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Prologue du Tour de Suisse

C'est un Suisse qui portera le maillot jaune de « leader» lors de
la première étape du Tour de Suisse cycliste. Le Biennois Daniel
Gisiger (au centre sur notre photo Keystone) a en effet remporté
le prologue organisé hier à Seuzach (ZH). Il s'est imposé devant
l'Italien Visentini (à gauche) et l'Irlandais Kelly.

Q Lire en page 14 les commentaires de notre envoyé spécial.

Pas de protectionnisme dans le commerc e de détail
BERNE , (AP). - Le magasin du coin

de la rue ne doit pas être protégé par
des mesures protectionnistes contre
les grandes surfaces. Malgré le recul
du nombre des petits commerces au
cours des vingt dernières années, l'ap-
provisionnement du pays en denrées
de première nécessité n'est pas mena-
cé. C'est ce qu'a décidé par 111 voix
contre 22 la Chambre du peuple hier à
Berne en recommandant le rejet de
cette initiative.

Dans une première réaction , le
Mouvement républicain, auteur de

l' initiative , n a pas ete surpris par ce
vote. Son président , Franz Baumgart-
ner , a déclaré à Herrliberg (ZH) que la
«sagesse » du peuple suisse pourrait
bien jouer en faveur de cette initiative.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler a
déclaré que la révision de la loi sur la
concurrence déloyale pouvait être
considérée comme un contre-projet à
cette initiative, qui n'a trouvé un sou-
tien qu'auprès des partis extrémistes et
auprès des écologistes.

Le Conseil des Etats se penchera
également sur cette initiative au cours
de cette même session des Chambres

fédérales. Le changement de structu-
res dans le commerce de détail n'a pas
été mis en doute par les députés.

Au début des années 70, le nombre
des petits commerces a diminué de
moitié , alors que les grandes surfaces
connaissaient une expansion de 76 %.
Selon le Conseil fédéral , les magasins
Coop et Migros disposent d'une surfa-
ce de vente de plus d'un million de
mètres carrés, ce qui représente envi-
ron 60 % du total des surfaces de ven-
tes.

Cette situation a été à l'origine du

lancement de cette initiative en 1980,
qui a récolté environ 113.000 signatu-
res. Seuls les partis extrémistes y ont
apporté leur soutien : les POCH, le Par-
ti du travail et le Parti socialiste auto-
nome d'un côté, et à l'autre extrême,
les Vigilants et l'Action nationale.
L'écologiste vaudois Daniel Brélaz
s'est également prononcé en faveur de
la protection des petits commerces,
notamment en raison de la pollution
résultant des déplacements en voiture
dans les centres d'achat.

Une indiscrétion mais des chiffres erronés
BERNE , (ATS). - Les documents

confidentiels du département mili-
taire fédéral (DMF) révélés dans sa
dernière édition par l'hebdomadaire
alémanique «Weltwoche» et selon
lesquels la Suisse n'envisage d'ac-
quérir que 140 nouveaux chars de
combat ne sont que des documents
de discussion dépassés , estime le
divisionnaire Heinz Haesler , du
groupe planification du DMF.

Le divisionnaire Haesler a indiqué
que le nombre total des chars s'élè-
vera à 420 comme prévu , et que les
chiffres de 210, voire 140, donnés
par la «Weltwoche» concernent en
fait des possibilités pour des tran-
ches d'acquisition. A l'heure actuel-
le , le DMF élabore les propositions

qu'il remettra au Conseil fédéral
pour le programme d'armement
1984 , dont les nouveaux chars re-
présenteront certainement la partie
la plus importante.

Le document de discussion et de
travail divulgué, tiré à 20 exemplai-
res , est daté du 18 mai. Depuis, tant
la direction de l' armement - soit le
chef de l'état-major général , le chef
de l'armement et le chef de l'ins-
truction - que la commission de dé-
fense militaire ont pris position à
son sujet et donné une mission clai-
re à la planification , indique le divi-
sionnaire Haesler. Le document, pu-
blié en quatre variantes , est par
conséquent dépassé.

Actuellement, la seule chose cer-

taine en ce qui concerne l' acquisi-
tion des nouveaux chars de combat
est le nombre prévu de 420 unités.
Mais il faudra attendre la décision
du Conseil fédéral pour étudier la
planification définitive d' acquisi-
tion, et pour savoir quel type de
char , du « Léopard-2» allemand ou
du «M-1 » américain sera envisagé,
a encore indiqué le divisionnaire
Haesler.

Paris : le « patron des patrons »
tire la sonnette d'alarme

PARIS , (Reuter). - M. Yvon Gattaz ,
président du Conseil national du pa-
tronat français (CNPF) estime que
«depuis un mois, l'économie française
«pique du nez»: la récession est là».
«Le refroidissement de l'économie,
voulu par le gouvernement pour lutter
contre l'inflation , se révèle plus rapide
et brutal que prévu (...). La majorité
des entreprises va mal , très mal» , dé-
clare M. Gattaz , qui ajoute : «L'écono-

mie française , ce sont des îlots de
prospérité dans un océan de difficultés
et de drames».

Le «patron des patrons» français
exhorte le gouvernement à réaliser que
«la situation économique est plus gra-
ve qu'il ne le dit». «Le gouvernement
reste sourd à nos appels... Il faut déci-
der un plan ORSEC pour les entrepri-
ses».

Interrogé sur le chômage , M. Gattaz

répond qu'«il n'y a pas de solution
miracle. Mais il existe une arme effica-
ce: le développement du travail à
temps partiel».

A propos du «plan Delors» du prin-
temps , le président du CNPF déclare:
«La nouvelle politique de rigueur du
gouvernement était inévitable... Mais
si l'objectif n'est pas contestable , cer-
tains moyens utilisés ne sont pas les
bons... L'Etat vit au-dessus de ses
moyens» .

En conclusion , M. Gattaz énonce
ses quatre sujets d'«inquiétude»: l'en-
dettement extérieur de la France, les
charges excessives frappant les entre-
prises , l'évolution trop rapide des
coûts de production , notamment des
salaires , et la bureaucratie qui paralyse
les entreprises.

«L'économie française pique du
nez». (AGIP)

Complètement démoralisé
à 50 km du rêve

BRISBANE , (Reuter). - Peter Bird , un Britanni que qui tentait de rallier la
Californie à l'Australie à l'aviron sur une embarcation de 10 m. de long, a échoué
hier à une cinquantaine de kilomètres du but.

Bird, âgé de 36 ans, a été secouru par la marine australienne alors qu'il était en
difficulté sur une mer déchaînée à l'entrée de la grande barrière de corail , au large
de cap Weymouth , sur la côte nord de l'Australie.

Il avait appareillé le 23 août 1982 de San-Francisco et parcouru 9000 milles
(plus de 16500 km). Bird est en bonne santé , mais on le dit très démoralisé par
son échec si près du but.

Dans son frêle esquif , baptisé « Hele-on-Britannia» , l'intrépide navigateur avait
entassé une tonne d'équipement , dont une centaine de livres et un équipement
radio perfectionné. Il ramait environ huit heures par jour et , en cas de canicule ,
attendait la nuit pour prendre les rames.

Bird. photographe de profession , est un récidiviste puisque sa première tentative
de traversée à l'aviron en solitaire du Pacifique remonte à 1980. Son équipée
s'était terminée sur les côtes d'Hawai , balayées par la tempête.

Alcool interdit
en Pologne...

VARSOVIE (AP). - Les autorités po-
lonaises ont ordonné une interdiction
des ventes d'alcool dans les huit pro -
vinces que visitera le pape Jean-Paul II,
a annoncé le journal « Rzeczpospolita».

Ces interdictions seront en vigueur
pendant le séjour du souverain pontife
dans chaque province concernée. C'est
ainsi que la vente d'alcool sera interdite
à Poznan à partir de vendredi. Le voya -
ge du pape commence jeudi .

