leur souffrance.

LA DROGUE
COÛTE CHER

La drogue, outre ses drames humains,
coûte cher à la société. Le traitement
d'un drogué en milieu fermé coûte
50.000 fr. par mois, son coût social... un
million de francs. On a fermé le centre
de la Jonchère pour des motifs économi-
ques. Mais le traitement de ses anciens
hôtes à l'extérieur du canton est beau-
coup plus onéreux,

Le Grand conseil sera-t-il sensible à
cette situation en donnant à l'Etat les
moyens indispensables pour combattre
le fléau de la drogue? On le souhaite.

-Un autre problème: on place dans des
institutions fermées spécialisées unique-
ment les drogués pénalisés. Or, il con-
viendrait d'encourager la motivation
personnelle , tous les jeunes qui ont la
volonté de s'en sortir avant de commet-
tre des délits.

La coordination de tous les moyens
thérapeutiques dans le canton est indis-
pensable car l 'interruption du traite-
ment signifie la rechute.

Le « Drop-in» qui collabore étroite-
ment avec les offices sociaux officiels et
privés va adapter ses structures pour
répondre à l'évolution du phénomène.
Ouvert à tous , respectant le secret pro-
fessionnel, ses membres accomplissent
un travail remarquable qui mérite le
soutien.

Le «dossier drogue» sera repris. L'au-
tre soir, le Dr Porchet et M. Fornerod
ont appelé les chefs d'entreprise et cha-
que citoyen à se mobiliser , à se sentir
directement visés par la propagation du
phénomène de la toxicomanie.

Le débat nourri qui a couronné leurs
exposés dit que cet appel a été compris.

J.P.

Le plus important : l'hôtel de France
Peu d incendies dans le Vallon en 1982

De notre correspondant :
De tous les districts neuchatelois,

c'est le Val-de-Travers qui a eu le
moins grand nombre d'incendies à
déplorer au cours de l'année derniè-
re.

Ils se sont montés à 33 et seule la
commune de Boveresse n'en a pas
eu un seul à déplorer. A Môtiers, il y
en a eu trois, mais peu importants
puisque les dommages n'ont atteint
que 430 fr. ; à Couvet, il y en a eu
sept, ce qui a représenté un domma-
ge global de 5920 fr. et à Travers,
quatre, les dommages s'étant élevés
à 3160 fr., alors qu'à Noiraigue, un
seul sinistre a fait pour 910 fr. de
dégâts.

A Buttes, les sinistres ont été au
nombre de cinq et les dommages
évalués par l'établissement cantonal
d'assurance contre l'incendie se
sont élevés à 6140 fr. alors que les

deux sinistres de La Côte-aux-Fées
n'ont fait que 170 fr. de dégâts. Aux
Verrières, quatre sinistres ont repré-
senté pour 3270 fr. de dommages,
et aux Bayards, un sinistre a coûté
2980 francs.

30.000 FR. DE DÉGÂTS

A Saint-Sulpice, on a déploré
quatre sinistres. Trois d'entre eux
ont été de minime importance mais
le quatrième qui avait éclaté dans la
nuit du .1" octobre a ravagé une
partie du toit de l'immeuble du Buf-
fet de la gare et le montant des
dommages s'est élevé à 30.000
francs. Cet incendie a été provoqué,
selon l'enquête de la police et les
conclusions d'un expert, par une au-
to-combustion chimique dans une
remise située à proximité immédiate
du bâtiment principal, et le feu s'est
propagé.

A Fleurier, deux sinistres se sont
produits durant l'année. Le premier
n'a fait que 700 fr. de dégâts mais le
second fut le plus important du Val-
lon: le 22 septembre dans la soirée,
il ravagea l'un des bâtiments de
l'ancien Hôtel de France et partielle-
ment le bâtiment adjacent rue de
l'Hôpital. Les dommages évalués
par l'établissement cantonal ont été
de 331.500 francs. Les causes du
sinistres n'ont pas encore été déter-
minées.

Pour l'ensemble du district, 4569
bâtiments sont assurés contre l'in-
cendie, soit 328 à Môtiers, 872 à
Couvet, 545 à Travers, 195 à Noirai-
gue, 191 à Boveresse, 950 à Fleu-
rier, 342 à Buttes, 250 à La Côte-
aux-Fées, 260 à Saint-Sulpice, 407
aux verrières et 229 aux Bayards.

G. D.
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TRAVERS

Naissance: le 22, Cécile Charrière . fille de
François Marcel et de Martine Isabelle née
Guyot (maternité dc Neuchâtel).

Mariage: le 20. Jean-Michel Monnet . Neu-
chatelois , avec Patricia Denise Christen , Ber-
noise et Neuchâteloise.

Publications de mariage: sept.
Décès : le 2, Gérald Hermann Jampen né le

24aoùt 1917; le 3, Pierre François Boiteux né
le 31 juillet 1921 (décédé à Couvet): le 8,
Rachel Blanche Perrin-Jcanmonod née le.19avril 1901 (décèdèe à Couvet); le 22. Jean ^
ne B'ertha Otz-Borel née le 10mars 1887 (dè-
cédée â Fleurier). x • ' . .' . .. '

Etat civil de mai

Assemblée au Ski-club de Couvet

De I un de nos correspondants :
En présence de MM. Emile Dubois ,

membre honoraire et fondateur , et Fer-
nand Thiébaud , président du Conseil com-
munal , le Ski-club de Couvet a tenu récem-
ment son assemblée générale annuelle au
chalet des Hauts-de-Riaux , sous la prési-
dence dc M. Marcel Hcycr. Hommage a
été rendu à la mémoire de deux membres
décédés en cours d' année , MM. Robert
Grandjean et Gérard Perret. Selon un usa-
ge en vi gueur dans la société, tous les
membres absents et non excusés à cette
réunion ont été frappés d'une amende de 5
francs. C'est pourquoi on notait 58 pré-
sents et 37 excusés par écrit !

Des félicitations ont été adressées à
MM. Albert Niederhauser et Cyril Lièvre ,
promus membres honoraires de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) pour 40 ans de
sociétariat , et à M M. Jean-Claude Allisson
et Marcel Heyer , devenus vétérans de la
FSS pour 25 ans d'affiliation. Quant à
M M. Charles Amann , ancien membre du
comité et de plusieurs commissions, et
Jean-Claude Brugger, chef mécanicien- du- '
«Ratrac» et membre de la commission du
chaièr, ils'ont été nommés5 "membres hono-•'raiifës' dit Ski-club covassonv "

TRAVAUX TERMINES

Dans son rapport présidentiel , M. Heyer
a signalé avec un plaisir évident que les
travaux d' agrandissement et de modernisa-
tion du chalet étaient enfin terminés , l' ulti-
me étape ayant permis de refaire complète-
ment la cuisine. Il a relevé le nouveau
succès du «Trophée du Creux-du-Van» ,
disputé en février dernier , et a constaté une
légère augmentation de l'effectif des mem-
bres (+ 6 par rapport à 1982) : 4 membres
fondateurs , 45 membres honoraires , 88
membres actifs et 19 membres supporters ,
soit 156 personnes au total. M. Heyer a
félicité dc leur désignation comme repré-
sentants du Ski-club MM.Johny Haldi , à
la vice-présidence de l'Union des sociétés
locales (USL), et René Juvet , à la fonda-
tion en faveur de l'USL.

Enfin , le président a vivement remercié
les agriculteurs de la montagne sud de
Couvet qui acceptent le traçage de pistes¦ sur\leurs terres , ainsi que la commune, les
intendantes du chalet , les_ traceurs .de pistes
éf' tous les membres du ' comité. :' . -* '"C"'
' ¦ Du rapport dit trésorier, M. Daniel ffù- ' '
Tiiàir . il ressort qUe le dernier exercice ̂ sts :

soldé par un léger déficit seulement , quand
bien même des travaux ont été réalisés
pour près de 14.000 fr.; les comptes ont été
vérifiés par MM. Haldi et Juvet et accep-
tés.

Le technicien des «alpins» , M.Eric Fi-
vaz , a parlé de la saison passée , passable-
ment compromise par le mauvais temps.
Sept membres ont suivi les cours de l'école
de compétition de la Robclla. Technicien
des «fondeurs», M.Bernard Bvùnisholz a
souligné les excellents résultats obtenus
par des clubistes covassons dans de nom-
breux concours , sans doute à la suite de
l'entraînement soutenu commencé dès le
printemps précédent. Quatre jeunes du
club ont même été sélectionnés pour le
championnat suisse OJ!

NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT

Les nominations statutaires n 'ont que
peu modifié la composition du bureau et
des commissions. MM. Marcel Heyer , pré-
sident; Luc Thiébaud , vice-président (nou-
veau); Daniel Humair , trésorier; Paul Ber-
thoud , secrétaire chargé des procès-ver-
baux ; et Repio Ferrari , convocateur-archi-

•Vtste":; tf M ji M ichète " Uegréc, Secrétaire, à" la

correspondance (nouvelle), forment l'auto-
rité executive du club.

La commission technique est présidée
par M.Tony Bouquet , MM. Bernard Brù-
nisholz restant chef du fond ; Eric Fivaz ,
chef des OJ; et Albert Niederhauser deve-
nant le nouveau responsable du «Trop hée
du Creux-du-Van» . M.Perrc Jornod ani-
me la commission du chalet , tandis que
MM. Marcel Heyer , Jean-Claude Brugger ,
Serge Droz, Claude Jornod , Kurt  Stauffer ,
Michel Queloz et René Juvet forment la
commission des pistes. MM.R.  Juvet et
J. Haldi sont les délégués à l 'USL;
MM. Luc Thiébaud et S. Droz , au Giron
jurassien. Les vérificateurs dc comptes se-
ront MM. Fernand Jeanrichard et J. Haldi ,
leur suppléant étant M.Ch. Amann.
M.Michel Queloz s'occupera à nouveau
du loto fixé au 27 novembre prochain.

La prochaine assemblée annuelle est
d'ores et déjà prévue le 12 mai 1984. Avant
de se séparer , les membres ont dégusté un
délicieux repas préparé par trois d'entre
e'tix, MM. Yvan Mèrat , André Schmid et
Francis ; Payot , puis ils ont dansé aux sons
cfë l'accordéon de Jcàn-Louis F'rancl. ' :

Sous le titre «Le Landeron: carrefour et rencontres», un article de notre
correspondante dans cette localité a paru en avril, article consacré à Paul
Moulin, poète du pays de Neuchâtel. M. Léon Muriset souhaite ajouter que
Paul Moulin a composé en mai 1978 une cantate «Une ronde en ce monde»
pour la chanson landeronnaise. Si la musique n'est pas à la hauteur du texte,
ce qui pour l'heure l'a peut-être tenu encore dans l'oubli, ce dernier mérite
publication. Et pourquoi ne pas extraire des 15 poèmes que comporte la
cantate, celui-ci, intitulé «Matin, midi, soir, les trois fleurs»?

«Du nouveau-né c'est le matin
Offrons-lui les fleurs du jardin.
Tu es vraiment un beau bébé.
Ton entourage est enchanté.
Tu seras rayon de lumière
Puisque dernier dans la chaumière:
Bientôt tes yeux s 'ouvriront
Mille choses découvriront,
Puis ce seront tes premiers pas
Qui n'iront pas tout seuls, tu le verras.
Ton premier mot sera «Maman»!
Tu gémiras quand pousseront tes dents.
Et c 'est après bien des tourments
Que petit enfant, tu deviendras grand.»

«C'est midi et tu nous convies
Tu prends femme et tu te maries.
En ce jour, les fleurs seront blanches
Pour couronner ce beau dimanche.
D'un seul cœur, d'une même envolée
On criera « Vive la mariée!»
Pour toi les choses vont changer.
II te faudra tout partager.
Ne pas manquer, jour après jour.
De lui prouver un éternel amour.
Pour le meilleur et pour le pire.
Tu devras même quelquefois souffrir.
Souviens-toi que dans ta maison
II faut souvent se faire une raison.

C'est déjà le soir de ta vie
Ici ta présence est finie.
Comme s 'envolent les années
Les fleurs sont maintenant fanées.
Tu as marché tes derniers pas.
A sonné l'heure du trépas.
Et voici qu 'une ultime fois
Les cloches sonneront pour toi.
Jusqu 'à ta dernière demeure.
Ne t 'accompagneront plus que deà pleurs.
C'est la loi de tous les humains,
D'arriver un soir au bout du chemin.
II ne restera qu 'une croix
Pour nous montrer ton tout dernier endroit. »

Une œuvre peu connue
du poète Paul Moulin



CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET DE FAÇADES
Notre mandante est une entreprise suisse renommée de constructions métalliques,
sise dans la région de Bâle, et qui occupe une position de leader absolu au sein de
sa branche. Pour elle nous cherchons le

DIRECTEUR DE LA FILIALE
DE GENÈVE

Vous menez votre bureau de vente en tant que Profit-Center indépendant, avec le
soutien d'une petite équipe de collaborateurs à Genève ainsi que des spécialistes
rattachés, au siège principal.
Vos tâches principales sont
- la prospection systématique et agressive du marché local;
- la conduite des conseils au client, de la sélection des objets ainsi que de

l'élaboration des offres ;
- le soutien à la direction du projet jusqu'à la remise de l'objet au client.
Comme candidat idéal
- vous êtes âgé de 30 à 40 ans et disposez d'une formation technique solide, de
préférence comme architecte ETS ou technicien en constructions métalliques;
- vous avez une expérience de plusieurs années dans l'acquisition, qui vous a déj à
mis en contact avec votre futur cercle de clients, comme les architectes et les
entrepreneurs généraux;
- vous avez, par le passé, dirigé avec succès une petite équipe de collaborateurs.
Les candidats qui s'intéressent à ce poste exigeant et susceptible d'être
développé sont priés de se mettre en rapport avec nous, par écrit ou par
téléphone. C'est volontiers que nous nous tenons à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire. Nous vous assurons la discré-
tion la plUS absolue. 18616.136

1 m Y c^erc^e

CAISSIER
du mardi au jeudi et dimanche, de 22 h à 03 h,
vendredi-samedi de 22 h à 04 h.
Entrée immédiate.
Se présenter dès 17 h ou tél. 25 03 26. isaso ne

••••••••••••••••••••••••
* •
* Entreprise de micromécanique du Jura vau- *
* dois, engagée dans la diversification (environ •
* 80 personnes) cherche : •

î DIRECTEUR î
* Profil souhaité : *
* - Formation commerciale de niveau supérieur *
* ou ingénieur de vente. *
* - Connaissance de l'anglais et de l'allemand. •
* - Expérience du commandement , de la ges- *
* tion d'entreprise et du marketing. *
* - Age : 40-50 ans. *
* - Entrée en fonctions : immédiate ou à conve- *
* nir. *
£ Ecrire sous chiffres E 22-600670 à Publi- *

* 
citas, 1002 Lausanne. ^sœ-ix +

* •••••*••••*•••••••••• *•

GARAGE COMTESSE  ̂  ̂ * * , fJJ/l^ /̂ /̂ TJIMkTQHÈÈDraizes 69 - 2006 Neuchâtel-Tél. 31 38 38 &* 
 ̂ &* &*^F  LMU&&IAALAJ / 

MMMÊ &UÈW
Ouvert de 6 h 30 à 21 h * \*% 

<̂  ** * Locution de véhicules de remplacement à disposition
Et toujours notre choix de voitures d'occasion, expertisées et garanties - Facilités de paiement ,8520.„„

Etude d'avocat désire engager pour
date à convenir

secrétaire
habile sténodactylo ayant l'expé-
rience du travail dans une étude.
Poste à responsabilité. Travail indé-
pendant.
Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae et références, sous
chiffres HN 1245 au bureau du
journal. issea-ue

pyp: 'y;- jl ifl I
n-cLI PARIBAS SUISSE

:• :"
¦': Jllll |

\W Nous cherchons,
" Jr pour faire face

m Çw à l'expansion continue
£ ' de nos activités

Mk ¦• •mmÊMssmr MM Mt%. 40fe Êk ¦ M± WMk ¦"» MS M MA *&& âS9uf gestionnairesiW ***#

Jr dp rrpriifç
JÉF Niveau Fondé de Pouvoir

H 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 faire par-
venir leurs offres complètes au chef du personnel de
notre Etablissement. -m**»
Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S. A.

6, rue de Hollande - 1204 Genève.

¦ .: . A. A- • v * Xx.xxXx :x X- X-.X..» ' - ~X;.: :-.:,...^
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE du canton de Neu-
châtel engage tout de suite ou pour date à convenir

CHEF PÂTISSIER
capable de diriger une équipe de 5 à 6 pâtissiers.
Faire offres sous chiffres 91-227 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 13552-13e

¥ Pour compléter le team dans notre mai- \PJPfflMson de mode à Neuchâtel WmaÈAnous cherchons : Ws!m&
vendeuse IfiËen confection enfants W^̂ »Si vous avez des connaissances de la jjffiSj«BJ5
branche textile et quelques expériences MËmÊuÊ
dans la vente de détail, vous pourrez fiMm'iTvous occuper d'un domaine indépen- S»sH
dant et varié. iÉHsB
un apprenti-vendeur WSÈ[ ou ilaSflBune apprentie-vendeuse WÊm
en confection Messieurs B̂ ff^KNous vous offrons une formation se- EJSHPKÏrieuse dans notre maison de mode et de jSjBljilnombreuses possibilités d'avancement I
à la fin de l'apprentissage. lfll|gjSj
Les intéressés sont priés de téléphoner jBMjjJH
à notre gérant Monsieur F. Bénitez ou ra§j$pj|
de lui envoyer une brève candidature ïïjj fâiliiécrite. .. . . I

i Discrétion assurée. R̂ ^̂ S
SCHILD Maison de mode H
St-Honoré 9, 2000 Neuchâtel. W^̂ Yo
Tél. (038) 24 17 25. .«se.», jg à sU

Construire
cherche pour sa rédaction à Zurich une

dactylo-secrétaire
de langue maternelle française, rapide, ayant si possible quelques années
d'expérience. Bonne orthographe souhaitée ainsi que notions de classement.
Nous offrons: une ambiance sympathique et collégiale, un salaire en rapport
avec les capacités, semaine de cinq jours.
Date d'entrée : 1e' juillet 83 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de références,
doivent être adressées a la

©

FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES MIGROS
Service du personnel, Limmatstrasse 152,
8005 Zurich.
Premier contact avec le service du personnel
(01 ) 277 22 51 ¦ 17735-136 

^BÊ?y Produits Bobst Graphie Photocomposition

Wl/ AUTOLOGIC S.A., spécialiste de la photocomposition et
\ml de la télétransmission, cherche pour son département
•;M Applications un

I INGÉNIEUR
I Software
JU en qualité de chef de produit.
Il] II sera responsable d'un groupe de 8-10 collaborateurs.
fp Cette activité conviendrait à une personne jeune et
j§i dynamique ayant une solide formation Software et
i| | quelques années d'expérience dans l'industrie.
Hl Nous demandons :
pi diplôme EPFL ou équivalent, connaissances d'anglais et
Hl d'allemand, parlés et écrits.
|H Nous offrons :
p< travail passionnant dans le cadre d'une équipe compé-
fp  tente, horaire libre, avantages sociaux, restaurant d'en-
aÊa treprise, conditions d'engagement correspondant aux
'. i exigences de ce poste.
hsj Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir. Faire
{| offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae et
IH prétentions de salaire à: /¦ AUTOLOGIC SA, Bureau du personnel /S I 1030 Bussigny. /
>". :\ 1B625-136 

^̂
^

Société d'agriculture
2087 Cornaux. Tél. (038) 47 14 01
engage pour tout de suite ou pour date <
convenir

magasinier-
manutentionnaire

de préférence avec formation agricole e
si possible permis poids-lourds.
Offre bon salaire et avantages sociaux.
Prendre rendez-vous par téléphone

16034-131

|H Association artisanale
Êpî isii L'une des plus importantes associations professionnelles suisses,
x *f̂ *Éi»1 dont le secrétariat central est à Zurich, tient à assurer efficacement
¦?ru"TO*̂ l 'a demande croissante de soutien économique et professionnel de
^ Tvàêsi 'a Part C-e ses sect'

ons et de ses membres de Suisse romande.
iP l̂aîj Dans ce but, nous avons reçu mandat de solliciter la candidature
'WtÂVSaâ d'un jeune

H| j uriste
' P -iMS pour diriger le secrétariat romand

I T
^* 

dont le siège est à Neuchâtel. Ses tâches essentielles seront les
^'.Vrĉ VSf suivantes :
iVVVlIl î j % Coordonner et représenter les intérêts particuliers des entrepri-
'y ŷf-i. ses affiliées de la Suisse romande.
|?fc,"-|xï  ̂ # Soutenir et conseiller les membres de l'association dans leurs
'$y<£'j h  rapports avec les organisations de travailleurs, avec leurs
%ymgM fournisseurs contractuels, ainsi que dans toutes les questions
P̂ Éwiis juridiques, économiques ou de gestion.
*0& Ê̂3%k • Encourager le recrutement professionnel et participer aux
^~J* :5|il|j journées et cours de formation ou de perfectionnement.
pi j:V:£*Sa # Etre responsable de la rédaction française et des traductions
î ^^œ communiqués de l'association, de même que de la partie
||?Ŝ **||g française du «Journal» professionnel.
SlâSi Ŝ Nous cherchons pour ce poste, un jeune juriste désireux de
î g®!̂  s'affirmer dans une position de haut niveau, dont l'esprit est
CK^FR! 

ouvert aux problèmes particuliers avec lesquels sont confrontées
^»jîf§i,| les entreprises appartenant aux branches de la métallurgie du
ŷ.jÊèi bâtiment (second œuvre).

fe^S»§éJ En principe, le titulaire du poste mis au concours a toute latitude
rîTï^'kïP̂  Pour 

°r93niser et développer le secrétariat en question d'une
fà'̂ ^P̂  

manière personnelle en fonction des besoins.
Ê VyfcÉj Après quelques mois de stage au siège central à Zurich puis
feVfexW l'introduction à Neuchâtel, entrée en fonction dans le courant de
©V-*VS î̂ l'année prochaine.
g ,̂  - j l Langues : langue maternelle française, bonnes connaissances de
^c.̂ î -j l'allemand parlé indispensables.
tgBBftlgi » Nous prions les personnes intéressées par cette annonce de bien
fe'£V:.'xr^ vouloir nous envoyer leurs offres par écrit à l'adresse ci-dessous.
Jt*ffs2l?l Nous vous assurons une entière discrétion et ne transmettrons
'. ' A.K A votre dossier à notre mandant que sur accord formel de
1 '_ S % votre part et après vous avoir rencontré personnellement.

^Y .fl ^Sî Fiduciaire Générale S.A., Sélection cadres
&&*%&% Case postale, 1001 Lausanne
yy t̂̂ % Téléphone (021 ) 20 22 51 17923 135

QUELLE PERSONNE
* seule, dévouée, dans la cinquantai-

ne, suisse, accepterait des vacances
au bord du Léman, Haute Savoie
près de Genève.
Début juillet à fin août en échange
de petits services (au ménage) et

' de jolies promenades avec person-
ne non voyante (chien admis).
Téléphoner après 19 heures au

B (037) 22 24 62. 13545.135

LE SERVICE DE PUÉRICULTURE
DE LA CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE
cherche pour les districts de la Broyé et de la Sarine

infirmière
H M P diplômée

ayant au moins deux ans de pratique, intérêt dans le
domaine de la santé publique, ou formée en santé
publique, et disposant d'un permis de conduire.

, DATE D'ENTÉE: à convenir.
Faire offres écrites à la Croix-Rouge fribour-
geoise, MmB A. -M. Veste, rue Jordil 4,
CP 149, 1701 Fribourg. Tél. (037) 22 63 51.

18546-136

I XIDEX ~l
MAGNETICS

A higly successful and leading US corporation in the field of
data storage products is setting up a manufacturing plant in
the Neuchâtel, Switzerland area and is offering the positions
of a

ACCOUTING MANAGER
Candidate ideally should
- hâve several years of related expérience in a manufacturing

plant
- be knowledgeable of Swiss and US accounting principles
- be familiar with financial statement and budget prépara-

tion, budget and cost analysis
- be fluent in English and Fench
- be between 28 and years old

PLANT EN6INEER
Preferably the candidate ;3
- has expérience and a gôbd understahding in dealing with
hightechnology electromechanical manufacturing equipments
- has a flair for automation ideas
T, js capable of board-level maintenance including the use of

microprocessor logic circuitry
- is fluent in English and French
- has a pronounced spirit of initiative
- has a formai backgroundin electromechanics

ADMINISTRATIVE
ASSISTANT/SECRETARY

Proven expérience in the following activities of a manufactu-
ring plant is highly désirable:
- Handling of ail correspondence
- Paperwork filing and record keeping
- customer service support
- Responsability of routine purchasing
- Handling of Import/Export paperwork
- Responsability of personnel files
Fluent capability in English, French and German is a must
Idéal âge between 25 and 30 years. i
Please send résumé to:
Baker and McKenzie
Attn. Miss G. Wechselberger
rue Bellot 6 - CH 1206 Genève 18435.13e



BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX — Grand-Rue
p^~\ -̂—i Tout pour

MY \(ŷ \ len'ant
jaa\ ,ffi\ \ Jeux

/ ~yy^\ \ )  Jouets
ĴxC7̂ |VV ^̂ Papeterie

18630-196 Librairie
Spécialiste souliers premiers pas

(^ r̂ri_ff(iM MAGASIN SPÉCIALISÉ
ÎvQ**4Êr GRAND-RUE 4 - 2034 PESEUX

(j^T *̂*̂̂ ^̂ Téléphone 31 53 31

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

t . Ponçage et imprégnation

(7\ Il n Polarit 2000
|f\Oul*X*J Imprégnation des sols en béton

EXPOSITION DE TAPIS D'ORIENT I

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel Pl^QAIIlf
Tél. (038) 31 27 21 "̂  ̂ * COCMA

Tous tra vaux de carrosserie
! OUVERT TOUTE L'ANNÉE

#

SUNTRONIC nouveau en Suisse
Soin efficace pour réduire et éliminer définitivement
boutons, cicatrices, pores dilatés
et vergétures.

TRANSIUM appareil amincissant et raffermissant
perte 1 cm et plus dès la première séance.

^ffW^ Institut de beauté MARIE-MADELEINE
PESEUX - Tombet 12 - TéL. (038) 31 99 29

17833-196

Satisfaction
a Peseux

Le chantier de la rue du Château vient de s'ouvrir. Selon le projet, il se créera ainsi 29
logements. (Avipress - Si)

RESULTAT POSITIF
DES COMPTES

yr Le Conseil >,.
/  général de Peseux, >»K

/  quatrième commune du \
/  canton, vient de siéger pour \
/ l'examen de la gestion et des \
/ comptes du ménage communal. Les \
/ rapports fournis à cette occasion \
/ offrent la possibilité de faire le point sur \
I la situation générale à la lumière des ren- !
I seignements donnés. Sur le plan finan- I
\ cier, l'exécutif a pu se réjouir de ce que /
\ le compte ordinaire se solde par un /
\ bénéfice de 76.000 fr. en chiffre /
\ rond. Pour un total de dépenses et /
\ de recettes de plus de 11 mil- /
\ lions de francs, on peut /

>w dire que l'équilibre a S
>. été atteint. >̂

Amélioration
Par rapport au résultat de 1981,
où un déficit de 178.647 fr. avait
été enregistré, il y a lieu de re-
marquer que l'amélioration est
satisfaisante, grâce toutefois à
une augmentation linéaire de 7%
de l'impôt sur les revenus, et cela
dès le 1er janvier 1982. Qu'en
aurait-il été sans cela?
En fait, il faut constater que les
chapitres de l'hygiène publique,
les intérêts passifs et les œuvres
sociales sont les secteurs où les
augmentations sont les plus
spectaculaires.

Par contre, indique le Conseil
communal dans son rapport, la
dénatalité au niveau de l'ensei-
gnement primaire se répercute
sur les dépenses de l'instruction
publique, qui subissent une di-
minution bienvenue sur le plan
des finances, mais regrettable
sur celui de la santé de la com-
mune.
On voit donc que les citoyens
utilisent toujours plus de place
dans leur habitat et que la pro-
portion logement/habitant dé-
croît toujours. L'important chan-
tier de la rue du Château avec
ses 29 appartements mis sur le

marché pour fin 1984 devrait fai-
re remonter le chiffre de la popu-
lation.

Etre réaliste
Le Conseil communal peut affi-
cher une certaine satisfaction au
vu du bénéfice réalisé pour les
comptes de l'exercice 1982 et
l'austérité manifestée durant
l'année dernière sur le plan des
investissements a été bénéfique
pour ce résultat. Mais il faut être
réaliste : l'on ne peut continuer à
tout stopper pendant plusieurs
années.
Le rapport évoque aussi l'aug-

mentation de la participation
communale au déficit de la
Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et envi-
rons et surtout le projet de péré-
quation financière intercommu-
nale qui va être présenté au
Grand conseil. Un point noir
pour l'avenir!
Pour la situation économique du
canton il semble que le creux de
la vague soit franchi. L'exécutif
se doit donc d'afficher un peu
d'optimisme dans la morosité ac-
tuelle.

W. ,Si.
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INSTITUT
DE BEAUTÉ

 ̂

À PESEUX DEPUIS CINQ ANS DÉJÀ

Cela fait 5 ans maintenant que
Marie-Madeleine Weber a ouvert
son institut de beauté dans une
villa de la rue du Tombet 12 à
Peseux.

Dans un cadre de verdure, des
cabines claires et confortables ac-
cueillent les clientes. Une esthéti-
cienne compétente au service de
votre beauté vous prodiguera des
soins attentifs.

Toujours à la pointe du progrès
et soucieuse d'offrir les dernières
découvertes, elle vous propose
l'appareil Suntronic , le seul soin
électrocosmétologique pour rédui-

Marie-Madeleine Weber se tient à votre disposition vour tout renseignements utiles.
(Avipress - P. Treuthardt)

re et éliminer les boutons, les cica-
trices, les pores dilatés et les ver-
gétures.

Pour les soins du corps, minceur
et fermeté avec la méthode Tran-
sium appareil à double action qui
fait perdre les centimètres en
trop. Les résultats sont efficaces et
immédiats.

La beauté des jambes est un élé-
ment capital dans l'esthétique fé-
minine. L'épilation à la cire et la
méthode Hairless offrent la possi-
bilité d'une epilation définitive
pour le visage et le corps.

L'esthéticienne vous offre un

gros plan sur votre peau par des
soins complets pour le visage, le
cou, le buste avec des produits qui
obéissent à vos besoins.

Le maquillage est une mise en
valeur et une apparence que l'on
souhaite donner de soi.

Il est indispensable d'individua-
liser le maquillage. Des principes
de bases guident la construction
d'un maquillage et aide à révéler
la beauté d'un visage.

Faites un clin d'œil au soleil par
votre bonne mine. Une cabine de
bronzage individuelle à irradia-

tion circulaire donnera à votre
peau un bronzage intégral parfait.

Chaque femme ou homme, sou-
cieux de son bien-être, trouvera à
l'institut Marie-Madeleine , le
point de départ pour une meilleu-
re forme.

Publireportage FAN

Marie-Madeleine WEBER
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Bonsoir!
Voici GATOIL, la toute nouvelle marque d'essence

aux accueillantes stations GATOIL bleu marine.
Des stations qui vous rendent service quelle que

soit l'heure: jour et nuit sous l'enseigne GATOIL 24; et sous l'enseigne
GATOIL Info 24 en vous signalant, même après la fermeture,
la station ouverte la plus proche.

GATOIL 24 et GATOIL Info 24?
Une attention typiquement GATOIL.

* GATOIL *
* \ ** les stations sympa t M *
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Vacances
à Comarruga/Espagne
Sur la Costa Dorada, 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 dès le 17 juin 1983, tous les ven-
dredis, le soir. Retour le dimanche, dans la
matinée.
Prix avec pension complète 9 jours dès
Fr. 435.—.
Semaine de prolongation dès Fr. 215.—.
Demandez notre programme détaillé.

16707-110

14 COLOR
Il CEflTER

—-|| RUTO-/HOP
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2000 Neuchâtel

Nouvel arrivage
de couleur et de matériel

pour les

beaux-arts %Beaux choix de chevalets 5
de campagne et d'atelier Ç
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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)

Neuchâtel 038-25 02 72

'̂ r̂ W^f^SI Décidés à faire
j Wl I VA J mille fois plus.

Louez vos films X
par correspondance
Demandez notre catalogue
- films X
- films tout genre
en adressant Fr. 2.— en timbres.

VIDEO 77 - case 43
1026 DENGES. «MM-HO

Nouveaux arrivages *t _̂mt_ ^%(r*m_ft**&Tapis d'Orient sans intermédiaire, directement du port B̂ l̂ ^ lktf I n&^M| W
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Afghanis tan 0 Iran 0 Inde 0 Roumanie 0 CGIf flIGIT ^̂Russie 0 Pakistan 0 Turquie 0 Chine 0 ^*^*" ¦a" *̂" (038) 53 32 25
Maroc * Tibet. 
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H #̂ î V0^b*

Jeune employée
de bureau

qualifiée cherche emploi à temps
partiel â Neuchâtel ou environs.
Libre début août 1983, références à
disposition.
Faire offres sous chiffres
C 14-350047 PUBLICITAS,
2800 Delémont. uuoi-no



Une centrale d'appel
de l'AST à Delémont
L'Association suisse des transports (AST) vient d'introduire

un nouveau service en Suisse romande: la Centrale d'appel AST
pour passagers handicapés. Selon un communiqué publié à De-
lémont par l'AST, cette institution vise à faciliter la mobilité des
personnes handicapées en mettant ces dernières en contact avec
des automobilistes ou des usagers des transports publics.

CANTON DU JURA Handicapés

Depuis le 7 juin , les personnes
handicapées de Suisse romande
peuvent s'adresser à la Centrale
d'appel AST pour résoudre leurs
problèmes de transport. Ce service ,
qui fonctionne depuis deux ans en
Suisse alémanique , enregistre les
demandes des personnes handica-
pées ayant besoin d' aide pour effec-
tuer un déplacement. Avec l' aide de
la Radio suisse romande , la Centra-
le d' appel AST cherchera l' automo-
biliste ou l'usager des transports
publics qui acceptera de prendre en
charge ou d' accompagner la person-
ne handicapée pour le dép lacement
en question.

Le siège de la Centrale d' appel
AST est à Delémont et est en servi-
ce tous les matins du lundi au ven-
dredi. Selon le communiqué, elle
marquera peut-être un temps d'ar-
rêt durant l'été , car la Radio roman-
de n 'a , pour l'instant , admis sa col-
laboration que pour le mois de
juin 83.

L'AST espère que la nouvelle
grille des programmes de cet au-

tomne permettra la mise en service
définitive de cette institution , «qui
a déjà fait ses preuves outre-Sari-
ne» . (API

INFORMATIONS HORLOG èRES Contrefaçons

Les contrefaçons de produits de
grandes marques préoccupent la
délégation de la Communauté eu-
ropéenne à Tokio. Après l'arresta-
tion à Kobe, ville portuaire du sud
du Japon, de bandits spécialisés
dans la production et la vente de
fausses montres Cartier , des repré-
sentants français, allemands et bri-
tanniques ont rencontré les autori-
tés japonaises pour les sensibiliser
sur l'étendue du marché de la con-
trefaçon au Japon.

Invité à se joindre aux délégués
européens, un juriste de l'ambassa-
de de Suisse à Tokio a pris part aux
conversations tenues successive-
ment avec des responsables du mi-
nistère japonais du commerce in-
ternational et de l'industrie (MITI),
de la commission de surveillance
des lois anti-monopoles (Pair trade
commission), du ministère de la
justice et de la préfecture de police.

Pour le juriste de l'ambassade de

Suisse, il ne s'agit pas de déposer
plainte, mais seulement «d' entamer
te dialogue avec les autorités japo-
naises»;

- La Suisse étant confrontée
aux mêmes problèmes de contrefa-
çon que la Communauté européen-
ne, nous nous sommes joints à ses
représentants pour procéder à un
simple échange d'informations.

Côté japonais , ajoute ce repré-
sentant de l'ambassade de Suisse,
«on estime que les moyens légaux
sont à la disposition des sociétés
victimes des contrefaçons. C'est à
elles d'établir les preuves , de s'as-
surer de la coopération de la police
et d'agir auprès des tribunaux. Res-
te que des différences juridiques
existent entre l'Europe et le Japon.
La perception du faussaire est diffé-
rente dans l'archipel. II est plus dif-
ficile , en cas de flagrant délit, d'éta-
blir un procès-verbal par un poli-
cier japonais. (ATS)

Des comptes réjouissants

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Au chef-lieu

De notre correspondant:
Dans sa séance de mercredi dernier , le Conseil de ville de La Neuveville

a accepté les comptes de l' exercice 1982, qui présentent un excédent de
recettes de 117.358 fr. 78. Ce montant sera utilisé pour des amortissements et
pour la constitution d'une réserve en vue de la transformation de l'immeuble
Hôpital 21. Il s'agit d'un beau résultat dans la mesure où le budget laissait
prévoir un excédent de charges de 74.202 francs.

Le législatif a également accepté la demande d'octroi d' un prêt rembour-
sable en 15 ans de 60.000 fr. en faveur du Club de tennis. Le coût des travaux
pour deux nouveaux courts a été devisé à 250.000 francs.

La vente au prix de 299.000 fr. d'une parcelle de 2109 m:, située rue
Montagu , a aussi été acceptée par le législatif. L'acheteur est un consortium
formé d' entrepreneurs et d' artisans neuvevillois. Toutefois , l' acceptation a
été assortie d'une exi gence , à savoir que le Conseil municipal conserve un
droit de regard sur les prix de vente des appartements à construire , pour
éviter toute spéculation.