L'« affaire Ritschard »
Les déclarations du conseiller fé-

déral Ritschard à propos du rapport
confidentiel sur la fermeture de
l'agence Novosti , communiquées
lundi à la presse , méritent d'être
reprises dans une vue d'ensemble.
Il faut se demander tout d'abord
pour quelle raison M. Ritschard a
tant attendu pour révéler à ses col-
lègues qu'il avait fait faire hors du
Palais fédéral une photocopie du
document pour son usage person-
nel. Il n'y avait là rien de répréhen-
sible pour un chef de département ,
compte tenu du niveau de classifi-
cation du rapport. Une attitude
claire aurait permis d'éviter des se-
maines d'incertitude , et empêché
l'apparition au sein du Conseil fé-
déral d'un climat de suspicion pré-
judiciable.

On doit souligner aussi qu'étant
donné la façon dont le ministre des
finances déclare avoir reproduit
son exemplaire du rapport , les con-
ditions dans lesquelles ont été ef-
fectuées à partir de celui-ci les
quelque vingt photocop ies remises
à certains journaux restent inexp li-
quées : aussi longtemps que l'on
n'en saura pas plus, l'opinion est
fondée à penser que M. Ritschard
ne dit pas tout ce qu' il sait.

Les déclarations rendues publi-
ques lundi révèlent en outre que
des pasteurs appartenant au Mou-
vement suisse pour le paix et des

membres du parti socialiste , ont eu
droit immédiatement aux révéla-
tions de M. Ritschard sur le rap-
port. Relevons seulement sur ce
point que parmi les conseillers fé-
déraux , le mag istrat soleurois re-
présente un cas à part en ce qui
concerne ses liens avec ses amis
politiques. La tradition de ce pays
veut qu'un membre du collège
gouvernemental observe , dès qu'il
appartient à ce dernier , une certai-
ne réserve vis-à-vis de son parti. Or
bien des indices montrent que le
parti socialiste est parvenu à con-
server sur M. Ritschard une in-
fluence effectivement exagérée , et
reçoit de lui trop de confidences ,
par exemple sur ce qui se dit durant
les séances du Conseil fédéral. De
tels faits se sont déj à produits plu-
sieurs fois , créant dans le Conseil
fédéral une atmosp hère pénible.

Nous ne mettons pas en cause
l'honnêteté de M. Ritschard. Mais
beaucoup déplorent son caractère
impulsif et son besoin de populari-
té, qui le poussent parfois à des
actes de nature à compromettre
l' eff icacité et la cohésion du gou-
vernement. L'homme , en outre , pa-
rait de plus en plus fatigué et , mani-
festement , ne donne plus à son dé-
partement l' impulsion indispensa-
ble. Cette situation ne devrait pas
durer trop longtemps.

Etienne JEANNERET

La drogue
tue encore
à Zurich

ZURICH, (AP).- Une jeune fille
de 18 ans est décédée à Zurich à
la suite d'une overdose. La poli-
ce zuricoise a indiqué hier que la
jeune fille avait été découverte
vendredi dans des toilettes pu-
bliques.

Le nombre de morts dues à la
drogue à Zurich s'élève ainsi à 26
personnes depuis le début de
l'année.

Les Suisses
aiment jouer

BÂLE, (AP). - Les Suisses ont misé plus de 326 millions de francs l'an
dernier sur les trois jeux de la Société du Sport-Toto à Bâle. C'est ce qu'a
indiqué cette société hier à Bâle en ajoutant qu'il y a eu 10,3 millions de
gagnants , soit une progression de 16,54 %.

Pour la seule Loterie suisse à numéros , le total des mises a atteint 290
millions de francs et le nombre des gains s'est situé à 8,5 millions. Le bénéfice
de la société s 'est élevé à 44,3 millions de francs , dont 9,7 millions ont été
versés aux institutions sportives et 29,5 millions aux cantons.

Tandis que le Sport-Toto a enregistré une baisse de 8,64 %, le Toto a connu
une augmentation de 50,17%.

De jolies jambes
af f i nent la silhouette

(Page 21)

Votre page, Madame ^
¦«.¦

il
MHWH 

IM
I1I

1LJ
I1UH

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 9, 11 et 13.
CARNET DU JOUR :
page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 1 3 et 14.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 19
BOURSES : page 23
INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 23 et 24.

V ,

Trois jours après avoir enlevé le
titre de champion national, Grass-
hopper a également remporté la
Coupe de Suisse. Hier soir au
Wankdorf , l'équipe zuricoise a battu
Servette par 3-0 dans la répétition
d'une finale qui était restée nulle
(2-2)  après prolongations, le lundi
de Pentecôte. Pour Servette , c'est la
désillusion: deuxième du cham-
pionnat , il a encore subi hier la loi
de son éternel adversaire. Pour
Grasshopper , qui a ainsi obtenu le
7"'e doublé coupe-championnat de
son histoire, c 'est au contraire un
triomphe largement mérité.

Notre photo (Keystone) montre
l'impressionnant Egli jubilant, au mi-
lieu de coéquipiers et d'adversaires ,
après l' ouverture de la marque. Lire
en page 13 le reportage de nos en-
voyés spéciaux.

J

_ ,

Coup double
pour Grasshopper

Information et
commentaire en page 23
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au Kremlin
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Le moyen âge du XIXe siècle...
Actuellement comme il y a cent ans, le moyen âge a la cote. Des

best-sellers paraissent qui traitent de la vie à cette époque, on redé-
couvre la philosophie et l'esprit de cette période longuement qualifiée
de «sombre et barbare». A certains égards, cette redécouverte ne va
pas sans faire penser à un mouvement similaire qui s'était dessiné à la
fin du XVIIIme et au siècle dernier. C'est la raison pour laquelle la
section d'histoire de l'art de l'Université de Lausanne a créé une
exposition itinérante sur ce sujet peu connu. On y découvre ce qui
constituait au siècle dernier le mouvement néo-médiévaliste suisse, Le
moyen âge au XlXme, en quelque sorte !

Présentée plutôt simplement - presque
trop: on souhaiterait plus d'indications
par endroit - cette exposition réserve
quelques surprises au visiteur qui osera
s'engager dans le péristyle tellement ac-
cueillant de l'hôtel de ville. Il y apprendra
par exemple que des églises entières ont
été construites, au siècle dernier, dans un
style qui s'inspirait directement des bâti-
ments du moyen âge.

Avec cette curieuse conclusion - mal-
heureusement pas développée - que l'as-
similation du style gothique a présidé
pour beaucoup d'architectes à leur évo-
lution vers le moderne.

Pourquoi ce retour au moyen âge en
plein milieu du siècle de Jules Verne?
Comme l'explique l'exposition, ce retour
aux « origines» est étroitement lié au
mouvement du romantisme. Après une
période fortement marquée par la rigueur
et la pureté du clacissisme, le besoin
d'une rupture avec les canons tradition-
nels du beau se fait sentir. C'est le grand
retour à la nature, dans tout ce qu'elle a
d'exubérant; c 'est aussi une attirance
nouvelle pour les lourds châteaux mé-

diévaux, les mystérieuses ruines d'ab-
bayes... A cela s'ajoute le renouveau du
nationalisme, particulièrement sensible
au début et à la fin du XlXme siècle. Le
besoin de «racines» se fait sentir; on va
les chercher dans cette période charnière
que constitue le moyen âge, une période
riche en mythes et en héroïques ex-
ploits...

PRISON

L'exposition présentée à l'hôtel de ville
traite de la période qui va de 1815 à
1914. Elle fait la part belle à l'architectu-
re ainsi qu'à la restauration de monu-
ments médiévaux, traitant aussi de la

Exposition itinérante à l'hôtel de vill e

sculpture et des images (peinture, vitrail,
émail).

Jusqu'au début du XlXme siècle, la
restauration de monuments est marquée
d'abord par des buts utilitaires ou reli-
gieux. On transforme par exemple un bâ-
timent en une prison, sans se préoccuper
particulièrement de ce qu'il était. On
supprime les décorations d'une église ou
on l'ampute de ses chapelles, simple-
ment parce que cela gêne les cultes... Au
siècle dernier, les mentalités changent :
non seulement on tient à conserver à un
bâtiment son caractère originel, mais on
le fait avec toute la rigueur propre à l'es-
prit rationnaliste qui marque lui aussi le
XlXme. Comme les autres sciences, lit-
on dans un rapport de l'époque, l'archéo-
logie doit se baser «sur des documents
vrais, précis, non falsifiés».

Parmi les exemples retenus, on trouve
celui de la Collégiale de Neuchâtel. On y
voit que si la commission chargée des
travaux était favorable au rétablissement
de l'édifice dans son style primitif, elle
n'a pas toujours respecté son choix.
C'est ainsi qu'elle a supprimé les chapel-

les en hors-d oeuvre et maintenu la gale-
rie postérieure de la tour sud, tout en
érigeant une deuxième tour supposée
avoir diparu dans un incendie en 1450.

CONTRE LES PROTESTANTS !

Au chapitre des constructions inspi-
rées des styles gothique ou roman, on
trouve plusieurs exemples. Notre-Dame
de Cornavin, à Genève, l'église paroissia-
le de Collombey ou encore une tour éle-
vée dans le parc de Mont-Repos, à Lau-
sanne. On trouve aussi l'église Notre-
Dame de Neuchâtel, l'«église rouge».
Pour la petite histoire, il est précisé qu'el-
le fut construite avec des pierre synthéti-
ques de couleur rouge, en réaction con-
tre les protestants qui étaient si fiers de la
pierre jaune de leurs édifices...

Une exposition plutôt intrigante donc,
qui fera escale trois semaines dans notre
ville. L'occasion de la découverte d'un
mouvement qui a marqué le siècle der-
nier, en même temps peut-être que d'une
réflexion sur celui qui marque le nôtre...

A.R.

L'incendie de la Centrale laitière
et un grave accident au Landeron

Au tribunal
de police

de Neuchâtel

Lors des travaux d'agrandisse-
ment des bâtiments de la Centrale
laitière de Neuchâtel, rue des Mille-
Boilles, au début de l'année, un dé-
but d'incendie s'était produit , le 12
janvier en fin d'après-midi. Bilan :
150.000 fr. de dégâts et deux préten-
dus responsables, ouvrier et appren-
ti d'un installateur en chauffages
centraux de La Coudre , qui ont
comparu hier matin devant le tribu-
nal de police de la ville présidé par
Mlle G. Joly, assistée de la greffière
Mme Emma Bercher.

L'incendie, qui n'avait entravé
que très provisoirement le fonction-

nement de la centrale, s'était décla-
ré après le départ des ouvriers qui ,
l'après-midi, s'étaient livré à des
travaux de soudage au chalumeau
dans un «conduit technique» à plu-
sieurs ouvertures. Le papier bitumi-
né entourant les tuyaux de chauffa-
ge avait pris feu et l'installation
électrique avait à son tour été en-
dommagée.

La question est de savoir si la res-
ponsabilité des ouvriers en chauffa-
ges centraux est engagée dans ce
sinistre. Or , à l'audience, ceux-ci ont
formellement contesté : toutes les
précautions exigées par un tel tra-
vail avaient été prises par le princi-
pal responsable des travaux , G.B.
(30 ans de métier et ouvrier exem-
plaire, dira son patron) et l'apprenti
A.'M., tous deux1 prévenus d'incen-

,v,die '-par négligence. Ils n!ont , pas
quitté le bâtiment où ils avaient tra-
vaillé sans contrôler l'état des lieux
et ont effectué les soudages dans
toutes les règles de l'art.

; Alors ? Sont-ils à l'origine de l'in-
cendie - dont les dégâts ont été cou-
verts par la Chambre cantonale
d'assurance immobilière contre l'in-
cendie - ou , au contraire, un autre
ouvrier des métiers à l'oeuvre sur ce
chantier a-t-il peut-être jeté un mé-
got dans le «conduit technique»?

Le tribunal s'est accordé une se-
maine pour rendre son verdict. On
imagine que le maître d'état, son

principal ouvrier et l'apprenti l'at-
tendent avec anxiété, car les retom-
bées «civiles» peuvent être lourdes
de conséquences pour eux.

DEUX JEUNES FILLES
PARALYSÉES À LA SUITE

D'UN ACCIDENT

Il venait d'acheter une Golf GTI
d'occasion et le jour même, il eut un
accident qui fit deux blessées. Au-
jourd'hui, quatre mois et demi
après, ces deux jeunes victimes,
Suissesses allemandes de 17 et 18
ans, paralysées, sont dans une chai-
se roulante après avoir été soignées
à Bâle au centre des paraplégiques.

L Le 29 janvier dernier, au milieu de
la nuit , à une heure moins un quart ,
ïa voiture, conduite par Pi K. qui
avait embarqué comme passagers
un ami et les deux jeunes filles qu 'il
ramenait à Biberist (SO) chez leurs
parents , perdit complètement la
maîtrise de son véhicule sur la N5,
au Landeron.

Si les deux occupants des sièges
avant en furent à peu près quittes

pour la peur , grâce a leur ceinture
de sécurité , les passagères furent
éjectées par la vitre arrière après le
tête-à-queue fou du véhicule qui
roulait , selon les dires du conduc-
teur , à 100 kmh. Après avoir heurté
la barrière de sécurité à droite , il fit
plusieurs tète-à-queue pour aller
emboutir la glissière de gauche ! Les
causes : on les ignore et le responsa-
ble de cet accident pense qu 'un
pneu avant aura éclaté ou se sera
dégonflé.

Le tribunal , avant de juger cette
triste affaire qui a brisé la vie de
deux adolescentes, désire réunir le
maximum d'éléments. Il a demandé
un complément d'enquête, notam-,
ment en ce qui concerne les causes
techniques possibles de l'accident et
un expert en la matière sera appeléi
à les lui fournir. En outre, il désire
connaître l'état actuel des deux vic-
times.

Une nouvelle audience est donc
d'ores et déjà prévue.

G. Mt

Pour la Fête de la jeunesse
On sait avec quel dévouement et quelle

patience C. Chardonnens et Ch.-A. Hugue-
nin mettent leurs talents poéti ques et musi-
caux au service des enfants de la région.
Cette année encore , ils ont mis sur pied , au
prix d' un travail de longue haleine , un
spectacle plein de charme et de poésie qui
a pour litre «La musique des étoiles» .

Ce spectacle sera donné quatre Ibis au
Temple du bas , trois Ibis pour les écoles de
la région et la quatrième pour le public , à
savoir le 4juillct , toujours au temple. Sur
un texte de M ,m'C. Chardonnens et sur une
musique de Ch.-A. Huguenin,  la chorale
des écoles primaires (chœurs d' enfants) et
le célèbre «Coup de Joran» chanteront la
quète du bonheur , celui qui ne se trouve
pas dans les richesses de ce monde mais

qui niche au plus profond de soi-même.
Pour illustrer ce thème, on a fait appel à
une série de chants qui évoquent à la fois
le bon vieux temps , les mots qui s'envolent ,
les rêves de gloire et de richesse , la douceur
de vivre , l'insouciance et , finalement , la
découverte après bien des péripéties du
vrai bonheur à travers l' amour. Une série
d' une douzaine de chants mis en scène et
en décors avec le soin et le talent qui sont
l'apanage de C. Chardonnens et Ch.-A.
Huguenin.

On se réjouit donc d' assister à ce nou-
veau spectacle qui mettra de la fraîcheur ,
de l' enthousiasme , de la gaîté et quelques
traces de nostalgie dans le cœur des grands
enfants.

. , .,,,: ¦> J.-Ph. B.

Boudry : pour une station
transformatrice à Grandchamp

En raison de l'augmentation de la con-
sommation d'énergie électrique, le câble
souterrain posé en automne 1951 entre
Grandchamp et les immeubles situés au
bord du lac, est arrivé au point de satura-
tion avec une alimentation en 220/380
volts.

Toutefois, à l'époque, on avait prévu la
chose, de sorte qu'on avait enfoui dans
le sol un câble capable de supporter une
tension de 8000 volts. Le temps est
maintenant venu d'élever la tension afin
de permettre d'acheminer une plus gran-
de quantité d'énergie; cela d'autant plus
que certaines installations à l'extrémité
du câble ne répondent plus aux prescrip-
tions de l'Inspectorat fédéral du courant
fort. Une station transformatrice doit être

installée à Grandchamp pour élever la
tension à 8000 volts, puis une seconde
au bord du lac pour la ramener à 220/
380 volts.