DEUX MOTIONS REJETÉES

Le législatif a suivi les propositions de l' exécutif et a rejeté une motion
relative aux inscriptions en allemand sur les bâtiments officiels.

- Le Conseil municipal a toujours veillé au respect de la langue françai-
se dans la cité et il n 'a pas l'intention de modifier sa position , devait préciser
le rapporteur.

Un non également à la motion demandant que les poubelles-conteneurs
et les bouches d'incendie soient peintes , à l'instar de ce qui a été fait par des
classes de l'école primaire au passage sous-voies menant au port.

Pour redresser la barre
CAHTOHI DE BERNE Régions périphériques

Les régions économiquement défa-
vorisées ne cessent d'inquiéter. Preu-
ve en est la journée qui vient d'être
consacrée à ce sujet par le Groupe
d'aménagement cantonal de Berne
(GAC) à Moutier, au cours de laquelle
des représentants des autorités, tant
communales , cantonales que fédéra-
les, des chefs d'entreprises et des éco-
nomistes se sont prononcés.

Ce ne sont pas moins de 150 per-
sonnes, arrivant de toute la Suisse, qui
ont assisté à cette manifestation.
M. Ernst Brugger , directeur du Pro-
gramme national de recherche «pro-
blèmes régionaux» du Fonds national
suisse , a parlé le premier. II a présenté
les raisons et les causes des problè-
mes économiques qui ne cessent de
s'accroître dans les régions périphéri-
ques et ajouté que l'aide traditionnelle
apportée à ces régions ne suffi plus à
réduire les inégalités.

M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'OFIAMT, a lui aussi accordé une cer-
taine importance à ces limites de la
politique régionale, quand celle-ci
émane de Berne. II insiste sur le fait
que ce sont les régions elles-mêmes
qui doivent «être disposées à explorer
de nouvelles voies, à s'adapter à de

nouvelles exigences, et à modeler la
vie» de leur lieu d'habitation. II
s'adressait là aux habitants, qui ont
peu de mobilité géographique.

D'autre part , M. Bonny revient sur
l'encouragement à donner à la popu-
lation du Jura et du Jura bernois, afin
que celle-ci n'hésite pas à diversifier
son industrie. II pousse au «goût du
risque», en quelque sorte, et propose
l'adaptation aux nouvelles technolo-
gies. Sans oublier l'importance des
possibilités de recyclage offertes aux
travailleurs.

UNE CRISE PLUS GRAVE

M. Bernhard Muller , directeur de
l'économie publique du canton de
Berne, a soulevé le problème du rôle
exact que pouvait jouer la Confédéra-
tion dans l'aide apportée aux régions
marginalisées. II a également mis en
garde contre ce qu'il nomme la bu-
reaucratisation de l'aide.

Quant à M. Raymond Gsell, prési-
dent de la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB), il n'a pu que
regretter l'impuissance des communes
de la région, face à une intervention
directe de leur part auprès des entre-

prises. C'est par une table ronde que
s'est terminée cette longue journée de
discussions et d'échanges de vue,
quelquefois fort ardus.

M. Georges Morand, le nouvel atta-
ché industriel du Jura bernois, partici-
pait à cette table ronde. II a longue-
ment évoqué cette deuxième crise
économique, qui sévit après celle des
années 70, qui est plus grave, par le
fait que la première a épuisé les réser-
ves des industries. Selon lui, il est
également plus difficile de soutenir
aujourd'hui la concurrence mondiale.
Et il serait nécessaire, a-t- i l  insisté,
que les banques prennent davantage
de risques.

M. Daniel Grisel , adjoint du délégué
au développement, est sceptique
quant à la reprise qui semble se préci-
ser. Selon lui, la Suisse est entrée en
crise plus tard, après les autres pays
qui l'entourent. Elle en sortira plus
tard également.

II ressort de cette journée toute l'at-
tention portée sur ces régions défavo-
risées , par les autorités notamment ,
mais de solution miracle , point enco-
re, chacun devant davantage se res-
ponsabiliser. (CPS)

VILLE DE BIENNE Un programme-cadre et un constat

L'exode biennois se poursuit:
en 1982, 502 habitants, soit le dou-
ble de l'année précédente, s'en
sont allés chercher fortune sous
des cieux plus cléments. La ville
de Bienne n'a-t-elle pas perdu un
bon millier d'emplois l'an der-
nier? Ces chiffres inquiétants ap-
paraissent dans le programme-
cadre 1983 qui fixe, année après
année, les grandes lignes directri-
ces de la politique communale et
inventorie les différents projets
de la ville. Véritable « bible» de
l'exécutif biennois, le program-
me-cadre 1983 reprend dans leur
presque totalité, les objectifs
fixés en 1982: création et sauve-
garde d'emplois, stabiliser les
structures économiques et démo-
graphiques, assurer à long terme
le financement de la ville et reva-
loriser l'image de la région. Les
années se suivent et se ressem-
blent...

De 1970 à 1980, la population
biennoise est passée de 63'878 à
54'682 habitants. Actuellement,
54'079 habitants (44'574 Suisses et
9'505 étrangers) vivent encore à
Bienne. Jusqu 'à quand ? Si la perte
démographique est aujourd'hui es-
sentiellement due à la récession
économique qui frappe la région
ainsi qu 'au manque de logements,
il y eut autrefois d'autres raisons à
la «fuite » des Biennois : dans les
années soixante, le fait de quitter
la ville pour s'en aller vivre à la
campagne, dans des communes de
l'agglomération, était très en vo-
gue.

Plus tard , dans le milieu des an-
nées septante, ce fut la grande émi-
gration des travailleurs étrangers

due à la récession. Vint ensuite la
baisse de la natalité:»Le fait que ce
sont surtout des jeunes qui émi-
grent a pour conséquence de pro-
voquer un vieillissement de la po-
pulation» , constate le Conseil mu-
nicipal dans le nouveau program-
me-cadre. Voilà , résumées, les rai-
sons de la diminution de la popula-
tion biennoise au cours des quinze
dernières années.

SECTEUR TERTIAIRE :
+ 19 POUR CENT!

Qui dit dépopulation , dit , bien
sûr , mauvaise situation économi-
que. La statistique du nombre
d' emplois pour l' année 1980 révèle
que le secteur tertiaire (+ 19 %) a
dépassé le secteur secondaire (-
34,3 %). Réunis , les trois secteurs
présentent toutefois encore un dé-
ficit décennal de 13,5 pour cent.
Pour être plus précis, la ville de
Bienne a perdu près de 6000 em-
plois en dix ans. Et la situation
n'est pas près de s'améliorer puis-
qu 'à fin 1982, on dénombrait
2919 chômeurs, cela sans compter
les quelque soixante chômeurs qui
avaient épuisé à cette époque leurs
droits aux indemnités.

Une telle situation socio-écono-
mique entraîne évidemment de
graves incidences sur le fonction-
nement financier de la ville : ainsi ,
les charges par habitant ont grim-
pé de 9 % en quatre ans. Augmen-
tation identique pour la dette non
couverte qui était de 32,5 millions
de francs en 1981. Depuis deux ans,
l'autofinancement n 'est plus possi-
ble.

Six nouveaux projets seulement

figurent dans le programme-cadre,
cuvée 83. Parmi les plus impor-
tants , signalons l'étude des mesu-
res visant à faciliter l'accès à la
retraite du personnel municipal
(1337 personnes sont concernées);
l'élaboration d'un programme de
formation pour les chômeurs; la
création d'un groupe de coordina-
tion régional sur les problèmes de
la drogue; la révision enfin du rè-
glement du Fonds de développe-
ment économique pour en amélio-
rer les moyens et les effets cumula-
tifs avec les mesures d'aide canto-
nales ou fédérales.

PARADOXAL

La logique est bafouée : dans le
même laps de temps où la popula-
tion biennoise diminuait de pres-
que ÎO'OOO unités, le nombre de lo-
gements, lui , augmentait, et il exis-
te malgré tout un pénurie d' appar-
tements à Bienne! A fin 1982, seuls
118 logements étaient libres. Une
explication à ce phénomène: la

densité d'habitants par logement
est tombée de 2,72 en 1970 à 2,07 en
1980. La pénurie de grands habitats
surtout occasionne, semble-t-il, de
nombreux départs.

Selon l'Office de l'urbanisme,
cette situation est aussi grave que
celle du marché du travail. A plus
ou moins longue échéance, plu-
sieurs solutions sont envisagées
pour résoudre ce problème. Parmi
celles-ci, citons l'idée d'améliorer
la qualité de vie dans certains
quartiers en diminuant la circula-
tion ou de fixer un quota minimum
de terrain réservé à l'habitation.
Mission difficile si l'on sait que la
proportion de terrain à bâtir ne re-
présente que le 1 % de la superficie
biennoise et que la surface disponi-
ble à court terme est encore plus
réduite. Reste qu 'un projet est ac-
tuellement à l'étude: la construc-
tion de 60 grands logements dans le
quartier de Mâche.

D. GISIGER

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le bon , la

brute et le truand. Ve et sa à
17 h 45, Le jour des idiots.

Capitole : 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et
22 h 45, Madame Claude.

Elite: permanent dès 14 h 30, Angie.
Lido I: 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et

22 h 30, Mortelle randonnée.
Lido II: 15 h 17 h 45 et 20 h 30, Fran-

ces.
Métro: 19 h 50, Die Schlange im

Schatten des Adlers/FIotte teams
jetzt ohne jeans.

Palace: 14 h 10 et 20 h 30, Victor Vic-
toria ; 16 h 30 et 18 h 30, The mad
mustangs.

Rex : 15 h et 20 h 15, 48 heures.
17 h 45, Raccourci.

Studio: permanent dès 14 h 30, Chi-
na sisters.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie

du Château à Nidau , 30, rue Princi-
pale ,

tél. 51 93 42. Du 11.6 au 14.6, Pharma-
cie Adler , rue Centrale 25,
tél. 22 26 44.

EXPOSITIONS
Caves du Ring : Liz Bachhuber jus-
qu 'au 7 juillet.
Club de la cave, rue Haute 11:
plus de 40 artistes vendent leurs
œuvres pour El Salvador.
Galerie des Maréchaux: photos de
Heinz Hartmann jusqu 'au 2 juillet.
Ancienne Couronne, rue Haute 1:
Peter Wyssbrod , images scéniques ,
décors , acquarelles. Photos de :
Christian Altorfer , Jeanne Cheva-
lier , Roland Bart , Claude Fleury,
Francis Siegfried et Pan Sok etc.
Vidéo : Guido Noth et Andy Sutter
jusqu 'au 29 juin.
Ancienne Couronne, grenier: ex-
position d' artistes de la région de
Bâle et de Bienne jusqu 'au 26 juin.
Rockhall: les lacustres , mythe ou
réalité jusqu 'au 19 juin.
Galerie Suzanne Kùpfer: Six pho-
tographes biennois.
Galerie Cartier , rue Haute 7:
Pierre Hohl , huiles , aquarelles et
dessins jusqu 'au 25 juin.
Galerie Michel , rue des Pianos 51:
tableaux de Fred Baumann.

CARNET DU JOUR

Belfort : inventeur
récompensé

Le Centre techni que de l ' industrie
horlogère (CE TLTIOR) de Besançon
vient d'offrir , un prix cle 1 5.000 ff à un
habi tan t  de Belfor t , M. Philippe Mer-
cier . 26ans , créateur d' un agrandisseur-
photo révolut ionnaire .

A la base de cette découverte , il y a
un nouveau système opti que compor-
tant  six condenseurs qui permettent un
gain de temps appré ciable dans les ma-
ni pulations mais surtout une remarqua-
ble amélioration de la netteté des cli-
chés. Les études de marché qu 'il a l'ait
réaliser démontrent que le créneau qu 'il
vise repré sente NOOappareils dans le
monde dont <S0 en France . (AP-FAN )

Un troupeau
en jouant aux quilles...
Un bûcheron de Rougemont

(Doubs), M. René Manet, 54 ans,
est un fanatique du jeu de quilles.
Mais il devient aussi un spécialiste
des moutons...

En effet, depuis plusieurs années,
il a gagné 200 fois le premier prix
des concours de quilles de la ré-
gion. Le gros lot étant à chaque fois
un mouton, il en a gagné 200 et
possède désormais un petit trou-
peau. Un challenge-souvenir lui a
été remis par le comité des fêtes de
Gouhelans, village où il a passé une
partie de sa jeunesse. (A P)

FRANCE VOISINE

L'exécutif communal sous
le feu des critiques

Association des arts et métiers

L'exécutif biennois est littéralement passé dans la moulinette de
l'Association des arts et métiers qui a tenu récemment son assem-
blée générale. Dans une résolution adoptée à l' unanimité en faveur
de la N5, les membres de l' association ont fustigé les hésitations du
Conseil municipal en la matière.

A l'instar de beaucoup d'autres asso-
ciations et sociétés de Bienne et des
environs, l'Association des arts et mé-
tiers a rédigé une résolution exigeant
que la ville de Bienne soit rattachée
dans les plus brefs délais au réseau au-
toroutier national. « Les atermoiements
et autres hésitations de l'Exécutf bien-
nois sont inadmissibles», dit la résolu-
tion.

Dans les discussions qui suivirent ,
des critiques souvent acerbes furent
adressées au Conseil municipal. Le trai-
tement des permis de construire accor-
dés par la ville de Bienne fuf particuliè-
rement désapprouvé. II semble par ail-
leurs que lors de l'élaboration du nou-
veau règlement de construction, les
voeux de l'association n'aient pas du
tout été pris en considération.

Dans son rapport annuel, M. Walter

Bieri, conseiller de ville et président de
l'Association des arts et métiers , a mis
l'accent sur la mauvaise situation éco-
nomique. Parlant d'une éventuelle ré-
duction du temps de travai , M. Bieri :

- Cela ne sera possible que le jour
où la production grimpera à nouveau.
Dans l'immédiat , il est urgent de mieux
encore s'atteler au programme de créa-
tion d'emplois.

A plus long terme, les arts et métiers
soutiennent sans restriction l'encoura-
gement et le développement de l'éco-
nomie.

L'Association des arts et métiers va
célébrer prochainement une grande
fête : en 1988, elle sera centenaire.
D'ores et déjà , un comité d'organisation
prépare le programme des festivités.

D.Gis.

Un bandit a fait main basse
sur quelque 40.000 francs
hier après-midi à Gunten sur
les bords du lac de Thoune.
l'inconnu a menacé la cais-
sière d'un guichet de banque
au moyen d'un gros pistolet,
peut-être muni d'un silen-
cieux. Selon la police canto-
nale bernoise, le bandit serait
âgé de 35 ans environ et me-
surerait près de 175 centimè-
tres. (ATS)

Attaque
à main armée

dans l'Oberland

BEVILARD

(c) L'assemblée communale de prin-
temps de Bévilard a été présidée par M.
Jacques Langel . Les comptes , établis par
le trésorier Gérard Leisi, ont été acceptés
avec remerciements.

L'assemblée a d'autre part pris la déci-
sion de fermer une classe de l'école pri-
maire , vu l'effectif des élèves, qui a dimi-
nué de 208 en 1975 à 143 en 1983.

Enfin, un crédit de 35.000 fr. a été
voté pour la pose d'un tapis bitumeux à
la rue des Primevères.

Assemblée communale

(c) Conformément a la décision prise par
le gouvernement , les contribuables reçoi-
vent le 10 juin la première tranche de
l'impôt 1983, à payer dans le délai légal
de 30 jours. Cet acompte représente
d'une manière générale l'équivalent de
celui facturé en 1982, majoré dc 5 pour
cent sous réserve des variations impor-
tantes connues du service des contribu-
tions.

L'impôt antici pe perçu sur les rende-
ments des années 1981 et 1982 sera im-
puté dans la première tranche , pour au-
tant que sa détermination soit déjà opé-
rée, sinon un acompte identique à 1982
sera bonifié. Les tranches inférieures à
30 fr. ne seront pas notifiées , mais prises
en compte dans le décompte final.

Impôts : première
tranche 1983

(c)lnvité par la section de Berne
de la Nouvelle Société helvétique, le
ministre Pierre Boillat a prononcé
une conférence sur la mise en route
du nouveau canton. II s'est attaché à
développer différents thèmes ayant
trait aux activités des autorités juras-
siennes durant la première législatu-
re. C'est ainsi qu'il a traité de la mise
en place de l'administration , de
l'économie, des finances , de la santé
publique et du travail législatif réalisé
pendant cette période de démarrage.

Au cours de la discussion qui sui-
vit la conférence, la question juras-
sienne a été également évoquée. Ce
fut ainsi l'occasion pour le chef du
département de la justice et de l'inté-
rieur de réaffirmer l'espérance du
peuple jurassien et de ses autorités
de voir l'ensemble du Jura réuni
dans le cadre d'une même entité poli-
tique. II a précisé notamment que la

réunification du Jura devait se faire
en suivant les voies du débat démo-
cratique et a appelé de ses vœux la
création d'un dispositif légal permet-
tant d'y parvenir.

Selon l'orateur , l'exercice des liber-
tés fondamentales et la restauration
d'un dialogue serein entre les milieux
intéressés devrait pouvoir contribuer
à la réalisation de tels objectifs.

B. Willemin
2852 COURTÈTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Dureté de l'eau et phosphates
(c) A la suite d une motion, le

Conseil municipal de La Neuvevil-
le était invité d'une part à fournir
périodiquement des indications
précises concernant la dureté de
l'eau et, d'autre part , à encourager
l' utilisation de produits sans phos-
phates.

Sur le premier point , l'exécutif
s'est engagé à faire publier réguliè-
rement , dans Le Courrier , la dureté
de l'eau. Quant au second point, le
Conseil municipal a demandé un
temps de réflexion. La motion a
donc été transformée en postulat.

L'eau du réseau local est consi-
dérée comme assez dure, avec 30 J

français. Le degré français corres-
pond à une eau comptant 10mg
de carbonate de calcium (calcaire)
par litre, et les eaux se classent

comme suit: très douces : 0 a 7 de-
grés ; douces : 7 à 14 degrés ;
moyennement dures : 14 à 22 de-
grés ; assez dures : 22 à 32 degrés;
très dures : au-dessus de 32 de-
grés.

En ce qui concerne le traitement
des phosphates, il faut savoir que
la station d'épuration des eaux éli-
mine ceux-ci à raison de 95%. II
n'en reste pas moins qu'un effort à
la base , c 'est-à-dire dans les mé-
langes , doit être fait dans le but de
diminuer l' utilisation de produits
contenant des phosphates.

II n'est pas rare, d'ailleurs, que
les ménagères téléphonent au ser-
vice compétent pour connaître la
dureté de l'eau qui, soit dit en pas-
sant, est la même dans tout le ré-
seau.



/~« ~ '̂ ~ /w* /̂ / - J. -*.Lm • I »rrJL m Marge de liberté accordée par lales spécialistes de la wmterthur-vie WtrO F LPP dans rorganisation de ia Pré-^̂ ^¦l̂ ^lilF 
* voyance professionnelle

wVs^^^^^ffl 
Siegfried 

Casser, agent généra l et chef
Nous savons CE qu'il faut fa ire pour adapter vos mesures de prévoyance WlmtA< S 'H d'une agence de la <Winterthur > Société
à la LPP et surtout COMMENT il convient de procéder. C'est notre métier ¦̂ JMBWWM d'Assurances sur la Vie
Notre tâche consiste donc à trouver une réponse aux questions sou- T , . , , „, ., , .
levées par les nouvelles exigences légales qui revêtent une importance Toute c,onr™aute a beso'n de règles pour exister C est pourquoi les lois

. r\ t ? + 
¦ M K LU, ,̂ o -sans lesquelles aucun Etat ne saurait subsister-font partie intégrante

particulière pour VOUS et votre entreprise. <j e notre organisation sociale. Comme chaque loi laisse une marge
d'appréciation plus ou moins grande, il nous reste une certaine liberté
d'action dans la vie de tous les jours, malgré l'abondance des dispo-

Allez-vous vous occuper vous-même d'organiser votre institution de sitions légales qui nous régissent.
prévoyance et de résoudre les questions d'ordre juridique, économique et
fiscal découlant de la LPP, ou préférerez-vous faire appel à des spécia- !l en va de même P°ur les dispositions de la LPR notamment pour celles
listes? relatlves

aux personnes à assurer: aux prestations, à la gestion
paritaire, à la responsabilité, au contrôle, à la surveil-

Nos conseillers sont à votre entière disposition pour vous aider à ré- lance- à la sécurité financière et au contentieux.
pondre à cette question et à toutes celles qui se posent dans le cadre de
.la LPP. II vous suffit simplement de téléphoner à l'une des agences générales c?s ,règie?  ̂

constltuent qu'un cadre ' dans lequel chaque employeur¦ 
t 

o o a la liberté d aménager a son gre les prestations assurées ainsi que leur
financement, et d'organiser la prévoyance professionnelle obligatoire
comme il l'entend dans son entreprise. En d'autres termes, la loi laisse aux
employeurs une certaine marge de liberté lors de la création ou de

R' pnne- toi 0^9 9? HO 
 ̂

la  ca o toi 091 90 RA 91 l'adaptation de leur institution de prévoyance, leur permettant ainsi deDienne tel. Uoz ZZ UU Jo Lausanne tel. UZI ZU 04 0I tenir compte de leurs intérêts, de leurs désirs et des particularités de leur
Fribourg tél. 0o7 22 66 27 Neuchâtel tel. 038 25 39 89 entreprise
Genève tél. 022 46 44 77 Sion tél. 027 22 42 36

Un entretien personnel vous permettra de clarifier toutes les questions
qui se posent dans ce domaine; il sera d'autant plus utile que votre
cas doit être examiné pour lui-même afin que la solution proposée cor-
responde à vos besoins réels.

winterthur
Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur du \/Ippersonnel et ia LPP, faites confiance aux spécialistes de la I Ĥ B̂ 1HL__ .



Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : ||

Sont exclues de ces rubriques 1
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales Hpour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle H0 Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur U

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, m

où ils pourront passer leurs ordres H
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque m

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 m

LG priX GSt (le 75 CCntimCS Pcir tnOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot §fj
m yy *- ¦ n i\ .*. \ ~ chaque nombre compte pour un mot H
(minimum IU mOtS) - chaque ligne ou abréviation compte pour un mot p

= VILLE DE BIENNE
Le(la) collaborateur(trice)
technique
de l'Inspection des travaux publics
de la ville de Bienne travaille
sur les chantiers et au bureau

dans le cadre d'une équipe de six personnes. Outre
qu'il ou elle collaborera à l'examen des demandes
de permis de bâtir, procédera sur place à des
vérifications et des contrôles de bâtiments, inspec-
tera et surveillera des citernes à mazout, il (ou elle)
devra s'occuper seul(e) des requêtes au plan de la
police du feu et de la technique énergétique. La
correspondance et les rapports doivent également
être faits par le (la) titulaire du poste.
Nous cherchons un(e) spécialiste en construction
(dessinateur(trice) en bâtiment, conducteur(trice)
des travaux, architecte év. ingénieur ETS) ayant
l'habitude des chantiers, le sens de l'application et
de l'interprétation de prescriptions, des connaissan-
ces en matière de ta physique des constructions et
de l'expérience sur le plan de la sécurité.
Les candidat(e)s obtiendront volontiers de plus
amples renseignements en téléphonant à M. Doh-
me, inspecteur des constructions (032) 21 25 61.
Les candidatures doivent être
adressées à l'office du personnel ¦** ¦** ¦
de la ville de Bienne, K v^ Ĵ5a, Pont-du-Moulin, 2501 Bienne, »A^g
où des formules de postulation WMBJOW
sont aussi à disposition, ^^P^
tél. (032) 21 22 21. ms?.™

VILLE DE BIENNE

R̂ ^BBflBï9n̂ ~~~IRBfln9S9HKBSBE *S~~E9l93E3S^HB^̂ ^HE

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

MAÇONS gËfr.
MENUISIERS B
CHARPENTIERS ^BF

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

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

Vous êtes intéressés : téléphonez au 24 31 31 .
18560-136

LA BOUTIQUE
DANOISE

Meubles et agencement
cherche jeune

ébéniste
pour son département livraison.
- Sérieux et efficace.
- Permis de conduire.
- Bonne présentation.
- Disponible tout de suite ou à convenir.
Curriculum vitae, références et prétentions de salaire sont
à présenter sur rendez-vous à
LA BOUTIQUE DANOISE SA
47-49, rue de Bourg, Lausanne.
Tél. 22 01 13. 18556 136

! . .  ¦ ¦¦"¦> ! . ¦. ,¦- . -- ¦—— ¦ ¦  !¦.'. ' ¦ ¦¦¦- -

Entreprise de parcs et jardins cherche un

chef-paysagiste
ainsi qu'un

jardinier-hort iculteur
pour la production et la vente.
Salaire selon qualifications.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser sous chiffres S 28-513432
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. ^2.^

Nous cherchons

UN DROGUISTE
CADRE EXPÉRIMENTÉ

pour diriger un important secteur de dro-
guerie-parfumerie à GENÈVE.
Le futur candidat devra :
- posséder un diplôme de l'Ecole suisse

de droguerie,
- savoir traiter avec les fournisseurs,
- être apte à diriger du personnel.
Si vous êtes ce collaborateur que
nous cherchons, prière de faire par-
venir votre curriculum vitae ac-
compgné des copies de vos certifi-
cats et de votre photographie sous
chiffres P 18-605428 à PUBLICITAS
S.A., 1211 Genève 3. isMo-ise

Société de commerce internationale cherche pour entrer en
f. fonction tout de suite si possible ou à convenir un

HORLOGER RHARILLEUR
Champ d'activité:
- contrôle de la marchandise reçue et expédiée
- assurer le service après-vente et son réapprovisionnement

auprès de nos différents fournisseurs
- emboîtage de petites séries

h Nous offrons:
- travail intéressant et diversifié <r.
- place stable dans petite équipe sympathique
- salaire en fonction des qualifications et expériences
Nous demandons:
- connaissances approfondies du secteur de l'horlogerie
- volonté, ambition, esprit d'initiative et apte à assumer des

responsabilités V:
- caractère sérieux et aimable
- âge souhaité 25 à 35 ans.
Nous attendons vos offres complètes avec une récen-
te photo et prétentions de salaire à adresser à
case postale 3023 - 1002 Lausanne. 19466 -136

MHffife
NEUCHATEL JE

Si vous êtes LM

I 

CUISINIER i
nous pouvons vous offrir un poste \M
intéressant au restaurant de notre pf
MMM Marin-Centre |||
avantages appréciables : |x|
- soirées libres 11
- dimanches congés fe
en plus de nos prestations im
habituelles : yta
- place de travail moderne et stable pH
- semaine de 42 heures '*$
- 4 semaines de vacances au mini- Hp

mum |||
- nombreux avantages sociaux. ™

18589-136

On cherche

mécanicien
en automobiles

consciencieux, sachant tra-
vailler seul. Préférence sera
donnée à personne connais-
sant bien la marque Fiat.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres écrites au
Garage Willy Francey
Agence Fiat
1774 Gousset i8544-i36

Garage de la place cherche

magasinier
qualifié

capable de travailler de façon indé-
pendante. Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae et photographie sous
chiffres BF 1220 au bureau du
journal. ITSSS - ISS

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

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

URGENT, cherchons

femme de chambre
expérimentée, pour hôtel
de 1er ordre.
Tél. (038) 33 42 42. ,7990 136

ÉHr Pour l'un de nos clients """Bi
W à Granges-Marnand nous g
ta cherchons pour entrée immédiate |pj

I UNE SERVEUSE I
E* m fil
jg Suissesse ou permis B. S H
|| Horaire agréable, §H
|j bonne rémunération. ' tî
GL - possibilité de logement. M
^k Pendre contact par téléphone.JêÊ

Société d'agriculture
2087 Cornaux. Tél. (038) 47 14 01
engage tout de suite ou pour date à
convenir

chauffeur-livreur-
manutentionnaire

avec permis poids-lourds
(indispensable).
Offre bon salaire et avantages sociaux.
Prendre rendez-vous par téléphone.

18032-136

Nous cherchons à CORTAILLOD

FEMME DE
MÉNAGE

disponible Vi journée par semaine,
à son choix.

Ecrire sous chifres CJ 1250 à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

18521-136

^-j'~i' " .r*'v'°

Restaurant-Brasserie —̂[j—-,

«̂ Cercle m»(Ĥ IONALII
¦ES. LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJ1

^^^ CUISINE SOIGNÉE ET VARIËE î̂ ^

Joseph Zeliani. Flandres I, Ici. 24 08 22
Neuchàlel

Nous cherchons

sommelier-sommelière-
aide de cuisine
cuisinier/ère

Congé tous les dimanches.
Se présenter. 17944-136

BOUTIQUE en ville jcherche pour le 1er juillet

vendeuse
expérimentée

Faire offres sous chiffres
GN 1254 au bureau du journal.

18608-136

Je cherche CAFÉ-
un boulanger R!SIAY™NT
fliinlffié près de VERBIERqualifie cherche:
semaine de 5 jours. ngntïllP
S'adressera: «««.«.«i:i_.
boulangerie SOmmeliete
Jacques
Delacombaz, Travail en équipe
3960SIERRE. TA| ,-oc .
Tél. (027) 55 17 23. ' e_V,?Z6)

18495-136 / 27 07. 18678-136

Nous cherchons

1 chauffeur-livreur
si possible avec permis de poids-
lourds, emploi à mi-temps.

Combe-Varin S.A.
Neuchâtel : tél. 25 01 45. ieo42-i36

Etes-vous un(e) vendeur(euse) ex-
périmenté^) ayant une excellente
présentation et éducation?
Avez-vous l'intention de vous for-
ger une place stable et un gain au-
dessus de la moyenne?
Nous désirons engager dans votre
région

DAMES et MESSIEURS
pour la vente sur cartes réponse.
Veuillez faire vos offres à la
Sté Alex, 11, rue Chantepoulet,
1701 fîFNÊVF .oc, ,,=

Cherchons pour 3 mois

FILLE
OU GARÇON

pour buffet et service.
Tél. 24 07 18. ,8597 ,36

rue Pierre-à-Mazel 11
Tél. 2410 98
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

dame de buffet
de 16 à 24 h

aide de buffet et
aide de cuisine

horaire de travail et congé réguliers.
Téléphonez de 9 à 14 h 30 et de
17 à 22 h. ,6044 ,36

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98,
fermé le jeudi
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

dame ou
demoiselle

de bonne présentation,
pour le service.
Etrangère avec permis. 18579.13e
On cherche

MONTEUR EN
CHAUFFAG E

Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à
Maison Pfister & Cie
rue du Rivage 8 - 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 27 88. issao-,36

Sommelière
serait engagea poutJout de suite ou
à convenir,;*' H; . ., V
Débutante; acceptée. V
Pour tous renseignements :
Hôtel de l'Ours Prêles
Fam. Bourquin,
tél. (032) 85 12 03. ,868, 136

Famille avec 3 enfants offre à

jeune fille
intéressée, l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.
Possibilité de suivre des cours.
Vie de famile.
D'autres renseignements peuvent
être obtenus auprès de
Mm" S. Palermo-Battig. Reussegg,
5643 Sins. Tél. (042) 66 22 08 P.
Tél. (041) 33 25 01 G. 18583136

Cherchons

VENDEUSE
qualifiée pour
magasin de
confection.
Tél. (038) 24 32 21.

18611-136

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchàlel,
tél. 038 25 65 01

Les Hôpitaux de la ville de
Neuchâtel, Cadolles, Pourtalès
cherchent tout de suite, pour
un remplacement de 3 mois en-
viron

un menuisier
à mi-temps.
Faire offres à l'office du
personnel de l'hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel.
Tél. 21 21 41. 18590136

Pension pour chats cherche une

personne de confiance
aimant les chats pour s'occuper de
ceux-ci pendant les mois de juillet -
août - septembre, 7 jours par semaine.
Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au 33 14 70,
heures de bureau. 13226-136

Hôtel du Lac
Grandson
cherche tout de suite

sommelière
pour la terrasse.
Tél. (024) 24 38 70. i8W i36
Restaurant «In Durlm »

Bar au Moka
cherche

serveuse
pour début août.
tél. (038) 25 54 24, entre
11 et 12 heures. 18024.136



de Ici double chance

Quinzaine
de

neudicilel

-_ 020 409 Un bon pour un parcours Neuchàtel-La Coudre-
]J Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Chà-

, 4 teau offert par les Transports en Commun
_3 025 385 Un kilo de pâtes fraîches offert par Chez Victor ,
V Alimentation
;.i 031 623 Un kilo de pâtes fraîches offert par Chez Victor ,
il Alimentation
I 032 277 Un abonnement d'un mois au Centre-Fitness
•4 Bœgli-Gym
:<3 049 525 Une carte «24 heures» offerte par les Transports
¦;j en Commun de Neuchâtel
ë 050 614 Un livre offert par Présence chrétienne
(s 050 689 Une carte «24 heures» offerte par les Transports
p en Commun de Neuchâtel
y 054 824 Un kilo de pâtes fraîches offert par Chez Victor ,
a Alimentation
a 056 625 Une pendule neuchâteloise à quartz offerte par
a Clairvue
V 058 076 Une bouteille de Champagne offerte par le Bar-

Dancing «L'Escale»
067 290 Une carte «24 heures» offerte par les Transports

en Commun de Neuchâtel
069 133 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre-

Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ-
teau offert par les Transports en Commun

,082 069 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre-
Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ-
teau offert par les Transports en Commun

082 592 Une carte «24 heures» offerte par les Transports
en Commun de Neuchâtel

095 027 Une bouteille de Champagne offerte par le Bar-
Dancing « L'Escale»

097 774 Un kilo de pâtes fraîches offert par Chez Victor,
Alimentation

104 298 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre-
Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ-
teau offert par les Transports en Commun

115 789 Un chèque-cadeau de Fr. 50.— offert par Mi-
gros-Neuchâtel

115 790 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre-
Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ-
teau offert par les Transports en Commun

i 120 877 Une carte «24 heures» offerte par les Transports
en Commun de Neuchâtel

s 124 373 Une carte «24 heures» offerte par les Transports
en Commun de Neuchâtel

131 806 Un kilo de pâtes fraîches offert par Chez Victor,
Alimentation

146 210 Un chèque-cadeau de Fr. 50.— offert par Mi-
gros-Neuchâtel

147 854 Un abonnement d'un mois offert par Centre-
Fitness Boegli-Gym

152 410 Un chèque-cadeau de Fr. 50.— offert par Mi-
gros-Neuchâtel

152 963 Un livre offert par Présence Chrétienne

VU 157 817
| L 'j l UN VÉLO TOURISME CORONADO

offert par Migros-IMeuchâtel

160 958 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre-
Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ-
teau offert par les Transports en Commun

162 570 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudrer
Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ-
teau offert par les Transports en Commun

162 981 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre-
Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ-
teau offert par les Transports en Commun

170 664 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre-
Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ-
teau offert par les Transports en Commun

172 273 Un bon de restauration de Fr. 50.— offert par le
Restaurant «Le Colvert de l'Hôtel Beaulac»

174 326 Une carte «24 heures» offerte par les Transports
en Commun de Neuchâtel

188 316 Un abonnement d'un mois offert par Centre-
Fitness Bœgli-Gym

202 740 Une carte «24 heures» offerte par les Transports
en Commun de Neuchâtel

206 976 Une cisaille offerte par Haefliger & Kaeser
207 783 Un chèque-cadeau de Fr. 50.— offert par Mi-

gros-Neuchâtel
209 217 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre-

Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ-
teau offert par les Transports en Commun

212 651 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre-
Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ-
teau offert par les Transports en Commun

223 585 Un chèque-cadeau de Fr. 50.— offert par Mi-
gros-Neuchàtel

233 071 Un bon de restauration de Fr. 50.— offert par le
Restaurant «Le Colvert de l'Hôtel Beaulac»

257 354 Un chèque-cadeau de Fr. 50.— offert par Mi-
gros-Neuchâtel

264 505 Un kilo de pâtes fraîches offert par Chez Victor .
Alimentation

266 785 Un chèque-cadeau de Fr. 50.— offert par Mi-
gros-Neuchâtel

271 408 Un abonnement d'un mois offert par Centre
Fitness Bcegii-Gym

276 918 Une bouteille de Champagne offerte par le Bar
Dancing «L'Escale»

348 358 Une bouteille de Champagne offerte par le Bar
! Dancing «L'Escale»

351 197 Une bouteille de Champagne offerte par le Bar-
Dancing «L'Escale»

Des milliers de coupons pour de nombreux chanceux. f̂̂ fii@

356 283 Un abonnement d'un mois offert par Centre-
Fitness Bœgli-Gym

359 795 Un chèque-cadeau de Fr. 50.— offert par Mi-
gros-Neuchâtel

375 292 Un livre offert par Présence Chrétienne
376 455 Une bouteille de Champagne offert par le Bar-

Dancing «L'Escale»
392 670 Une carte «24 heures» offerte par les Transports

en Commun de Neuchâtel
416 709 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre-

Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ-
teau offert par les Transports en Commun

419 920 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre-
Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ-
teau offert par les Transports en Commun

421 073 Un chèque-cadeau de Fr. 50.— offert par Mi-
gros-Neuchâtel

422 799
UNE VOITURE
OPEL CORSA DE LUXE

i ; ; (Garage du Roc)
La voiture est assurée à la Nationale
Suisse Assurance jusqu'à tin 1983

426 409 Une carte «24 heures» offerte par les Transports
en Commun de Neuchâtel

426 876 Une bouteille de Champagne offerte par le Bar-
Dancing « L'Escale»

442 154 Une carte «24 heures» offerte par les Transports
en Commun de Neuchâtel

443 598 Une carte «24 heures» offerte par les Transport s
en Commun de Neuchâtel

450 125 Une pendule neuchâteloise à quartz offerte par
Clairvue

463 214 Une carte «24 heures» offerte par les Transports
en Commun de Neuchâtel

463 408 Un abonnement d'un mois offert par Centre-
Fitness Bœgli-Gym

472 488 Une carte «24 heures» offerte par les Transports
en Commun de Neuchâtel

475 526 Une carte «24 heures» offerte par les Transports
en Commun de Neuchâtel

483 296 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre-
Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ-
teau offert par les Transports en Commun