Le Conseil communal a cherché pour
les cabines de béton nécessaires aux ins-
tallations de transformation des endroits
où leur présence reste discrète. A Grand-
champ, il l'a trouvé sur la propriété de
M™ Geneviève Halbwachs, qui est dis-
posée à céder une parcelle de 50 m2 au
prix de 12 fr. le m2.

L'exécutif sollicite un crédit de 800 fr.
pour l'achat de ce terrain. Les conseillers
généraux se prononceront à ce sujet lors
de leur séance ordinaire fixée au jeudi 16
juin.

M. B.

Le Chœur universitaire de Lausanne
à la Collégiale : la mauvaise heure

Il fallait une bonne dose de volonté, en
ce dernier et radieux dimanche de prin-
temps, pour s'extraire de sa terrasse, de
sa chaise-longue ou du couvert des bois
et prendre place sur les bancs de la Col-
légiale, à l'écoute du Chœur universitaire
de Lausanne dans un programme plutôt
austère et guère estival... Et pourtant, la
centaine d'auditeurs présents y trouvè-
rent non seulement la... fraîcheur , mais
encore des oeuvres sortant des sentiers
battus et un ensemble vocal et surtout
instrumental valant le déplacement : ce
n'est , en effet , pas tous les jours qu'il est
possible d'entendre à Neuchâtel un con-
tre-ténor, des violons et hautbois baro-
ques et de voir de près un orgue positif à
soufflets en pleine action.

Principal protagoniste de ce concert, le
Choeur universitaire de Lausanne est for-
mé d'une cinquantaine d'étudiants prati-
quant l'art choral en dehors de leurs
cours et en «amateurs éclairés»; à défaut
de voix travaillées, ses qualités en sont le
plaisir de chanter, le goût du travail bien
fait et une belle plénitude sonore. Il faut
savoir gré à son chef , Jean-Christophe
Aubert, d'avoir choisi des œuvres à la
portée de ses chanteurs et, qui plus est ,
des œuvres rares ou peu jouées au chef-
lieu, comme le Magnificat de Du Mont et
les cantates BWV 161 et 39 de Bach. Le
Magnificat d'Henri Du Mont, composi-
teur wallon du XVIIe, mais ayant passé la
majeure partie de sa vie en France , n'est
pas un chef-d'œuvre impérissable; néan-
moins, son écriture est celle d'un musi-
cien accompli maîtrisant aussi bien l'an-
cien style polyphonique que le nouveau
style concertant qu'il mêle adroitement.
Le chœur en donna une version convain-
cante, bien équilibrée, rehaussée par les
interventions des solistes et des instru-
ments anciens superbement joués.

Une gestique moins «étroite» de la
part du chef aurait toutefois donné plus
d'envergure, plus d'élan aux passages
essentiellement choraux, ceci aussi bien
dans ce cantique de louange que dans
les autres pièces du programme.

LE CHARME
DES SONORITÉS BAROQUES

Il convient de relever maintenant la
beauté sonore des instruments à cordes
de boyau quand ils sont entre les mains
de spécialistes: le temps des grince-
ments, des sonorités trop acides et des
intonations douteuses est, semble-t-il,
bien révolu! Citons parmi ces musiciens
le violoniste Emilio Moreno dont le nom
revient fréquemment au générique des
ensembles les plus cotés (Chapelle roya-
le de Paris , Schola Cantorum Basiliensis,
Ricercare , etc..) et la gambiste-violon-
celliste Françoise Bloch dont le champ

d'activité est surtout la France. Quand à
eux viennent s'ajouter des instruments à
vent et l'orgue joués de la même maniè-
re, alors l'oreille est comblée et en rede-
mande: parmi les «souffleurs», Paul
Hailperin, un des hautboïstes attitrés du
Concentus Musicus de Vienne et Mari-
nette Extermann , organiste-claveciniste
bien connue en Romandie, qui se joue
des subtilités de la basse continue.

C'est évidemment dans les deux canta-
tes de Bach que l' adéquation avec le
texte est la plus parfaite et l' instrumenta-
tion la plus «riche». D'emblée, dans la
cantate BWV 161 «Viens, douce heure
de la mort », les flûtes à bec baroques,
tenues avec distinction par Elisabeth
Mùlli et Trudi Kuhn, annoncent la cou-
leur par leur timbre à la fois chaud et
transparent: elles sont les instruments de
la résignation, de l'adieu à ce monde,
mais aussi de l' espérance. Dans la canta-
te BWV 39 « Partage ton pain avec celui
qui a faim» , deux hautbois viennent
s'ajouter aux cordes et se partagent avec
les flûtes la ligne mélodique de l' intro-
duction, comme pour répondre au titre
de l'œuvre (on sait avec quel bonheur
Bach a utilisé le «figuralisme» comme
moyen expressif).

LA PART BELLE
AUX SOLISTES

Plus encore que dans le Magnificat de
Du Mont, ces cantates firent la part belle
aux solistes, au ténor Hans-Peter Graf et
à la basse Thomas Koechlin dotés tous
deux de qualités vocales et stylistiques
indéniables, au jeune Xavier Dami, so-
prano garçon, qui fit preuve d'une belle
assurance en chantant seul ou presque
son air , et enfin, à la révélation de ce
concert , le contre-ténor Henri Ledroit qui
nous vient de France et qui est en train
de suivre les traces d'un Alfred Délier ou
d'un Paul Esswood C'est la première
fois, sauf erreur , qu'un tel type de voix
est entendu à Neuchâtel; à la limite de
l' irréel, voire de l'artificiel, cette voix au
timbre particulier est comparable, par la
tessiture, à celle d'alto, mais la technique
en est fort différente puisqu'un contre-
ténor est en fait une basse qui chante en
voix de fausset!

Henri Ledroit est parvenu à la maîtriser
presque complètement et à lui conférer
un ton très personnel, si on la compare à
celle des contre-ténors anglais. C'est
avec de tels interprètes que l'ambiguïté
ou I'anormalité encore liées aux voix
masculines aiguës pourra disparaître.

En résumé, concert réussi, aussi inté-
ressant qu'instructif , mais qui aurait pu
bénéficier d'une publicité moins discrète
et d'une heure d'écoute plus favorable.

E. W.

Nouveau président
de la Fédération

catholique romaine
neuchâteloise

L'assemblée annuelle des délégués
de la Fédération catholique romaine
neuchâteloise s'est tenue récemment
dans la grande salle du Buffet de la
gare de Neuchâtel. Toutes les parois-
ses du canton y participaient par plu-
sieurs délégués. Dans son rapport , le
président , M. Jules Biétry, releva les
éléments qui ont marqué l' activité du
comité au cours de l'année écoulée.
Parmi ceux-ci , deux faits sont à souli-
gner : l'installation du secrétariat per-
manent de la fédération à la tète du-
quel se trouve aujourd'hui M. Bernard
Jordan , administrateur , de même que
la création d'un poste d'animateur des
jeunes pour le bas du canton.

Le trésorier nota ensuite avec satis-
faction que l'appel fait , en cours d'an-
née, aux catholiques du canton , à la
suite de l'exercice déficitaire 1981, a
permis de rétablir l'équilibre financier
de la fédération. Quant au budget de
1984 qui prévoit un déficit de
105.000 fr., il s'explique par l'augmen-
tation des traitements et par la créa-
tion de nouveaux postes.

M. J. Biétry informa ensuite l'as-
semblée de sa décision de quitter sa
charge après 22 ans passés à la tète de
la fédération. Il proposa de nommer ,
pour le remplacer à cette importante
fonction , M. Piermarco Zen-Ruffinen ,
docteur en droit et juge cantonal. Cet-
te proposition fit l' unanimité des délé-
gués présents. M. Jacques Ruedin prit
alors la parole pour rappeler l 'immen-
se travail accompli de façon si désinté-
ressée par M. Biétry. Il souligna égale-
ment les mérites exceptionnels du
président et les éminents services qu 'il
a su rendre à l'Eglise. Aussi , c'est sous
les acclamations que M. Biétry se vit
conférer le titre de président d'hon-
neur de la Fédération catholique ro-
maine neuchâteloise.