497 187 Un gril offert par Haefliger & Kaeser
506 384 Un kilo de pâtes fraîches offert par Chez Victor,

Alimentation
507 734 Une pendule neuchâteloise à quartz offerte par

Clairvue
510 760 Un extincteur Sich offert par le maison Sicli S.A ,

matériel d'incendie
540 555 Un abonnement d'un mois offert par Centre-

Fitness Bœgli-Gym
548 855 Une bouteille de Champagne offerte par le Bar-

Dancing « L'Escale»
551 315 Une livre offert par Présence Chrétienne

KM 551 920
jj ijj UNE LAMPE EN ÉTAIN

557 850 Un kilo de pâtes fraîches offert par Chez Victor
Alimentation

567 509 Un gril offert par Haefliger & Kaeser

576 066 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre- N?2r§sSsi
Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ- :'j5S^̂ ^®teau offert par les Transports en Commun 

BWSSXJSB578 396 Une carte «24 heures» offerte par les Transports rvêïSS'fïlien Commun de Neuchâtel '̂îpSsKeS589 828 Une carte «24 heures» offerte par les Transport s ' ^J£>§Kr2Ben Commun de Neuchâtel I fë f̂tîêBSJj
592 404 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre- $fi$ti&KÈ3S

Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ- £^̂ §ls§ïteau offert par les Transports en Commun ("̂ wPjSEïS596 334 Un kilo de pâtes fraîches offert par Chez Victor. çrçEraSSls
Alimentation NjjPSjflÊïSJ

601 800 Un abonnement d'un mois offert par centre-Fit- !̂ *£»HrJ iness Bœgli-Gym ^*~^rBui611805 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre- >3S#ïlfs5Chaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ- '̂ PSiiaKjPsteau offert par les Transports en Commun Ijx f̂âgSÉS
626 171 Une carte «24 heures» offerte par les Transports r 

"- *, - -î^>q
en Commun de Neuchâtel f r̂ îSgÊsjj

630 326 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre- ft î̂^^̂ SChaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ- f&l̂ 'VlSjg
teau offert par les Transports en Commun H£Sy!y*,aH

632 645 Un chèque-cadeau de Fr. 50.— offert par Mi- fe jftîS^aMgros-Neuchâtel S' --"& ŝjB|j
636 987 Un kilo de pâtes fraîches offert par Chez Victor , i {jliJMJÈ'àsS

Alimentation K̂ JMSESS637 848 Une carte «24 heures» offerte par les Transports |2&~~""|fl£! |8
en Commun de Neuchâtel 1P«CTHBB643 194 Un abonnement d'un mois offert par Centre- PSSSEFTSFitness Bœgli-Gym '̂ SïISMagi646 102 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre- ^W-SPî lSChaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ- ^.̂Ml̂ l̂ ïteau offert par les Transports en Commun ^'"̂ SSiwï

651 545 Un abonnement d'un mois offert par Centre- tV '-Ç^Sfc^lFitness Bœgli-Gym ^¦•'£ '̂Si;jJI
653 118 Une bouteille de Champagne offerte par le Bar- ^̂ tSâwiDancing «L'Escale» V

:
^§§fi?iï682 331 Un bon pour un parcours Neuchâtel-La Coudre- Ëi§iHJP*itfïChaumont et une fondue au Petit Hôtel du Châ- pSSBeifiJteau offert par les Transports en Commun i s«gï^l

682 849 Une bouteille de Champagne offerte par le Bar- êrieëfwî'SHDancing «L'Escale» f̂ SS^SalJ684 539 Un livre offert par Présence Chrétienne r,yN̂ P§S»

Ces lots peuvent être retirés à la réception de la Feuille V^it̂ Wsld'avis de Neuchâtel, rue Saint-Maurice 4, jusqu'au 31 r£i=â?ïi2août 1983. f̂£§||f

Les billets se terminant par 283 gagnent un saucisson à retirer 9|jjBBSH
â la Boucherie Margot, rue du Seyon 5a. à Neuchâtel; &3au^BH
Les billets se terminant par 638 gagnent 6 bouteilles de bière ;§«3JBBFeldschlôsschen à retirer au Bureau de la Feuille d'Avis de ï.3fflfflBSNeuchâtel. 4, rue Saint-Maurice à Neuchâtel , SsSSlESli
Les billets se terminant par 800 gagnent 6 bouteilles de bière fexS î ïllFeldschlôsschen à retirer au Bureau de la Feuille d'Avis de x *̂«ld£^5»
Neuchâtel. 4. rue Saint-Maurice, à Neuchâtel; '* SjdteEîi
Les billets se terminant par 556 gagnent 6 bouteilles de bière SË̂ ÊaShSïFeldschlôsschen à retirer au Bureau de la Feuille d'Avis de royaSpHl
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel. 'ÏKsaBMfiil
Ces lots doivent être retirés jusqu'au 31 août 1983. ff^&K&lH

Après cette date, les lots resteront propriété de l'Asso- mBBBSÊm.ciation de la Quinzaine de Neuchâtel. /fl

Seule la liste officielle fait foi. ^̂ fm^^W

I liste <I«s gagnants

E \mmà\ ' k

fw^^&^^5^  ̂ La voiture est assurée à la Nationale Suisse Assurance !̂ VS3§§¦ l DE LUXE jusqu 'à fin 1983. Failli
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Entreprise de construction

H.R. SCHMALZ S.A.
GÉNIE CIVIL- BÂTIMENT
TRAVAUX SPÉCIAUX

Neuchâtel Le Landeron
18369193 Téléphone (038) 24 06 22

" lUS OG IUU.UUU iGCtGUrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL -L'EXPRESS

-̂QUALITÉ PRIX CHOIX
^I Géraniums mil

||| zonale, du pays / Jil r̂ ĵ / aÉ

I Fuchsias ^
- I

1 le pot (au choix) U I

I Caisses à fleurs* I
11 en ciment synthétique, M
||j sans amiante M

I ° 5m ©80 I
I la pièce U I
B Supports réglables, la paire 380 B
|*H * dans les Marchés Migros )H$§
saBV

 ̂
18524 - Mo _ L̂w$as

la boîte si musique
F. Veya SA Rue de Neuchâtel 6 Peseux

1B364-193

^̂ m^^^mm̂ a m̂mm m̂^̂ mÊ —̂mmmmÊi îmiBmmÊ m̂ m̂mmmmmi ^^muMm ^mÊmm̂ mmmmÊmmm

^2223B^H
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DISQUES - VIDÉO m

John Burns Grand-Rue 4
1e' étage

2000 Neuchâtel
f> (038) 24 58 55

Maria Hasler
Seyon 19 ?! 038 2516 55
2000 NEUCHÂTEL

? Etains de qualité
? Tout pour les sociétés
? Coupes - Trophées „

i Gravures rapides selon votre désir |

Hr m. »*̂ *"""̂ M MP4M

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

« 18365-193!

m
Walter Loosli
Maître tapissier dipl. \p

Rideaux
Tentures murales

Tapis
Ameublements de style

en
Av. des Requiers 16 2

V atelier (038) 33 20 39 <i
privé (038) 3311 21 S

2072 Saim-Blaise S

nneubles

18360-193

BIERE
FELDSCHLOSSCHEN

Distribuée par:
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL

;s 18361-193 > .
'¦'¦ . ! 

>

Toutes les grandes marques en :

I Pianos - Clavecins Bois - Lutherie
Orgues à tuyaux Partitions
Orgues électroniques Disques - Cassettes
Cuivres - Percussions

Hug Musique
la plus grande maison de musique de Suisse

$ Neuchâtel , en face de la Poste , tél. 038 2572 12
; 18478-193

Restaurant Sternen, Gampelen
Fam. H. Schwander

20me anniversaire
A cette occasion nous invitons à'
une soirée tous nos clients proches
ou lointains, le
vendredi 10 juin à la halle L.G. à
Gampelen (vis-à-vis rest. Sternen).
Dès 20 h 15 danse et divertisse-
ments.
Entrée libre et sans finance
de danse.
Nous nous réjouissons de votre
visite.
Fam. Schwander et sont personnel.
NB. jusqu'au 21 juin, chaque jour
nous servirons toujours les asper-
ges fraîches. wsn-no

Wf& "h.xtmtiii fgiliî  ¦': 'x ' :.
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aufïna

Possibilités de retrait jusqu'à
f r. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
4V:% durée 3 à 5 ans
4%% durée 6 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

(banque auf ina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9, place Pury.
tél. 038/24 6141 18539-110

•— MORILLESr—-v
LA CROÛTE wMÊËfflFr. 9.- Wp?

LA DEMI-CROÛTE \|/,t /"y-
Fr. s.— m̂jjy

,%4 \^ ,.Kv . i \ ,!p-
i ... \ ,4p-^.
RESTAURANT I * '̂ D " I u

Le» Peflrs-Ponh «IES BOUIEAUX»
J Tél. (039) 37 12 16 ^^ .̂..j tL, I

|̂ 
-, 

— V̂  chavannes 17. \
K 1 _ 1 J neuchâtel

(parodique)
18362-193

f ara GROUX S.A.
L C  ̂ ^3 Saint-Nicolas 14

SE """ '""•"
1931 A votre service 1983

Electricité, courant fort - courant faible r.
Concessionnaire PTT et Vidéo 2000

Bureau d'étude - assistance techniqueM 18363-193



ORGANISATION: EBfflB G. FEHLBAUM JEST DE PLANCHES À VOILE GRA TUIT i/HMUHBBBMflM Rue du Port 6 A /̂S* 2024 SAINT-AUBIN _ _ -  ̂ _ 
*¦ #% ¦ ¦ ¦ ¦ HI ' ~

v̂aOports - 038 55 26 24 LES 11 Gt J 2 J U I IM dès 10 h AU PORT DE SAINT-AUBIN ,„- ,.,« Ĵ gg

|fv3 football j Pour le premier match de sa tournée en Europe

PORTUGAL - BRÉSILO-4 (0-2)
Coimbra. 10.000 spectateurs.

Arbitre : Mario Luis (Por).
Buts : 39. Careca 0-1 ; 40. Socra-

tes 0-2; 53. Careca 0-3; 66. Pedrin-
ho 0-4.

Portugal: Silvinho; Coelho (38.
Freixo), Oliveira, Dito. Mario Jorge ;
Ademar, Restas (46. Laureta), Vitor
Santos, Lito ; Reinaldo, Palhares
(60. Nunes).

Brésil: Leao; Betao (70. Edson),

Marcio, Luizinho, Pedrinho; Batista,
Carlos Alberto, Pita (61. Jorginho),
Socrates ; Careca , Eder.

FACILE !

Le Brésil, qui sera l'adversaire de
la Suisee vendredi prochain 17 mai
à Bâle, a facilement remporté le pre-
mier match de sa tournée en Europe
contre le Portugal. Dans un stade

sans ambiance, le public clairsemé
(10.000 spectateurs) eut droit tout
d'abord à un round d'observation
entre deux équipes privées de nom-
breux titulaires et cherchant leur
équilibre. Au 4-4-2 des Portugais,
les Brésiliens opposèrent un prudent
4-3-3.

En début de partie tout au moins,
le jeu fut confus et d'un niveau te-
chnique très moyen. II fallut attendre
la 9me minute pour voir le gardien
portugais Silvinho intervenir pour la
première fois. Puis, les Lusitaniens
semblèrent prendre le match en
main sous l'impulsion de leur milieu
de terrain Festas. Ils se créèrent alors
quatre occasions.

Au moment où la défense brési-
lienne donnait l'impression qu'elle
allait céder, deux erreurs collectives
de la défense portugaise firent bas-
culer le match.

A la 39™ minute, Careca ouvrait la
marque pour le Brésil, contre le
cours du jeu, en reprenant de la tête

un «corner». Deux minutes plus
tard, Batista interceptait une passe
entre deux défenseurs portugais et il
lançait Socrates, qui ne ratait pas
semblable occasion. A 2-0, le match
était joué.

«CONTRES » BRÉSILIENS

A la reprise, le jeu gagna en quali-
té. Les joueurs d'Otto Gloria se lan-
cèrent résolument à l'attaque, mais
ils furent alors victimes des dange-
reux «contres» lancés par les Brési-
liens. C'est ainsi qu'à la 54mc minute,
Careca put augmenter l'écart sur un
service de Socrates. II n'y eut plus,
dès lors, qu'une seule équipe sur le
terrain. L'arrière Pedrinho inscrivit le
4me but brésilien à la 66™ minute.

Le Portugal a pu finalement s'esti-
mer heureux de ne pas voir le «sco-
re» prendre des proportions encore
beaucoup plus larges.

• - ^~' x* - . . .  . ¦ . - ¦ .. , .... . . . ... . . . ... ... .. . ..._^_ . .. ¦ . .. - . . - . . . . .

Le Brésil annonce la couleur au Portugal

« Mondiaux » juniors : la Corée
du Sud en quarts de finale !

Les surprises ont ete nombreuses dans le
tour préliminaire des champ ionnats du
monde juniors , au Mexi que. Pour l'instant
toutefois , un seul «outsider» est parvenu à
se qualifier pour les quarts dc finale: la
Corée du Sud , en prenant le meilleur sur
l'Australie , a en effet réussi l'exploit de
figurer parmi les huit  dernières nations
encore en lice pour le titre.

En quarts de finale , elle sera opposée à
l'Uruguay. Déjà assuré de sa qualification ,
l 'Uruguay s'est contenté d'un match nul
face à la Côte d'Ivoire pour son dernier
match du groupe B. L'Ecosse, par contre , a
dû lutter pour arracher son billet.

Au stade aztèque , ils étaient en effet
80.000 spectateurs pour soutenir le Mexi-
que. Mais les Ecossais l'ont tout de même
emporté par 1-0.

Résultats
Groupe A: Corée du Sud - Australie 2-1

(2-0); Ecosse - Mexique 1-0 (1-0). - Clas-
sement (3 matches) : 1. Ecosse 4 (4-2); 2.
Corée du Sud 4 (4-4); 3. Australie 3 (4-4);
4. Mexique 1 (2-4).

Groupe B: Pologne - Etats-Unis 2-0
(0-0); Uruguay - Côte d'Ivoire 0-0. -
Classement (3 matches): 1. Uruguay 5
(6-3); 2. Pologne 4 (10-5); 3. Etats-Unis 2
(3-3); 4. Côte d'Ivoire 1 (2-8).

Premiers quarts de finales : Ecosse - Po-
logne, Uruguay - Corée du Sud.

# Stockholm. — Championnat d'Eu-
rope des nations, groupe 5: Suède - Rou-
manie 0-1 (0-1). — Classement: 1. Rou-
manie 6/9 ; 2. Tchécoslovaquie 5/7 ; 3.
Suède 6/7; 4. Italie 5/3 f 5. Chypre 6/2.

# Pologne. — Coupe, demi-finales:
Lechia Gdansk (2mc division) - Ruch
Chorzow 0-0 après prolongations , 3-1
au tir des pénalties. Piast Glicwice
(2mc division) - Lech Poznan 1-0.

9 Padoue. — Eliminatoire olympi-
que, groupe Europe3: Italie - Yougosla-
vie 2-2 (2-0). — Classement: 1. Yougos-
lavie 2/3; 2. Roumanie 2/2 ; 3. Italie 1/ 1 ;
4. Hollande 1/0.

# Wuppertal. — Eliminatoire olym-
pique , groupe Europe4: RFA - Israël
2-0(1-0). - Classement: 1. Portugal 1/2;
2. RFA 2/2; 3. Israël 1/0.

# Espagne. — Coupe de la Ligue,
huitièmes de finale , retour: Athletic Bil-
bao - Atletico Madrid 2-0 (aller 0-3);
Real Saragosse - Santander 4-0 (2-3);
Espagnol Barcelone - Real Sociedad 0-0
(2-2), Real Sociedad qualifié aux tir des
pénalties; Malaga - Sporting Gijon 0-1
(2-2). Suisse-Grèce en Coupe Davis

ĵ ffg tennis Dès aujourd'hui

A Ostermundigen, dès aujourd'hui
et jusqu'à dimanche, la Suisse af-
frontera la Grèce pour le compte du
deuxième tour de la Coupe Davis
1983. L'objectif que s'est fixé la
Suisse est la promotion en divi-
sion 1. Le Français Georges Deniau
a sélectionné les frères Gunthardt,
Roland Stadler et Jakub Hlasek, qui
- sur le papier - paraissent nette-
ment supérieurs à leurs adversaires ,
dont le numéro 1 est George Kalove-
lonis, seul joueur classé par l'AT P
(548™!). Le numéro 2 sera, vrai-
semblablement, Fotis Vazeos, un
joueur âgé de 21 ans.

La Suisse a bénéficié d'un tirage
au sort extrêmement favorable com-
me l'an dernier d'ailleurs : exemptée
au 1 ' tour, la Grèce au deuxième, la
Suisse aurait à en découdre, au tour
suivant , avec le vainqueur de Hol-
lande-Egypte. En finale de promo-
tion en 1,e division, l'adversaire se-
rait alors , vraisemblablement , la
RFA. Si la Suisse passe l'écueil grec,
les problèmes de dates se révéle-
raient ensuite cruciaux. Programmée
du 8 au 10 juillet, la rencontre con-
tre le vainqueur de Hollande-Egypte
tomberait en plein Open de Gstaad...

Les Hollandais, avec qui l'AST est
entré en contact, ont refusé, à ce
jour, toutes les contre-propositions
suisses. II existe une dernière possi-
bilité de faire disputer ce Suisse-
Hollande éventuel du 11 au 13 j u il -
let, soit immédiatement après la fin
de l'Open, et, d'ailleurs, à Gstaad
même.

Tirage au sort

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres de ce match Suisse-Grè
ce a donné les résultats suivants :

Aujourd'hui: Roland Stadler (S)
contre Folis Vazeos (Gré), suivi de
Heinz Guenthardt contre Kalovelo-
nis/Vazeos. - Dimanche: deux
derniers simples.

P>\B athlétisme

Quelques jours seulement après avoir
atteint une première fois la limite de qua-
lification pour les championnats du mon-
de, à Bâle, Cornelia Burki a récidivé lors
d'un «meeting» à Florence. Elle a en
effet couru le 3000 mètres en 8'55"32,
nouvelle meilleure performance de la sai-
son. Avec ce temps, elle a pris la troisiè-
me place d'une course remportée par l'Al-
lemande de l'Ouest Birgit Kraus en
8'46"I8.

Cornelia Burki
à nouveau

sous la limite

F^wg cyclisme Le Tour de Suisse par rapport au Tour de Romandie
—mm

Après un excellent début de saison au travers de
Paris-Nice , du Tour du Sud-Est et du Critérium inter-
national , après la baisse de régime lors du Tour de
Romandie et du Critérium du Dauphine libéré , la tra-
jectoire 1983 de Jean-Mary Grezet passe par le Tour de
Suisse puis , très probablement , le Tour de France. Dès
mardi , le Loclois — tout comme son compère des
Verrières Patrick Moerlen et le reste de l'équipe —
arborera un nouveau maillot sur lequel , en dessous des
trois célèbres lettres «SEM », la marque « France Loi-
re» a disparu , seule celle de «Mavic» subsistant , la
manufacture de cycles tricolore ayant fait faillite. Pour
nous cela ne va poser aucun problème rassurait déjà Jean
de Gribald y lors du Tour de Romandie alors que la
faillite était imminente. Le vicomte n 'eut qu 'un seul
problème à résoudre : trouver de l' argent frais afin
d'assurer à ses coureurs le versement des primes de
victoire...

ANGLE DIFFÉRENT

Voilà donc Grezet placé devant une nouvelle échéan-
ce. Vue dc l'extérieur , ce Tour de Suisse, est placé sous
un ang le différent que le Tour de Romandie: l'épreuve
romande était précédée d'une campagne printanière
réussie; il en va autrement de la boucle du «Schweize-
rischer Rad und Motorfahrer-Bund » (SRB). Celle-ci
s'enchaîne après un Tour de Romandie manqué et un
«Daup hine» au cours duquel Jean-Mary Grezet a con-
nu des moments difficiles dans la haute montagne ,
accumulant les minutes dc retard.

Rien de grave dans les résultats du «Dauphine » précise
le Neuchatelois. Comme beaucoup j'ai souffert des pre-
mières chaleurs et d'un manque de préparation spécifique
en vue dc la haute montagne. C'est uniquement dans ce
but que j'ai pris le départ... Puis de préciser: Dans le
Clandon j'ai «coincé»; je n'ai pas pu suivre. Par la suite,
je ne suis jamais revenu. Il ne faut pas dramatiser ces
résultats. Physiquement je me sens bien même si j'ai
connu quelques problèmes respiratoires dans cette chaleur
à laquelle je n'étais pas habitué... Il est vrai que les
semaines précédant le départ du «Daup hine » il s'entraî-
nait encore dans... la nei ge!

Problèmes respiratoires donc! Problèmes dus à son
allerg ie au pollen? Oui. En grande partie. Mais ils ne
sont en rien comparables à ceux de la saison passée à
pareille époque. Le traitement en cours m'apporte une
très nette amélioration précise le Loclois.

L'ESSENTIEL

Dès lors dans quel état d'esprit va-t-il aborder ce
Tour de Suisse du cinquantenaire? Dans la même ligne
de conduite que les autres courses. Jean de Gribald y

désire que je fasse toutes les courses dc la saison au mieux
de mes possibilités sans être contraint de rechercher abso-
lument la victoire. 11 est évident que si l'occasion se
présente de réussir une bonne performance je vais la
saisir. L'essentiel est que je participe au plus grand
nombre possible de courses afin de mc remettre «d'équer-
re» comme l'on dit dans le jargon. Après nous tirerons le
bilan explique Grezet dont le contrat expire en fin
d'année. Est-ce dire qu 'après douze mois placés sous le
signe de «l'expérience » les deux hommes vont signer un
nouveau bail? L'hypothèse est envisageable , dans la
mesure où de Gribald y affirme que ...Grezet fait sa
première année chez les «pros».

ÉQUIPE PLUS «MUSCLÉE»

Et puis, ce Tour de Suisse, Grezet va l' aborder au
sein d'une équi pe plus «musclée» que celle qui l' entou-
rait au Tour de Romandie: Rooks , Boyer , Agostinho ,
très probablement Kelly qui pour l'heure n 'a pas été
annoncé, Bittinger notamment auxquels il faut associer
les deux Suisses Moerlen et Rossier , plus Chappuis ou
Caritoux. C'est dire que psycholog iquemen t les charges
seront moins lourdes pour le Loclois qu 'en mai.

Un Tour de Suisse très difficile mais qui me paraît , a
priori , s'inscrire dans la li gne de celui de la saison passée.
Puis , après avoir pris connaissance du profil des étapes,
de leur découpage et de là somme de difficultés répartie
sur ces onze jours de course, Grezet de se poser la
question si, en fait il n'est pas encore plus difficile que
voilà douze mois.

DES FAVORIS

Pour l'heure , il poursuit son entraînement dans les
Montagnes neuchâteloise et dans le Doubs; un entraî-
nement spécifi que derrière «derny» conduit par l'ex-
amateur Ferraroli. «C'est à la demande de Jean de
Gribaldy que toute cette semaine je me suis astreint à
ces sorties d'environ trois heures. Elles me permettent
de conserver le rythme de course sans faire de trop
longues sorties en kilomètres ; de plus je peut travailler
la résistance poursuit le Loclois pour qui Battaglin (s'il
est remis de sa maladie), Visentini , Beccia côté italiens ,
Hinault, l'Américain Lemond , le coéquipier du «Blai-
reau», Winnen , Van Houwelingen , van de Velde chez
les Hollandais de Post , Breu , Seiz côté suisse peuvent
briguer le maillot jaune , voire un accessit.

JEU DANGEREUX

Quant à moi, si ça ne va pas, ce n'est pas grave. Ce
sera une course de plus qui va me permettre de me
remettre à «l'équerre» affirme-t-il. Mais , à trop vouloir

se «détacher» des responsabilités , Grezet ne va-t-il pas
se réveiller un beau matin marri ! De Gribald y joue un
jeu dangereux. Certes, en vieux routinier , en dénicheur
de talents , il n 'a rien à envier à personne. N'a-t-il pas
fait de Kell y un honnête grimpeur? Un double vain-
queur de Paris-Nice?

Pour le reste , Grezet affirme ne connaître aucune
fragilité psychique , hypothèse avancée au sortir du
Tour de Romandie (lire «FAN - L'Expess» du
11.5.83); il concède très volontiers toutefois n 'avoir
...pas encore complètement atteint sa maturité aussi bien
en tant qu 'homme qu'en tant que coureur. Je n 'ai pas
assez de repères pour l'étalonner par rapport à moi-même
conclut-il.

P.-H. BONVIN

# Demain: Moerlen : objectif Tour de France

| Un j contexte différent pour Jean-Mary Grezet

Aucune surprise dans la sélection
annoncée par le «coach» national
Paul Wolfisberg en prévision du
match international Suisse - Brésil,
qui aura lieu le vendredi 17 juin à
Bâle. Wolfisberg a fait en effet con-
fiance aux mêmes joueurs que lors
du dernier match face à la RDA:

Gardiens: Roger Berbig (Grass-
hopper) et Eric Burgener (Servette).
- Défenseurs : Andy Egli (Grass-
hopper), Charly In-Albon (Grass-
hopper), Beat Rietmann (Saint-
Gall), Alain Geiger (Servette), Gian-
pietro Zappa (Zurich). - Demis :
Michel Decastel (Servette), Lucien
Favre (Servette), Heinz Hermann
(Grasshopper), Marcel Koller
(Grasshopper), Roger Wehrli (Grass-
hopper). - Attaquants : Manfred
Braschler (Saint-Gall), Jean-Paul
Brigger (Servette), Claudio Sulser
(Grasshopper), Raimondo Ponte
(Grasshopper) et Ruedi Elsener (Zu-
rich).

Pas de surprise dans
la sélection

de Wolfisberg

BIENVENUE MUSTAPHA! - Lors de la signature du contrat ,
hier, Mustapha s'est montré parfaitement à l'aise entre son
nouveau président, Gilbert Facchinetti , et le responasable des
juniors, André Calame. Puisse-t-il en être de même sur le ter-
rain... (Avipress Treuthardt)

Les transactions ont abouti: le
Marocain Mustapha Yaghcha
portera la saison prochaine le
maillot «rouge et noir». Sur le
coup de 18 h., hier, l'ex-Servet-
tien a signé un contrat de deux
ans avec Neuchâtel Xamax à la
villa Facchinetti, en présence du
président du club neuchatelois.

Né le 7 novembre 1952, Yagh-
cha (que l'on appelle toujours
par son prénom Mustapha, pro-
bablement pour des raisons de
commodités...) a d'abord porté
les couleurs du club marocain
d'Elgadida avant de venir en
Suisse en 1974. Jusqu 'en 1980,
Mustapha (appelons-le donc par
son prénom comme tout le mon-
de) a évolué avec le CS Chênois;
puis il a été transféré à Servette,
club avec lequel il termine le
présent championnat.

Sélectionné 59 fois avec l'équi-
pe nationale du Maroc, ayant
participé aux JO de Munich,
Mustapha arrivera à Neuchâtel
le 1e' juillet et jouera le lende-
main déjà le match de la Coupe
des Alpes avec son nouveau club
contre Monaco. Demi ou ailier, le

Marocain devrait plutôt tenir
une place aux milieu du terrain '
à Neuchâtel Xamax.

ET HASLER?

Des bruits erronés ont circulé
dans la presse au sujet de Rainer
Hasler, le talentueux défenseur
xamaxien. Selon ces bruits, il
était question que Mustapha
vienne à Neuchâtel en échange
de Hasler à Servette. Or , le prési-
dent Facchinetti a apporté un
ferme démenti hier soir: Musta-
pha a signé chez nous sans qu 'il ne
soit question d' un échange avec
Hasler!

En revanche, il est exact que le
N° 2 neuchatelois s'intéresse à un
transfert dans la cité de Calvin ,
puisqu'il a eu des contacts avec
le président Lavizarri. Mais rien
n'est fait , a précisé Gilbert Fac-
chinetti. Comme de notre côté,
nous verrions d'un bon œil la ve-
nue de Zwygart à la Maladière ,
nous pourrions peut-être nous ar-
ranger avec Servette.

Zwygart contre Hasler?
Fa. P.

O JM| yachting

La garde-côtière américaine a
entamé des recherches jeudi pour
retrouver Didier Bestin, coéqui-
pier de Pierre Barrière sur le tri-
maran « Lorient 56», qui est tom-
bé à la mer mercredi soir à envi-
ron 250 milles des Bermudes vers
22 h. (locales), a annoncé le Cros-
sa. Le concurrent n'avait sur lui
qu'un pantalon lorsqu'il est tom-
bé à l'eau.

# Des nouvelles de Meccarillos
en page 22.

Un noyé à la Transat ?

Pierre-Albert Chapuisat a été frappé de
deux matches de suspension pour avoir
adressé des paroles inconvenantes à l'arbi-
tre au terme de la rencontre de champion-
nat Aarau-Lausanne du 19mai dernier.

Cucinotta à Sierre
Le FC Sierre annonce qu 'il a engagé

comme entraîneur-joueur Franco Cucinot-
ta (Sion), avec lequel il a signé un contrat
dc deux ans. Par ailleurs , le gardien Jean-
Marc Mathieu, prêté pour deux saisons
par Sierre à Sion , a définitivement été
transféré au sein du club de la capitale.
% Roland Schoenenberger et Rolf Zahnd
ont prolongé d'une,année le contrat qui les
lie avec Young Boys.

Deux matches
de suspension

pour Chapuisat

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Etoile 6-0 (5-0)

Les Geneveys: Jacottet ; SchmidI;  Ve-
rardo I , Boschung. Fallet (Ventura); Gei-
ser, Schmidtll , Girardin; Gretillat (His-
cher), VerardoII , Chollet.

Etoile: Arm; Grezet; Thomman , Ma-
gnin (Amey), Matthey ; Queloz , Frosio ,
Traversa ; Hug (Facci), Anthoinc , Vuille-
min.

Arbitre : M.Giardinaro. de Genève.
Buts : Geiser , Schmidtl l , Schmidt I ,

Chollet , Girardin (2).
Motivés .à fond, décidés à sauver leur

place en II e ligue, les joueurs des Gcncvcys-
sur-Coffrane ont empoigné cette dernière
partie avec ardeur et ont réalisé d' emblée
un but qui les libéra. Ils dominèrent tout le
long du match et marquèrent encore avant
la pause quatre buts dc très bonne facture,
à la suite d'échanges de balle précis et de
«une-deux » en série.

Dès la reprise , Girardin réussit un coup
franc dans la «lucarne» qui assomma défi-
nitivement Etoile. Ainsi , grâce à un deuxiè-
me tour remarquable , les Geneveysans ont
conservé une p lace méritée en IF li gue, en
dépassant Marin au classement.

M. G.

II e li gue neuchâteloise
Les Geneveys sauvés !

La première liste des engag és pour le tour-
noi de Gstaad (2 au lOjuillet ) comprend les
noms dc deux joueurs , l'Espagnol José Higuc-
ras et l 'Américain Gène Mayer . qui fi gurent
parmi les dix premiers classes à l'ATP.

A côté d'Hi gueras . un autre demi-finaliste
des «Internat ionaux» de France . Christop he
Roger-Vasselin , est annoncé. Après ses ex-
ploits à Roland-Garros , le Français a accom-
pli un bond sensible au classement ATP , pas-
sant de la l30""-'place à la 30""-'.

Voici l'«Entry list» pour l'Open suisse à
Gstaad (doté de lOO.OOOdollars): José Higue-
ras (ESP/ATP 7mc). Gène Mayer (EU/ 8), Bill
Scanlon (EU / 17),  Henrik Sundstrom (Su/20) .
Tomas Smid (Tch <2l ) .  Wojktek Fibak (Pol /
22). Brian Tcacher (F.U , 23), Sandy Mayer
(EU/27). John Alexander (Aus/30), Mel Pur-
ccll (EU / 31), Shlomo Glickstein (lsr/32 ) .
Marcos Hoccvar (Bre/37). Heinz Gunthardt
(S/44). Pavcl Slozil (Tch/52), Manuel Oranles
(Esp '55). Eric Fromm (EU / 57), Guy Forge!
(Fr '67). Thierry Tulasne (Fr/ 72). Jairo Velas-
co (Col/75). Jeff Borowiak (EU/77).  Michael
Schappcrs (Hol/89 ) . Sergio Casai (Esp /91 ) .
Zollan Kuharsky (A p/94), Christop he Rogcr-
Vassclin (Fr/ 130).

Le Suisse Roland Stadler ( 16l"' c ATP) a
également fait parvenir son inscri ption.

Tournoi de Gstaad :
un plateau de choix

L'Américain John MeEnroe . aux dépens
du Brésilien Motta , et le Tchécoslovaque Ivan
Lendl . face à l 'Australien McNamee. se sont
facilement qualifiés pour les quarts de finale
du tournoi du Queen 's club , à Londres. Les
résultats :

Simp le messieurs, huitièmes de finale: K.
Curren (AS) bat W. Fibak (Pol ) 6-3 6-3; P.
Cash (Aus ) bat C. Witlus (EU) 6-2 6-3; J.
MeEnroe (EU) bat C. Molta (Bré ) 7-5 6-2; T.
Mayotte (EU) bat B. Scanlon (EU) 3-6 7-6
6-4; B. Gottfried (EU ) bal M. Hocevar (Bré)
6-4 6-1; I. Lendl (Tch) bat P. McNamee
(Aus) 6-2 6-2; S. Denton (EU) bat T. Nelson
(EU) 7-6 3-6 7-5 ; J. Connors (EU)  bat H.
Pfister (EU ) 6-4 6-2.

Queen's club: Lendl
et MeEnroe «passent »

Le Français Charles Mottet a remporté la pre-
mière étape du Tour open du Luxembourg, entre
Luxembourg et Dippach (183 km). Mottet s'est
imposé devant son compatriote Marc Gomez et le
Suisse Godi Schmutz tandis que le Danois Kim
Andersen endossait le maillot de «leader» du clas-
sement général.

Résultats
1'" étape, Luxembourg - Dippach (183 km) : 1.

Mottet (Fr) 4h 53'29" ; 2. Gomez (Fr) ; 3.
Schmutz (S) ; 4. Smirnov (URSS); 5. Didier
(Lux); 6. Stauff (RFA); 7. Rouler (RFA);  8. van
den Haute (Be) ; 9. Poisson (Fr) ; 10. Andersen
(Dan), tous même temps; I I .  Matthijs (Be), à
53". - Puis: 33. Hinault (Fr) à l '05".

Classement général: 1. Andersen (Dan) 4h
56'48" ; 2. Salomon (Fr) à 1" ; 3. Mottet (Fr) à
4"; 4. Gomez (Fr), même temps; 5. Didier (Lux)
à 5"; 6. Stauff (RFA), même temps; 7. Schmutz
(S) à 8"; 9. van den Haute (Be) à 9" ; 9. Smirnov
(URSS) à 14" ; 10. Rouler (RFA) à 15".

# A une journée de la fin . l'Autrichien Kurt  Zellhofer
est admirablement placé pour remporter le Tour d'Autriche
amateurs. Meilleur Suisse, Niki Rut t imann occupe toujours
la quatrième place du classement général

Tour du Luxembourg :
Schmutz dans le coup



Une seule adresse
pour vos rideaux...

à Peseux chez

Farine & Droz
Rte de Neuchâtel 16 Tél. 31 59 39

18320-110
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Perceuse-visseuse MAKITA 0 accu, ^i
deux vitesses, avec batterie <BB̂
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L'indépendance totale pour le professionnel et l'amateur:
que vous vous trouviez sur un chantier, à la maison,
au jardin, en pleine campagne ou au bord de l'eau, par-
tout vous pourrez percer, visser ou poncer sans câble.

Testez la force de MAKITA chez: 1a300.no

2017 BOUDRY: Marcel DUMONT, Quincaillerie;
2300 LA CHAUX-DE-FONDS: KAUFMANN B.,
Fournitures-Automobiles, A. et W. KAUFMANN
ET FILS, NUSSLE S.A., Quincaillerie, TOULEFER
S.A., Quincaillerie. MEYER, Quincaillerie, 2013
COLOMBIER. Philippe ROY, Quincaillerie, 2108
COUVET. Max JAQUET, Quincaillerie, 2114
FLEURIER. P. DUBOIS, Quincaillerie, 2400 LE
LOCLE. F. E. VESSAZ, Outillage, 2074 MARIN.
HAEFLIGER + KAESER S.A. Quincaillerie, 2001
NEUCHÂTEL. OBIRAMA S.A., 2034 PESEUX.
F. SCHMITTER, Quincaillerie, 2034 PESEUX.
Edouard BENOIT, Quincaillerie, 2316 LES
PONTS-DE-MARTEL. F. KUMMER, Quincaille-
rie, 2024 SAINT-AUBIN.
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Philipp e Roux
vous invite à déguster
son j ambon p réf éré .

Peut-être avez-vous vu, hier à la TV, combien la préparation en est simple.
Voici la recette détaillée à découper. Bon appétit.

Nous espérons que notre série de recettes en compagnie de différentes
personnalités en vue vous a plu. p

I
lQ|T|lir*i11 fflâCG Laisser frémir le jambon couvert d'eau 2 à 2 '/2 heures. Entre-temps,

tJ*UAi*wlt ¦̂**x /̂ faire tremper les raisins secs dans du cognac ou du whisky. Enlever la

I 

(pour 10 personnes) couenne du jambon et entailler au couteau la couche de graisse en
damiers sur 1 cm de profondeur. Mélanger la moutarde THOMY

Préparation: I beurre mi-forte avec la confiture d'abricots, le jus d'orange et enduire le jam-

I 

Cuisson: env. 3 heures bon avec la moitié de ce glaçage. Le coucher dans un plat à feu, glisser
au four préchauffé à 200 °C et glacer pendant env. 151 jambon de lait de 3V2 à 4 kg minutes en badigeonnant plusieurs fois avec le reste50 g de raisins secs , , m_ rin.ri_ b v _ . 

| 4 es de cognac ou whisky de 'a .mann,fae;. . , . . . .  /**3£SllPiâPl^3 es de Moutarde THOMY mi-forte Faire griller légèrement les pignons au fond du ^^^T^Sr^î̂ ÀI 3 es de confiture d'abricots plat , mouiller du fonds de cuisson et de vinai gre 
^^^S^^^S^^S^

I

le jus d'une orange THOMY et laisser un peu réduire . Ajouter la sauce Ipifiï .: ^&®  ̂~-_
50 g de pignons rje rôti , les raisins secs, épicer de poivre de Cayenne MÏ^^^^^S^S^ÊÊm1 dl de jus de cuisson du jambon t de gingembre en poudre Laisser mijoler encore Ekg 'Vr^PppHB

I 1 f iS^E S S^ *™  30 minutes en arrosant souvent. N'incorpore r 
^^^S^^I 1 prise de poivre de Cayenne le$ grains de poivre que peu avant la fin de [T~~

^ 
y-̂

v ~7f
I 1 prise de gingembre en poudre la cuisson. IXsT* j uÀÉ 'Yà

1

1 es de poivre vert en grains Servir de préf érence avec des pommes de ©8**. P^**R^ri|̂ SL^^î «terre en robe alu ou de la salade de Igjt ffiî»raKS^8p?ll1

M:wiTî  Le choix qui s'impose. M^^T^^̂
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I \Jf Pr®t Procrédit I
m JÊÊL est un S1 #\ Procrédit!
B Toutes les 2 minutes
11 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |V

i | vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

|H z m Veuillez me verser Fr ^|K
Ë i I Je rembourserai par mois Fr 'llf

^^^̂ ^^
 ̂

i Nom fe]
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^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I ¦

®
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^"̂ "¦' a Banque Procrédit il
^U«Mn |j 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 pF^^^î ffi^̂ |JeT 038

^
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Aérobic Californie! Style
méthode Jane Fonda animée par Ursula
Flury formation d'aérobic en Californie.
Leçons mixtes : lundi 18 h 30 - 19 h 30
19 h 45 - 20 h 45
Mercredi 12 h 30 - 13 h 30 /
jeudi 19 h - 20 h
Vendredi 12 h 30 - 13 h 30,
inscription sur place.
Rue Prëbarreau 1 (Rockclub GINO)
Venez pour un essai gratuit lundi 13
juin 18 h 30 - 19 h 30. 12945-110

I y\ ACTION I
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A5 fraîches B
V RiHJoHÏrïJ V prêtes à cuire p

Fr. 15.-le kg H
Profitez de cette baisse ! 9

ARRIVAGE 1
DE PETITS FILETS I
DE PERCHE FRAIS B

Lehnherr frères B
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL 6§
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |Vï

j Fermeture hebdomadaire: le lundi i835s no fe ĵ

lOTEME ^MANDE
Tirage: J9- */ jfm 11 ^U'"

^̂ 7 W ^^̂  ̂ 17731-110

((MODèLE SPéCIAL «PREMIUM». ^5TJ)
VOUS éCOMOMISEZ^̂ -̂ ^̂  /M

m TALBOT HORIZON PREMIUM
Fleurier: Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : Garage du Littoral,
(038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.
Chézard : U. Schurch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-Cl. Geiser, (038) 41 10 20. Cornaux:
Garage Storrer, (038) 47 1556. Fleurier: P.-A. Bugnon, (038) 611172 .  Fontaines:
E. Benoit, (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90.
Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. Peseux: Garage Mojon, (038) 31 84 44.
Salavaux (VD): Garage Relais de l'Automobile S.A., (037) 77 13 42. Les Verrières: A. Haldi,
(038) 66 13 53.

HL- ETT ]̂ PEUGEOT TALBOT ^̂ JSlSfe - iB^no JJ
*̂B -H VOILA DESAUTOMOBIUS ™'"m ™^*™" '
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[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une sorte
de campement.
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.
Aide - Avion - Andes - Bon - Bien - Bandit - Bi-
ser - Bravo - Boîte - Centrale - Celtes - Damien -
Domaine - Dada - Foi - Fière - Gousse - Grave -
Isis - Minimum - Mas - Maison - Médecin - Moi-
te - Marne - Navigation - Néon - Ove - Prose -
Pain - Pensée - Palace - Problème - Pourboire -
Pinson - Pis - Pension - Présent - Service - Sécu-
rité - Sonder - Sauce - Terme - Tente - Vis -

l Voie - Voiture. (Solution en page radio) J



COURSE D'ORIENTATION Championnats de suisse de relais

Aucune surprise n 'a été enregistrée
aux Championnats suisses de relais de
course d'orientation. Organisés pour
la deuxième année consécutive dans la
région de Soerenberg (LU), ceux-ci se
sont déroulés cette fois au pied de
l'impressionnante Schrattenflue , crête
de dalles rocheuses longue de cinq
kilomètres.

Toutes les difficultés demandées
pour une course d'orientation de haut
niveau étaient réunies. Le relief très
accidenté , les parties rocheuses alter-
nant avec de véritables marais «Scan-
dinaves» ou des pâturages plus coura-
bles mais parfois encore couverts de
vieille nei ge exigeaient des concur-
rents une condition physique irrépro-
chable et une concentration sans fail-
le.

FACILEMENT

Chez les hommes élites , l'équipe de
l'OLK Rafzerfeld/OLV Ostschweiz
formée de Imhof , Fluehmann — le
récent auteur d' un exploit en Suède —
et Hiltebrand ont facilement renouve-
lé leur titre de l'an dernier , l'intérêt de
la course se reportant sur l'arrivée au
sprint de trois équipes à la lutte pour
la seconde place. Même scénario chez
les dames-élites où ce sont Ursi Wolf ,
Ursi Oehi et Frauke Sonderegger
(OLV Ostschweiz) qui l'ont emporté.

Parmi les 340 équipes au départ , on
notait la présence de huit  formations
neuchâteloises. Ce sont une nouvelle
fois les plus jeunes d'entre eux qui se
sont mis en évidence. Avec Jan Bé-
guin , Lionel Junod et Alain Berger , le
Co Chenau a en effet remporté une

magnifi que deuxième place dans la
catégorie Ecoliers I. , - ;

AJ

Principaux résultats
0 Dames : 1. OLV Ostschweiz 2h

36' 14" (Ursi Wolf , Ursi Oehy, Frau-
ke Sonderegger) ; 2. OLC Kapreolo I
2h 45' 34" (Priska Koradi , Irène
Mueller , Annelies Meier); 3. STB/
OLV Baselland 2h 46' 10" (Karin
Goy, Barbara Moser , Monika Bona-
fini).

% Messieurs-élites : 1. OLK Rafzer-
feld/OLV Ostschweiz 3h 17' 57" ;
(Toby Imhof , Urs Fluehmann , Tom
Hiltebrand); 2. OLG Herzogenbuch-
see 3h 23' 05" (Guido Rhyn , Toni
Held , Fritz Aebi); 3. OLV B'Iand/TV
Gelterk./Basel 3h 23' 20" (Urs Hofer,
Simon Scherrer , Christian Hansel-
mann) ; 4. ASVZ 3h 23' 45" (Markus
Buchmann , Hanspeter Naegeli , Mi-
chael Duetsch); 5. OLK Rafzerfeld
TGV 3h 39' 49" (Werner Bosshard ,
Hansueli Steinmann , Andy Huber) .

© Messieurs B: 1. OLG Cordoba
Niederrohrdorf 2h 37' 25" (Norbert
Huser , Alois Huser , Christian Bi-
land) ; 4. Chenau/Caballeros 2h 41'
19" (Pierre-Alain Matthey, Pascal Ju-
nod , Riet Gordon).

Une seule médaille neuchâteloise

PB! volley ball

Dames.— Uni Neuchâtel F4 - Chaux-
de-Fonds 1 0-3; Val-de-Ruz F3 - Ceri-
siers F2 0-3; Uni Neuchâtel JFA - Le
Locle 1 3-1 ; Neuchâtel Sports 3 - Sava-
gnier 1 1-3. — Demi-finales. — Chaux-
de-Fonds 1 - Savagnier; Uni Neuchâtel
JFA - Cerisiers F2.

Quarts de Finale hommes. — Le Locle I
- Val-de-Ruz 2 1-3 ; Saint-Aubin 2 -
Bevaix 1 0-3; Chaux-de-Fonds - Saint-
Aubin 1 0-3; Neuchâtel Sports 1 - Co-
lombier 2 3-2. — Demi-finales. — Saint-
Aubin 1 - Neuchâtel Sports 1 ; Val-de-
Ruz 2 - Bevaix 1.

Coupe neuchâteloise :
quarts de finale

103 yachting Cercle de la Voile de Neuchâtel

Comme chaque année a pareille
époque , le Cercle de la voile de Neu-
châtel (CVN) organise trois compéti-
tions : la Nocturne des croiseurs , la
Semaine du joran «lourd» et la Se-
maine du joran «léger».

La première aura lieu dans la nuit
du samedi 11 au dimanche 12 juin. Il
s'agit d'une régate ouverte aux voi-
liers lestés pour ce qui est du maté-
riel et à n 'importe quel membre
d' un club USY pour ce qui est des
participants. Les concurrents parti-
ront à 18 h 40 au large du quai Os-
terwald et mettront le cap en direc-
tion d'Estavayer-le-Lac. Là , ils de-
vront laisser à tribord une bouée
mouillée à 300 m dans l'axe du môle
ouest.

Ils reprendront ensuite la direc-
tion de Neuchâtel , où la ligne d'arri-
vée sera déterminée, au Nid-du-Crô,
par la cabine de «start» du CVN et
une bouée mouillée au large de cel-
le-ci. L'équipage arrivé en tète en
temps réel recevra le challenge Cré-
dit suisse, et le premier selon le han-
dicap Yardstick recevra une statue
Joyeux Burrus. La distribution de
ces prix aura lieu dimanche à 14 h.
au club-house du CVN.

Egalement ouverte aux voiliers

lestés , la Semaine du joran «yach-
ting lourd» se disputera du 20 au 24
juin au large du Nid-du-Crô, sur des
parcours posés selon la direction du
vent. Le premier départ sera donné
à 18 h 55, et la clôture est fixée à 21
h 30. Les classements se feront en
temps réel et selon le handicap
Yardstick , par séries dès cinq ba-
teaux. Tous les équipages recevront
un prix , et s'affronteront surtout
pour les challenges J24, Corsaires,
Boraxo, Mini Phallus et Du Mal-
chanceux.

UN ACTEUR ESSENTIEL:
LE VENT

On remettra ça selon le même
principe durant la semaine du 4 au 8
juillet , mais avec le yachting léger
cette fois-ci. La Semaine du joran
«léger» est ouverte aux dériveurs à
deux équipiers, auxLaser et aux
planches conformes à la jauge
«open » de l'IYRU. Un challenge
SBS pour le premier «Laseriste» ju-
nior et une channe SBS pour le pre-
mier senior de la même série seront
mis en jeu. Mais , là encore , tous les
équipages recevront un prix.

Et le vent aura droit à la recon-

naissance des participants de toutes
ces régates s'il décide de les honorer
d'une présence si possible toni-
truante...

J.-M. P.

I I I e ligue

Fleurier (groupe 1) et Saint-
lmier (groupe 2) promus, Marin II
( groupe 1) et Fontainemelon lb
(groupe 2) relégués: les permiers
verdicts définitifs sont tombés en
IIIe ligue neuchâteloise.

Comme le classement de cette
catégorie de jeu est extrêmement
boiteux, il est difficile, voire impos-
sible d'y voir clair dans la lutte con-
tre la relégation qui concerne en-
core mathématiquement quatre
équipes dans le groupe 1 (Comète,
Bôle II, Deportivo et Neuchâtel
Xamax II), et trois dans le groupe 2
(Helvetia, Auvernier et Superga II).
Qui accompagnera Marin II et Fon-
tainemelon lb en IVe ligue?

Ces dernières inconnues seront
résolues d'ici à la fin de la semaine
prochaine, les matches restant à
jouer se déroulant au compte-
gouttes depuis mardi dernier, prati-
quement tous les jours.

Attendons donc avant de tirer un
bilan définitif de cette IIIe ligue
neuchâteloise qui aura connu un
suspense incroyable jusqu'au der-
nier jour...

Les matches au
compte-gouttes

Tout devrait être dit demain
tÇ*3 football I Ultime soirée du championnat de Suisse : 5 matches peuvent encore modifier la situation

Le feu d arl ihcc dc Neuchâtel Xamax .
mercredi soir à la Maladière, face à Grass-
hopper , a engendré un regroupement des
forces en tête du classement dc la ligue A.
d' une part entre les deux prétendants au
titre , d' autre part entre les trois derniers
candidats à une place en Coupe de l'UE-
FA. Aura-t- i l  été suffisant pour véritable-
ment tout remettre en cause? Nous aurons
probablement la ré ponse demain soir , peu
avant  22 heures , puisque , à ce moment- là ,
le championna t  sera terminé. Probable-
ment seulement, car la possibilité (bien fai-
ble) d' un match de barrage entre Grass-
hopper et Servette pour l' a t t r ibu t ion  du
titre existe , alors que . concernant la Coupe
dc l 'UFFA , c'est la balance des buts (goa-
laverage ) des équi pes éventuellement à éga-
lité de points qui  décidera. Parmi celles-ci ,
Zurich part avec l' avantage d' un point sur
Lausanne et Xamax mais , s'il était  rejoint
demain soir , il serait le moins bien placé au
«goalaverage» (actuel leme nt  +13  buts ),
derrière Lausanne ( + 21)  et Neuchâtel Xa-
max ( + 17). Ici , les résultats de l' u l t ime
journée peuvent encore effectivement in-
fluer sensiblement sur les positions. C'est
dire que Lucerne , Bulle et Vevey, où se
rendront les trois clubs précités , auront un
rôle déterminant  à jouer. Dans quelle me-
sure auront- i l s  la « motivat ion » nécessaire
pour rechercher un dernier exp loit? De la
réponse à cette question dépendra en par-
tie le sort du trio en ballottage.

Voyons en détail le menu proposé aux
uns et aux autres:

GRASSHOPPF.R-WINTERTHOLR
(5-1 AU PREMIER TOUR)

On voit mal comment Grasshopper
manquerai t  ce dernier rendez-vous. Com-
me le gardien Berbig le disait si bien à la
TV mercredi soir , le futur  champion ne
peut se permettre dc ne pas battre la «lan-
terne rouge » sur son terrain. Sinon , il ne
mérite évidemment pas le ti tre.  En bat tant
Bellinzone par 7-5 mercredi , Winter thour
a certainement tiré ses dernières cartouches
en ligue A. La victoire des «Sauterelles »
apparaît comme réglée d' avance. Le Cham-
pagne est sans doute déjà au frais !

SERVETTE-WETTINGEN (1-0)

L'équi pe de Guy Mathez n 'a pas été en
mesure de profiter du «cadeau» que lui a
fait Neuchâtel Xamax en battant  Grass-
hopper. La formation genevoise , qui souf-
fre visiblement de l' absence dc Schnyder ,
devra , à vues humaines , se contenter une

nouvelle fois du rôle de daup hin .  Cette
perspective ne doit pas l'empechcr dc bat-
tre le robuste Wettingen.

BULLE-LAUSANNE (2-4)

Bulle a offert une étonnante résistance
l' autre soir à Zurich , sur le Letzi grund.
Demain , devant  son public , pour son ult i-
me match de li gue A . l'é quipe gruérienne
va probablement se bat t re  à nouveau de
toutes ses forces. Le «canonnier»  Duc
n 'attend que l' occasion de placer ses obus.
Et l' on sait qu 'ils l 'ont mal !  Toutefois ,
Lausanne , en excellente forme actuelle-
ment , doit être en mesure d'éviter l'échec et
même cle s'imposer. Reste à savoir avec
quel écart...

VEVEY-NEUCIIÂTEL XAMAX
(2-0)

La victoire vevcysanne , au premier soir
du champ ionnat , avait fait l' effet d' une
petite « bombe» . Que de chemin parcouru
depuis lors. ..

Le rendez-vous de demain aura donc un
goût de revanche. Espérons , pour les Neu-
chatelois , qu 'il en aura également les allu-
res ! En Copet , les «rouge et noir» ont
souvent peiné mais nous ne nous souve-
nons pas de les y avoir vu perdre. Cette
fois , les «poula ins» du président Facchi-
netti  devront «met t r e  la gomme» afi n dc
non seulement s'imposer mais de le faire

nettement , leur balance des buts les y obli-
geant. La tâche s'annonce rude mais , on a
vu , mercredi , qu 'à coeur vaillant , rien n 'est
impossible. 11 faut y croire, y croire encore.

LUCERNE-ZURICH (1-5)

Lucerne a une revanche à prendre , un
a ffront à effacer. De plus , devant son très
fidèle public , l'équipe de la Suisse centrale
ne voudra rien cacher dc son savoir et dc
son efficacité. Bien décidée , elle est capable
de chi per au moins un point à son visiteur ,
qui , présentement , ne connaît visiblement
pas son meilleur rendement. Un partage à
l 'Allmend suffirait  au bonheur dc Lausan-
ne et dc Xamax , mais Lucerne espère peut-
être plus que cela.

AARAU-SION (0-1)

Depuis mercredi , Sion sait officiellement
qu 'il ne pourra pas aller défendre ses cou-
leurs sur le plan européen. Cet ul t ime
voyage en terre argovienne aura donc le

caractère d'une balade tourist i que. Aarau
en profiterait pour gagner un ou deux
rangs au classement , qu 'on ne serait pas
autrement surpris.

SAINT-GALL-
YOUNG BOYS (4-0)

Soirée dc parade , sans doute , pour la
troupe de Johannsen , devant un publ ic
heureux et face à un visiteur qui ne par-
viendra probablementpas à endiguer ses
assauts. Rie tmann et ses coéquipiers vont
certainement fêter leur première partici pa-
tion à la Coupe de l 'UEFA par un succès.

YOUNG BOYS-BÂLE (1-0)

Les temps sont moroses pour tous deux.
Autrefois , ce rendez-vous faisait recette.
Demain , ces deux ex-grands joueront qua-
siment à huis clos. Vainqueurs ou vaincus ,
rien ne changera pour eux. A la saison
prochaine!

F.P.

BATAILLE RANGEE. - Pour les Lausannois Bamert et Ryf (en blanc)
comme pour les Servettiens Brigger et Radi (en extension), la fin du
championnat a pris l'allure d'une bataille rangée. Pour d'autres aussi, d'ail-
leurs... (ASL)

Le classement
I.Grasshopper 29 13 I 5 80-28 47
2. Servette 29 21 4 4 60-23 46
3.Saint-Gall 29 16 6 7 59-30 38
4. Zurich 29 16 4 9 52-39 36
S. Lausanne 29 14 7 8 49-28 35
6. NE Xamax 29 14 7 8 57-40 35
7. Sion 29 11 11 7 46-35 33
8. Lucerne 29 14 3 12 57-54 31
9.Youn cBoys 29 10 8 1131-40 28

10. Wettingen 29 S 9 12 39-42 25
11. Bàle 29 10 5 4 45-52 25
12. Vevey 29 9 4 16 42-57 22
13. Bellinzone 29 8 5 16 35-72 21
14. Aarau 29 8 4 17 31-47 20
15. Bulle 29 4 4 21 27-85 12
16. Winterthour 29 2 6 21 29-68 10

® Bulle et Winterthour sont
relégués.

A l'approche de la fin du championnat,
la situation se décante de plus en plus et,
à l'exception du groupe 1, les chefs de file
ont déjà un pied en catégorie supérieure.
Encore un dernier coup de reins et tout
sera dit!

Groupe 1. — Comme prévu , Sonvilier ,
en disposant de La Sagne II, se retrouve
bien classé pour enlever l'emballage fi-
nal. Mais attention , Les Geneveys-sur-
Coffrane II couchent sur la même ligne et
n 'ont pas dit leur dernier mot. L'Areuse,
vainqueur d'Espagnol , s'efforce de de-
meurer dans le peloton de tète , tandis
que Centre Espagnol , tenu en échec par
Cortaillod II b, lâche prise.

1. Coffrane 17 matches - 25 points ; 2.
Sonvilier et Les Geneveys-sur-Coffra-
ne II 14-22: 4. L'Areuse 16-22 : 5. Centre
Espagnol 15-20: 6. Le Landeron I a 18-17;
7. La Sagne II 14-13; 8. Noiraigue 15-12; 9.
Espagnol 18-11; 10. Cortaillod I lb 17-6;
11. Comète II 16-4.

CRESSIER IMPLACABLE

Groupe 2. — Cressier I a poursuit sa
domination en infligeant un sérieux re-
vers à Colombier II b, prouvant , si besoin
était , que la promotion demeure son af-

faire. Dombresson , qui a partage 1 enjeu
avec Gorgier , a certainement perdu ses
dernières illusions , même si, mathémati-
quement, tout reste possible. En allant
glaner un point face à Saint-lmier II ,
Châtelard s'est définitivement mis à
l'abri de toute mauvaise surprise. Succès
de Fleurier II devant Le Locle III, qui
n 'est pas hors de tout danger , tandis que
Saint-Sulpice, en s'inclinant devant Pal-
Friul , a vu sa situation devenir critique.

1. Cressier l a  16-29; 2. Dombresson
17-26 : 3. Gorgier 19-23 ; 4. Pal-Friul 16-21;
5. Fleurier II 18-18: 6. Saint-lmier II
15-17: 7. Châtelard 18-14; 8. Le Locle III
et Colombier I lb  16-10; 10. Chaumont
17-9; 11. Saint-Sulpice 18-9.

Groupe 3. — Bonne journée pour le
chef de file , Cornaux, qui , vainqueur des
Ponts-de-Martel I b, voit d'un bon œil la
mise en échec de son plus dangereux
rival , Le Landeron I b, par Buttes. C'est
dire qu 'un ultime succès, dimanche, si-

gnifierait la promotion , mais Xamax III
ne sera pas une proie facile. Cortaillod
II a , vainqueur de Blue-Stars, peut égale-
ment l'emporter sur le fil en cas de re-
vers du ténor. Rien n 'est donc encore sûr
dans ce groupe.

1. Cornaux 17-28; 2. Le Landeron I b et
Cortaillod H a  16-25; 4. Xamax III 14-18;
5. Etoile II 12-14; 6. Buttes 15-11; 7. Les
Brenets 14-9; 8. Les Ponts I b et Blue-
Stars 15-8; 10. Le Pare il 14-2.

PORTUGAIS IRRÉSISTIBLES

Groupe 4. - Centre Portugais pour-
suit sa marche triomphale vers la catégo-
rie supérieure et ce n 'est pas Ticino II qui
a pu contester sa suprématie. Ecrasante
victoire du dauphin (Les Ponts I a) au
détriment de Cressier I b. On peut dire
que «c 'est tellement plus beau lorsque
c'est inutile» , car on voit mal le chef de
file échouer si près du but. Succès de
Colombier II a aux dépens de La Chaux-
de-Fonds III, qui n 'est pas totalement
hors de souci. En s'imposant de peu face
à Saint-Biaise II , Lignières poursuit sa
série positive, ce qui lui permet de termi-
ner dans la bonne moitié de la division.

1. Centre Portugais 13-25; 2. Les Ponts

la  15-23; 3. Serrières II 17-20; 4. Colom-
bier II a 15-16; 5. Lignières 14-15; 6. Béro-
che II 15-13; 7. Saint-Biaise II 16-12; 8.
Ticino II 15-11; 9. La Chaux-de-Fonds III
11-7; 10. Cressier I b  15-4.

S. M.

Championnat de ligue nationale C

NEUCHÂTEL XAMAX -
GRASSHOPPER 1 - ! (0-1)

Marqueurs : Meier (penalty) 22"", Sal-
vi (penalty) 60™\

XAMAX : Wuthrich ; Schmutz (40e,
Rohrer); Meier; Bozzi ; Boillat ; Froide-
vaux ;  Gianfreda ; Salvi ; Garcia M.;
Maccini ; Richard.

GRASSHOPPER : Brunner; Preiss .
Horak , Ernst , Rueda ; Egli , Schàlli-
baum( 65e, Wyss, puis 77e, Schmid),
Meier; Muller , Palla , Allegretti.

Arbitre : M. Agresta , médiocre.
Notes : Match joue à la Maladière.

Xamax sans Bachofner (avec la l c,c, ni
Mayer (blessé), mais avec 2 juniors «in-
ter» A l :  M. Garcia , qui a déjà fait
quelques apparitions dans l'équi pe, et
pour la première fois J.-M. Rohrcr (pas
encore 18 ans) qui fournit  une bonne
prestation. Avertissement à Preiss.

Une chaude soirée en vérité que celle
de mercredi qui voyait s'opposer Neu-
chatelois et Zuricois à la Maladière , tous
sous les couleurs... xamaxiennes , les
«Sauterelles» ayant oublié leurs mail-
lots.

Durant la 1"* mi-temps, Grasshopper
malmena quelque peu les «rouge et
noir» pour concrétiser leur légère domi-
nation par un penalty concédé, bien inu-
tilement , par un défenseur.

Mal gré la chaleur , Xamax sut , en 2e

mi-temps , accélérer le rythme pour tant
déjà soutenu de la partie pour étouffer
les «Sauterelles» dans leur camp. Le jeu
zuricois se durcit alors sous l'œil bien-
veillant dc l' arbitre. Mais , sur un magni-
fique effort personnel . Maccini se fit
proprement étendre dans le rectang le fa-
tidi que , alors qu 'il avait l'égalisation au
bout du soulier , et Salvi ne se fit pas
faute de transformer le penalty.

Les Grasshoppers réalisent une bonne
opération en prenant un point aux Neu-
chatelois. Ils sont prati quement assurés
d' obtenir le titre (GC 28 matches/43 pts
— NE Xamax 29 matchcs/41 pis).

MC
Résultats. — Winierthour-Bcllinzonc

4-1; Neuchâtel ' Xamax-Grasshopper
1-1; Young-Boys-Lucerne 3-1; Lausan-
ne-Servelte 1-5; Wettingen-Saint-Gall
2-0; Sion-Vevey 4-0; Bâlc-Aarau 1-0.

Xamax tient tête au « leader»

[PÇ-PW gymnasti que Rassemblement des pupilles et pupillettes

Deux week-ends de fête a Cornaux
La Fête cantonale des pupilles et des

pupillettes se déroulera sur deux fins de
semaines, à Cornaux. Les 11 et 1 2 juin,
environ 900 garçons d'une bonne tren-
taine de sections se mesureront en con-
cours individuels ou en joutes de section
dans des disciplines comme les prélimi-
naires, l'école du corps, les barres paral-
lèles, la course, le saut, etc. Puis, les 18
et 19 juin,le tour sera aux pupillettes
d'entrer en compétition. Elles seront près
de 1 400 à s'affronter en athlétisme ou en
jeux.

DISTRACTIONS

Un comité d'organisation travaille déjà
depuis de nombreux mois à la mise sur
pied de cette importante manifestation
gymnique. Et comme toujours en pareil
cas, l'organisation comprend plusieurs

volets car il ne s'agit pas seulement de
bien prévoir joutes et compétitions; il y a
aussi la subsistance et le divertissement.
Dans ce domaine, une tente de 1200
places, équipée d'une cantine-buvette
bien garnie et d'une cuisine efficace avec
du personnel compétent pourvoiront à
toutes les soifs et à toutes les faims!

PATRONAGE | J Ĵfl¦¦¦ Hun IfinS] i?81

Le divertissement sera bien sûr assuré
par le spectacle que les jeunes gymnas-
tes ne manqueront pas de donner avec
enthousiasme et spontanéité, mais aussi
par la fanfare «L'Union» de Cornaux.
lors des cérémonies officielles des deux
dimanches, par l'orchestre «Image» qui
conduira le bal du samedi 11 juin, puis
par la «Blaskapelle Apollos» lors de la
fête de la bière du samedi 18 juin.

AU SERVICE DE TOUS

Les installations sportives qui permet-
tent d'accueillir toute cette jeunesse ne
furent évidemment pas construites uni-
quement pour cette circonstance. Elles
ont été planifiées de longue date. Une
volonté d'ouverture sur la jeunesse, un
esprit de prévoyance, voire de sacrifice
de la population, furent nécessaires pour
les réaliser, étape par étape. Leur implan-
tation au sud des voies de chemin de fer ,
au milieu de la verdure, est du plus heu-
reux effet sur l'exercice des activités
sportives. Chaque utilisateur, que ce soit
les sociétés du village, les enfants des
écoles ou, comme cette fois, les jeunes
gymnastes du canton, en retire de la sa-
tisfaction et du bien-être.

Cette Fête cantonale des pupilles et

des pupillettes représente pour Cornaux
une consécration à plus d'un titre. Sa
politique sportive et la pondération dans
sa réalisation se trouvent confirmées.
Son désir d'accueil, sa volonté d'ouver-
ture sont comblés. Ce faisceau d'inten-
tions positives braqué sur la manifesta-
tion sportive de la jeunesse du canton
sera le meilleur gage de réussite.

W. M.

Si le verdict est déjà connu pour Corccl-
lesll  (groupe I). Azzurri Le Locle (gr. 2) el
Salento II  (gr. 3), qui ont obtenu le droit cle
jouer en IV e li gue l' automne prochain, rien
n 'est encore sûr pour leurs daup hins. Dans
le groupe 1, Cornaux II  peut encore se faire
dépasser par Helvetia II  si ce dernier termine
son pensum sans faute. Môtiers , dans le
groupe 2. demeure placé, mais doit craindre
un retour des Bois M a  qui . s'il remporte ses
matches de retard , peut «coiffer» l'équi pe du
Vallon lors de '"ultime journée, Floria Ha.
dans le groupe 3. semble être maître de la
situation car il ne lui manque que deux unités
pour être promu. Certainement qu 'elles se-
ront vite acquises puisque trois matches sont
encore au programme.

S.M.

En Ve ligue :
trois promus connus

Samedi et dimanche, les gymnastes-
filles de Boudry ont participé en masse à
la Fête cantonale vaudoise de gymnasti-
que à l'artistique, qui se déroulait à Pui-
doux.

Comme d'habitude (serions-nous ten-
tés de dire), elles ont fait ample moisson
de places d'honneur. Jugez plutôt :

Niveau 1 (85 participantes) : 3m". Me-
rique Virginie 34,30; 6™, Clerc Catherine
33,80; 18™. Berger Cristelle 33,00;
SA"10, ex aequo, Maeder Anne-Laure et
Feuz Valérie 32,50; 40™. Delay Laure
32,15; 46m0, Depierraz Réjane 31,90;
58™, Di Romualdo Yoanna 31,45. - Ni-
veau 2 (70 participantes) : 3™, D'Atillia
Antonietta 34.15; 9™, Delay Aline
33,20; 17™, Chapatte Sophie 32.70;
20™, Berger Valérie 32.55; 37™, Faivre
Virg inie 31,05; 56™, Mathon Anouck
29,65. - Niveau 3 (48 participantes):
T' . Hovorka Nicole 35,95; 2™, Betten-
mann Cristelle 35.70; 9™. Aubert Sté-
phanie 33.55; 15™, Tribolet Evelyne
32.85. - Niveau 4 (23 participantes) :
10™, Perrin Sophie 31,25; 16™, Mosse-
lin Nathalie 30,00. - Niveau 5 (8 parti-
cipantes) : 3™, Voirol Doriane 33,85. -
Juniors (4 participantes) : 4™, Weber
Karin 31.15.

Boudrysannes en vue
en Pays vaudois

Le bateau suisse «Meccarillos»
continue sa course poursuite et oc-
cupe actuellement la 8mc place au
classement général. Il vient de dé-
passer «Charles Heidsieck 5» et son
prochain but et de rattraper «Bio-
therm» et « Fleury-Michon», qui se
trouvent à environ 100 milles de-
vant lui.

Jean-Yves Terlain , après 4 heures
de bricolage, a réussi à connecter
une antenne de secours sur la radio
qui était défectueuse depuis le dé-
part des Bermudes.

C'est ainsi qu 'une bonnme com-
munication a été établie avec le ba-
teau. Pierre Fehlmann a précisé que
les deux équipiers étaient en pleine
forme, avec un moral à tout casser.

Transat en double:
«Meccarillos »

huitième

f^laS olymp isme

Samed i , lors dc la 70mc assemblée générale
ordinaire du COS, trois candidats seront en
lice pour deux sièges vacants au sein du
conseil exécutif du Comité olymp ique suisse
(COS).

L'ASF présentera son candidat en la per-
sonne dc Me Francis Sauvain , dc Morges ,
alors que le candidat de la FSS sera égale-
ment un juriste , le DrHans Nater. Une élec-
tion tacite sera évitée , car la Fédération
suisse de tennis présentera également un
candidat , l'ancien maire de Genève, Pierre
Raisin , vice-président dc la FST. Quatrième
association au nombre de licenciés, la FST
tente d'avoir pour la première fois un repré-
sentant au conseil exécutif du COS.

Elections
au conseil exécutif du COS
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MS Ma ntel Fribourg SA

ISS
I chauffages électriques

H Tél. 037 241313/14

17980193

FÀVÀ ŜA
Monruz 34, CH-2000 Neuchâtel - Suisse

Téléphone: 038 ¦ 21 11 41 Télex : 35 444 favag ch

17930 193

CERBERUS S.A.
Ch. de Burquenet 23

1 095 LUTRY Tél. (021 ) 39 52 11
17931-193

Lanz Induslrie-Technik AG

Chemin de Câbles 4853 Murgenthal
17932-193

Machines (vente et réparations)
Duax - Metabo - Skil - Bosch - Impex

Outillage l»"t. VESSAI Marin
Fleur-de-Lys 13 — Téléphone (038) 33 20 21

17970 193

Miele S.A.
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach Tél. (056) 70 21 11

17971 193

OSRAM S.A.

Bùrglistrasse 31 8400 Winterthour
17972 193

CAMILLE BAUER S.A.
Articles électrotechniques en gros

Plaine d'Areuse CP. 168
2013 COLOMBIER Tél. (038) 41 18 18

17973-193

CARUAG - RÉGENT
Luminaires

Ruche 20 2300 La Chaux-de-Fonds
17974 193
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Bureau de Bienne

Appareils de qualité
pour cuisines et buanderies

17979-193

Fabriques d'appareils électriques

L HENZIROHS S.A. 4626 Niederbuchsiten
17982-193

PHILIPS S.A.
Département LUMIÈRE

1196 Gland
17975-193

ZETTLER
Intercommunications
Installations de sécurité
Relais et électrotechnique

we 93 1004 Lausanne

Votre partenaire :

WEBER S.A.
Fabrique d'appareils électriques

6020 Emmenbrucke 1020 Renens
Tél. (041 ) 50 55 44 Tél. (021 ) 24 45 47

17983-193
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demain samedi , marquera Au bureau technique, avenue de la Gare 12, MM. André Pasche. _ .,. _ ...
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Qu'est-ce que ce serait chouette si la petite ALTO de luxe existait avec un super

décoratives dernier cri! EBSjjjBSjgig] Et ce serait plus épatant encore si une
telle ALTO SPECIAL avait tout cela pour seulement fr. 300.- de plus! Ce serait
tout simplement génial! Ce n'est pas un rêve mais une réalité. Dès maintenant!

 ̂
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^n= Le sourire au volant. 1 I

St-Blaise: Terminus S.A., Rte de Soleure 7, (038) 33 53 77. Fleurier:
D. Schwab, Place d'Armes 8, (038) 61 11 44. Ainsi que plus de 150

A remettre pour cause de santé

commerce de laine
et de mercerie

Adresser offres écrites à
FH 1198 au bureau du journal.

13088-152

A remettre à Neuchâtel

salon de coiffure
Bien situé.
Chiffre d'affaires intéressant.
Adresser offres sous chif-
fres T 28-515759 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 18592.152

URGENT
Je cherche
à temps partiel travaux
simples de
comptabilité
(passages d'écritures,
formulaires, salaires.
etc.) dans petites
entreprises, magasins,
etc.
Tél. 31 61 45, entre
11 h et 12 h. 12930 138

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

12921-138

Beau choix
de cartes
de visite

Mécanicien autos
cherche à se recycler
comme magasinier
pièces détachées.
Adresser offres
écrites à DK 1251
au bureau du
journal. 12919 -138

Jeune anglaise,
18 ans,
cherche

PLACE
AU PAIR
auprès de famille
avec enfants,
mi-juillet -
mi-septembre.
Veuillez svp
adresser offres
sous chiffres
Bl 1249 au
bureau du
journal. 18534.13a

Le Dr Fateh
Samim

spéc. FM H en gyné-
cologie-obstétrique
ouvrira son cabinet

de consultations
le 15 juin

rue du Môle 10,
Neuchâtel

Tél. 24 42 24
Consultations :

sur rendez-vous
16230-150V /

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.

FOUR-GRIL MIO STAR. Tél. 25 46 53.
12950-161

POUR COLLECTIONNEUR: 2 jeux anciens
de construction en pierre + domino ivoire +
ébène. Prix à discuter. Tél. (038) 31 68 53 ou
31 80 65. 13048-161

VOILIER DÉRIVEUR, très bon état. Prix
1800 fr. Tél. 31 59 46, le soir. i3no-iei

CARAVANE AVEC AUVENT. 4 places, équi-
pée gaz - électricité, très bon état. Prix 3000 fr.
Tél. 46 19 80. 12899-161

ENTOURAGE DIVAN, chaise coloniale, petit
meuble, divan : bas prix. Tél. 25 46 53. 12949-161

CAUSE DE DÉPART: lit français genre ancien.
Tél. 31 68 27. 12955.101

BELLES ROBES D'ÉTÉ, tailleur beige, peu
portés, T. 38-40. Tél .31 25 23, dès 13 heures.