L'abbé M. Genoud , vicaire épisco-
pal, releva enfin les préoccupations de
l'Eglise catholique du canton , particu-
lièrement devant la diminution de prê-
tres. Un élément pourtant permet
d'espérer: l'engagement de plus en
plus important des laïcs dans les tâ-
ches pastorales.

B. J.

Jeudi 16 juin 1983. 167mo jour de
l'année. Fêtes à souhaiter: Auré-
lien, Ferréol, Jean-François.

Principaux anniversaires historiques:

1982 - Des personnalités américai-
nes révèlent qu'Israël s'est engagé à ne
pas occuper militairement Beyrouth.

1977 - M. Leonid Brejnev est élu
président du présidium du Soviet su-
prême.

1976 - L'ambassadeur américain à
Beyrouth M. Francis Meloy et son ad-
joint sont enlevés et assassinés.

1970 - L'ambassadeur d'Allemagne
fédérale au Brésil est libéré par les terro-
ristes qui l'ont enlevé en échange de la
libération de 40 détenus politiques.

1963 - La cosmonaute soviétique
Valentina Terechkova devient la premiè-
re femme à entreprendre un voyage
dans l'espace.

1940 - L'armée française abandonne
la ligne Maginot.

1920 - La Société des Nations tient
sa première réunion publique à Lon-
dres.

191 7 - Le premier congrès pan-rus-
se des Soviets se réunit.

1779 - L'Espagne déclare la guerre à
la Grande-Bretagne et met le siège de-
vant Gibraltar. (AP)

C'est arrivé demain

^Correspondance

«Monsieur le rédacteur en chef.
L'article paru dans votre journal les 4

et 5juin sous le titre «Un arc de triom-
phe sur la nouvelle jetée du port» appel-
le quelques remarques.

Le Conseil communal de Neuchâtel a
«édifié comme à sa propre gloire» un
monument aussi grand qu'inutile. Mais
c'est tout de même bien courageux que
d'oser afficher ainsi ses propres chiffres
rouges.

En rien je ne veux critiquer l'artiste de
ces conteneurs ou ceux qui apprécient
les lego géants, mais il est tout de
même inadmissible que les deniers pu-
blics - dans la conjoncture actuelle -
soient ainsi jetés non par la fenêtre,
mais par cet arc béant sur notre beau
paysage qui n'en a vraiment pas besoin.

M. Deleu, créateur de cette «œuvre»,
a dû d'ailleurs faire solidement arrimer
son arc de peur qu'on le lui vole.

Pour conclure, permettez-moi de
conter la dernière histoire belge : quelle
différence y a-t- i l  entre l'Etat belge et le
Conseil communal de Neuchâtel? Eh
bien, il n'y en a aucune. Tous les deux
ont financé (avec l'aide des Bâlois)
quelque chose de grandement inutile,
mais le plus intelligent a sûrement payé
pour ne pas l'avoir chez lui.

Veuillez agréer...
Ch. de HALLER

Neuchâtel»

Histoire belge
sur le «machin»

Université: faculté des lettres, 17 h 15, Con-
férence de M. Jacques Fontaine.

Aula du Nouveau gymnase : 20 h 15, audi-
tion d'élèves avancés (chant-piano-luth).

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

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

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer , dessins
et sculptures.

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, Les aventuriers du bout du

monde. 12 ans. 2mo semaine.
Studio: 15 h. 21 h, Caligula et Messaline.

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

18 ans. 2me semaine.
Apollo: 14 h 30, 19 h 30, Parsifal. 12 ans.
Palace: 15 h. 20 h 45, Tir groupé. 16 ans.

2me semaine.
Arcades: 15 h. 20 h 30, Orange mécani-

que. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libre : J. Mercerat - chant et guitare.
Discothèque: Kim 's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale, Big

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

VaDeur . Plav Bov (Thielle).

Pavillon d'information de la RN5: 4, ave-
nue Dubois, de 15 h 30 à 19 h 15.

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

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

Permanence contre la toxicomanie: lundi
de 9 h à 11 h, tél. 3318 30.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale,
Hôpital 13.

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Wîdmer , œu-

vres récentes et peintures.
BEVAIX

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

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mario Masini. collages et ob

jets.
LE LANDERON

La Bulle : 15 h, «Astérix et Cléopâtre» , ciné
ma; 20 h 30. Les Quidam's, poètes joyeux.

Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art»
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, Firefox, l'ar-
me absolue (C. Eastwood).

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
CORTAILLOD

(c) Lors du culte de dimanche
dernier , M™ Francine Schneider ,
membre du Conseil synodal , a off icié
conjointement avec le pasteur.
M",L' Schneider sera au nombre des
6 délégués des Eglises protestantes
de Suisse qui participeront cet été, à
Vancouver , à l'assemblée du COE. Le
culte était axé sur ce thème.

Dans la paroisse
réformée

PETIT-CORTAILLOD

(c) C'est cet après-midi que se
déroulera, au Petit-Cortaillod, l'élimi-
natoire cantonale de « l'écolier le plus
rapide». A noter que les éliminatoires
par district n'ont pas pu être dispu-
tées cette année en raison des mau-
vaises conditions météorologiques.
Aussi pour que les organisateurs ne
se voient pas débordés par un nom-
bre inusité de concurrents, des nor-
mes-limite de performances ont-elles
été fixées. Les 12 et 13 ans courront
un 80 m, les 14 et 15 ans, un
100 mètres. Les meilleurs seront sé-
lectionnés pour la grande finale suis-
se qui aura lieu à Genève cet autom-
ne.

Qui sera
le plus rapide

cet après-midi?

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

il Haricots Q qn
| «Bobby» sans fils kg 0>«/U ly

I Tomates kg 2.10 [j
: P. de terre nouvelles kg 1.95 gj

3 170-16-176 I;!

CE SOIR SOUS LA BULLE
AU LANDERON à 20 h 30

LES QUIDAM'S
Gérald Bringolf et Henri Von Kaenel chantent.

Spectacle de cabaret:

Même l'avenir n'est plus ce qu'il était..
Prix des places: Fr. 10.-

apprentis/AVS Fr. 5.- 18971 -175

Société suisse de pédagogie musicale
Ce soir à 20 h 15

Aula du Nouveau Gymnase

Audition d'élèves avancés
chant - piano - luth

Entrée libre. 18922-176

MIGROS
cherche
pour le chargement des ca-
mions-magasins à sa centrale
de distribution à Marin

manutentionnaire
Horaire de travail:

du mardi au vendredi
de 5 h à 8 h.

Veuillez prendre contact avec
le service du personnel,
tél. (038) 35 11 11, int. 241.

19109-176



Pour que ce ne soient pas toujours les
mêmes chevaux qui tirent la charrette

Péréquation financière intercommunale
GRAND

CONSEIL

La péréquation financière intercommunale , expliquait
en 1970 M. Henri Eisenring, auteur d'une motion de-
mandant cette mesure , c 'est une façon pour l'Etat de
mieux tenir compte des besoins financiers des commu-
nes en modifiant les critères de répartition de certaines
charges qui leur sont imposées ou de certaines subven-
tions qui leur sont attribuées. Treize ans ont passé et
après avoir beaucoup travaillé et bataillé, le Conseil

d'Etat propose enfin au Grand conseil un projet de loi
allant dans ce sens. La péréquation sera réalisée au
moyen d' une répartition entre les communes de certai-
nes charges supportées par elles et l 'Etat , de certaines
recettes de l'Etat.

Cette répartition s 'opérera en fonction de quatre critè-
res: effort fiscal , revenu fiscal (impôt d'Etat par habi-
tant), masse imposable et population.

La péréquation permettra d'une part d'accorder aux
communes les plus démunies une partie des moyens
financiers nécessaires à l'exercice de leur autonomie,
d'autre part de redistribuer plus équitablement les possi-
bilités financières entre les collectivités locales. L'Etat
continue à supporter une partie des charges , mais la
part imposée aux communes sera plus équitablement
répartie qu 'elle ne l' est actuellement. C'est donc un acte
d'équité, et de solidarité cantonale.