13215-161

VÉLOMOTEUR MAXI, armoires, lits, biblio-
thèque, table, chaises, etc. Tél. 25 69 79.

12917-161

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: 1 lave-vaisselle
à encastrer Bauknecht, état neuf, 700 fr.; 1 stu-
dio 4 pièces, 150 fr. ; 2 tapis Boukhara 2m *
3 m, 100 fr. pièce: 1 lustre Marie-Thérèse 50 fr. ;
1 trancheuse électrique 40 fr.; un porte-manteau
en fer forgé, 20 fr.; 2 duvets ballon 120 x 160,
20 fr. pièce; un tour de lit, 50 fr. Tél. 31 86 25.

12938-161

CHAMBRE A COUCHER: 1 lit 210/170, 2 ta-
bles de nuit, bois naturel, 500 fr.; salle à manger:
table 80/120 + rallonge, 6 chaises, 500 fr. ;
2 fauteuils relaxes: 100 f r. Tél. (038) 55 25 47
(repas). 12926-161

ENCYCLOPÉDIE autodidactique Quillet, va-
leur 750 fr., cédée à 300 fr. Tél. 25 46 53.

12947-161

APPAREIL PHOTO MINOLTA XGI, 200 m
80-200 mm Manimex, 50 mm Minolta, prix
800 fr. Tél. 24 42 42 de 9 h à 11 heures.

12957.161

VÉLOMOTEUR «BELMONDO», 2 vitesses,
parfait état. Tél. 31 30 64. 13232-161

POSTE À SOUDER ÉLECTRIQUE profes-
sionnel (220/380 V) ;  compresseur cuve 800 li-
tres ; meuleuse sur colonne: établi 270 cm/
75 cm comprenant 12 tiroirs 55/60/17; bureau
115 c m / 7 5  cm comprenan t  5 t i r o i r s .
Tél. 24 28 38. 12931-161

TABLE A RALLONGES et 6 chaises en noyer,
état neuf, Tél. (038) 51 29 25. 13229.161

1 CANAPÉ. 2 FAUTEUILS, bas prix. Tél.
(038) 25 66 08. 12927-161

PISCINE DE JARDIN. 5 m de diamètre et
1 m de profondeur .  Rense ignemen ts :
tél. 46 16 77/8. î zss i - i e i

LIT GIGOGNE, 80 fr.; gratuit : 1 f r igo.
Tél. 42 56 36. 12914-161

MÀRKLIN. VAGONS marchandises neufs
4417 4536 4565 4566 4567 4568 4569, 9 fr./
pièce; 4653 légèrement endommagé, 30 fr.
Tél. (038) 53 36 83. 12944-151

PLANCHE A VOILE FUNDOARD Sodim
Oversea , bon état. Tél. (038) 46 1 7 84.13163-I6i

AU PLUS OFFRANT: caméra sonor gagnée à
la loterie. Valeur 580 fr. Tél. 24 48 13. après
19 heures. 12889-161

S O F A - L I T  UNE PLACE , bas pr ix .
Tél. 25 46 53. 12348.181

1 VASE signé Galle, hauteur 15 cm, 350 fr.
Tél. 31 99 80. 18519-161

AILE-DELTA STANDARD ainsi qu'une chaise
d'enfant pour voiture. Tél. (039) 28 40 38 ou
(039) 26 83 80. 19447-1 61

BON PIANO droit  ou d e m i - q u e u e .
Tél. 24 43 85. 13217-162

CHERCHONS VÉLO PLIABLE pas cher.
Tél. 42 16 95. 12953162

STUDIO GRANDS-PINS 2, près de la gare.
Libre tout de suite. Tél. 24 55 18. 115467 153

A CORMONDRÈCHE: 314 pièces, salle de
bains. Libre 1e'juillet. Adresser offres écrites à
IM 1227 au bureau du journal. 13134-183

BOUDRY: Ph.-Suchard 22. 3 pièces, 575 fr. +
charges, libre 1er août 83; 6 pièces, 845 fr. +
charges, libre 1er octobre 83, dans petit locatif ,
jardin, balcons, cuisines aménagées dernier cri
avec lave-vaisselle. Tél. 55 14 96 ou (080)
22 40 08. 12935-163

GARAGE 35-40 m2 environ pour entreposage
de marchandises, à Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 23 68 - repas. 18525-163

TERTRE 32: appartement mansardé, 3 pièces,
tout confort , cheminée, vidéo, cuisine agencée,
buanderie. Libre 1" juillet, 900 fr. (+ charges). /
Idem, non mansardé, 750 fr. (+ charges).
Tél. 24 65 32 (heures repas). 13223-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES dès juillet à Bôle,
370 fr. charges comprises. Tél. 24 21 65, heures
de bureau. 13184-153

STUDIO MEUBLÉ. 424 fr. par mois; non meu-
blé, 360 fr. charges comprises. Libre dès
1e'juillet. Tél. (038) 25 63 94, dès 20 heures.

13205-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec confort , à
Chézard. Libre tout de suite. Tél. (038)
53 17 16. 13238-163

CHAMBRE MEUBLÉE, libre 1e'juillet au 30
octobre. Tél. 25 45 78. 13211-163

AUVERNIER, STUDIO SPACIEUX, très con-
fortable, non meublé. Dans villa. A dame ou
demoiselle. Tél. 31 78 76. 12942.153

APPARTEMENT 4 PIÈCES (cuisine équipée,
bains, W.-C, cheminée). Situation tranquille.
Loyer 1306 fr. charges comprises. 1e'août ou à
convenir. Tél. 25 38 08. 12951-153

COSTA BRAVA, Espagne, appartement mo-
derne, tout confort, directement bord de mer.
Tél. 4213 71/42 20 53. 12939-163

PRÈS D'UNIVERSITÉ: chambre indépendan-
te, 90 fr. par mois. Tél. 25 93 35. 13208-163

A CORNAUX: appartement 3 pièces, garage,
pour le 24 juillet 83; 555 fr., charges comprises.
Tél. (038) 47 23 74. 12935-163

GRAND STUDIO A PÉSEUX. à 3 minutes du
bus, 390 fr.; pour le 1"r juillet. Tél. 31 68 27.

12956-163

URGENT. DAME CHERCHE APPARTE-
MENT 3 pièces. Loyer raisonnable à Colombier.
Tél. 25 44 66, int. 66 heures de bureau. 13235 -164

EMPLOYÉE DE MAISON COMPÉTENTE,
logée ou non, cherchée par ménage soigné, tout
confort, à Neuchâtel-Monruz, du 20 juin au 20
septembre environ. Notions de cuisine et repas-
sage si possible. Bons gages à personne très
capable. Congés fréquents. Adresser offres écri-
tes à HM 1235 au bureau du journal. 13149-155

ÉTUDIANTES (si possible avec permis de con-
duire et disposant d'une voiture) pour juillet -
août. Renseignements durant les heures de bu-
reau : tél. 2517 89, M"0 Villard. 13175-165

HÔTELIÈRE QUARANTAINE, cherche rem-
placement, gouvernante d'étage, chef de service,
aide de réception ou dame de buffet, 3 ou
4 jours par semaine. Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à GL 1234 au bureau du journal.

13150-166

DAME CHERCHE HEURES de ménage, soi-
gné, à Neuchâtel. Tél. 25 84 87. 12922-166

DAME cherche n'importe quel emploi.
Tél. 24 56 52. 13214.166

JEUNE HOMME, 25 ANS. cherche travail
urgent (CFC employé commerce), toutes propo-
sitions seront étudiées. Tél. (021) 33 33 36 ou
(038) 31 24 93. 17945-166

JEUNE FILLE cherche petit travail occasionnel .
Tél. 24 62 60. 12933 166

CHERCHONS POUR NOTRE JEUNE FILLE:
gentille famille, pour aider au ménage, cuisine et
apprendre le français. Entrée immédiate.
Tél. 25 9818/24 40 22. 13231 -166

ÉTUDIANT, NIVEAU BACCALAURÉAT,
cherche emploi durant les vacances universitai-
res. Tél. 24 30 89. 12924 .166

DAME cherche occupation tous les matins ou à
temps partiel. Tél. 51 39 44. 13222 - 166

ÉCRIVAIN CHERCHÉ 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

COIFFEUR CHERCHE MODÈLES féminins
pour examens maîtrise. Tél. 24 18 17. 12841.157

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
du 4 - 23 ou 4 - 30 juillet ou 1e' - 20 août?
Pension complète bien rétribuée. Tél. 24 77 60.

13194-167

HOMME GRAND, bien, de bonne éducation
et situation, généreux et sensible, cherche jeune
femme, fin trentaine, pour amitié sincère, voya-
ges, vacances et loisirs. Ecrire sous chiffres
5 28 - 028199 Publicitas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 18588-167

JEUNE FILLE SUISSE ALLEMANDE cherche
une place dans une famille de (NE ou environs)
pour s'occuper des enfants pendant les vacan-
ces du 4 juillet au 30 juillet. Tél. (032) 83 27 58.

13212-167

PERDU SAMEDI 4 dans le centre collier en-
fant chaînette en or. Récompense. Tél. (037)
5310 36/(038) 25 75 09. 12943 1 es

ÉGARÉ chat noir angora, collier jaune, Trois-
Portes - Caille. Tél. 25 73 96, dès midi. 13237.169

À VENDRE CHATTES SIAMOISES, pure
race, sans pedigree, âgées de 2U mois, 150 fr.
Tél. (038) 66 16 07. 18041.169

Un équipement photo complet pour Fr. 698.-:
Radio TV Steiner presse sur le prix -
pressez sur le déclencheur.

- un objectif Yashica Zoom 3,5/42-75 mm
- un objectif Yashica Macro-Zoom 4,5/70-180 mm
Avec, en prime, une petite valise Yashica pour tout l'équipement.
Et en prime supplémentaire de l^rrîlitfàii^iiioa le carnet de service
Radio TV Steiner, d'une valeur de liflIKfflg
Entrez donc chez KET-KîliiàtemM-yj et faites-vous présenter toute la gamme
photo. Les explications ne coûtent rien!

Neuchâtel ipfc Ĵ
3, rues du Seyon/Moulins |§J gg||||
La ChailX-de-FondS Déjà chez Radio TV Steiner.
53, av. Léopold-Robert Jffl|BHM|]E |iBHHBHfo
Yverdon ĝgggggÊMÊÊÊBBÊBÉ ^
48, rue du Lac mas-no \ Pour la photo et le film aussi /

llf BEROCHE ¦Il

|| 30% I
Ij - Î?. '{{[]; sur tous les meubles en stock jusqu'à Jj j»'.

|§ jjtl| Remise avantageuse pour "'j l jr)
tous les articles référencés. MI mt

|| DIRECTEMENT j lf
lll DE L'ATELIER jlf

À VOTRE DOMICILE 11
pHrnral Tous nos meubles sont livrés &|J|'B

E N C O R E  M O I N S  C H E R  ° ïîl MgjjîlH QU'UN GROSSISTE - ïisj jf
! |*JB1 ET LA QUALITÉ ARTISANALE EN PLUS S $U| »

Wm SAINT -AUBIN |§I
derrière l'hôtel Patt us ||j|f

Gletterens
Salle de l'école et restaurant \

VENDREDI 10 JUIN 1983
dès 20 h 30

SENSATIONNEL
LOTO

Fr. 5000.— de lots
Quine: paniers garnis, valeur 50.—

Double-quine: côtelettes,
valeur 70.—

Carton: 11 x jambon
? Magnifique MONACO <
22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande:
Association broyarde
pour l'Aide familiale 18553.110

Pourquoi pas une profession
sportive pour vous ?
Parmi les disciplines sportives promises à
un réjouissant développement, le body-
building a la cote.
Si vous vous sentez attiré par ce superbe
sport, et la culture physique, nous pou-
vons vous dispenser un enseignement
débouchant sur l'obtention d'un

diplôme de
MONITEUR

Durée de cours : 8 mois environ.
Le premier commence au début août.
Pour tous renseignements :
Ecole suisse de culture physique et
body-building, case psotale131,
10OO Lausanne 7 (St-Paul). 17554-110

ANTIQUITÉS
vente - dépôt de meubles et objets
de style ancien, également achat de
toute antiquité le vendredi 10 et
samedi 11 de 9 h à 18 h.
Isles 2, 2015 Areuse. 12954110

B R O C A N T E
O 

Achète meubles anciens, o
bibelots, tableaux , livres, ?
vaisselle, pendules, etc. s

I Débarras d'appartements 5

p A. LOUP, tél. 038/424939
C Ouvert tous les samedis l

Neuchâtel 025 93 55
114485-110 ¦

DIMANCHE 12 JUIN

Europa-Park
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h, quai du port
: Fr. 51.— Enfant 32.—

(Toutes entrées comprises)
Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER Marin (p 33 66 26
Agence voyages Wittwer

9" 25 82 82 18627-tio

L POUI des vacances idéales î!
B dans un hôlel moderne, de première classe avec piscine I
I couverte et sauna. Situation tranquille, au centre de la I
fl station. Prix avantageux. y^

H Dir. P MallMn-Glutl S!

f̂ Sth
I . . .  quelle audacell

I 

Peut-on résoudre m
votre problème m

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité : SBÏ |

espèces jusqu 'à Fr. 30"000.- assurance qui paie vos mensua- P||Si
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, Eliraimesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de yjftVjS
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. |jjK
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! Ut2Hlités particulièrement basses. *Sïf

Remplir , détacher et envoyer! SaPli

UUIt/j 'almtrais Meosiulrté | WÊÊycrédH d» dfelré* * EÏHSS
Fp- wv. Fr m

^
B ~~ "" ' ' B 391 6
1 Nom M"*m. 1

jj Rue/No NPA/Lieu JI domicilié domicile
¦ ICI depuis précédent né le ¦
? nationa- proies- état \
i lilé son civil |

m employeur
^ depuis? »

| salaire revenu loyer $_ mensuel Fr, conjoint Fr. mensuel Fr. ,,
I nombre
¦ d'enfanis mineurs signature I

-*-•• P-J

Hjl 10! Banque Rohner iBj
WptiinS 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 a NR»VjEBIx 113646-110 11 W^h...................... di^

/̂f£B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01s
Jeune fille cherche place
d'apprentie

boulangère-
pâtissière
ou

pâtissière-
confiseuse
Tél. (038) 61 27 85.

12885-140

J'achète

piano +
piano
à queue
Paiement comptant.
tél. (031)44 10 47.

18446-144



Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 17668 192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

\mS ' 1
Votre électricien

.XIJ IMLJ JHMJÎNi'HX

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

V\W?,- ^ybi 17667.192A // ^0 / 
7

CD -̂ -̂  Service à domicile
</  ̂

Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

TROISIEME TOURNOI
À SIX
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HE! sports flÇNF . 1982-1983 BT)

du FC Corcelles-Cormondrèche
-

9-10 ET 11 JUIN 1983
AMIS du sport en général, du football en particulier, de

Corcelles-Cormondrèche principalement,
NOUS VOUS ATTENDONS à notre stade du Grand'Locle,

que vous soyez édiles, fonctionnaires, artisans, employés, ar-
tistes, stôckeurs, restaurateurs, sympathiques, grincheux, mo-
destes ou gonflés,

POUR participer, jouer, perdre ou gagner, boire, manger,
rire, danser et applaudir,

A NOTRE SUPER TOURNOI A 6, des formations qui ont
fait la réputation de ces compétitions, à savoir:

Le PEUZ-CLUB du Val-de- Ruz, vainqueur en 1982, révéla-
tion de cette précédente édition, équipe au coup de pied
majestueux, à la tactique «val-de-ruse», efficace, gagneur et
sympathique.

Le VENT, deuxième en 1982, et c'est pas du vent, revient de
Serrières pour soulager de sa présence, Corcelles son voisin,
nul doute, avec cette formation, il y aura du souffle dans le
secteur.

Les BATISSEURS ont mis sur pied une équipe qui monte
depuis trois éditions, leur tactique aussi solide que leur réputa-
tion est basée sur le principe du fil à plomb, toujours tout droit.

«CHEZ POPOL» ou «FC POPOL» ou «LA VIGNE», ils
peuvent changer de nom chaque année, on les reconnaîtra
toujours, pas au coup de pied mais au coup de coude. Impres-
sionnants à la cantine, marrants sur le terrain, ils connaissent
leurs limites (forcément, elles se calculent en litres). Sous la
houlette de leur coach bien connu Popol, ils reviennent dans
l'idée de remporter la caisse.

Le CONSEIL COMMUNAL, c'est pas cette année qu'ils
veulent prendre une veste, ils viennent donc gonflés à bloc.
Excellents à la relance (économique), subtils en défense, tacti-
ciens émérites, c'est une équipe de poids qui ne jouera pas sur
la réserve, ces nobles sportifs créeront-ils la surprise ? C'est
possible.
II y aura aussi «G-BU», la bande de Rochefort, leur science

du jeu n'a d'égale que les caprices du ballon de blanc, ils en
boivent depuis belle lurette mais seront parmi les favoris.

. y ... . .  ~* li 'fc .V* - ,
PATRONAGE | KlJ[|
—HlraP.mmiàLmm

Il y en aura bien d'autres, La Fanfare, le Hockey-Club, qui ne
mettra pas les Slips en vadrouille, les Sous-Doués et les Seins-
Cassis, Les Pompiers aussi forts à la lance que dans la relance,
Les Olympiques Sucettes qui en offriront au FC Bongiovanni
afin qu'il cause moins.

Corcelles I et II ou deux et un parce que la deux est tout
aussi en forme, les Tramelots qui se mettront bien avec FC
Longines. Les Faucheurs de Marguerites qui, espérons-le,
oublieront avec leur outil Les Haricots Verts, Giovanni et
Roosli, Mikron Loisir, Le Puck, Les Toubibs, Les Wickings et
la longue liste des oubliés.

Que ces oubliés ne se sentent pas vexés d'être, oubliés sur ce
papier, ils ne le seront pas durant ces trois jours de fête.

A tous ces sportifs, nous leur souhaitons un énorme plaisir,
les jeudi 9, vendredi 10 (dès 19 h) et samedi 11> toute la
journée, à notre troisième tournoi de football à «six».

Communiqué off iciel N * 34
A vertissemen ts

JACOT Gilles, Floria j.A., j. dur , réc; GIUSTO Laurent, Ticino j.A., 'i
réel., réc. ; STUTZ Philippe, Colombier j.A., antisp. ; STAUFFER Laurent,
Dombresson j.B., antisp.; RATANO Fausto, Cortaillod j.B., j. dur; FAR-
RUGIO Aurelio, Couvet j.A., antisp. ; PFURTER Cédric, Boudry j.A., j.
dur; BAUMGARTNER Alain, Le Parc j.A., réel. ; FRIZZARIM Max , St-
lmier j.B., antisp. ; BOBILLIER Freddy, Fleurier j.B., antisp., réc. ; FAZIO
Stéphane, Hauterive j.B., j. dur ; GOETZ Thierry, Gen. s/Coffrane j.C.,
réel. ; INDINO François, Superga j.C, antisp. ; NUNO Vito, Vernier iBl ,
antisp., réc; RAGNI Eric, Vernier iBl , antisp. ; BERGONZI Fabbio, Ser-
vette iBl , réel. ; DONZÉ J.-Pierre, Etoile I, antisp., 29.5. ; AEBISCHER
Claude, La Sagne I, réel., 30.5.; WIRTH Serge, Le Locle-vét., j. dur;
ZAUGG Bernard , Fontainemelon-vét., réel. ; SCHWAARD Philippe , Chx-
de-Fonds II, réel. ; DUVILLARD Daniel, Hauterive I, antisp. ; FAVRE
Michel , Comète I, réel., 2.6. ; GOMEZ Agosthino C-Portugais I , antisp.,
31.5. ; LEUBA Eric, Etoile II, réel. 31.5. ; AMSTUTZ Freddy, Blue-Stars I,
réel., 1.6.; AMACKER Thierry, Pts-de-Martel Ib, antisp.; LANZ Paul,
Floria lia, j. dur; RUOZZI J.-Daniel, Helvetia II, j. dur ; JUNKER Daniel ,
Helvetia II, j. dur;  GLAUSER François, Bôle III, j. dur; ELIA Edo,
Superga-vét , réel.; HUGUENIN Willy , La Sagne-vét., antisp. ; LOUP
Bernard , Fleurier I , réel., 5.6. ; TODESCHINI Gianfredo , La Sagne I, réel.;
SALGADO Julien, Ticino I, réel.; ISENSCHMID Erwin, Boudry II, réel.;
DOS SANTOS Fernando, Corcelles I, j. dur; TAGINI Carlo, L'Areuse I,
antisp. ; SANAPO Vito, Gorgier I, antisp. ; BOZZI Claudio, Pal' Friul I ,
réel. ; KAMA Ricluz, Pal Friul I, antisp. ; KURTH Frédéric, NE Xamax III,
réel. ; VOILLAT Serge, Le Landeron Ib, réel. ; REY Alain , Blue Stars I, j.
dur ; RAY Thierry, Blue Stars I, j. dur; MANGIA Carmelo, Cortaillod Ha,
réel.; MILARDO Philippe, Pal-Friul-vét., j. dur , coupe amitié; QUELOZ
Pascal , Etoile I, j. dur , réc., 29.5. ; AMEZ-DROZ Richard , Marin I, réel.,
réc ; LAGGER P.-André, Chx-de-Fonds II, j. dur , réc; SANTOS Antonio,
C.-Portugais, j. dur. 2e av.; HIRSCHI Gilbert , Blue Stars I, j. dur , réc, 1.6. ;
PETREMAND Christophe, Dombresson I, j. dur , réc; MEURY Cédric,
Gen. s/Coffrane II, antisp., réc; MUGGELI Michel, Floria lia , j. dur , réc ;
CORTINOVIS Livio, Le Parc II, réel., 'réc,; CATTIN Y.-André, Les Bois
Ha , j. dur , réc; HUMAIR Thierry, Les Bois Ha , j. dur , réc; BETSCH-
MANN Joseph, Superga-vét., antisp., réc; STEUDLER Bernard, La Sa-
gne I, j. dur, réc, 5.6.; REBER René, Auvernier I, antisp., réc; ANTO-
NELLI Mario, Gorgier I, antisp., réc; CONRAD Claude, Le Landeron Ib ,
réel., réc; STRANIERI Graziano, Cressier Ib, réel., réc ; RODRIGUEZ
Walter , Ticino III, antisp., réc ; FROIDEVAUX J.-Marie, Les Bois Ha ,
antisp., réc; KOPP Marcel , Couvet II, antisp., cap.

1 match off iciel de suspension
DENERVAUD Hervé, Servette iBl , réel., 3e av. ; BODAGHI Bardia ,

Dombresson j.A., antisp., réc; WAELTI Roland , Marin I, j. dur , cap., 3e

av. ; SYDLER Gilbert , NE Xamax III j. dur , 3e av. ; HAUSSNER Olivier ,
St-Blaise I, antisp., 3e av. ; SALVI Paolo, Ticino I, j. dur , 4e av. ; DUPLAN
J.-Philippe, Fontainemelon Ib, j. dur , S1' av. ; JENNI André, Gen. s/Coffra-
ne II, antisp., 3e av. ; ROTA Danilo, Gen. s/Coffrane II, j. dur , 3e av. ;
MARTINEZ José, C-Espagnol, antisp., 3° av. ; RIGGIO Pietro, Le Parc II ,
antisp., 3e av. ; DAINA Sandro, Fleurier I, j. dur , 3e av.; GLASSEY
Christian, Marin II , réel., 4e av.; TERPINO Massimo, Ticino I , réel., 3" av.;
LOPEZ Francisco, Deportivo I, réel., 4e av. ; MOULIN Claude, Boudry II ,
réel., réc ; BELLISARIO Carlo, Couvet, j. dur , 3e av. ; MATTHEY Chris-
tian , Le Parc I, j. dur , 4e av. ; VEGA Antonio, Espagnol NE , réel., 3' av.;
JEANNERET Didier, Dombresson I, réel., réc ; DAINA Sandro, Cortaillod
Ha, j. dur , 3e av.

2matches off iciels de suspension
s

DOUDIN Pascal , Colombier. j.A., antisp. env. l'arb. ; CARRERA José,
Couvet j.A., j. dur , + antisp. ,

4 matches off iciels de susp ension
RAGGIOTTO Walter , Chx.d-Fonds j.A., voies de faits ; MAIER Claude,

Béroche j.B., voies de faits; ROTA Yvan, Superga j.B., voies de faits;
CORNU Pierre, Marin I, antisp., 29.5.; JUNOD Christian, Auvernier II,
voies de faits ; DE FIANTE Mario, Les Brenets-vét., voies de faits ; SERA-
NO Vincente, Espagnol-NE, voies de faits ; MONTES José, Espagnol-NE,
j. dur + antisp. ; DONGIOVANNI Cosimo, Pal-Friul-vét., v-faits, epe
amitié; MONNIER Willy, Hauterive-vét., v-faits, epe amitié; LECOUL-
TRE Laurent, Hauterive-vét., v-faits, epe amitié.

6matches off iciels de susp ension
FAIVRE Dominique, Couvet II, voies de faits + antisp. env. l'arbitre.

Amendes
Fr. 50.—, FC Les Pts-de-Martel Ib, antisp. à la fin du match; Fr. 50.— FC

NE Xamax iBl , forfait : NE Xamax - Etoile Carouge 0-3.

Matches re f ixés en $"" ligue
Mardi 7 juin 1983: Deportivo I - Floria I.
Mercredi 8. 6. 1983: Fontainemelon la - La Sagne I; Superga II - St-

lmier I.
Jeudi 9. 6. 1983: Fontainemelon Ib - Le Parc I.
Ve/Sa 10-11. 6. 1983: Floria I - Fleurier I.
Jusqu'au 11. 6. 1983: Bôle II - Comète I ; Helvetia I - Les Bois I; Boudry

II - Corcelles I; Salento I - Auvernier I.
Dimanche 12. 6. 1983: Deportivo - NE Xamax II.
Mardi 15. 6. 1983: NE Xamax II - Fontainemelon la.
Jeudi 16. 6. 1983: Deportivo - Ticino I.
Samedi 18. 6. 1983: Fontainemelon la - Deportivo.

A vis du convocateur
Le convocateur est en vacances dès le 20 j uin, et jusqu'au 15 août 1983.

Â.C.N.F. - Comité Central
Le secrétaire : R. Lebet

Le président: J.- P. Baudois

Cernier , le 6 juin 1983.

IIe ligue
Travers - Saint-Biaise ' .;' 1-8
Etoile - Chaux-de-Fonds H 3-0
Geneveys-sur-Coffrane - Saint-Biaise 1-4
Chaux-de-Fonds II - Audax 3-1
Etoile - Cortaillod 2-1
Travers - Audax 5-3

Coupe Neuchâteloise
Hauterive - Travers 7-0

Finale II/I ligue
Le Locle - Meyrin i-0

nr ligue
Ticino - Béroche 3-2
Saint-lmier - Helvetia 4-1
Fontainemelon la - Comète 2-1
Auvernier - Fontainemelon Ib 1-2
La Sagne - Neuchâtel Xamax 0-1
Corcelles - Le Parc ' 3-2

IV* ligue
Saint-Biaise - Centre portugais 0-3
Etoile II - Cortaillod lia 3-3
La Sagne II - Cortaillod Ilb 1-4
Le Locle III - Saint-lmier II 2-2
Buttes - Blue-Stars 4-1
Le Locle III - Cressier la 0-2
Pal Friul - Dombresson 4-2
Les Brenets - Les Ponts Ib 2-1
L'Areuse - Sonvilier 0-6
Geneveys-sur-Coffrane II -
Centre espagnol 2-1
La Béroche II - Colombier lia 1-2
Les Ponts la - Colombier Ha 2-0

Ve ligue
Gorgier II - Auvernier II 4-2
Floria lia - Les Bois Ilb 16-0
Les Bois Ha - Blue-Sta rs II 9-1
La Sagne III - Couvet II 5-4
Floria lia - Salento II 1-1
Dombresson II - Sonvilier II 1-0
Les Brenets II - Les Bois lia 1-7
Helvetia II - Corcelles II 1-0
Auvernier II - Bôle III 5-2
Etoile II - Le Parc II 4-2
Floria Ilb - Ticino III ' :. . "^-S ;

Juniors A
Le Locle - Floria . ' > . - -- ¦¦ 2-0
Comète - Ticino 3-1

Audax - Corcelles 9-0
Chaux-de-Fonds - La Sagne 5-2
Le Landeron - Serrières 4-1
Neuchâtel Xamax - Deportivo 7-3

Juniors B
Saint-lmier - Colombier 3-2
Hauterive - Cortaillod 3-5
Dombresson - Deportivo 3-3
Le Landeron - La Sagne 4-1

Juniors C
Geneveys-sur-Coffrane - Superga 3-1
Béroche -. Boudry _ 3-4
Auvernier - Corcelles 7-1
Neuchâtel Xamax II - Châtelard 2-0
Cornaux - Colombier 4-8
Saint-Biaise - Fleurier 0-3
Bôle - Le Landeron 2-0
Floria - Dombresson 2-1
Bôle - Cortaillod 1-5

Juniors D
Cornaux - Comète 3-2
Comète - Fontainemelon 5-1
Gorgier - Saint-Biaise 3-4
Boudry - Le Locle 0-2
Saint-lmier - Marin 1-6
Cortaillod II - Fleurier 0-6
Hauterive - Boudry 6-1

Juniors E
Le Parc I - Neuchâtel Xamax I 0-7
Etoile - Neuchâtel Xamax 1-4
Cornaux II - Saint-lmier II 3-6
Cornaux - Ticino 1-2
Dombresson II - Ticino II 0-5
Fleurier II - Les Ponts II 1-4
Le Parc II - Cressier 0-1
Colombier - Geneveys-sur-Coffrane 3-2
Auvernier - Le Landeron 5-2
Le Parc II - Ticino II 1-0
Cornaux - Les Brenets 2-4

Vétérans
Boudry - Chaux-de-Fonds 4-0
Fontainemelon - Le Locle . 0-3
Etoile - Superga 1-4
Les Brenets - La Sagne 4-1

Résultats complémentaires
'-• Y ; ' ¦ : ;
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Inter A II
Chaux-de-Fonds - Soleure 15 h Dimanche 12 juin
Cortaillod - Bienne 20 h Mercredi 15

Inter Cil
Etoile - Morat
Le Locle - Luterbach
Le Parc - Rapid-Osterm. 16 h Dimanche 12

Juniors talents LIM D
Neuchâtel Xamax - Laufen 17 h Samedi 11

Juniors Talents LN E
Neuchâtel Xamax - Concordia Gr. A 17 h 30 Samedi 11
Neuchâtel Xamax - Concordia Gr. B 17 h 30 Samedi 11
Chaux-de-Fonds - Young Boys 15 h 30 Samedi 11

4e ligue
1. Espagnol Neuchâtel • Sonvilier 16 h Dimanche 12
2. La Sagne II - Comète II 9 h 30 Dimanche 12
3. Coffrane - Le Landeron IA 16 h 30 Dimanche 12
4. Geneveys-sur-Coffrane II - Cortaillod IIB 9 h 45 Dimanche 12
5. Centre Espagnol - Noiraigue 10 h Dimanche 12
6. Pal-Friul - Saint-lmier II
7. Châtelard - Gorgier 20 h Mardi 7
8. Dombresson - Cressier IA 1 5 h 30 Dimanche 12
9. Colombier IIB - Fleurier II 16 h Samedi 11

10. Le Locle lll - Chaumont
11. Neuchâtel Xamax lll - Cornaux 9 h 15 Dimanche 12
12. Ponts-de-Martel IB-Cortaillod IIA 16 h 15 Samedi 11
13. Blue-Stars - Les Brenets
14. Le Parc II - Buttes 9 h 30 Dimanche 12
15. Le Landeron IB - Etoile II 15 h 30 Dimanche 12
16. Colombier IIA - Saint-Biaise II 9 h 45 Dimanche 12
17. Lignières - Ponts-de-Martel IA 10 h Dimanche 12
18. Cressier IB - Ticino II
19. Centre Portugais - Béroche II 14 h 30 Dimanche 12
20. Serrières II - Chaux-de-Fonds lll 9 h 45 Dimanche 12

fi '¦ i

Vétérans
21. Fontainemelon - La Sagne
22. Etoile - Floria 20 h 30 Lundi 13
23. Le Locle - Boudry
1. Floria - Les Brenets 20 h Mercredi 15
2. La Sagne - La Chaux-de-Fonds 19 h 30 Mercredi 15
3. Superga - Boudry

BBBBB
NEUCHÂTEL: Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider
17664-192

BIERE §§ FELDSCHLOSSCHEN \(O ,

Distribuée par: BRASSERIE MULLER SA. NEUCHATEL ' |

MM.
Stores en toile
indécolorables

toutes mesures

• 5 modèles au choix dont
• 2 modèles à poser vous-même

à prix très favorables
• Remplacements de toiles
Demandez un devis chez

I|5P ̂  .
et meubles de jardin -
Colombier Tél. (038) 41 23 12
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V&1 Lampe de poche/ventilateur , boîtier plastique , wÊÈMKwùimï-m**
^*' 

* 
¦ I& B§l

\*zM interrupteur , fonctionne à piles , beige et brun. f|| -̂ . é '̂YÈ 'f rm Wmi*M Sans piles 9.- £ ĴlnKJ ^ E Fl 111
bp| Sac à dos «Trappeur», toile nylon, armature métal , Jf! pr|S*̂ n|̂ tt~-"'i~ 

 ̂
(j  l^p

f||Ë 4 poches latérales , 2 poches de 20 et 12 litres , 1 poche 
^̂ ^̂ ^ .̂+-̂ ^^5̂ 5^^  ̂rS, HH

§||| pr. carte routière, orange/bleu, marine/gris 49- \ 
lm^^^^^^ v̂ r~Y3 î ; Jf < ï?^

Ĥ  
Tente de 

camping canadienne , nylon, ' . I»' | ^^"T"""l%4 |y BUpal accessoires standards , dimensions 205 x 145 cm. " lllïj^̂ l »Jw s*'« ' K̂

Kg Sac de couchage , nylon laqué, intérieur repsine , W/ ¦ .. ¦ Î^m ĝ^^\ x 'Bp
)B§ garnissage polyester 250 g., housse intégrée, ttl*'3***̂  ̂ WÊ
|Rj§ fermeture à 2 sangles , kaki ou bleu 40.- 1 t-̂ *T."̂ *"' : ĝf̂ jS^T
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C Gonset J
^̂ te»~| 17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE 

1̂ ^

iîlhiJWiriftBiiiiB 8Bk̂ ffl B̂ ^BSBBB flfflflflHPjMl̂ ^BJ" -"* *~- ' mptiiîti!^,

/.es /Cao^eff et Ascona proposées I ^—~1 Rouler avec plaisir vers les plaisirs de l'été
en version Holiday offrent les raf- Vue d'ensemble des extras (( Holiday» Kadett ou Ascona Holiday: traction avant, boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique, moteurs moder-
finements qui embelliront vos * 

nés de 1.31 à essence et 1.61 à essence ou diesel. Découvrez l'agrément de rouler Holiday. Dès
vacances et éaaieront votre •t0lî s°iaire transparent (amovible) t radio OL/OMJ Fr. 13'350. - pour la Kadett et Fr. 14V00. - pour" /Ascona. Choisissez votre «Holiday» sur mesure
route. En plus, vous économisez, ?UC B/aupunkt AMSTERDAM. vitres teintéeŝ , ta, '̂Mm,̂ 

" 
LL i ¦ ¦ t

selon le modèle, de Fr 600 - à b'ette "de-poches sous le tableau de bord «> porte- JEBM. _ ̂  - f r^^TezSï lEEEfl §
Fr. 950. - 

«
9
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Les 

modèles Kadett 

^̂^̂̂̂̂̂ \S ^J ^~4 ̂ ^^Tl 
'*

ASN 585/63 He 1 j | I livrables en version Holiday. \%$J pgg ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

| Cortaillod Garage D Lanthemann , Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit , • S
I et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix. J Wuthrich . Dombresson Garage-Carrosse rie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; ,7733.110 I
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S téléviseur noir-blanc ®

f PAIR MATE 1232 t
kg portable - écran 31 cm - 1 norme JÊM d&& ̂  ̂̂ 8 j  ̂ Ç

 ̂
- bandes VHF et UHF - antenne VH™H R| Bkg téléscopique - prise pour antenne Bf < liitlB̂  lll ^§ ^S externe et téléréseau - f^lliw BHlS WÊ 2B-2g prise pour écouteurs - ^"̂ S H HS Bi 5S alimentation 220 V ou IwBJBĤ VB &

5̂  X^%\ 
(au lieu de 195.-) S

Hf ^̂  2
¦J a MARIN-CENTRE et au magasin M-RTV, Cap 2000 Peseux ";JA
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'̂ ĵfcft,, MtÊ̂ '̂ ° '"' ° ''' ''' ° ° ° 'V/ '"' ° °- ° v' x' ° ° y' °- ° ''' ° ° y'¦'v'-

' '? y'k' »? k'M' '?.'¦'br --k' >»? k/ Y y>Yyy 'sy 'p y / Yïy >Yp <yy/ k>Ys>V?V»? y, Vxy >*? » ? »? »? >y, y yy o. y», y/ y/.- *? .
¦
' »• o o y *¦:> -y, NT^^BBB^ :̂' s- y? »? -»? ^ 

»? S' * 
»? »? »? »? >? ? »? »? y? >? »? »? »?• *»? »? »? »? >? »? »? »? >»? »? >»? s> »? »? »? »?. »? »? »? »?¦ »? »? >?¦ »? >?. »? »? »? »? »? »?¦ »? »? »? »? »? »? »? »? »? »? »? »? »? »? »? »? »? »? »? »?

Golf GTI Trophy
^̂ ^--p̂ iim -"i—™" -̂ «M ..̂ ŴWOTTTOJBSL^̂  ̂

Jmla

^̂ ^W^̂ SaSlW^̂ ^S^̂ fc #5 jantes 6J x !4 en alliage léger • pneus 185/60 HR14 • calandre à phares jumelés et projecteurs

WËÎPPR*^ABB^̂ji*"" antibrouillard 0 glaces teintées en vert • volant gainé de cuir. • Livrable en blanc alpin, rouge mars,

Polo _=_=,_ Golf Cabriolet Jf- %^ ĝ  ̂ Passât Variant —gg^ ĵ^̂  ̂ L'Utilitaire ,jff -x

Polo Classic 
^j ĵfT""^^̂  Jetta y^T'̂lT^̂ y Scirocco ^r̂ lTV^̂  ̂
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M**"̂ ^̂
~ Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation

Toute voiture VW offre en plus • Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de garantie

Golf Caddy S \ 
contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours- 

^
S\ ymfâ 1\ 

Winterthur #1 an de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage ©Valeur de revente élevée,

SpS
1̂  Ŝ m̂ Û ŝâj ŷéÊÊÊÊ/f ^^  ̂

Intéressantes 
offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et chefs d'entreprise. Tél. 056/43 91 91.

Bf M̂illTlIlItV^lll 
f IR localité: 

Golf/Golf GTI ^̂ p-lfr̂ ^Tv H l̂lli illi rî  IBÊ 
Prière de découper et d'expédier à:

M̂il-Jl H  ̂ X 
Wl 

m 
Hf JMÈ AMAG, Automobiles et Moteurs SA,

f̂e ĝggaÉliSfi lBlI ^̂  ^^
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 ̂ Ĵy 51l6 Schinznach-Bad.
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"̂ l̂ ™̂  '"^^p  ̂ 5116 Schinznach-Bad %#%*, ¦¦ ^ ̂ et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et au Liechtenstein. Y W. Une européenne.



Editions du Panorama
mettent en SOUSCRIPTION

'" Renée JAN-DUIVEN

GRAFFITIS
j Prix Paul Budry 1982

Le charme de ces quarante poèmes courts tient d'abord à la
simplicité de l'inspiration. II 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

o

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 se/itir 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. D„ , .K v Roger-Louis Junod

j Coupon à retourner à votre libraire habituel ou aux 0 !
ÉDITIONS PANORAMA, 2500 BIENNE 3 ç >

I S* I
! Nom: Prénom : ^
j Adresse: j

NP: Localité: j

j désire recevoir le livre GRAFFITIS - Renée Jan i
j exemplaire(s) à Fr. 18.— + frais de port i
I I
I Date : Signature : I
L— — g<- —j

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

JAPAN AIR LINES
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais

6Q/  
Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
10 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 5 ans

Emprunt 1983-93 Titres: I
d© ff. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

Le produit net de l'emprunt est destiné Libération:
à financer de futures activités 21 juin 1983
internationales de la Société

Amortissement:
rachats annuels de 1988 à 1992, au cas
où les cours ne dépassent pas 100°/o

Prix d'émission Coupons: ^
_fgt _0fa 0fa f \l  coupons annuels au 21 juin

Hii /SN Cotation:
¦B~l $̂*9^n0r 

I^J aux 
bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich - M
+ 0,30/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription . . . . . . .  , .
, ,._ . . Zaao Le prospectus d émission complet a paru le ; g.

jusqu au U juin 1983, 9 juin 1983 dans |es «Basler Zeitung» et
a midi «Neue Zurcher Zeitung». II ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 759 957 des bulletins de souscription. ,

18612 -m d̂Or

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Suisse) S.A. Oaiwa (Switzerland) S.A.
IBJ (Finanz) AG Yamaichi (Suisse) S.A.

V 

Deutsche Bank (Suisse) S.A.
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Hou«»vonS, ê printemps t 4——-535s \
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16485-110

r Permanence du logement T|
Votre prochain appartement selon design sans les I
tracas de nombreuses recherches. Nous traitons I
pour vous. Pî̂

Appelei-nous ou 24 21 89 É' ~ 17522X110 M

Hôtel Juré Chiètres (Kerzers)

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

110491-110

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

16868-110

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

L'essai KUZU,
l'essai événement!
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L© tOUt terrain ISUZU TrOOPSr 4X4 ment avantageux. LISUZU Pick-up KB est doté d'une cabine confor-
!» __ _*__ !_ !_ '

**_ J * table et complètement équipée pour rendre la conduite encore plusdémontre les facettes de son excep- agréable.
tîonnel COnfort* LISUZU Pick-up KB 4X4 et 4X2. Un véhicule endurant - un habitacle
r. m .A- . . . reposant. A partir de Fr. 15 085.-.
Grâce à son empattement long et sa suspension a roues indepen- i584 cm3/ 4 cy|indres, essence normale, 59 kW/80 CV, 1120 kg de
dantes, le Trooper est plus confortable que les autres veh,cules tout charge  ̂

950 kg de charge tradée Propu|sion par roues arrière
terrain sur tous les terrains. et pour le KB 4X4, traction sur les quatre roues endenchable, boîte
Grâce à son habitacle spacieux et sa surface de chargement aise- de réduction/ diffêrenHel arrière autobloquant automatique,
ment accessible à I arrière, .1 resoud vos problèmes de transport m avanf Q roue ,ibreaussi bien pour le travail que pour les loisirs. Autres sources de satis-
factions: le prix d'achat avantageux, les faibles coûts d'entretien, Le camion ISUZU TLD Diesel aui ne
tout comme la faible consommation d'essence normale ou diesel, la U**« *» #**¦ * IM tn/>ka
ligne élégante, l'équipement complet incluant même un autoradio rOCmCjne pOS Q IO lOCne
stéréo avec lecteur de cassettes. * - Tout plaide en faveur de ce utilitaire fiable de 3,5 tonnes. Le moteur
LISUZU Trooper 4X4: une offre sans rivale dès Fr. 24175.- seule- diesel économique, le robuste châssis pouvant accueillir toutes les
ment. - superstructures, sans oublier que le permis de conduire voiture de
Moteur à essence 1949 cm3, 4 cylindres, 65 kW/88 CV ou moteur tourisme suffit. ISUZU TLD Diesel. La réponse économique aux mul-
diesel 2237 cm3, 4 cylindres, 45 kW/61 CV, propulsion arrière et tiples problèmes de transport. Dès Fr. 24 030.-.
traction sur les 4 roues endenchable. 4 vitesses avec boîte de réduc- Moteur diesel, 4 cylindres, 2755 cm3,55 kW/75 CV, boîte 5 vitesses
tion, différentiel arrière avec autobloquant automatique, moyeux pour réduire le régime, robuste châssis pouvant accueillir des
avant à roue libre automatique. superstructures jusqu'à 5 mètres de long, charge utile max. de
Ig robuste ISUZU Pîck-UD KR ^  ̂̂  (

se
'
on empattement), cabine avancée confortable.

LISUZU KB 4X4, un travailleur de force fiable sur tous les types de &-~y. ''~SY.£3fch 
¦

terrain. Avec sa propulsion par roues arrière et son plan de charge- f IHSw^
ment encore plus grand, le modèle KB affiche un prix particulière- Ç\ / llBl W.

IllIfFTCI Un essai routier vous prouvera combien un ISUZU peut vous
MM S être d'une grande utilité.
Auprès des concessionnaires GM/ISUZU à proximité de chez vous ou de
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstr. 21, 2501 Bienne, tél. 032/21 5111.

11019-110
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Afin que survive
le dernier des batraciens.

Notre système d'étanchement pour étangs et bio-
topes artificiels - Sarnafil® en matière synthétique -
permet de créer de nouvelles zones d habitat pour
notre faune et notre flore. Terminé, les étangs à sec
par défaut d'étanchéité du terrain. Dans les champs
et les jardins, animaux et plantes en voie de dispari-
tion viendront bientôt nous réjouir par leur renais-
sance, Q

îmnmxsnzximMmmwBaÊy
Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient bien m'aider à vivre en harmonie
avec la nature. Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion au plus vite.

FAN

Nom:
Adresse:
NPA/Localité:

iSSarna
« ¦ s  ' . -
9, ¦ , ! • ..

£ 18527-110
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Face

deux événements
culturels j-yg£g|
Le Landeron, face «Bulle»

et face «Triennale»: deux
merveilleux événements cul-
turels. Si ceux-ci firent l'objet
de divers articles au cours de
précédentes éditions, tous les
intéressés (et ceux qui doi-
vent le devenir) trouveront ci-
dessous quelques repères
pour suivre diverses manifes-
tations jusqu'au 18 juin, bien
que le programme copieux et
varié aille bien au-delà ainsi
qu'on le découvrira ultérieu-
rement.

Tout commence pourtant ce
soir avec une sympathique
fusion, le Forum culturel et
économique des régions ac-
cueillant une nouvelle fois au
sein de la Bulle, la Triennale
pour un débat public sur le
thème de «La femme et l'art »
avec la participation de nom-
breux invités.

Précisons que tous les dé-
bats sont gratuits et ouverts à
tous et relevons cette harmo-
nie régnant entre la Bulle et la
Triennale pour certaines ma-
nifestations. Une intelligente
complicité ! j

Cette Bulle, lieu de rencontres. (Avipress P. Treuthardt)

« Bulle » - y
et face

«Triennale »ê

Ramseyer et Cie S.A. 20, chemin de la Petite Thielle
UNE RÉPUTATION QUI A DÉPASSÉ LES FRONTIÈRES !

Spécialisée dans le décolletage indus-
triel, voilà bien une de ces «petites» en-
treprises qui fait de grandes choses ! Et le
fait d'être ancré chemin de la Petite Thiel-
le n'entame surtout pas les idées. Le cou-
rant est en effet si vif qu'on touche ici
aussi bien au domaine des injecteurs

pour les voitures, qu'à celui de l'outillage
pour machines-outils en passant par les
articles ménagers et la munition.

II est sûr qu'on tape fort dans l'usinage
de ces centaines de pièces décolletées
fabriquées en série. Et que l'on a su partir
à la conquête du marché dans cette en-

treprise fondée par M. François Ram-
seyer dans la région biennoise en 1943,
nouvellement établie pour cause d'in-
cendie au Landeron depuis 1967 et diri-
gée aujourd'hui par M. Reynold Ram-
seyer, son fils technicien. Une vingtaine
de personnes travaillent ici dans un es-

Décor paisible pour une débordante activité intérieure. (Avipress P. Treuthardt)

prit de confiance, mécaniciens, techni-
ciens, ouvriers décolleteurs et spéciali-
sés. Un esprit véritablement familial qui
aboutit tout simplement à donner la pos-
sibilité sur place à certains employés qui
le désirent de faire la cuisine, l'un d'eux
ayant même obtenu la possibilité de faire
jaillir du sol une merveille de potager
qu'il cultive avec succès.

Un exemple et qui doit certes se révé-
ler heureux puisque, outre tant de pro-
duction et de conquêtes, on crée, s'étant
même offert le luxe d'un brevet pour
cette pince à souder des courroies plasti-
ques et autres joints. Une nouveauté ré-
volutionnaire qui n'obtint rien moins
qu'une médaille d'or au Salon internatio-
nal des inventeurs, à Bruxelles.en 1969 !
Et l'on s'apprête, en plus, à une nouvelle
conquête avec une véritablement pince
métal dur dont le cône même, et sur
toute sa longueur, est recouvert de car-
bure !

Stabilité
Voilà le travail qui aboutit à un chiffre

d'affaires très stable dont la moitié est à
attribuer au décolletage, l'autre aux pin-
ces de serrage et outillage pour machi-
nes-outils. Cette spécialisation dans les
matières très dures et la qualité du travail
accompli ont ainsi conquis l'étranger. On
fournit bel et bien à plus de cent entre-
prises rayonnant hormis la Suisse, pour
plus de 50% à travers les Etats-Unis , l'Al-
lemagne, la France et l'Angleterre.

II est vrai qu'on a ici des stocks impor-
tants qu'un seul coup de fil ou appel pai
télex suffisent à débloquer. Vrai encore
qu'on n'a pas négligé l'électronique avec
l'arrivée d'une fraiseuse à commande nu-
mérique mais encore cette dernière ac-
quisition d'un gros tour revolver avec
dispositif à copier: un gain de temps
pour la petite production.

On le perçoit , petite mais solide que
cette entreprise où tout est pensé, coura-
geusement défendu pour une réputation
qui a largement dépassé les frontières.

Publireportage FAN

[LE LANDEROI\Kr "ycairefour et rencontres)

• AUJOURD'HUI À 20 H 30
Triennale «La Femme et l'Art».

Débat public: invitation à tous, La Femme et l'Art
avec la participation de plusieurs invités.

• LUNDI 13 JUIN À 20 H 30
L'Université dans les districts.
Le défi qui vient du froid par Piero Marnoli, profes-
seur à l'Instituf de physique de l'Université.
Aux très basses températures, au voisinage du 0 absolu
(-273,16° C), des phénomènes physiques extraordinai-
res offrent des perspectives nouvelles pour les technolo-
gies du futur.

• MARDI 14 JUIN
Débat public: invitation à tous.
L'avenir du canton: notre affaire.
Vouloir et pouvoir.
Organisé en collaboration avec la Fondation Tissot pour
la promotion de l'économie. Le débat sera mené par
Pierre Kramer, chef de la rubrique nationale du Téléjour-
nal.
Des témoignages concrets seront apportés pendant le
débat sur des réalisations en cours dans la région.
Faut s'parler: la Bulle est aussi une place publique où

\_  

chacun peut s'exprimer en toute liberté.

• MERCREDI 15 JUIN
De 7 à 77 ans.

A 15 heures film: Astérix et Cléopâtre.
A 20 h 30, les Quidam's.
Ils chantent à deux, s'accompagnent au piano, ils sont
drôles, ils sont poètes, ils sont Chaux-de-Fonniers, ils
s'appellent Gérald Bringolf et Henri Von Kaenel. Ils vous
feront passer une soirée joyeuse et détendue.
Venez nombreux !

• JEUDI 16 JUIN À 20 H 30
Débat public : invitation à tous.
Les produits agricoles suisses.
Qu'en est-il du vin, des fruits et des légumes?
Animateur: Dominique Comment, journaliste à la Feuille
d'avis de Neuchâtel, avec la participation des milieux de
la distribution, de la Fédération romande des consom-
matrices, de l'Association Renouveau coopératif, de la
Société cantonale d'agriculture et de viticulture, et des
producteurs de Suisse romande. ..

• SAMEDI 18 JUIN À 20 H 30
Jazz sous la Bulle. .M¦ ' % 1

LE PROGRAMME

ÉSjr 'ÊÊ H| ^& ^ ^ minutes
f8i MB \Sk. la c'c c 'iez vous
B& rf̂ T ^̂  JïW CENTRÉ ENTRE

f̂fijtaa-aajtipP̂  ^̂ taasSÎsBr NEUCHÂTEL
1,,™*™r '̂̂ ITilW  ̂ ET BIENNE

R. Houlmann
J LE SEUL SPÉCIALISTE DE VOTRE VUE !
\ 2525 Le Landeron Rue de Soleure 14 Tél. 038/51 10 15 /
V

^ S à disposition 77392.ise^f

/ MIMMffHnfll ~ Mécani que de précision X
r pHBSB ĵ _ Décolletage jusqu 'à 0 60 mm *

I ni J - Pinces de serrage
I Mb - I <~ Outillage d'horlogerie
I Mi _J - Pince à coller

S les courroies plastique

RAMSEYER & CIE S.A.
\CH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse V

 ̂
77395-196 _ ^f

f GARAGE ET CARROSSERIE ^
S. HAUSER AGENCE -^
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES
AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE METIER
«NOUVEAU A LA RUE DU LAC»
COLONNE D 'ESSENCE AUTOMATIQUE À BILLETS
ET PLAQUETTES DE CRÉDIT DISPONIBLES!

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

V LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 50 J
^*

 ̂ 77398-196 
^
gj r

Dans la vieille ville du X $$rj < $ r  <<y <£ r  1•LANDERON- sW%™T
ZAprv • marché-du-samedi •

/ORW&ipCiQ r Tous les samedis de 8 h. à 12 h.
^^^^^^^^ ĵT/vX /. 'Grand choix de fruits et de légumes frais
î S ŷ^̂ ^̂ ^̂ Ŷ  Produits de boulangerie

(̂ ^̂ ^Ĉ ^̂ ^ tTf À'^Cy Fromages et 
poissons

f yj y j ^ -  ^ÏSsfirjKfe Articles de boutique , artisanat ,

Ç ™ 'TQÊT& "̂̂ Grande place de parc au sud de la villev ™,- *̂pw ju g mai au YJ sept >

^CARROSSERIE 
DU 

LANDERON^
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS

V Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 
J

 ̂
¦ 77394-196 _ ^f

f HÔTEL SUISSE >

Jfc CHEZ NAPO *
CHEZ NAPO

\ CHAMBRES TOUT CONFORT
\ Fam. Tél. (038) 51 24 12 LE LANDERON i
\. A. A. Mottola FERMÉ LE MARDI riw.mjjr ,

/ ?-¦ s t, INSTITUT DE BEAUTÉ X
_|§ SANDRINE }

p Ĵ£T" ~ bronza 9e (cabine Esthederm)
- Epilation : cire chaude

définitive (Juweltron)
- Soins du corps et du visage

(Plastithermie)

L Le Landeron Rte de la Neuveville 15 j

 ̂
Tél. (038) 

51 36 71 
- Privé/tél. 

51 15 59 
J

*̂̂ _ 77396-196 ^̂ r

f f2iT?m«f T?.^M!5 " 
RACLETTES - ARRANGEMENTS DE FROMAGES^

f LAITERIE - ALIMENTATION 1
GRAND CHOIX DE FROMAGES SUISSES ET FRAN- '

È

,,. ÇAIS POUR MARIAGES, SOCIÉTÉS, ANNIVERSAI-
RES, ETC.. «NOS PLATEAUX DE FROMAGES SUR
COMMANDE»

—•"¦ OUVERT LE DIMANCHE DE 8 H À 9 H.

êk J.-F. BILLE
§̂f?P LIVRAISON À DOMICILE x

\. ^ŒbZ * Tèl* <038) 51 23 20 i
V •-ffffi 'y^aa La Russie 2 LE LANDERON 

J
 ̂

77393 -196 
^
S

t m m W w *$f i^^^ ÊS^^Œ^ M̂k 1

IHCHAUFFAGEI
^BgSJ-€ Landeron T

«. 033/51 1559 [ f

\. Service de réparation et de dépannage. y

' «p» ̂
MENUISERIE CHARPENTE

Fenêtres en tous genres ¦
LE LANDERON \

w l Tél. (038) 51 24 80 - 51 33 07 J J



i NOUVEAU - Pour mieux vous servir.,. , , ^ 
R»e des Battieux / Ch. de la Justice 1

B k Centre de distribution g de nos journées «PORT ES OUVERTES » ^k IOURNÉES 1
1 j |y  et assistance-conseil pour tout ff pour visiter notre magnifique % 

nnilïM AlllfniK C I1 y Problème technique en : i 
EMBMtTlMl HF I  ̂PORTES OU VERTES 

)) 
1

1 « Quincaillerie ( MEMESDEJARDIN ] J eudi 9 *
'»'" "Ji 30-18 h 30 t

1 S Outillage 1 ^̂ "1.1 ™ I Vendredi 10 j uin 13 h 30-18 h 30 I

i 9 Soudure \ Ë Samedi 11 ju in 8 h 30- 12 h i
m A Visserie %Vous y trouverez le plus bel assortiment de meubleŝ  S
M A D«.. I^«^^^:^ r̂k existant actuellement sur le marché ! Jf Service après-vente ,¦¦ i«n un a mI % Boulonnene 

 ̂ JF garant i depuis € ^̂ M m̂Û3W I
O Jardinage ^̂  

RABAIS D'EXPOSITION 
^  ̂

plus 
de 30

ans

! %mL*%MmmW*J%Mm I
9 Echelles ^̂ *̂-̂  ̂ ^̂ ^̂ r Neuchutel-Serrières tél. 31 85 75 9

i«"-.j  ^̂ ^^̂ BfifJk^SSB̂ ^*̂ ^  ̂ 17775-110 H&

» ««RU i^ Ê̂H^^ M̂^^ â m̂Ê-WmiwS.^Z^̂ »MKJy. 5̂|V;/aëg2 â01Hi

Hî isSfS WK%^SE

K Livrable immédiatement î
¦ vx'x' ¦ - -x Gonseil, vente, service?- *AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON 6. CORDEY & FILS
¦ Ecluse 47-49 f 25 34 27 j

j NEUCHÂTEL 17727-110 Jfessais

' I
" à l'avenir également les prix
I les plus bas pour le tabac

^̂  <̂ ^̂  §P- Colt international Fî lter
-̂ •̂^̂ - 4̂  ̂ , f - Colt Lights Fîlter . ESzH3

^ r̂feN- W seulement m 
des 

stocks
Quelques cigarettes  ̂ g§F I puaUGl J*0U ¦¦
suisses comparables: f seulement  ̂̂ ^Marlboro KS, Dunhill KS, - tuvr§M ËgJhtk 3SS« Q Q|J
Camel, Pall Mail 1 COIlOUChe J§£Q 9*9W |
prix par cartouche: Fr. 21.05 Nous sommes toujours plus avantageux! i

i s$tây+ ^̂ s^̂ m̂ ŷy y-- '- '// 
¦ ' i
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Piz Buin protection à spectre large Avant 
que 

vous pâmez 
|

ÊÊwyj nf^ j |Jj résiste à reau et vous protè9e ISsÉLT™1

I
Q| ¦ «IA A AAA I 4. lisent quotidiennement la
r lUS 06 lUU.UUU IGCtGUrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Stadt Ar S'

Winterthur
Cours

d'allemand
à Winterthour \

La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du
11 juillet au 13 août 1983, des
cours d'allemand. Ces cours sont
ouverts aux élèves, étudiants et
étudiantes de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus.
Ecolage : Fr. 1140.- à  Fr. 1840.-,
y compris pension complète et ex-
cursions, pour 3 à 5 semaines.
Inscription jusqu'au 1e'juillet 1983. $
Pour prospectus et informa-
tions, s'adresser au secrétariat
cours de vacances. Mm0 Vanda 1
Hasenfratz, Bacheggliweg 22, S
8405 Winterthour. ioso7.no

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Nous réparons

Volets roulants
Stores à lamelles

ti Stores solaires i
^̂  

Service rapide JBk
;̂ ^k et soigné j d Btâ

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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11 Aspirateur f
p Siemens \
\ Super 52 a
I Câble en enrouleur, indica- .
T teur de remp lissage ¦;
_ Suceur automatique "-
T d'autres modèles de: AEG, 7
1 Electrolux , Hoover , Miele, Nil- z
Z fisk . Philips. Progress , Rotel. r
~ Rowenta , Siemens, Volta etc. -*¦

t • Location avec possibilité r
¦ d'achat à chaque instant ¦

^ • 
Constamment des appareils «

r d'exposition à prix bas -
-
¦ 
• Le meilleur prix de reprise de I

r- votre ancien appareil h
I • Sac à poussière et accessoi- LJ
T res 71
"T • Réparation de toutes ~
T marques *
II Garantie de prix: Argent rem- ";
" bourse, si vous trouvez le g
"* même meilleur marché ailleurs.

i Marin, '-~
m Mann-Cent re 038/334848 l

W* , Bienne 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •
Êra Chaun-de-Fonds. Jumbo 039 /266865  £
i?"̂ S Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor ^
SèS 037/24 54 14 n
;4j^" et 45 succursales i

B̂  17738-110 
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PROFITEZ ET ACHETEZ BÊÊBBI

En tant que spécialistes des textiles d'intérieur, , TB 4-1-83
nous offrons aussi un magnifique choix de ^9

Wm K - J w m l Wmn m̂œk «^j  Bm^^̂ ^̂ ^̂ kWÈ&^ l̂ k̂ ou'-- un c^oix comp let à tous les niveaux de prix:
pa flft|̂ m wP̂  P̂  "̂ H 1111 r» ^̂ MBl̂ Ï̂BiK̂ r _3f» ^°'c' quelques prestigieux exemplaires pour décorer votre intérieur o

U^SV WQêF W WwrWr wÊBl& à peu de
Tapis tissé attrayant avec dessin Berbère , 100% pure

Tapis velours avantageux , laine vierge. Emblème de qualité de la laine. En beige. -rapj s tissé
Tante vPlnnrc nrné de suoerbes fioritures 100% pHre LaiVe vierge' Emblème Mod.96.640.8,240/340 cm: 760.- velours , 10% pure
Jnr?» rPiS ï?»«?rfv«,rf S n?Sn de qualité de la laine. Dessin 200/300 cm: laine vierge. „_____
KS. ve,? Moc Ssoï Kirman, avec médaillon. En bleu „^«BB ___, ,,,.,,, ,v ,,,. , , CAA 'l»?îi Emblème de SS| SSa

240,340cm 385 - ou rouge. Mod. 95.497.-). jl 1̂ ft.yj T V flV;'j U: V f l 'V ; f | jOW'l  ̂
' qualité de la Ê ^^̂ ^̂^ »

P****
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Tapis demi-velours en fil HP̂ *̂  ^. MfcMWM 
... SQÎt VOUS Conseiller "̂NOUVEAU !

S )f if-h^'p̂ Ln il illlllll I H lorsque VOUS parlez  ̂
La maison de l'habitat du textile et de 

la
«J?f rouée ou beise TaPis tissé main moderne , HEfe&g ¦ 

Hl __IJ .Ll^̂ i _ 
^L • „ *SB?J literie avec la BOUTIQUE AMBIANCE

«̂ag& m̂ R§nd«iifio 100% pur coton, utilisable ; "¦ ™ ameublement - choix, ^B^ KICI ir»ij ATCI
.̂̂ ^tfglIBli 2oo/3oo

0
cm:Ï95:-; ^ T̂oi 'v^fi 

**"wa8̂  ̂ compétences, idées. W NEUCHATEL
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Terreaux 7 

Té 
éphone 038-25 7914

f̂ î ^iTOî Sa^aaJ^B 

160;2
30Cm- ou vert. Mod.98.263.7, -—..-.- ... A. C H 1  *vif Ouvert: Lundi 13 h 30 -18 h 30, Mardi

^^B̂ ^rt^̂ ^- f̂ô^l lOA 80/200 cm: 130.- |V, s— JËÈfifw Ç ĵ-a,* à vendredi 8 h - 12 h et 13 h 30-18 h 30,

'̂ ^̂ r̂ wfâ \a^gfe\ M AO y WÊmÊ Ê̂L k̂ m̂f^àm ^P̂  ^E/ Autres succursales Pfister Meubles dans

^̂ ^̂ ^̂ SSiâ%l raàB f̂fi»^̂  ^K̂ fl^̂ ÉM̂ É̂ **? AVRY-CENTRE
»Sj?^̂ ^̂ Bà  ̂ I 1 1 ' 1 "̂ ^^ «̂W '̂*- "HT t '̂P,ès de Ffibourg.
W^̂ ^̂ l̂ r̂ ' '̂ ^̂ fè'B RAMANhkf «IA !¦• f? * Wt mxm^^mKùW&.yÈYÊÈ ~&* WÊ, *Smrf Autoroute - sortie Matran. Lundi à

W^K- wÈÈÊÊÊk De$cenfe$ ae "¦ TFuIITnnwTO. r :î^™̂ SÉ >̂>̂ W ^vendredi nortume '
us

'̂à20 k
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,M Notre assortiment de mmm^^nmuâ 

^
5  ̂Téléphone 037-30 91 31.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M descentes de lit en trois Tout cela en profitant des conseils donnés *̂ gff BIENNE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^P 

pièces englobe plus de 50 par un personnel spécialisé toujours prêt à ^gy» Place du Marché-Neuf.

^̂ ^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂  dessins et teintes: _ chercher avec vous la meilleure solution à "K=qf Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
llI liiiP*̂ ^̂  dès 98." vos problèmes d'aménagement. 'vER* Téléphone 032-42 28 62.

/ Nous nous recommandons ^J
' Hlppel Krone 031/95 51 22

Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gasthof Seeland 031/95 51 15
Hôtel Bâren 031/95 51 18
Gasthof Sternen

1/1 Frâschels 031/95 51 84
\*& Fin de la saison des &%/
w f̂m. asperges 21 juin AU/1VJL 1*7
n̂ .yiA 16474.110 ^&+y A



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/IM E
V (près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
V Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ;

Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. VI;

¦ ? Grande place de parc. 12 w9.no

VIDÉO
Location de FILMS
EROTIQUES vidéo
VHS secam sans
dépôt.
Fr. 30.— + frais
d'envoi, pour 10 jours .
Catalogue gratuit sur
demande à
EROS VIDÉO RENT
CP. 7
2500 Bienne 7.

15053-110
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17 

\ J-̂ vFord faunus, 1 l_ ~"

l oS- ïs-^ JU-—]te^—-i
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert. ^.o

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHÂTEL
(Ligne directe)

Assemblée générale
ordinaire des actionnaires

jeudi 23 juin 1983, à 15 heures,
au restaurant «Bahnhof », à Gùmmenen

Ordre du jour
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du

bilan de 1982
2. Décharge aux organes de la Société
3. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1983
Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le rapport des
contrôleurs pourront être consultés dès le 13 juin 1983 au
siège de la Société, Genfergasse 11, à Berne, ainsi qu'à la
chancellerie communale de la Ville de Neuchâtel.
Les cartes d'admission peuvent être retirées contre justifica-
tion de la propriété des titres, au plus tard trois jours avant
l'assemblée générale, à la Direction, Genfergasse 11, à Berne.
Berne, le 8 juin 1983

Le Conseil d'administration
17812-110

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE -
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne i

Cours de programmeur(euse)
à Lausanne seulement.

Cours intensif d'été (juillet et août)
Nombre de places limité. Inscription dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - £ (021) 23 44 84 |
;,. 

m » # r » # 
18440-110

Terrain de Pierre-à-Mazel
Neuchâtel 12 juin 1983 (sans renvoi)

Fête cantonale des
GYM-HOMMES

i Démonstrations de Sport-Santé
Cantine - Tombola - Entrée libre

17726-110

À vendre

une machine à laver
Schulthess 4 + 6 kg à fixer au sol
avec cartes perforées modèle 1975,
révisée, à l'état neuf, Fr. 1800.—
Un congélateur bahut 180 litres,
modèle FIDES 1974, Fr. 200.—.
Une série de radiateurs électriques à
fixer au mur.
Deux cuisinières électriques à en-
castrer avec dessus inoxydables.
Willy Veuve,
2052 Fontainemelon
Tél. 53 28 91. 17993-110

Ce coup de maître vaut plus qu'un essai.
La nouvelle Lancia Prisma. ^=^
GARAGE ~? \JfSP

DES J ROIS SA NEUCHÂTEL ^0? o
\Â T TÉL. 25 82 92 

;
-̂' OUVERT EN PERMANENCE §

EXPOSITION DÉMONSTRATION GOUTTES-D'OR 17
Maculature en vente

à l'Imprimerie Centrale

I PAS DE PANIQUE ¦¦ NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1

C'est dingue
ce choix énorme
Vidéos, films,
magazines, revues
SEXSHOPEVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 15717110

pi mm̂ m&m

§ /  
% ¦ \ '-îl S 3-'i r///' C - -K îx.

Papiers m /§§<peints m w
•s® i i

^1 
Eugenio Beffa W JÊ_ ^

âÊK&Y~"\ f̂c/É̂ -xiC* m%fry \̂BBlrni J ¦S9 CD! X ¦:¦: ¦¦;¦;; _ BHI tDMxWgd ^PC9%  ̂ 1P!3W 1

NEUCHÂTEL
2, rue des Draizes
Tél. (038) 24 36 52

LA CHAUX-DE-FONDS
28, rue de la Serre

Vi Tél. (039) 23 08 33 j
104004-110

Q ISOLATION
I DE FENÊTRES
[j NOUS POSONS:
1 / JOINTS EN BRONZE ET
J EN TOUS GENRES
| / SURVITRAGES
m ISOLANTS PHONIQUES
M + THERMIQUES
I / ISOLATION DES
H CAISSONS DE STORES
M DEVIS
1 SANS ENGAGEMENT f:¦ 114705110



MOTS CROISÉS
Problème N° 1453

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Peuple de l 'Italie ancienne. 2. L'époux de
Jézabel. Partie du sporange des mousses. 3.
Jeu. Celle du pape est blanche. Symbole. 4.
Dans le titre d' une œuvre de Mistral. Roman-
cière ang laise. 5. Sucées. Titre , sans l' article ,
d' une œuvre de Sartre. 6. Il y en a un dans la
légende de Cléopâtre. Partici pe. 7. Pareil
Qui. tel un minéral, n 'a pas de mouvemeni

propre. 8. Fils d'Isaac. Lettre grecque. 9.
Note. Les créateurs ori ginaux  s'y heurtent
souvent. 10. Le bradel en est une sorte. Pièce
de charpente.

VERTICALEMENT
I. O'Connor en est un célèbre. 2. Ensemble
des adeptes d' un maître. Ville d' Italie.  3. Sym-
bole. Répartit  sur plusieurs périodes. 4. Un
grand bâtisseur dc l'E gypte pharaoni que.
Canton suisse. 5. Personnage de Jarry. Orne-
ment au sommet d'un toit.  Adverbe. 6. Har-
pagon. 7. Interrogatif.  Ancien nom de la ville
où est né P. Valéry. 8. Ville de l'Asie ancienne.
Préfixe. Rayon. 9. Risque. Genre théâtral.  10.
Station italienne de sports d 'hiver.

Solution du N" 1452
HORIZONTALEMENT : 1. Escrimeurs. - 2.
Burineur. - 3. Er. Dot. Ail. - 4. Ce. Renne. - 5.
Inespérés. - 6. Sel. Iso. IX. - 7. Tréma. Sapc-
8. EV. A nu. Sir. - 9. Sillons. Dé. - 10. Saisis-
ses.
VERTICALEMENT : 1. Ebénistes. - 2. Sûr.
Nervis. - 3. Cr. Celé. La. - 4. Rides. Mali. - 5.
Ino. Pianos. - 6. Mètres. Uni. - 7. Eu. Eros.
SS. - 8. Urane. As. - 9. Insi pide. - 10. Sale.
Xérès.

fe IRADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 ( + coup de pou-
ce). 15.00 et 16.00 : (Tél. 021 /21 75 77). Pro-
motion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00. 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
James Bond. 12.20 La Tartine. 12.27 Com-
muniqués. 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 rég ionales. 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: Lettres à ma Fille (3 et fin), de Calamity
Jane. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour . 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... 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:
La poésie. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) Le concert du vendredi, par l'Or-
chestre de Chambre 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) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Songs, Lieder, Chansons. 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique
populaire. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Toasts au thon
Croûtes au fromage
aux fines herbes
Salade pommée
Glace au chocolat

LE PLAT DU JOUR:
Croûtes au fromage aux fines
herbes

Pour 4 personnes : 150g de gruyère râp é. I à 2
œufs . 2cuillerées à soupe dc fines herbes (persil ,
ciboulette , aneth . cerfeuil), 4tranches de pain
blanc , 20g de beurre , un peu de vin blanc , 4
œufs. Pré parer une masse compacte avec le
gruy ère , les œufs et les herbes. Etaler cette masse
sur les tranches de pain. Faire fondre 20 g dc
beurre dans une poêle , pui s rôtir rap idement les
croûtes , la surface non tartinée contre le bas.

Ajoutez un peu dc vin blanc , couvrir et laisser
étuver jusqu 'à cc que le fromage commence à
fondre . Faire 4 œufs au plat , puis les poser sur les
croûtes et servir aussitôt.

Les conseils du chef
Sur le gril

Un bon gril de fonte , utilisable sur n 'importe
quelle source de chaleur , peut vous rendre dc
mult ip les services. Sachez bien l' utiliser.

— Au premier usage, badi geonnez-le très légè-
rement avec un tampon graissé (sans oublier les
rainures à jus). Puis posez-le sur un f eu moyen et
essuyez-le ensuite avec un papier absorbant.

— Faites toujours chauffer le gril avant d' y
poser une pièce quelle qu 'elle soit: une belle
grillade s'obtient avec un gril très chaud et sous
lequel le chauffage est maintenu pendant la durée
de cuisson.

— Si la viande n 'est pas marinée . elle doit être
très légèrement huilée du côté qui ira le premier
sur le gril.

— Les viandes rouges doivent être maintenues
jusqu 'en fin de cuisson à forte allure de chauffe.
Pour les viandes blanches , on réduit le feu après
avoir saisi les deux côtés , afin de permettre une
cuisson plus longue et en profondeur.
Animaux

Le chien a mal aux yeux.
Les affections les plus courantes , et en général

les moins dangereuses , sont d' origines traumaii-
ques. Si votre chien a l'œil rouge et larmoyant , ce
peut être tout simp lement un courant d'air ou
une poussière dans l'œil.

La conjonctivite simple se manifeste par une
rougeur de la conjonctive dont tous les vaisseaux
sanguins ont gonflé. On la soi gne en app li quant
des collyres décongestifs , les mêmes en général
que pour la médecine humaine.

La kératite se manifeste par une opacité de
l'œil il s'ag it d' une inflammation de la cornée qui
se soigne en appliquant en alternance des coll yres
anti-inflammatoires et des coll yres antiseptiques.
Dans certains cas, il peut se former un ulcère de
la cornée. II faudra ensuite que la régénération
par des extraits placentaires , ou peut-être même
effectuer un grattage.
A méditer:
La vérité plane et ne se laisse jamais , dominer.