TROP DE DISPARITÉS

Urgente, il va de soi qu 'elle l'est , cette péréquation
financière. Car une disparité croissante se fait jour entre
les communes. C'est le cas du cnômage que certaines
doivent supporter plus que les autres , de la diminution
de la population , des revenus fiscaux , etc.. Un exem-
ple : sur 4724 chômeurs partiels , pius de 3.500 habitent
les districts du Locle , de La Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Travers. Un autre problème est celui des charges
hospitalières. Actuellement , l'Etat supporte 50 % de ces
charges , les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds 30 % et les 60 autres communes vingt pour cent.

Avec la péréquation financière , la répartit ion intercom-
munale basée sur l'effort fiscal et la population est
étendue aux 62 communes y compris Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Ce ne seront pas toujours les mômes
chevaux qui tireront la charrette.

CRITIQUES

Le débat risque d'être heurté et les voix de sirènes ne
vont sans doute pas manquer. Sur 42 communes ayant
répondu à la consultation organisée cet hiver par l 'Etat ,
dix-neuf dont les trois villes , on le devine , se sont
déclarées favorables alors que vingt autres combattent
le projet. Pourquoi rue-t-on dans les brancards? On
critique aussi bien l' entrée en vigueur «brutale» de la
nouvelle législation , cette forme de «centralisation â
froid» , le critère de l'effort fiscal - c 'est le rapport entre
l'impôt perçu par la commune , augmenté de certaines
taxes , et l'impôt perçu par l'Etat dans cette même com-
mune - que le fait que ce soient les villes qui tireront les
marrons du feu , etc. .

Le vieux refrain de l'autonomie communale envolée
est entonné par sept communes, criti que que l'Etat
estime être non fondée car ni la nouvelle répartition des
charges , ni la création et la distribution du fonds de
péréquation ne portent atteinte à cette autonomie.
Mieux: l'autonomie fiscale leur est garantie.

Un autre projet de loi se greffe à celui instituant la
péréquation financière intercommunale: l'adaptation de
la législation cantonale à cette nouveauté.

La section neuchâteloise
du TCS va inaugurer son
Centre technique

«SCANNER ». - La nouvelle halle close de contrôle avec, à droite , l' appa-
reil à qui on ne peut rien cacher. (Avipress-TCS)

Sans fanfare mais non sans fierté ,
la section neuchâteloise du Touring-
club suisse inaugurera vendredi ses
nouvelles installations de Fontaines.
Car le Centre technique, l'un des
mieux équipés de Suisse quand ce
n'est pas d'Europe , s'est fait en deux
fois et sans la moindre aide extérieu-
re, une augmentation des cotisations
ayant apporté les pierres qu'il fallait.
En 1974. une halle close technique,
une salle de théorie et un bureau
sortirent de terre à l'écart de la locali-
té, près de la fabri que d'Ebauches.
Huit ans plus tard , et c 'était donc en
automne dernier , la seconde tranche
était rap idement «habitable» , com-
prenant cette fois une seconde halle
de contrôle , un local pour le banc de
puissance , un autre bureau et des
locaux sanitaires et de stockage. Le
succès a été foudroyant: plus de 400
contrôles techniques depuis le mois
d'octobre.

LA PETITE PERLE A QUI ON NE
PEUT RIEN CACHER

Désormais , une voiture ne peut
plus rien cacher , ni l'état de ses freins
ni la raideur de ses amortisseurs ni la
santé de son moteur. Des appareils
ultra-modernes la poussent dans ses
derniers retranchements et la passent
au Penthotal. On ne prendra qu'un
seul exemple: la section possède un
appareil américain unique en son
genre en Europe. Relié par quelques
fils au moteur , ce «computerized tes-
ter» voit tout , entend tout , détecte
tout en quelques secondes. Mieux:
parce qu'il a de la mémoire , ce
«Bear» se souvient , même bien après
qu'elle soit partie , de ce qu'il a flairé
de louche dans une voiture et peut
restituer à n'importe quel moment
son bulletin de santé.

L'appareil commence d'ailleurs a
être célèbre: il a été exposé l'an der-
nier à la Foire de Lyon et , il y a
quelques semaines , deux spécialistes
britanniques de la voiture automobile
ont fait le déplacement de Fontaines
pour voir l'oiseau rare. C' en est un à
double titre: avant d'en changer et de
devenir « Bear» , l'entreprise de Mil-
waukee s'était fait un nom sous l'éti-
quette «Blackhawk»...

GARDER SES DISTANCES

Avant cette inauguration et la jour-
née de « portes ouvertes» prévue le
lendemain, la section a présenté son
centre. Le président , M. Pierre De-
saules , a expli qué hier comment ces
installations avaient été en grande
partie autofinancées et le «père de
Fontaines», M. Robert Zahner, prési-
dent de la commission technique, et
M. Gentizon , ingénieur en automobi-
le chargé des contrôles , ont ensuite
mis la main à la pâte et montré
«comment cela marchait».
MM. Frick , directeur de l'Office du
TCS, et J.-G. Bernhard , membre du
comité et architecte maison, étaient
également là.

Fière de son centre , la section neu-
châteloise du TCS insiste pourtant
sur un fait:

- Il n'y a pas de nouveau garage
dans la région !, a dit M. Robert Zah-
ner. Car nous ne faisons évidemment
aucune réparation à Fontaines. Nous
nous limitons à un «check-up» et ce
sont les garagistes qui soignent.

Même chose et mêmes distances
prises pour les cours techniques que
donne la section : loin d'elle l'idée de
faire de ceux qui les suivent des ap-
prentis mécaniciens.

- Nous souhaitons simplement
qu'un automobiliste se sente à l'aise
dans son véhicule , a ajouté
M. Zahner , et qu'il en connaisse les
rouages. Là s'arrêtent nos compéten-
ces.

La frontière est donc bien marquée
entre l'ordonnance et les médica-
ments , entre la prévention et la théra-
peutique.

A QUAND UNE COLLABORATION
AVEC L'ÉTAT?

Reste que ce bel outil pourrait être
plus utilisé qu 'il ne l'est. La section
souhaite que l'Etat lui confie une par-
tie des contrôles de véhicules que le
Service des automobiles, débordé,
moins bien équipé et freiné par le
blocage du personnel, ne peut pas
toujours assurer dans les délais lé-
gaux. Comme l'initiative doit partir
du département des travaux .publics,
la section se tait et attend poliment
qu'on lui fasse signe...

L'autre façon de faire tourner le
centre à plein rég ime serait de relier
le « Bear» à des garages du canton.
M. Gentizon, qui a travaillé là-bas ,
rappelait hier que le procédé est cou-
rant en Californie où la plupart des
stations-service «Chevron» sont re-
liées à un ordinateur et peuvent , sans
grands frais , assurer sur place des
contrôles de moteur.

Il disait cela quand passa devant le
centre un tracteur agricole tirant une
citerne dont on devina tout de suite ,
malgré un petit vent frais , qu'elle ne
transportait pas de la lavande. Le ré-
veil fut d'autant plus brutal: elle est
loin, la Californie...

Cl. -P. Ch.

CONTROLES. - L'équipement le
plus sophistiqué de Suisse, voire
d'Europe. (Avipress-TCS)

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 1 3 juin , le Con-
seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M. Daniel Perdrizat , licencié en
droit , domicilié à Neuchâtel , et M",; Fran-
çoise Humbert-Droz . licenciée en droit,
domiciliée à Auvernier .

Barreau

Le projet de loi sur l'assurance-chômage proposé au
Grand conseil a deux buts: - refondre complètement la
législation cantonale; - donner au Conseil d'Etat la
compétence de définir l'organisation d'une Caisse pu-
blique cantonale d'assurance contre le chômage. Ces
modifications découlent de la loi fédérale sur l'assuran-
ce-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolva-
bilité de l'employeur qui entrera en vigueur le Ier janvier
1984. Les cantons sont désormais tenus de gérer une
caisse publique et l'actuelle caisse cantonale , dont les
hommes n'ont cependant nullement démérité, doit être
repensée au niveau des structures. La nouvelle com-
prendra trois agences à Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, une quatrième s'occupant des 59 autres
communes du canton. Treize personnes devraient être
employées dont six à l'administration centrale et deux à
l'agence cantonale et les frais administratifs seront cou-
verts par l'OFIAMT.