MAHOMET

- Oui, je sais ce que vous allez me dire , inter-
rompit Peter. Ceci n 'était pas prévu dans le mar-
ché. Mais , Mêla , je vais être tout à fait franc avec
vous. Quand vous m'avez offert de m'épouser, ce
fut comme si je voyais se réaliser tous mes rêves. Je
vous désirais tellement, j' avais tellement soupiré
après vous, et cependant je sais bien que vous
n'avez jamais eu une pensée pour moi.

e tentai de parler , mais il poursuivit:
— Votre cœur s'était fixé sur quelqu 'un d'autre

et c'est pourqoi j'ai essayé de refuser votre généro-
sité. Mais quand vous m'avez dit que vous n'épou-
seriez personne, si ce n 'était moi, j' ai senti qu 'en
vérité Dieu répondait à mes prières. Je vous aime,
Mêla , je vous apprendrai à m'aimer , mais si quel-
quefois je vais trop vite pour vous, il faudra me
pardonner .

Tout en parlant , il s'était écarté , mais à nouveau
il revint vers moi à grands pas et me serra une fois
encore dans ses bras , me couvrant de baisers com-
me un affamé, presque comme s'il avait perdu l'es-
prit , comme s'il ne pouvait plus longtemps garder
le contrôle de lui-même. J'avais l'impression d'être
emportée dans une tempête.

Il embrassa mes yeux et mes cheveux, mon cou et
puis encore mes lèvres ; enfin, il abaissa un regard
triomphant sur mon visage, rougissant, appuyé
contre son épaule.

— Dites-moi que vous m aimez , commanda-t-il
Dites-le ! Je veux vous entendre prononcer ces mots

— Je... ne peux pas... Peter..., begayai-je.
Comme si je l'avais souffleté , l'expression de son

visage changea. Brutalement, il détacha de moi ses
bras.

— Je suis navré. Je suis en train de me comporter
fort mal et je suis sans excuse.

Il se mit à marcher de long en large dans la pièce,
comme luttant contre lui-même et s'efforçant de
retrouver le contrôle de soi.

— Vous n 'êtes pas fachee contre moi, Mêla?
— Non... bien sûr que non... c'est seulement que

c'est... bien plutôt... surprenant... je ne savais pas...
— Non , bien sûr que vous ne saviez pas, et je n 'ai

pas eu la possibilité de vous le dire jusqu 'à ce
moment.

Je m'assis sur le siège devant la coiffeuse en
rejetant mes cheveux en arrière. Je me sentais
bouleversée, j'avais perdu pied; alors , Peter vint
s'agenouiller à côté de moi et m'entoura gentiment
de ses bras.

— Je me montrerai bon avec vous, Mêla , dit-il. Je
ferai tout ce que vous voudrez mais oh! ma chérie ,
essayez de m'aimer un tout petit peu.

J'eus l'impression d'entendre se plaindre un en-
fant. Le mâle conquérant avait disparu et , à sa
place , je voyais un petit garçon qui se sentais soli-
taire. Instinctivement , je jetai mes bras autour de
lui.

— Naturellement , je le ferai.
— Vous promettez?

Je sentais sa tête , dure et lourde contre ma poitri-
ne, ses bras autour de moi. J'avais déjà appris à
connaître leur force, même lorsqu 'ils me serraient
avec tendresse.

Je savais que son coeur battait à se rompre , que
son souffle s'accélérait , et cependant je n 'avais plus
peur. Nous semblions baigner dans une grande
paix.

Combien de temps restâmes-nous assis là , je
l'ignore, mais à la fin Peter se mit debout et , saisis-
sant mon menton de sa main , rejeta ma tête en
arrière afin de pouvoir , une fois de plus , m'embras-
ser sur les lèvres : un baiser affectueux , amoureux ,
très différent de ces baisers passionnés qui avaient
semblé prendre possession de tout mon être.

— Changez-vous et descendez ! Votre grand-père
va se demander ce que vous devenez.

— Je ne serai pas longue, répliquai-je.
Mais quand il eut quitté la chambre, je restai

encore là , à me regarder dans la glace. Le chaos
régnait dans ma tête. Pas un moment , je n 'avais
imaginé que Peter pourrait devenir amoureux de
moi. Je pensais qu 'il m'aimait bien et , naturelle-
ment , je m'attendais à ce qu 'il m'admire, mais je
n 'avais pas envisagé rien de tout ceci, même dans
mes rêves les plus échevelés.

À SUIVRE

par Barbara Cartland V j
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Peter m'écrasait contre lui , et je n 'avais pas soup-
çconné qu 'il pouvait être si fort. Il m'embrasssait et
je compris , pour la première fois , que son impertur-
bable calme n 'était que de surface. Il me serrait
sauvagement, de façon possessive...

Je ne pouvais rien faire. En vérité , je n 'avais non
plus envie de rien faire. Je me trouvais submergée
par quelque chose d'incommensurablement plus
fort que moi, je me sentais emportée par la flamme
d'un désir triomphant qui ne me laisserait pas
échapper.

Peter me relâcha si soudainement que je serais
tombée si je ne m'étais appuyée contre ma coiffeu-
se.

— Je suis désolé , Mêla , fit-il d'une voix rauque , je
ne voulais pas me jeter ainsi sur vous. Je pensais
vous préparer peu à peu , mais je n'ai pu y résister.
Ma chérie, je vous aime tant ! Je vous ai aimée
depuis le premier instant où je vous ai vue.

— Mais Peter ! C'était un cri de consternation.

LES mm AMOURS
OE PAMELÂ

f 
' MOT CACHE ^

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s BIVOUAC j

nmnBii
*
$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront de nombreuses qualités
£ mais seront plutôt pessimistes.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Une idée un peu risquée vous
* viendra à l'esprit. Un achat important

* réduirait trop votre capital. Votre sensi-
* bilité s'oriente volontiers vers le Capri-
* corne ou le Lion, deux signes mascu-
* lins volontaires. Santé : Ne vous lais-

* sez pas envahir par les complexes. Ils
î sont obsédants donc déprimants.

î TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: Vous aurez une idée peu ba-
* nale qui vous permettra de donner à
£ votre commerce une impulsion nouvel-
* le. Amour: Conservez votre entente
J avec le Bélier. II vous apporte de nom-
* breuses et vives satisfactions. Santé:
* Votre tempérament est solide et de-
* mande simplement que vous ménagiez
J votre foie.

| GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
ic Travail : Vous aimez beaucoup la mu-
î sique. Elle peut représenter une brillan-

* te carrière. Cultivez ce don. Amour:
* Bonheur si vous aimez un natif du Lion
¦*• qui devine vos intentions et s'efforce
* toujours de les satisfa ire. Santé : Pre -

* nez du repos et distrayez-vous. Vous
* éviterez ainsi les tensions nerveuses

* qui ont du rebondissement.

ï CANCER (22-6 au 23- 7)
• Travail: Cultivez votre éloquence na-
• turelle, mais en vous imposant d'être
• concis, afin de ne pas fati guer vos in-
i terlocuteurs. Amour: Le Capricorne
• vous inspire un amour sans condition,
• un sentiment qui se renouvelle sans
• cesse. Santé: Ne prenez pas de ris-
"£ ques sur la route. Faites réviser votre
• voiture aussi souvent que possible.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne prenez pas de grands ris-
ques. Attendez patiemment des heures
meilleures. Préparez-vous à un change-
ment. Amour: Vous avez beaucoup
d'intuition pour choisir convenablement
un ami, un conjoint, un spectacle. San-
té: Ne renoncez pas. Suivez strictement
les ordonnances du médecin. Stimulez
aussi votre appétit.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Choisissez une activité qui
vous laisse des libertés. Vous avez des
dons commerciaux qu'il ne faut pas né-
gliger. Amour: Vos relations avec les
Poissons se sont améliorées. Vous pou-
vez espérer des heures agréables et dé-
tendues. Santé: Vous avez raison d'ai-
mer le mouvement. II vous aide à élimi-
ner vos toxines et facilite votre diges-
tion.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'entrez pas en conflit avec le
Capricorne qui est le signe de vos gains.
Ne renoncez pas à votre emploi.
Amour: Votre vie sentimentale est
comblée. Ensemble vous préparez un
séjour qui sera un vrai repos. Santé :
Ménagez votre estomac, ne lui imposez
pas des horaires capricieux des régimes
sans suite. Sa fonction en est ralentie.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Les engagements que vous
propose le Lion seront excellents et de
longue durée. Présentez tout votre pro-
gramme. Amour: Vous allez compren-
dre à quel point vos actes troublent vos
sentiments. Imposez à votre cœur un
rythme plus vif. Santé: Moment très
propice à un examen général, sans ou-
blier les intestins qui n'acceptent pas
n'importe quelle nourriture.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail: Vous préférez les carrières *
peu contrai gnantes, proches de l'ama- *teurisme. Vous y apportez une origina- *
lité plaisante. Amour: Votre esprit *
mobile s'adapte très bien. C'est pour- *
quoi vous avez beaucoup d'amis, tous *
heureux de vous connaître. Santé : Si ¦*
votre poids est trop élevé, il peut pro- J
voquer des perturbations circulatoires *
ou gêner votre tension. *
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) J
Travail : Vous savez bien organiser les *
grandes lignes d'une affaire commer- 

*ciale. Confiez les détails à une autre *
personne. Amour: Vous admirez la *
bonté financière des Poissons et la fa- £
cilité avec laquelle ils s'initient à la vie *
artistique. Santé : Ménagez votre foie J
qui est conducteur. Ses moindres dé- *
règ lements retentissent sur l'intestin. ¦*
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Conservez votre dynamisme J
qui vous permet de surclasser vos ri- ¦*
vaux, excellente organisation de votre J
vie commerciale. Amour: Vous vous *
entendez parfaitement avec le Capri- *
corne et les Poissons. Ils vous appor- î
tent de très fidèles amitiés. Santé : Si ¦*
le rythme de votre cœur ne vous sem- "J
ble pas régulier, consultez un spécialis- *
te sans tarder. *
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Très bonne période pour les *
fonctionnaires. Ils pourront solliciter *un poste plus élevé, une situation amé- î
liorée. Amour: Les natures sensibles *
vous attirent toujours. Seules elles sa- J
vent comprendre toutes les nuances *
du sentiment. Santé : Soignez bien *votre estomac, même s'il ne vous fait î
pas souffrir. S'il est surchargé, il pèse. •*

HOROSCOPE
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rfUwJ SUISSE I
SrWI ROMANDE j

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2 (à revoir) :

- Spécial Cinéma : film et Gros
plan sur Charlotte Rampling

- Escale , variétés du dimanche
- Vespérales au Grand-Saconnex

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contact
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

en direct de Porrentruy
18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le jour du savon (5)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
reportage d'Yves Dalain :
Dakar Venoge
Djibi Thiam, journaliste guinéen,
a entendu dernièrement le célèbre
poème de Gilles
«La Venoge». Enthousiasmé , il a
décidé de découvrir ce «fleuve
vaudois» et ses riverains, de la
source à l' embouchure.

20.45 La chasse aux trésors
L'aventure en Corse avec des
concurrents suisses

21.50 Pink Floyd ù
Pompéi
Le célèbre groupe anglais dans
les ruines de Pompéi. Du délire.
«Pink Floyd », «Genesis» et
« Rolling Stones » sont la
boutique, toujours aussi bien
achalandée, du rock d'h ier et
d'aujourd 'hui. On se bouscule, on
se bat, on se ruine pour aller les
applaudir. On s 'évanouit parfois,
mais on continue à suivre le
mythe, tète baissée, au cœur de
l 'enthousiasme juvénile.
On a sûrement raison. En tout cas
pour les «Pink Floyd », qui
demeurent à la une de l 'actualité
depuis qu 'ils se sont fait
connaître, en 1966, au club
londonien «Marquée». Une
performance due non seulement
à la qualité de leur musique, mais
à une espèce d'aura
psychédélique qu 'ils surent
toujours cultiver.

22.50 Téléjournal
23.05 Nocturne

Spécial cinéma d'animation
Tous les deux ans se déroule à
Annecy, le Festival international
du cinéma d'animation.

Ç2l FRANCE !
11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1  actualités
13.50 Portes ouvertes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F1 actualités

20.35 L'âme des poètes
Hommage à un grand de la
chansons:
Charles Trenet
Ses chansons les plus célèbres
seront interprétées par des
artistes, comédiens ou chanteurs.

21 .40 La route de la liberté
4. Après l'élection de Jackson au

poste de gouverneur de
Caroline du Sud, le shérif
Bertley est bien décidé à
chasser Gidéon et les autres
fermiers...

22.40 Flash-Infos
22.45 Histoires naturelles

Les gardes-pêche :
Quel est leur rôle?
Pourquoi et comment le devient-
on ?

23.15 TF1 dernière
et Cinq jours en Bourse

^— FRANCE 2 

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 La femme qui travaille (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

En attendant l'Expo
15.05 D'Artagnan amoureux

d'après Roger Minier (3)
16.05 Reprise

Lire c 'est vivre
17.00 Itinéraires

Un autre cinéma:
Le cinéma indien

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Par ordre du Roy
scénario de Pierre Dumayet
1. Le paravent de la princesse
Réalisé par Michel Mitrani

21.35 Apostrophes
Ca s'est passé en Amérique latine

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 L' une chante, l' autre pas
film d'Agnès Varda
(Cycle « Les années 70»)

Valérie Mairesse et Thérèse Liotard parmi
les interprètes du film.(Photo Antenne 2)

<§> FRANCE 3 \
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul (5)
20.00 Les jeux à Bailleul

20.35 Vendredi
André Campana propose:
La diplomatie de Dieu
reportage de Gilles Alexandre

21 .35 Soir 3 dernière

21.55 Flash 3
Magazine de la photo
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Johannes Brahms :
«Sonate» pour violoncelle
et piano

rfVvyl SVIZZERA 1
SrW| ITALIANA 1

18.00 Per i più piccoli
18.20 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

Uno sguardo al mondo selvaggio
19.15 Affare pubblici
19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 A Lugano
Primavera concertistica
di Lugano
Orchestra délia RTSI, diretta
di Milan Horvat

21.30 Ritratto in nero
film di Michael Gordon

23.20 Telegiornale

UUw,! SUISSE ~̂
ISr^l ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Italien (9)

10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Kling-Klang-Kiste
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
19.55 Réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande
de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal

22.20 Les comédiens
f i lm de Peter Glenvil le

00.45 Affaires en suspens...
Premiers résultats

01.00 Téléjournal

^^^^̂  _ ""' <3> ALLEMAGNE I V

10.03 Artisten-Cocktail '83. 11.35 Glo-
bus. 12.05 Einander verstehen - mitein-
ander leben. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.15 Ta-
gesschau. 16.20 Jona und der Wal - Re-
portage vom Kinderkirchentag aus Hanno-
ver. 17.05 Ailes k la r? !-  Jugendsendung
live aus Kôln. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Musik und guten Appé-
tit - Im Teutoburger Wald. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Die Fischer von Moor-
hôvd - Die lange Nacht. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sieben
Jahre Pech - Deutscher Spielfilm - Régie:
Ernst Marischka. 21 .45 « Inshalla» — viel-
leicht, wenn Allah will - Film uber
deutsch-arabische Wirtschaftsbeziehungen.
22.30 Tagesthemen . 23.00 Die Sportschau.
23.25 Die Spezialisten - Ein Riss in der
Passade. 0.10 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.03 Artisten-Cocktail '83. 11.35 Glo-
bus. 12.05 Einander verstehen - mitein-
ander leben. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.25 Enorm in Form - Tele-Aero-
'bic fur die Familie. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Die
Schliimpfe - Kônig der Schlùmpfe. 16.15
Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Brigitte und ihr Koch.
18.20 Western von gestern - Fuzzy und der
Siedlerschreck. 18.57 ZDF - lhr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal - Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelost - Die Kriminal polizei bittet
um Mithilfe. 21.15 Die Pyramide - Spiel
um Worte und Begriffe mit Dieter Thomas
Heck. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 23.05 Aktenzeichen XY...
ungelost - Zuschauerreaktionen. 23.15
John Wayne: Ringo - Amerik. Spielfilm -
Régie: John Ford. 0.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Der Heiligen-
schein (La Grâce) - Franz. Spielfilm nach
Marcel Aymé - Régie: Pierre Tschernia.
11.25 Vater und Sohn. Kurzfilm - Der letzte
Apfel. 11.30 Osterreich II (8). 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am dam des. 17.25
Das Haus der Krokodile - Die Geburtstags-
feier. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Opti-
kum. 18.30 G Wir . 18.49 Belangsendung
der Kammer fur Arbeiter und Angestellte.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelost - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Moderevue. 21.20 Traumland Opérette -
Anneliese Rothenberger prasentiert «Von
der Eva zur Diva». 22.20 Sport. 22.30
Nachtstudio. 23.30 Aktenzeichen XY... un-
gelost - Zuschauerreaktionen. 23.40 Nach-
richten.
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M Liquidation totale ||§
M rabais jusqu'à 50% |p
3OT HEURES D'OUVERTURE: ÎM
â̂lj LE SAMEDI DE 9 H À 12 H ET : ( C»

jjsRf DU LUNDI AU VENDR EDI H l̂l¦K I DE 14 H À 18 H 30 '
\wM\% ! Mobilier de style et rustique: sa lons, armoires , WJÊA

ây| | tables , chaises , bureaux , commodes , meubles Mw
^̂ i | TV , bibliothèques , parois , bahuts , buffets , bars , fâlÈF
4f3l ï tab les gigognes , guéridons , magnifiques petits yfiËL
<J]Hj meubles divers , fauteuils , miroirs , nombreux %mjm
ĵM articles 

de 
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yi Plein d'affaires à faire... 13
jSWÎ Nous nous réjouissons de votre visite. 1S?|
Kfjffl Liquidation autorisée par le département de ï jMjf
SïÊ police du 4 juin au 3 septembre 1 983. i^,,,» j |y»

2CV 6
1982. rouge

Honda Prélude
1979, noire

CI Athena
1980. brun met.

CX 2400 Break
1979, bleu met.

VW 1302
1971, rouge

GSA Break
1981. beige

Lancia HP 1600
1982. rouge

Renault 30 TI
1980, grismél.

18613-142

A vendre

Datsun 120 Y
1975.81.000 km.
Expertisée juin 83
Fr. 2600.—.
Tél. (038) 31 25 59.

18043-142

A vendre

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

12863-142

Venei ressayer !! ! Îplk
Elle esl «Speed» la IX 750 PplSpyja)

Fr. 8550.— 215 km/h

GARAGE AEBY
Mon Loisir 3 Les Hauts-Geneveys
KIKO MOTOS : l'expérience de la compé-
tition EN PLUS 1se23.no

A vendre

mobilhome
150 m2 de terrain,
Sugiez. Place payée,
avril 1984.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 62 10,
dès 19 h 30. 12845 142

A vendre

Renault 197412 Tl
bon état , 500 fr.
Moto Yamaha Trial
125 expertisée.
Tél. 25 69 79.

12916-142

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71 S

H Q
PEUGEOT 104 SL

1979
PEUGEOT 104 SL

1977, 52.000 km
PEUGEOT 104 SL

1979, 53.000 km
PEUGEOT 104 SR GC

1 982, 23.000 km
PEUGEOT 304 SLS

1978, 60.000 km
PEUGEOT 305 S
1981 , 35.000 km

PEUGEOT 505 SR
automatique

1982, 28.000 km
PEUGEOT 505 STI

automatique
1981 , 31.000 km, roues TRX

RENAULT 30 TX
5 vitesses, 1979, 32.000 km

MERCEDES 280 E
automatique

Vendues expertisées
et garanties ISSSI-Mî

I A  

vendre fâ

moto Honda Gold-Wing |
1981 , 12.000 km, Fr. 9000.—. |]
Tél. (038) 61 11 72. IWSM« f"

Ç 20 breaks - 20 motos ~\
10 bus camping i

aussi à louer i\
70 occasions expertisées i

VW cabriolet, spirfire |
Crédit dès Fr. 100.— par mois ifj

Auto-Marché - 3236 Gampelen \\\l Tél. (032) 83 25 20 ,8538- ,42 M

A vendre

PORSCHE 924, 1981
rouge indien, équipement CH,
jantes sport, environ 18.000 km,
de 1,0 main, non accidentée.

PORSCHE 924 J 980
gris met., équipement CH environ
33.000 km, de 1,e main, non acci-
dentée.
B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 16922 142

A vendre

2CV 4
expertisée, moteur
neuf, bon état.
Tél. 36 14 85.

19467-142

A vendre
Renault 5 Alpine
modèle 1980.
accessoires. 25.000
km, noire.
PRIX INTÉRESSANT.
Tél. (038) 53 16 26,
dès 12 h.
(038) 53 47 84.
dès 18 h. 18617-142

au comptant ou par mois
(36 mens.)

1 FUEGO GTX 16 900 — 584 —
5 FUEGO GTS 10.700— 372.— f-
w RENAULT 30 TX aut. 12.500.— 435 — fcS
5 RENAULT 20 TS aut. 11.700.— 407.60

RENAULT 20 TS 8.900.— 313 —
S RENAULT 14 TS 7.800.— 275.—
M RENAULT 18 GTS 9.200 — 324.— g
î" RENAULT 18 Break TS 8.900— 313— h

RENAULT 14 TL 8.800— 310.— ty
h RENAULT 12 TL 3.900.— 137.—

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— |

SAMEDI MATIN OUVERT |
18629-142

¦
 ̂

NOS OCCASIONS AVEC^H

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
m, KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

17721-142 .\ " .

F̂  ""^fînin î Z?

A vendre
moto de cross

Honda 250 R
refroidissement à eau.
Tél. (038) 47 1715.
dès 18 heures.

13114-142

A vendre

VW
400 fr., état de
marche, pour
bricoleur.
Tél. 41 16 88.

12880-142

A vendre

Yamaha 125 TY
1981.
Expertisée,
Fr. 2000.—.
Tél. (039) 31 66 48.

12906-142

¦ Fiat 131 1
p 1600 S 1
kj modèle 79. !| ;!
f.J4 Expertisée. Éaj
* j  Parlait étal. IH
ÏJ Fr. 7900 — ES
S Tél. 2418 42 gj
*"jj^̂ ^̂ 18494^42

^̂

Seulement
Fr. 6500.—

Citroën
CX 2400
1979, 5 vitesses,
70.000 km, non
accidentée, très belle.
Expertisée juin 83,
3 mois de garantie.
Tél. (032) 51 66 52,
dès 19 h. 18499-142

Moto
Suzuki GT 125

i 1979. Expertisée,
22.000 km,
Fr. 1800.—.

18606-142

|i Alfasud Sprint
1300, 1978.
62.000 km.
Expertisée.
Fr. 6600.—.

Tél. (038) 25 80 04
^̂ ^̂^ _

18430-14^

Occasions
exclusives
fetta
jetta GLI, 1982
9900 km, rouge met.

jetta GLI, 1982
19.000 km, rouge

jetta GLS, 1981
65.000 km, bleu met.

jetta GLI, 1980
27.000 km, rouge

jetta GLI, 1980
39.000 km, argent

jetto GLI, 1980
35.000 km, vert met.

jetto GLI, 1980
27.000 km, rouge

Scirocco
Scirocco GT
aut., 1983,8000 km,
brun met.

Scirocco GT
1982,16.000 km,
gris met.

Scirocco GLI
1981,43.000 km,
brasil met.

Scirocco GTI
1977.67.000 km,
vert met.

Scirocco TS
1976,47.000 km,
jaune
Garantie 100%
Echange/paiement
partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
Tél. (032) 251313.

17734.142

BEVAIX
, 1 0

/ et 11 juin
/

/ / N 'ATTENDEZ PAS \
, | QUE VOTRE VOIT UR E\

r -rr— ~_ ~ | — 1 -JJ
O
3z>a.

Pour toutes marques : î *̂ B W f̂ffSf Ë ffHHfHÊ
- Climatisation « Frigette » WÉÊM mS Ë m- Toit Ouvrant W  ̂^mt^W^mm ^Ê Ë ^^^1- Centre Hi-Fi W ÊÊË Ë9 I& JË Ë G ËË
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AVENDRE

R5TL
76, exp., Fr. 3800.—.

Audi 100 GLS
78, V main, exp.,
Fr. 6500.—.
Tél. (039) 23 16 88.

18551-142

A vendre
Mercedes 200
peinture neuve.

Expertisée.
Fr. 5500—,
Tél. (039)
23 16 88.

18614-142

A vendre

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

12856-142

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 1980 41.000 km 7

! 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 1978/11 Fr. 4.400.—
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600 — i.
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 91 185 ,8 M2*i i i I I  r

OCCASIONS
OPEL MANTA (Berlinetta)
automatique, 1979,
25.000 km, Fr. 11.200.—
FORD TAUNUS BREAK
2000 6 cyl., 1981 , 24.000 km,
Fr. 11.500.—.
OPEL REKORD BREAK
1981 , 50.000 km,
Fr. 13.000.—.
GARAGE DE LA PLACE
D'ARMES
Paul-André Bugnon
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 11 72. ,86,9 ,42

Por mois

OCCASIONS S
AUDI CPÉ GT 5S (T.O.) 46.000 km Fr. 15.500.—Fr. 427 —
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 SUPERMIR. 39.000 km Fr. 7.800.—Fr. 214 —
RENAULT R 14 GTL 39.000 km Fr. 7.100 —Fr. 1 97 —
RENAULT 5 ALP. TUR. 5.000 km Fr. 15.500.—Fr. 428 —
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. 6.800 —Fr. 186 —
TALBOT HORIZON GL 38.000 km Fr. 6.800 —Fr. 186 —
TALBOT SOLARA G L 24.000 km Fr. 10.500.— Fr. 289.—
TOYOTA COPAIN 1000 35.000 km Fr. 3.700.—Fr. 102.—
VÉHICULES DE SERVICE:
PEUGEOT 205 GT 6.000 km Fr. 12.000.— Fr. 315.—
TALBOT SAMBA GLS 1.000 km Fr. 11.500 — Fr. 297 —
UTILITAIRES:
CITROËN GS 1300 B. 62.000 km Fr. 5.500 —Fr. 1 51 .—
CITROËN GSA BREAK 23.000 km Fr. 9.800.—Fr. 269 —
CITROËN GSA BREAK 33.000 km Fr. 10.500 —Fr. 289 —
CITROËN GSA BREAK 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 —

18618-142

I m i ï l m m /  A • : j JmWm\
WËi&Mm.rA W ̂MM ï ~ékz i; i il

/A vendre bateau

moteur avec
cabiae
8 places, moteur
170 CV Volvo, év.
place d'amarrage à
disposition,
Fr. 15.500.—.
Tél. 24 43 67.

12937-142

Occasions
Mazda 626 5 vit.,
81, Fr. 8500.—
Rover 3500, 77,
50.000 km, Fr. 6500.-
Mercedes 74, 230
aut., Fr. 6500 —
Ford Taunus cpé,
Fr. 2500.—
Citroën GS X3, 79.
Fr. 6800.—
Ford Mustang
Turbo, 79,
Fr. 11.800 —
Caravane 4 pi.,
Fr. 2500.—
Location bus
camping
Exposition voitures
neuves permanente.
Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

18407-142

Avantageux !
Citroën CX 2000
Athéno
glaces teintées
électriques, mod.
1981, argent
métallisé.
Expertisée,
garantie totale.
Fr. 178.— par
mois seulement.
Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032)
51 63 60. ,7813-142

Particulier vend
cause double
emploi

R20 TS
1979,68.000 km.
Expertisée,
parfait état.
Prix intéressant.
Tél. (037)
24 42 85 (après
19 h, week-end
toute la journée).

18554-142

Cause double emploi
Particulier vend

Dyane 6
(année 72). Bon état
de marche. Dernière
expertise août 81.
Prix Fr. 800.-
Tél. (038) 33 62 49.

,2934-142

A vendre
raison de santé
dériveur lesté

MARAUDEUR
long. 4,80 m
voiles: 14 m2
remorque, moteur,
bâche.
Prix: Fr. 5000.—.
Tél. (039) 31 14 08/
(038) 51 26 45.

,80,8-142



PRETORIA (AFP). - Trois mili-
tants noirs du Congrès national
africain (ANC - anti-apartheid),
condamnés à mort pour haute
trahison, ont été pendus jeudi à
l'aube dans l'enceinte de la prison
centrale de Pretoria, a annoncé
l'agence sud-africaine Sapa.

Theile Simon Mogoerane,
23 ans, Jerry Semano Mosololi,
25 ans, et Marcus Thabo Mo-
taung, 28 ans, avaient tenté en
vain mercredi soir d'obtenir un
sursis à l'exécution, devant la
Cour suprême de Pretoria. Cette
requête urgente a été rejetée par
le président du tribunal, D. J.
Curlewis, qui n'a pas motivé sa
décision.

Les trois suppliciés avaient été
condamnés â la peine capitale en

août 1982, pour leur participation
à l'attaque de trois commissariats
ayant fait quatre morts - des po-
liciers - et plusieurs blessés. Ils
avaient également pris part à di-
vers attentats dans la province du
Transvaal (nord de l'Afrique du
Sud), agissant au nom du mouve-
ment «La Lance de la nation»,
branche armée de l'ANC.

Leur recours en grâce avait été
repoussé lundi par le chef de

l'Etat, M. Marais Viljoen. Ce der-
nier avait le même jour commué
en prison à vie la triple condam-
nation à mort infligée en août
1981 à trois autres nationalistes
de l'ANC, pour des attentats
n'ayant pas provoqué de morts
d'hommes.

Les avocats des trois condam-
nés n'ont pas été autorisés à as-
sister aux exécutions.

De gauche à droite: Mosololi, Motaung et Mogoerane. (Téléphoto AP)

Jean-Paul II
et Walesa

VARSOVIE, (AP).- Le chef de
«Solidarité» Lech Walesa n'a pas ob-
tenu l'autorisation de quitter son tra-
vail aux chantiers navals de Gdansk
pour rencontrer le pape Jean-Paul II
lors de son voyage en Pologne la
semaine prochaine, ont annoncé des
proches du militant syndicaliste. La
décision officielle ne lui a cependant
pas encore été notifiée.

«M. Walesa a eu une réponse orale
à sa demande, et cette réponse a été
négative», a déclaré son porte-paro-
le, interrogé au téléphone par l'Asso-
ciated Press. Selon des sources au
Vatican, Lech Walesa aurait dû ren-
contrer le souverain pontife le
19 juin.

Vers la saturation en dollars
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Il peut paraître téméraire de considérer que la devise des Etats- Unis va devenir
moins attractive alors que le dollar se situait en début de matinée d'hier à un cours
moyen de 2,1355 francs suisses et de 7,74 francs français. Pourtant , au cours de la
journée du jeudi 9 juin , un dèsenflemen t s 'est amorcé , si bien que nous clôturions en
retrait de 2 centimes à Zurich.

Cette petite contraction est d 'autant plus significative qu 'elle se produit au
moment même où les taux hypothécaires progressen t de I I 'A à 12 pour cent. Cette
hausse est la première manifestation du Fonds monétaire américain visant à resserrer
le crédit pour porter pièce à la renaissance de l 'offensive inflationniste. Si la hausse
des taux se développe, nous aurons inévitablement un violent retour de manivelle des
actions américaines dont l 'indice Dow Jones a déjà glissé nettement au-dessous de la
barre des 1200.

Les actions canadiennes suiven t toujours plus servilement les méandres des
américaines tant il est vrai que les économies de ces deux pays sont toujours plus
étroitement soudées.

EN S UISSE , les transactions se raréfient sous l 'effet des températures canicu-
laires pré vacancières que nous vivons. Ce sont les acheteurs qui font surtout défaut ,
mais les déchets de la majorité des actions demeurent étroits. Les actions de la
chimie sont p lus touchées que celles des titres financiers ou de l'industrie lourde.
Hermès décroche un peu après l'assemblée qui a entériné un exercice 1982 fort
décevant.

PARIS évolue dans le désordre.
MILAN se reprend.
FR A NCFORT voit AEG , Mannesmann et Volkswagen donner le ton souriant

à l'ensemble de la cote.
AMSTERDAM jouit aussi d 'une ambiance favorable.
LONDRES se montre bien disposé dans l 'ambiance calme de l'importante

échéance électorale britannique.
TOKIO s 'inscrit au nombre des p laces les moins favorisées.
NEW- YORK est balancé également entre deux courants contraires et demeure

à des niveaux moyens parmi les p lus déprimés observés depuis trois semaines.
E.D.B.

PERPIGNAN, (AFP).- Un grave accident s'est produit mercredi
soir à la centrale solaire «Thémis » à Targassonne, dans le sud de la
France, arrêtant totalement la production, a-t-on appris de source
sûre.

Les vannes servant à contrôler le passage du sel en fusion à 250
degrés ont cédé. Le sel a rempli les bacs de fusion, faisant déborder
le fluide qui s'est écoulé à l'extérieur par les tuyauteries d'aération.

Plusieurs mètres cubes de sel se sont déversés dans le réseau
d'irrigation de l'enclave espagnole de Llivia, proche du site. Par
ailleurs, les isolants des installations électriques de la centrale solai-
re ont fondu, ce qui pourrait compromettre la sécurité.

«Thémis», première centrale solaire française, d'une puissance
totale de 2,5 mégawatts, avait été couplée au réseau de l'Electricité
de France (EDF) le 17 mai dernier et alimentait depuis les quelque
3000 habitants de Font-Romeu. Son inauguration officielle devait
avoir lieu le 15 juin prochain.

Le Dr Augoyard
a été libéré

MOSCOU (AFP).- Un médecin français détenu depuis le mois de janvier
dernier en Afghanistan, M. Philippe Augoyard, a été «remis officiellement» hier à
l'ambassade de France à Kaboul, a annoncé l'agence officielle soviétique Tass
dans une dépêche datée de la capitale afghane.

Selon Tass, le D' Augoyard a été libéré en vertu d'un décret du Présidium du
conseil révolutionnaire afghan, en «conformité avec ta politique humanitaire
appliquée par la direction afghane». (!)

Philippe Augoyard, 30 ans, avait été fait prisonnier par les forces soviéto-
afghanes dans la province du Logar alors qu'il effectuait une mission humanitaire
pour le compte de l'organisation française privée «Aide médicale internationale».

il avait été condamné à Kaboul en mars dernier à 8 ans de prison pour «être
entré illégalement» en Afghanistan et «avoir collaboré avec des éléments contre-
révolutionnaires».

L'OTAN lance à l'URSS
un appel à la raison

PARIS (Reuter).- Les ministres des affaires étrangères des pays membres
de l'Alliance atlantique ont lancé jeudi un appel à Moscou lui demandant de
renoncer à ses menaces et de collaborer à la recherche d'un résultat positif aux
négociations américano-soviétiques sur la réduction des armements.

M. Luns, secrétaire général de l'OTA N, a déclaré à l'ouverture du Conseil
réuni pendant deux jours à Paris que l'Occident souhaitait «des réductions
profondes et la limitation » à la fois des armes nucléaires et des forces armées.

Ce conseil, le premier à Paris depuis la sortie de la France du commande-
ment intégré du Pacte, il y a dix-sept ans, est la dernière session régulière de
l'OTAN avant la date prévue pour le début du déploiement des missiles
nucléaires américains en Europe en cas d'échec des négociations de Genève
sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF).

Les chefs de la diplomatie des 16 membres de l'OTA N devaient entamer
une session «ultra-restreinte» à huis clos tout de suite après la séance
inaugurée par M. Pierre Mauroy, premier ministre français.

Dans son discours, M. Mauroy a déclaré que le fait que la réunion ait lieu
à Paris était une preuve de l'acceptation de la position particulière de la France
par ses alliés.

Après mille et une péripéties

BERNE (AFP/REUTER). - La conférence de l'Organisation des
Nations unies sur la Palestine, prévue du 16 au 27 août, ne pourra
pas se tenir à Paris ou à Vienne. Seule Genève, la troisième ville
retenue, siège de l'office européen des Nations unies, reste en lice.
A ce propos, le département fédéral des affaires étrangères a
indiqué que les autorités fédérales n'avaient pas le pouvoir de
s'opposer au choix éventuel de la cité de Calvin comme lieu de
cette conférence car l'ONU y jouit d'un statut d'extraterritorialité.

Le 3 juin, le gouvernement fran-
çais a annoncé officiellement que la
conférence de l'ONU sur la Palesti-
ne ne pourrait pas être organisée à
Paris au siège de l'UNESCO, en rai-
son de diverses difficultés qui n'ont
pas été précisées. Auparavant
M. Claude Cheysson, ministre fran-
çais des relations extérieures, avait
déclaré qu'une telle conférence ne
lui paraissait pas opportune, ajou-
tant que les dates retenues mar-
quaient l'anniversaire d'attentatsan-
tisémites perpétrés à Paris.

Le refus des autorités autrichien-

nes a été notifié, mardi au siège de
l'ONU à New-York, à Mme Lucille
Meir, secrétaire générale de cette
conférence. Le représentant de l'Au-
triche auprès des Nations unies a
indiqué que Vienne ne disposait pas
des salles de conférence nécessaires
pour accueillir, en pleine saison
d'été, une conférence de cet ordre
de grandeur.

L'observateur de l'Organisation de
libération de la Palestine auprès des
Nations unies, Zehdi Terzi, avait dé-
claré le 6 juin, à la suite du refus du
gouvernement français, que la con-

férence sur la Palestine pourrait se
tenir aux dates convenues à Vienne
ou à Genève. A la question de savoir
si l'Autriche et la Suisse étaient prê-
tes à accueillir une telle conférence,
il avait indiqué que les accords pas-
sés, entre ces deux pays et les agen-
ces de l'ONU installées sur leur terri-
toire, leur faisaient obligation d'ac-
cepter les décisions de l'assemblée
générale de l'ONU qui a autorisé la
tenue de cette réunion.

Conférence de l'ONU
sur la Palestine à Genève ?

NEW YORK (AP).- L'Armée , rouge souffre de plusieurs tares: un mauvais
êntraînement des soldats, du matériel de qualité souvent médiocre et des militaires au
patriotisme douteux. Telles sont les conclusions d'une étude sur l'Union soviétique,
publiée jeudi.

Ce rapport, financé par le Centre pour les études stratégiques et internationales
de l'Université Georgetown, est le dernier d'une série sur les carences de l'organisa-
tion militaire soviétique.

Un ouvrage récent d'Andrew Cockburn, basé sur des entretiens avec des émigrés
soviétiques, affirme que «l' armée est parfois au bord de l'anarchie» en raison de
brutalités, de rivalités ethniques, de cas de vols et d'ivrogneries mais aussi d'un
mauvais commandement.

Le nouveau livre, intitulé «Après Brejnev » et publié par «Indiana University

Press», comprend un chapitre du professeur Coit Blacker de l'Université de Stanford.
''' ... .-.'..«; ' ?" " 7777- w§§

«Les capacités militaires soviétiques, tout en étant impressionnantes* sont diintjr
nuées par un certain nombre de problèmes persistants », souligne Blacker.

Une grande partie des armes soviétiques modernes, y compris les avions, les
sous-marins et les missiles balistiques «tendent à être inférieures en qualité et en
performance aux systèmes hautement perfectionnés fabriqués aux Etats-Unis.

«En outre, toutes les troupes soviétiques ne bénéficient pas du haut niveau
d'entraînement qui caractérise les troupes américaines», ajoute-t-il. Les pilotes sovié-
tiques effectuent moins d'heures de vol par mois et participent à moins de manœuvres
que les Américains... Finalement, les forces armées soviétiques sont peut-être moins
fiables qu'on le croit ordinairement à l'Ouest».

À TRAVERS LE MONDE

Arrestations
MILAN, (AFP).- La colonne mi-

lanaise «Walter Alasia» des Bri-
gades rouges a été « complet-
ment détruite» grâce à l'arresta-
tion de cinq de ses responsables
encore en liberté, a annoncé la
«Digos», police antiterroriste ita-
lienne.

Sécheresse mortelle
LIMA, (Reuter). - La sécheresse qui

règne dans le sud du Pérou et les
inondations et glissements de terrain
qui se sont produits au nord ont fait au
moins 233 morts.

<. 

Les Kurdes
ISTANBUL, (AP).- Un nouveau

procès géant de 237 dissidents
kurdes a débuté à Antakya, a an-
noncé la télévision d'Etat.

En Chine
PÉKIN, (AFP).- Les «crimes écono-

miques», pratiquement inexistants en
Chine il y a quelques années, ont con-
nu un accroissement spectaculaire
avec plus de 33.000 cas jugés en
1982 par les tribunaux.

Nouvelle victime
MADRID, (AFP).- Une jeune fem-

me de 25 ans, originaire de Villavicio-
sa (province de Madrid), a été la
343me victime du syndrome toxique,
intoxication massive sans doute due à
l'ingestion d'une huile frelatée.

Von Karajan
HANOVRE, (AP).- L'état du

chef d'orchestre Herbert Von Ka-
rajan est considéré comme satis-
faisant après l'opération chirurgi-
cale qu'il a dû subir à la colonne
vertébrale pour réduire une her-
nie discale.
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NEUCHÂTEL 8 juin 9 juin
Banque nationale . 685.— d 690.— d
Créd Fonc. neuch. . 660.— d 160.—
Neuchâtel. ass 540— d 550.— d
Gardy 55— d 55— d
Cortaillod 1180.— d  1480— d
Cossonay 1300.— d 1290— d
Chaux & ciments . 690— d 690— d
Dubied nom 130.— 100.— d
Dubied bon 130.— 100— d
Ciment Portland .. 3080.— d 3090.— d
Jac.-Suchard n. ... 5625.— d 5650.— d
Jac.-Suchard p. ... 1310— d 1350.— o
Jac.-Suchard b. ... 518.— d 520.— d
Navig. Ntel priv. .. 100.— d  100.— d
Girard- Perregaux .. 70.— d  75.— d
Hermès port 265.— d 260.—
Hermès nom 80— d 76.—

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 730.— 740.—
Bobst port 1215— 510.—
Créd. Fonc. vaud. . 1285.— 1280 —
Atel. const. Vevey . 790.— 800.—
Innovation 460.— 450.—
Publicitas 2725.— 2700.—
Rinsoi & Ormond . —.— 450 —
La Suisse-vie ass. . 4850.— 4800.—
Zyma 850.— —.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 550— d 550—d
Charmilles port. ... 390— d 385.— d
Physique port 136.— 139 —
Physique nom 85.— d 85.— d
Astra —.12 —.12
Monte-Edison —.21 —.22
Olivetti priv 3.81 3.80
Schlumberger 97.50 96.25
Swedish Match ... 56— 53.75
Elektrolux B 52.75 51.50
SKFB 40— 37.50

BÂLE
Pirelli Internat 264.— 263.—
Bâloise Hold. n. ... 625— d 630 —
Bâloise Hold. b. ... 1215— 1215.—
Ciba-Geigy port. .. 1900.— 1865 —
Ciba-Geigy nom. . 800.— 798 —
Ciba-Geigy bon ... 1515— 1515.—
Sandoz port 4980— 4925 —
Sandoz nom 1945— 1930—
Sandoz bon 783.— 775.—
Hoffmann-LR. ca. . 88500.— 88500 —
Hoflmann-LR.jce . 80250.— 80250.—
Hoffmann-LRMO . 8000 — 8025.—

ZURICH
Swissair pon. 769.— 766.—
Swissair nom 648.— 648.—
Banque Leu port. .. 4100.— 4075 —
Banque Leu nom. . 2240.— 2220.—
Banque Leu bon .. 585.— 582.—
UBS port 3115.— 3090.—
UBS nom 590.— 586.—
UBS bon 112.— 112.—
SBS port 310.— 301.—
SBS nom 232.— 232 —
SBS bon 256— 255 —
Créd. Suisse port. .. 1980.— 1970.—
Créd. Suisse nom. . 380— 375 —
Banq.pop. suisse .. 1360— 1350 —
8q. pop. suisse b. .. 136.50 135.—
ADIA 1560.— 1590—
Elektrowatt 2585.— 2680—
Financ. de presse .. 260— d 260.— d
Holderbank port. .. 735 — 730—
Holderbank nom. . 650.— 650.—
Landis & Gyr port. . 1350.— 1350 —
Landis & Gyr bon . 133 — 1331 —
Motor Colombus . 570— 575.—
Moevenpick 3125— 3100 —
Halo-Suisse 165.— 165.—
Oerlikon-Buhrle p . 1490.— 1480 —
Oerhkon-Buhrle n . 286.— 285 —

Schindler port 2150.— 2170.—
Schindler nom. ... 360.— d 360 —
Schindler bon 375.— 370.— d
Réassurance p. ... 6800.— 6800.— d
Réassurance n. ... 3200.— 3200.—
Réassurance bon. . 1265.— 1265.—
Winterthour ass. p . 2970.— 2960 —
Winterthour ass. n . 1720— 1720.—
Winterthour ass. b . 2725.— 2760 —
Zurich ass. port. ... 16500.— 16600.—
Zurich ass. nom. .. 9700.— 9700.—
Zurich ass. bon ... 1560.— 1580.—
ATEL 1430—d 1420—d
Saurer 144.— 145.—
Brown Boveri 1275— 1260 —
El. Laufenbourg ... 2610— 2610.—
Fischer 623— 617 —
Jelmoli 1585.— 1560 —
Hero 3080.— 3080.—
Nestlé port 3950.— 3940—
Nestlé nom 2550.— 2555 —
Roco port 1950— 1880— d
Alu Suisse port. ... 725— 727.—
Alu Suisse nom. .. 245.— 251.—
Alu Suisse bon ... 67.50 67.50
Sulzer nom 1675.— 1675.—
Sulzer bon 273— 275.—
Von Roll 330.— 310 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69.75 67.50
Amax 68— 57.25
Am. Tel & Tel .... 136.50 135.50
Béatrice Foods .... 59.25 59 —
Burroughs 116.50 115.50
Canadian Pacific .. 77.— 76.25
Caterp. Tractor .... 98.50 97.50
Chrysler 58.— 58 —
Coca Cola 112.— 110.—
Control Data 122.— 123.—
Corning Glass .... 181.— 178—d
C.P.C 81.50 81.50
Dow Chemical .... 70.50 68.25

Du Pont 100— 97.75
Eastman Kodak ... 154.50 152.—
EXXON 70.— 69.50
Fluor 44.50 43.25
Ford Motor 111— 111.50
General Electric ... 117. - 116.50
General Foods .... 91 — 90 —
General Motors ... 145.— 144.50
Gêner. Tel & Elec. . 89.50 89 —
Goodyear 66.— 66 —
Homestake 68.75 72.—
Honeywell 244.50 242 —
IBM 239.50 240—
Inco 30.75 31 —
Int. Paper 120— 117.50
Int. Tel. & Tel 80.50 80 —
Lilly Eli 140.50 137.50
Linon 142.50 141.50
MMM 182.50 178.50
Mobil Oil 61.— 60 —
Monsanto 181.— 177.50
Nation. Cash Reg. . 254.— 252 —
National Distillers . 63.— 63 —
Philip Morris 123— 121.—
Phillips Petroleum . 69.25 67 —
Procter & Gamble . 113— 113.50
Sperry Rand 78.50 77.75
Texaco 71.— 71.—
Union Carbide .... 146 — 144.50
Uniroyal 28.75 29 —
US Steel 51.— 52.75
Warner-Lambert .. 60.75 60.25
Woolworth F.W. .. 65.75 67.25
Xerox 97— 98 —
AKZO 43— 44.75
Amgold 248.50 250 50
Anglo Americ 44.— 44.50
Machines Bull .... 11.25 11.50
De Beers I 17.50 18.—
General Shopping . 546.— 542.—
Imper. Chem. Ind. . 15.75 16.25
Norsk Hydro 116— 115.50
A.B.N 257.— 258.50
Philips 35.75 37.50
Royal Dutch 87.75 87.25
Unilever 119.50 151.—
B A S F  119— 118.—
Degussa 262.— 263 —
Farben. Bayer 112— 110.50
Hoechst. Farben .. 120— 120 —
Mannesmann 123.— 124.50

R.W.E 144.50 144 —
Siemens 277.50 279 —
Thyssen-Hùrte .... 67.50 66.75
Volkswagen 144.50 144.—

FRANCFORT
A E G  71.50 70.20
B.A.S.F 144.— 142.—
B.M.W 328.50 328 —
Daimler 533.— 532 —
Deutsche Bank ... 317.— 316.—
Dresdner Bank .... 179.20 180.50
Farben. Bayer 133.50 132.50
Hoechst. Farben. .. 143.70 143.70
Karstadt 251.— 251.—
Kaufhof 246.— 244 —
Mannesmann 147.— 149.50 d
Mercedes 467.20 466 —
Siemens 334.20 334.50
Volkswagen 172.10 173.—

MILAN
Assic. Generali 1298CX).— 130600 —
Fiat 2780.— 2805 —
Finsider 49— 49.25
Italcementi 42800.— 43300 —
Olivetti ord 2760.— 2785.—
Pirelli 2515.— 2525.—
Rinascente 330.25 343.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.70 55.90
AKZO 58.50 61.10
Bols 89.90 89.70
Heineken 106.20 110 —
Hoogoven 33.50 34 80
KLM 140.80 144.50
Nat. Nederlanden . 140.70 141.80
Robeco 291.— 291.40

TOKYO

Canon 1460.— 1470—
Fuji Photo 1990— 1970 —
Fujitsu 946 — 952 —
Hitachi 782 — 781 —

Honda 815— 811 —
Kirin Brew 420— 422 —
Komatsu 503.— 502 —
Matsushita E. Ind. . 1460— 1480 —
Sony 3550.— 3610 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 783— 781 —
Tokyo Marine 471.— 469 —
Toyota 1130— 1120—

PARIS
Air liquide 461.— 463.50
Aquitaine 166.— 168.—
Bouygues 665— 687 —
B.S.N. - Gervais .. 1770— 1761.—
Carrefour 1295— 1282 —
Cim. Lafarge —.— 293 —
Club Méditer 797 — 748 —
Docks de France .. 501 — 496 —
Fr. des Pétroles ... 181 — 182 —
L'Oréal 1595.— 1578 —
Machines Bull .... 39.— 38.20
Matra 899 — 1300 —
Michelin 712.— 711.—
Paris France 134.— 138 —
Perrier 298 — 300 —
Peugeot 170.60 170 —

LONDRES
Anglo American .. 20.63 21 —
Brit. & Am. Tobac. . 5.70 5.60
Bnt. Petroleum .... 3.88 3.90
De Beers 8.35 8.53
Imper. Chem. Ind. . 4.74 4.78
Imp. Tobacco 1.19 1.17
Rio Timo 5.62 ——
Shell Transp 5.28 5.26

INDICES SUISSES
SBS général 339.90 338.50
CS général 275 60 274.30
BNS rend, oblig. . 4.60 4.62

L"Lt J Cours communiqués
HHMITI par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32 32-%
Amax 66 28
Atlantic Rich 42-% 42-%
Boeing 42 42-%
Burroughs 54-14 55%
Canpac 35% 36
Caterpillar 45% 46-14
Coca-Cola 52 51
Control Data 58-14 60
Dow Chemical .... 32-% 32%
Du Pont 46-14 45-%
Eastman Kodak ... 71-% 71-14
Exxon 32-% 33-14
Fluor 20-14 19-%
General Electric ... 55-% 54-%
General Foods .... 67-%
General Motors ... 68-%
Gêner. Tel. 8. Elec. . 42 42-14
Goodyear 31% 31-%
Gulf Oil 34-% 34-%
Halliburton 34-14 35-14
Honeywell 114 115-14
IBM 113-14 113-%
Int. Paper 56 55-14
Int Tel. & Tel 37% 37-%
Kennecott 
Litton 67% 67-14
Nat. Distillers 30 29-%
NCR 118% 120 %
Pepsico 35-% 35-%
Sperry Rand 36% 37
Standard Oil 43% 43-%
Texaco 33% 33%
US Steel 13% 24-%
UnitedTechno. ... 68 69-%
Xerox 45-% 46%
Zenith 26 26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 127.72 126.75
Transports 557.19 567.49
Industries 1185.30 1189.—

Convent. OR du 10.6.83
plage Fr. 28100 —
achat Fr. 27690 —
base arçjent Fr. 810.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 9.6.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1125 2.1425
Angleterre 3.33 3.39
E/S -.— _

.-
Allemagne 82.80 83.60
France 27.30 28 —
Belgique .... '.. 4.11 4.21
Hollande 73.80 ' 74.60
Italie —.1385 — .1425
Suède 27.50 28.20
Danemark 23— 23.60
Norvège 29.— 29.70
Portugal 2.05 2.11
Espagne 1.47 1.52
Canada 1.71 1.74
Japon — .8720 —.8840

Cours des billets 9.6.1983
Angleterre (1 C) 3.20 3.50
USA (1$) 2.08 2.18
Canada (IS can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.05
Belgique (100 f r )  .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72.75 75.75
Italie (100 lit.) —.1300 —.1550
Norvège (100 crn.) ... 28 50 31 —
Portugal (100 esc.) ... 1.40 2 40
Suède (100 cr.s.) 27.— 29.50

Marché libre de Tor (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) ... '. V V  181.— 196.—
françaises (20 fr.) 177.— 192.—
anglaises (1 souv.) 207.— 222 —
anglaises (t souv nouv.) 197—.— 212.—
américaines (20 S) .... 1115.— 1195.—
Lingot (1 kg) 275: -..— 28050.—
1 once en S 407.— 404.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 750.— 800 —
1 once en S 11.— 11.75
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Conférence des évëques suisses :
deux dossiers pour Jean-Paul II

BERNE , (ATS).- Préparation de la
prochaine visite du pape en Suisse,
œcuménisme, révision du droit
d'asile, violation des droits de l'hom-
me dans le monde, tels ont été les
thèmes abordés lors de la dernière
rencontre des évëques suisses qui
s'est tenue de lundi à mercredi à
Einsiedeln. La Conférence suisse
des évëques, présidée par
Mgr Schwery, évêque de Sion, a ex-

posé hier à la presse les décisions
qui y ont été prises de même que les
positions qui ont été retenues.

Au sujet de la visite papale , qui
est prévue pour Pentecôte 1984,
Mgr Pierre Mamie a rappelé d'em-
blée que Jean-Paul II tient à donner
une «dimension œcuménique» à
son voyage. La Conférence suisse
des évëques prépare deux dossiers à
l'intention du pape, l'un sur la ma-
riologie — soit les dogmes concer-
nant la Sainte-Vierge — et l'autre
sur «le service de Pierre». L'œcu-
ménisme, Mgr Mamie n'a pas craint
de le dire , est de plus en plus diffici-
le. Certains songent, a ajouté l'évê-
que , qu 'il est décidément une chose
impossible. Afin d'approfondir le
climat de confiance entre les diffé-
rentes communautés et en vue de la

visite du pape, la Conférence suisse
des évëques a indiqué qu 'elle a déjà
eu trois rencontres avec la Fédéra-
tion des Eglises protestantes et la
Communauté de travail des Eglises
chrétiennes.

DROIT D'ASILE

Au sujet du droit d'asile , autre
thème abordé lors de la conférence
d'Einsiedeln, les évëques ont décla-
ré qu 'ils rejettent les moyens envi-
sagés pour l'atteindre. Ils estiment
que si l'objectif à la base de la révi-
sion est louable — accélération de la
procédure — , les démarches propo-
sées risquent de nuire à la qualité de
l'examen des requêtes et à la situa-
tion des intéressés.

Droit matrimonial au National

BERNE (ATS). - Poursuivant
son examen du nouveau droit
sur le ma r iage , le Conseil natio-
nal s'est attaqué hier aux deux
piliers de cette réforme: le nou-
veau régime matrimonial ordi-
nai re  et l es n ou velles règles en
matière de succession. Le rem-
placement de l'u n i o n  des bien s,
régime ordinaire actuel, par la
part ici pat ion aux acquêts, régi-
me fu tur , a été accepté tacite-
ment par la ch ambre, tout com-
me les n ouvelles di spos it i ons
sur  la succession, dont l'objec-
t if essent iel est de renforcer la
position du conjoint survivant.

La plupart des couples qui se marient
(90% environ) se contentent de signer le
registre de l'état civil, sans se préoccuper
des conséquences légales de leur «oui»
réciproque. Ils sont pourtant soumis à un
ensemble de règles bien précises, réunies
sous le titre régime matrimonial ordinai-
re.

Actuellement, ce rég ime est basé sur le

principe de l'union des biens que l'on
peut résumer ainsi : tout ce qui est appor-
té par le fiancé et la fiancée restent en
leur possession, même en cas de dissolu-
tion du mariage; tout le bénéfice acquis
durant l'union conjugale est propriété du
mari , mais est partagé en cas de dissolu-
tion à raison d'un tiers pour la femme et
de deux tiers pour le mari. L'utilisation et
la gestion des apports des fiancés et du
bénéfice du mariage est l'affaire exclusi-
ve de l'homme.

ÉGALITÉ

On comprend aisément pourquoi ce
système n'a pas survécu à l'égalité des
droits entre hommes et femmes plébisci-
tée le 14 juin 1981. Le nouveau système
approuvé hier par le Conseil national ré-
tablit l'équilibre et fonde l'union conju-
gale sur le partenariat. Chaque époux
s'occupe de ses biens propres et partici-
pe de manière équivalente au bénéfice
dégagé par l'union.

Mais que recouvre exactement le ter-
me d'acquêts? D'après la nouvelle loi, ce
seront le produit du travail d'un époux,

les sommes versées par des institutions
de prévoyance et d'assurance, les reve-
nus tirés des biens propres (les intérêts
de capitaux notamment), ainsi que tout
ce qui est acheté par le couple. Ceux qui
ne voudront pas vivre sous ce régime
devront conclure, avant ou après le ma-
riage, un contrat spécial devant notaire.
Ils auront le choix entre deux systèmes:
celui de la communauté des biens, et
celui de la séparation des biens.

SUCCESSION

Le Conseil national s'est également
penché sur les problèmes liés à la suc-
cession lorsque l'un des conjoints décè-
de. La réforme tend à améliorer la situa-
tion du conjoint survivant par rapport à
celle des descendants du défunt. La part
du conjoint survivant à la masse succes-
sorale passera ainsi du quart à la moitié.
Cette proportion pourra toutefois être
modifiée par contrat spécial, mais les
droits des descendants seront protégés,
surtout lors d'un remariage du conjoint
survivant. C'est grâce à Mmc Elisabeth
Kopp (rad/ZH) que cette protection a été
maintenue. Une forte minorité de la com-
mission voulait tout supprimer.

La révision tend d'autre part à assurer
les conditions de vie du conjoint survi-
vant en lui facilitant la reprise de la mai-
son ou de l'appartement familial. Mais
lorsque cette maison abrite aussi l'entre-
prise du défunt et qu'un descendant veut
en assurer la continuité, l'emprise des
droits du conjoint survivant sera limitée.

Retenons enfin que le Conseil national
a introduit une disposition spéciale sur
les mariages paysans, que n'avait prévue
ni le Conseil fédéral , ni le Conseil des
Etats. En cas de dissolution de ces maria-
ges, le calcul de la valeur des acquêts
prendra le rendement de l'exploitation
comme base, et non sa valeur de vente.
Cette innovation est destinée à permettre
aux descendants de poursuivre plus aisé-
ment la poursuite de l'exploitation agri-
cole.

Les échanges
franco -suisses
A l'occasion de la visite en Suis-

se du président de la République
française, l'Ordre professionnel de
Genève avait publié un intéressant
état des relations commerciales
franco-suisses auquel il n'est pas
inutile de revenir en raison de l'im-
portance même de ces relations.

Celles-ci ont été assombries ces
dernières années par un climat dé-
sagréable développé par l'affaire
rocambolesque des capitaux fran-
çais émigrés en Suisse, prétexte à
des mesures aussi étranges et dé-
placées que les écoutes téléphoni-
ques des douanes françaises des
communications avec la Suisse et
tout particulièrement Genève.

Parallèlement, d'autres mesures
plus générales prises par le gou-
vernement français pour «proté-
ger» l'industrie faiblissante d'un
pays curieusement gouverné ont
aussi contribué à perturber les
échanges franco-suisses. Mais
chose peut-être inattendue pour
nos voisins, en tout cas désagréa-
ble, ces perturbations se sont faites
au détriment de la France, par une
sensible diminution de 28% du
solde actif de sa balance commer-
ciale avec la Suisse.

En s en tenant aux chiffres des
statistiques suisses, on a en effet
les résultats suivants pour les deux
dernières années :

Importation de produits français
en Suisse, 1981 : 7428 ; 1982 :
6657 mio FS; exportation de pro-
duits suisses vers la France, 1981 :
4751 ; 1982 : 4729 mio FS ; so ld e
balance commerciale en faveur de
la France, 1981: 2677 ; 1982 :
1928 mio FS.

Ainsi, d'une année à l'autre, la
baisse des importations d'origine
française n'est pas négligeable si
l'on veut bien tenir compte du fait
que la Suisse est le lnK client de la
France et son 1 2mc fournisseur seu-
lement, ce qui explique la marge
importante en sa faveur de la ba-
lance commerciale . entre les deux
pays. Selon les statistiques françai-
se qui, pour des raisons d'ordre
administratif, ne correspondent pas
entièrement aux nôtres, l'excédent
de la balance commerciale de 1 982
s'est élevé à près de 9 milliards de
francs français, soit le 10% du dé-
ficit commercial français, ce qui
n'est pas négligeable puisqu'il est
le plus important excédent par
pays de la France. Au moment où
celle-ci se mobilise, selon la formu-
le chère à ses gouvernants actuels,
elle a donc tout intérêt à dévelop-
per de bons rapports avec un pays
qui lui vaut, pour rester dans le
matériel, un appréciable et utile
courant d'échanges.

Philippe VOISIER

Dossiers brûlant
de l'immobilier

SION, (ATS). - Les délégués de la Fé-
dération romande immobilière (FRI), qui
compte plus de 40.000 membres répartis
dans les six sections cantonales, tiennent
cette année leurs assises à Sion. Le rap-
port annuel aborde les questions les plus
brûlantes touchant l'immobilier en Suis-
se. II y est notamment question du taux
hypothécaire et de l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées à
l'étranger , problème qui continue à sen-
sibiliser bien des Valaisans. De l'avis du
FRI, il importe qu'un canton demeure
libre dans le choix et dans le développe-
ment de ses zones touristiques, car « il en
va de son avenir et de sa prospérité».

Assemb ee de l'ATS
BERNE (ATS). - Réunis en assemblée

générale, les actionnaires de l'Agence té-
légraphique suisse SA (ATS) ont accep-
té à l'unanimité jeudi à Berne toutes les
propositions du conseil d'administration.
Sous la présidence de M. Théo Zingg, ils
ont notamment approuvé le versement
d'un dividende inchangé de 4% sur un
capital-actions d'un million de francs.
Différentes questions, concernant en
particulier la rédaction, ont été posées au
cours de la discussion du rapport de ges-
tion. Parmi celles-ci, la couverture de
l'actualité dans le tiers monde, la mise
sur pied d'un système d'archives électro-
niques, la concurrence avec d'autres
agences et l'augmentation des frais de
personnel qui ont progressé l'an passé
de 6,3 % pour atteindre 9,74 millions de
francs.

DU RHÔNE AU RHIN
Mai glacial

BERNE (AP/ATS). - Pour la
Suisse romande, le Valais et le
Tessin, le mois de mai aura été
l'un des cinq plus froids du siè-
cle. II aura également été l'un
des plus pluvieux et l'un des
moins ensoleillés. Ainsi que
l'Institut suisse de météorologie
(ISM) l'a communiqué mercredi
à Zurich, la plus grande partie du
nord des Alpes a été, sans inter-
ruption du 22 au 27 mai, couver-
te par des nuages stationnaires.
II s'agit là d'un phénomène ex-
ceptionnel, car une suite de six
jours sans soleil n'avait jamais
été enregistrée par l'ISM.

Motard tué
LAUSANNE (AP).- Un jeune mo-

tocycliste a été, hier matin, victime
d'un accident mortel à Prilly (VD).
Vers 4 heures, alors qu'il suivait le
chemin de la Confrérie, M. Pascal
Haring, 24 ans. a perdu le contrôle
de son véhicule dans un virage à
gauche. II est allé s'écraser contre
l'escalier d'un immeuble.

Jardin d'iris
(c) Des flots de couleurs à perte

de vue, c'est ce que l'on peut voir
dans les jardins du château de Vul-
lierens, et ce pendant encore trois
semaines. On peut y admirer plus de
360 espèces d'iris cultivés sur une

surface de plus d'un hectare. Les
200.000 rhizomes qui sont en terre
produisent près de quatre cent mil-
le fleurs de couleurs et de formes
très diversifiées.

Réclusion
BÂLE (ATS). - Le tribunal pénal

de Bâle a condamné hier un com-
merçant de 38 ans à quatre ans de
réclusion pour détournement de
fonds et infraction à la loi sur les
stupéfiants. L'individu avait ouvert
un bureau pour le règ lement de det-
tes et détourné quelque 27.000 fr. à
des clients, et il avait acheté près de
160 kg de haschisch qu'il avait re-
vendu à des petits trafiquants de
toute la Suisse.

Meurtre au téléphone
SOLEURE (AP).- Un ressortis-

sant yougoslave a abattu sa femme,
âgée de 31 ans, de plusieurs coups
de feu dans la cabine téléphonique
d'un restaurant à Soleure. La police
cantonale a déclaré que les motifs
de cet acte ne sont pas encore
éclaircis.

Trop de directives
MONTREUX (ATS). - L'Associa-

tion des caisses de compensations
professionnelles (ACCP) relève à
l'occasion de la 10""° révision de
l'AVS, que l'on recherche des solu-
tions financières avantageuses,
mais elle exprime également l'in-

quiétude de voir apparaître davan-
tage de prescriptions et de directi-
ves.

Corruption?
GENÈVE (ATS). - Pour en savoir

plus sur Licio Gelli, l'ancien chef de
la loge maçonnique P 2 détenu à
Genève depuis septembre 1982, et
sur la vie qu'il mène à Champ-Dol-
lon, deux journalistes italiens n'au-
raient pas hésité à tenter de cor-
rompre un fonctionnaire du dépar-
tement de justice et police. C'est
sur plainte de ce dernier qu'une
procédure a été ouverte à la mi-mai
par la justice genevoise.

Par un tracteur
HERZNACH (AG) (ATS). - Un en-

fant de 8 ans a été écrasé mercredi
après-midi à Herznach (AG) par le
tracteur que conduisait son père.
L'enfant était caché dans le foin
derrière l'engin. Son père, ne
l'ayant pas vu, a voulu reculer et a
tué son fils.

Les PTT à Martigny
MARTIGNY (ATS). - Plus de

45 millions de francs seront investis
prochainement par les PTT à Marti-
gny. Cet automne commenceront
dans cette ville les travaux de cons-
truction d'un nouveau central télé-
phonique pour tout le réseau local
et d'un centre principal desservant
tout le réseau du 026.

Obligations de caisse
hausse générale

BERNE (ATS). - La plupart
des banques suisses ont décidé
hier d'augmenter de V. à %% les
taux d'intérêt des différentes
obligations de caisse. Elles em-
boîtent ainsi le pas au Crédit
suisse qui avait annoncé le
31 mai qu'il allait procéder à une
telle hausse. Le niveau élevé de-
puis plusieurs semaines des taux
d'intérêt sur le marché de l'argent
et des capitaux ainsi que la forte
diminution des obligations de
caisse expliquent le relèvement
des taux d'intérêt sur ces derniè-
res.

Schindler
statu quo

LUCERNE (ATS).- Le conseil
d'administration de Schindler Hol-
ding SA assume l'entière responsabi-
lité de la décision de fermer la fabri-
que d'ascenseurs et de vagons de
Schlieren dans un délai de deux ans.
C'est ce qu'a déclaré hier à Lucerne
M. Franz Muheim, président du con-
seil d'administration, devant les ac-
tionnaires réunis en assemblée géné-
rale. Ceux-ci ont approuvé le rapport
de gestion et les comptes et décidé le
versement d'un dividende de 12%,
inchangé par rapport à l'exercice pré-
cédent. Une proposition de réduire le
dividende de moitié et d'affecter le
montant ainsi réalisé - 5 millions de
francs - au plan social de l'usine de
Schlieren a été rejetée.

Vous avez dit f atigué ?
ZURICH , (AP).- La personne qui s endort au cinéma ou lors d' une

conférence n 'est pas toujours victime de la fatigue ou de l'ennui. En fai t ,
il peut s 'agir d'une perturbation chronique de l 'état de sommeil , la
narcolepsie , peu connue du public et souvent non reconnue comme mala-
die par les praticiens. C'est pourquoi a été fondée la Société suisse pour la
narcolepsie qui vise à informer le public et à venir en aide aux p ersonnes
qui en souffrent. Selon les estimations des spécialistes, 3000 personnes au
moins sont touchées par cette maladie en Suisse. Bon nombre des patients
ne considèrent pas les symptômes extrêmement désagréables comme ceux
d'une maladie et ne savent pas qu 'ils peuvent être placés sous contrôle
médical , en partie grâce à des médicaments.

Un narcoleptique qui n 'aurait pas tenu le coup en lisant son jour
nal? (Photo ARC)

Aux Etats : 854 millions
pour l'aide au logement

BERNE, (ATS).- Huit cent cinquante-quatre
millions, c'est la somme que consacrera la Con-
fédération à l'aide à la construction de loge-
ments et à l'accession à la propriété au cours
des quatre prochaines années. Cette décision,
prise hier par le Conseil des Etats à la quasi-
unanimité, devrait permettre de fournir une
aide pour quelque 10.000 logements nouveaux.
«Une décision nécessaire», avait expliqué le
président de la commission Roger Schaffter
(PDC/JU), dans une période marquée par la
hausse du taux hypothécaire et le renchérisse-
ment du prix des terrains.

Des 1143 millions prévus à l'origine par le
Conseil fédéral pour l'aide au logement , 189
millions ont déjà été injectés dans le cadre du
plan de relance qui concerne 1500 logements, a
rappelé M. Schaffter. Le nouveau crédit voté
hier - duquel 137 millions consistent en une

aide directe, le reste étant constitué de prêts ou
de cautions - devrait permettre d'encourager la
construction, l'acquisition et la rénovation de
7500 autres logements.

Au cours de la brève discussion, le chef du
département de l'économie publique, M. Kurt
Furgler, a rassuré le centriste zuricois Jakob
Stucki : au moment de distribuer cette aide, la
Confédération collaborera avec les cantons et
les communes pour tenir compte des plans ré-
gionaux d'aménagement.

Par ailleurs, le Conseil des Etats a:
- accepté une motion ayant pour contenu

précisément ce nouveau crédit de programme
pour la construction de logements.
- Adopté un postulat tendant à accroître l'ai-

de fédérale aux secrétariats régionaux chargés
de la répartition de l'aide fédérale aux investis-
sements dans les régions de montagne.

« Longtemps que c est fait ! »
BERNE (ATS). - « L'égalité des droits entre époux et épouse? II y a

longtemps que c'est fait dans les familles paysannes!» Pour M. Georges
Thévoz, conseiller national libéral et agriculteur à Missy, dans le canton de
Vaud, cette révision du droit matrimonial n'apporte rien de nouveau, sur le
plan du principe en tous cas, aux couples paysans. La femme joue un rôle
essentiel dans une famille d'agriculteurs, affirme M. Thévoz. La réussite dans
cette branche repose sur l'harmonie et la stabilité du couple.

D'ailleurs, explique le député vaudois, la position des femmes s'est encore
renforcée durant ces vingt dernières années avec la mécanisation. Elle n'est
plus seulement mère de famille et ne se contente plus de donner de simples
coups de main, mais très souvent c 'est elle qui gère l'affaire, qui tient les
comptes, une fonction d'autant plus importante que les investissements en
machines sont grands.

BERNE , (ATS).- Même si elle fut
critiquée, il n'est pas question de
revenir sur la décision d'acheter un
nouveau fusil d'assaut pour l'armée
suisse. C'est ce que répond le Con-
seil fédéral au groupe PDT, PSA,
POCH des Chambres fédérales qui,
rappelant les critiques contre cette
acquisition venues de l'intérieur
même de l'armée, voulait voir cet
achat remis à plus tard.

Il n'est donc pas question , précise
l'exécutif , de revenir sur cette déci-
sion qui sera inscrite au programme
d'armement 1983 et qui a d'ores et
déjà été confirmée par la commis-
sion militaire du National.

Ce n'est pas tant la qualité de l'ar-
me fabriquée par la maison SIG qui
était en cause que l'opportunité de
cet achat à l'heure où la Confédéra-
tion a des difficultés financières et
que l'armée a d'autres projets
d' achats urgents, rappelle le Conseil
fédéral. Or , plusieurs dizaines de
milliers de fusils auraient dû de tou-
te manière être achetés pour les fu-
tures recrues , précise le gouverne-
ment qui estime plus logique d'ac-
quérir pour ces soldats des armes
neuves plus légères et solides que
de remettre en état les «anciens»
fusils 57.

D'autant , termine le Conseil fede
rai , que cette dernière opération au
rait coûté très cher.

Notre suggestion de la semaine

menu tête-à-tête
Salade frivole au foie de veau

Escalope de truite du lac au pamplemousse

Aiguillette de canette aux baies de cassis
Courgettes glacées
Crêpes Parmentier

Fromages

Parfait glacé au kirsch de la Béroche

Prix pour 2 personnes Ff. 108.- y compris
% bt. Neuchâtel blanc , j
Hôpital Pourtalès. Cressier et
54 bt. Château Graves d'Arthus.
Saint-Emilion a.c. 1979 lesJO- iM
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WINTERTHOUR (ATS). — La direction du groupe Winterthur-assuranccs s'est déclarée
particulièrement contente des résultats obtenus en 1982. «Nous avons fait une très bonne affaire
en rachetant le groupe américain Republic Financial Service Inc de Dallas pour 335 millions de
dollars », a-t-elle précisé. Les recettes de primes brutes ont progressé de près de 50% à
5.7milliard s de francs. Pour 1983, elle espère crever la barre des 6milliards. Néanmoins , une
adaptation des primes est envisag ée pour ces prochaines années.

Republic non compris , les recettes de primes brutes du groupe Winterthur ont progressé
de 11% à 4,31 milliards dc francs. Les revenus de cap itaux ont enreg istré une croissance de
16,7% et ont atteint 935 millions de francs. Le bénéfice net a progressé de 2,4% à 73,5 millions
de francs.

La société mère Winterthur-assuranccs a enreg istré une progression de 8,3% des primes
brutes qui ont atteint 2,47milliard s de francs. La charge de sinistres et la charge de frais ont
augmenté de 10,2%. En conséquence , le résultat techni que s'est détérioré de SOmillions , passant
à moins l26millions de francs. La filiale la plus importante du groupe Winterthur , la Winter-
thur-vie , a pour sa part encaissé 16,5% dc primes en plus , soit 1 ,45 milliard de francs.

Winterthur -assurances

AU COLVERT
(spécialités de poissons)

- Salade de poisson
au citron vert

- Terrine de poisson
à l'huile de noix

- Potage aux poissons
du lac

- Truite farcie
aux petits légumes

- Palée
à la Neuchâteloise

- Gambas grillées
- et... 18748182