Assurance-chômage :
une nouvelle organisation

Un projet de loi sur la juridiction des différends entre
consommateurs finals et fournisseurs a été déposé par
Mme A. -L. Stauffer-Grobéty et M. J.-F. Gruener. Par
huit voix contre quatre , la commission législative de-
mande au Grand conseil de ne pas entrer en matière.
Princi pale objection: la création d' une juridiction spé-
ciale taillée sur le patron des prud'hommes serait tout
sauf aisée. Mais il faudra faire quelque chose puisque la
Constitution fédérale impose désormais aux cantons
«d'établir une procédure de conciliation ou une procé-
dure judiciaire simple et rapide...aux différends qui dé-
coulent de contrats conclus entre consommateurs finals
et fournisseurs».

La commission législative souhaite donc que le Con-
seil d'Etat fasse tenir au Grand conseil «un projet de loi
de modification du Code de procédure civile introdui-
sant les dispositions nécessaires pour régler de tels
différends». Grandes lignes : pas de prud'hommes bis
mais un juge unique, une procédure simple et rapide
imposant la conciliation entre parties , l'établissement
d'office des faits et , enfin, la non-gratuité.

Protection des
consommateurs

Informatique à l'école et à l'Université :
voici le programme prévu par le Conseil d'Etat

Qu'elle le veuille ou non, notre société nage dans
l'informati que... C'est un phénomène irréversible et l'en-
seignement n'y échappe pas. Dans un rapport d'infor-
mation au Grand conseil , le Conseil d'Etat lui fait part de
ses intentions concernant l'introduction des ordinateurs
dans l' enseignement. De la première «Olivetti» de l'Eco-
le supérieure de commerce de Neuchâtel à la nomina-
tion en 1971, et ce fut un poste à temps partiel , d' un
délégué à l'informatique attaché au DIP , des cours ont
été peu à peu introduits dans les établissements scolai-
res du canton. Voici les projets classés par type d'ensei-
gnement.

# Enseignement primaire. Des cours pour les
maîtres et des travaux pratiques sont prévus.

0) Enseignement secondaire inférieur. Un pre-
mier cours de formation réservé à une trentaine de
maîtres commencera dès la rentrée scolaire d'août. Du-
rée : 60 heures. Ceci permettra d'assurer le support pé-
dagogique nécessaire à l'introduction d'un certain nom-
bre de micro-ordinateurs dans les établissements se-
condaires dès l'année scolaire 1984-85. Au début , les
cours proposés aux élèves auront un caractère option-
nel.

0) Enseignement gymnasial. On prévoit deux
heures d'enseignement hebdomadaire en première an-
née pour tous les types de maturité, puis deux nouvelles
heures en deuxième année, obligatoires pour les candi-
dats au certificat de type «C» mais facultatives pour les
autres types.

0j Ecole supérieure de commerce. En section
maturité type « E» sont prévues deux heures d'enseigne-
ment obligatoire en 1rc et 2""' années. En section diplô-
me, cinq heures obligatoires.

0) Ecoles techniques et professionnelles. Dans
le secteur technique, on prévoit une formation générale
en informatique et cet enseignement est rendu obliga-
toire dans la préparation du certificat fédéral d'employé
de commerce , option gestion. Des cours spéciaux sont
prévus pour l'application de l'informatique aux com-
mandes numériques de machines-outils.

On pense aussi à la formation des apprentis monteurs
électriciens au Centre professionnel de Colombier et ils
seront initiés aux techniques des micro-ordinateurs.

0j Ecole d'ingénieurs du canton. Le crédit accor-
dé par le Grand conseil pour l'achat d'un ordinateur à
hautes performances permettra d'offrir une spécialisa-

tion en 4 année , voire la création d'une section de
micro-informatique. Cette école dispose en plus de 17
micro-ordinateurs.

0j Université. Une licence en informatique sera in-
troduite à la faculté des sciences comme le sera un
diplôme d'informatique de gestion d'une durée de deux
ans.

Le Grand conseil siégera les 27, 28 et 29 juin . Aux
objets brièvement présentés ici s 'ajoutent d'autres
rapports du Conseil d'Etat ou de commissions et
traitant d'une demande de grâce , de l'abrogation de
diverses dispositions légales désuètes , de la Caisse
de pensions de l'Etat , du droit de timbre , etc..

Session extraordinaire
les 27, 28 et 29 juin

Le Val-de-Ruz est donc devenu une région au sens
de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne. Dans un rapport d'infor-
mation au Grand conseil , le Conseil d'Etat explique
l'itinéraire suivi pour en arriver là , les organes dont devra
se doter la nouvelle région, les études à entreprendre et
les incidences financières de cette création pour le can-
ton. «La constitution de cette région» , écrit-i l , «va exi-
ger un effort financier supp lémentaire de la part du
canton. Une utilisation accrue du fonds d'aide aux ré-
gions de montagne - dont l'alimentation est de votre
compétence - nous permettra de mettre en œuvre les
tâches qui nous incombent et notamment de participer ,
à côté de la Confédération , aux efforts en faveur d'équi-
pements collectifs».

Val-de-Ruz : mettre
en selle cette région

de montagne

({ mm

ANTIQUITÉS
GRAND CHOIX DE TISSUS

TENTURES MURALES

Le canton de Neuchâtel devra payer à quatre en-
treprises de construction hydraulique et de génie
civil la somme de 905.000 fr. plus les intérêts et les
frais de procédure pour la livraison de matériaux
graveleux destinés aux travaux de construction de la
N 5. Ainsi en a décidé mardi à l'unanimité la premiè-
re cour civile du Tribunal fédéral qui a ainsi suivi
pour l'essentiel les conclusions qui lui étaient pré-
sentées.

Les quatre entreprises sont réunies au sein du
consortium du canal de la Broyé et de la Thielle.
Celui-ci étant une société simple ne peut pas ester
en justice. Seules les entreprises avaient donc quali-
té d'être partie.

La demande de paiement émanant des sociétés du
consortium était contestée par la Républi que et

canton de Neuchâl. Le bureau de la route nationa-
le 5 estimait en effet que le consortium avait factu-
ré une quantité de matérieux graveleux supérieure
de 13,9 % à celle effectivement reçue. La différence
provient du fait que lors de la pesée , les matériaux
sont secs et que leur poids et leur cubature sont
donc moindres que lorsque les chalands sont char-
gés avec le matériau mouillé que l'on vient de dra-
guer.

Mais il était contractuellement convenu que les
matériaux seraient facturés à la tonne sur chaland
sur la base des marques extérieures placées sur ces
derniers. De ce fait , le canton de Neuchâtel ne pou-
vait ensuite déduire le poids de l' eau pour enfin
payer sur le tonnage réel. (ATS)

f

Litige à propos de matériaux pour la N 5:
v le canton de Neuchâtel condamné à payer Nous avons pu joindre hier le conseiller d'Etat André Brandt , chef du département

des travaux publics. Il faut rappeler que l'affaire remonte à 1974. que le recours du
Consortium du canal de la Broyé date de 1975 et que le tronçon concerné par ce
matériau graveleux est celui reliant Le Landeron à Saint-Biaise , inauguré en 1977 .

Voici ce que M. Brandt pense de ce jugement

- C' est le rôle des Etats de vérifier et de contester les prix demandés quand ils
estiment qu'une facture n'est pas due. C' est ce que nous avons fait .  A l'époque , les
travaux publics étaient dirigés par M. Carlos Grosjean . A près la contestation de la
facture , un expert judiciaire nous a donné raison , mais un autre expert , privé celui-là ,
nous a donné tort. Le Tribunal fédéral a mandé un «sur-expert » qui nous a également
donné tort. L'affaire a donc été tranchée hier et il n'y a pas à discuter une décision
judiciaire.

Comme deux experts étaient d' un avis, un seul d' un autre , le tort a été donné à la
Confédération et au canton de Neuchâtel . Il faut effectivement rappeler que les
travaux de la N 5 dépendent à 84 % de la Confédération et à 1 6 % du canton. C' est
dans cette proportion que les 905.000 francs seront payés. En ce qui concerne
Neuchâtel , la somme en jeu était bloquée depuis longtemps. Il n'y a donc aucune
dépense supplémentaire.

B.W.

M. André Brandt :
« Sans discussion »

Dans le cadre de l'aide au développement des pays
du tiers monde, le Conseil d'Etat propose au Grand
conseil de verser un don de 80.000 francs. Les quatre
projets retenus cette année sont les suivants : - conser-
vation du sol et des eaux aux iles du Cap-Vert (Swis-
said); - réalisation d' un système de crédit et de com-
mercialisation pour des coopératives de pèche en Inde
(Action de carême) : - service de conseils et fonds
pour le développement de l'agriculture en Afrique occi-
dentale (Pain pour le prochain) : - formation et déve-
loppement de petites exploitations agricoles au Sri Lan-
ka (Helvetas).

Aide au tiers monde

Lorsque la loi sur la scolarité obligatoire a été rejetée
par le corps électoral , la cantonalisation des jardins
d'enfants tomba du même coup. Pour certains , c 'était
regrettable , M. Jean Steiger (pop) fut un des premiers
à en être navré et il a donc déposé un projet de loi qui
se distingue pourtant de celui contenu dans la loi mal-
aimée. La commission à qui a été renvoyé le projet de loi
refusé en votation a décidé d'y ajouter, moyennant
quelques retouches de forme , le projet de loi Stei ger sur
les jardins d'enfants. Par neuf voix contre neuf , la com-
mission a décidé d'entrer en matière mais elle n'adresse
aucune recommandation au Grand conseil.

Quant au Conseil d'Etat , il s 'oppose au projet de loi
Steiger , se retranchant derrière «l' opposition claire et
affirmée qui a été exprimée à l'école enfantine» . Il argue
aussi d'une enquête lancée auprès des communes par le
département de l'instruction et dont le résultat a été très
posit if: une forte majorité s 'est déclarée favorable à la
poursuite de la collaboration Etat-communes concer-
nant les appuis offerts par le département.

Mais ce n'est que partie remise : une initiative en
faveur des jardins d'enfants est actuellement lancée qui
reprend pour l'essentiel les propositions contenues dans
la loi sur la scolarité obligatoire. « Faut-il se prononcer à
deux reprises sur le même objet?» , demande en subs-
tance le Conseil d'Etat. Ses arguments sont donc d'or-
dre pratique.

Jardins d enfants :
il faudra bien

y arriver...

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Lancée par le parti radical neuchatelois, une initiative
populaire en faveur de la correction de la progression à
froid a recueilli plus de 9000 signatures. Elle sera donc
soumise au corps électoral. Le Conseil d'Etat ne lui
opposera aucun contreprojet mais il prie le Grand con-
seil de recommander au souverain le rejet de cette
initiative. Certes , le Conseil d'Etat n'ignore pas la néces-
sité de cette lutte, il admet que la plupart des autres
cantons se soucient de cette correction mais il argue de
la révision de la loi cantonale sur les contributions
directes , loi toujours en chantier , et préférerait voir le
Grand conseil discuter et ses propres propositions et de
l'initiative.

Mais la loi est la loi : tenu par le délai de 90 jours, le
Conseil d'Etat , qui ne peut donc proposer de contrepro-
jet, en est réduit à demander le rejet. On comprend aussi
que l'initiative radicale l'ennuie : elle ne fait que fixer un
laps de temps périodique pour procéder à la correction
de la progression à froid et propose de déléguer à
l'exécutif cantonal le soin de prendre toutes mesures
utiles à ce propos. N'est-ce pas plutôt aux députés de
se prononcer? , se demande le Conseil d'Etat qui semble
soudain brûler un cierge au Grand conseil...

Lutte contre la progression
à froid : qui fait quoi?

Le 11 avril dernier , le Conseil fédéral et le gouverne-
ment français ont signé un accord concernant l'imposi-
tion des travailleurs frontaliers. Selon cet accord , la
France versera aux cantons de Berne et des deux Bâles,
aux cantons de Vaud, du Valais , de Neuchâtel et du
Jura une compensation financière égale à 4,5% de la
masse totale des rémunérations brutes des travailleurs
frontaliers. Pour Neuchâtel , les rentrées plafonneront
entre deux et trois millions de francs , somme bienvenue
que l'Etat partagera avec les communes. L'accord porte-
ra effet dès le I" janvier 1 984 mais le Grand conseil doit
encore autoriser le Conseil d'Etat à apporter l'adhésion
du canton à cet accord.

IL ne s'agit évidemment pas là d'un accord à sens
unique : des resortissants d'un des sept cantons travail-
leraient-ils dans une région frontalière française et ren-
treraient-ils chaque jour en Suisse qu'ils tomberaient
également sous le coup de ces nouvelles dispositions.
Pour l'instant , ces cas doivent être rares...

Imposition des frontaliers :
c'est fait
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Le 

conseiller d'Etat , chef du département de l'Agriculture et ses
il kP collaborateurs, ont le chagrin d'annoncer le décès de

H \ ¦¦ '
1É j j J  Monsieur

Fritz ZBINDEN
Garde-chasse

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de ce fidèle collaborateur.
19110-178

La société de chasse «La Diana» section Neuchâtel-Boudry a la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz ZBINDEN
Garde-chasse

Nous garderons de lui un excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de famille. lassi-m

Les Contemporains 1910 de Neuchâtel
et environs ont la grande douleur
d'annoncer le décès de

Edgar SCHIFFERDECKER
dont ils garderont un excellent souvenir.

17049-176

Ce que je vous dis, je le dis à tous:
Veillez!

Marc 13:37.

Madame Violette Zbinden-Jampen, à
Bôle et ses enfants :
* .Madame • et M o n s i e u r  Er ic  *
Matthey-Zbinden, à Montezillon,

Monsieur Christian Zbinden , à
Bôle;

Les descendants de feu Christian
Zbinden ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz ZBINDEN
leur très cher époux , papa, beau-père,
frère , beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé subitement à
Lui , dans sa 61 mc année, après une
courte maladie.

2014 Bôle, le 12 juin 1983.
(Chemin du Comte-de-Wemyss 15.)

L'Eternel est mon berger; je n'aurai
point de disette. Il me fait reposer
dans de verts pâturages ; Il me mène le
long des eaux tranquilles.

Ps 23:1-2.

Selon le désir du défunt , l'inhumation
a eu lieu dans la plus stricte intimité de
la famille.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

19078 178

t
Les parents , amis et connaissances,
font part du décès de

Monsieur

Conrad THÉRAU LAZ
survenu à l'âge de 51 ans.

Neuchâtel , le 13 juin 1983.

L'incinération aura lieu mercredi
15 ju in , à 10 heures à la chapelle du
crématoire .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17048 178

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans ta

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Dieu est amour.
Jean 4:16.

Denise Schifferdcckcr-Grandjcan, à
Corcellcs;

Daniel et Chanta i  Renaud-d'Epagnicr
et leurs enfan t s . Axel et Fabien , à
Genève ;

François et Annemar ie  Treuthardt-
Schificrdecker et leurs enfants, Vincent
et Renaud , à Auvcrnier ;

Gaston et Suzanne Schifferdeckcr-
Grandjean , leurs enfants  et petits-
enfants , à Hautcr ive , Neuchâ te l  et
Genève:

M a r t h e  G r a n d j c a n - W c g e l i n .  à
Corcellcs ;

Hanny  Schifferdecker, à Zurich.
ainsi que les familles Renaud, Golay.

Besson , Mi geassolc, Vui l le , parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Edgar SCHIFFERDECKER
leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père , frère, beau-frère, oncle ,
bcuu-fils . cousin , parent et ami, enlevé ù
leur tendre affection dans sa 73""' année ,
après une pénible maladie supportée
avec courage.

2035 Corcellcs. le I I  juin 1983.
(Rue du Petit-Berne 10.)

Voici je suis toujours avec vous
jusqu 'à la lin du monde.

"•-' ¦ • " -*> - . Mal.  28:20.f

Selon le désir du défunt l' incinération
a eu lieu dans la plus stricte int imité .Me
mardi 14 ju in .

En son souvenir, vous pouvez penser
au Foyer de la Côte, à Corcelles,

CCP 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
19077-17E

Béatrice et Freddy
ZEHNDER-BURNIER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Emilie, Géraldine
le 14 juin 1983

Clinique de Landeyeux
2046 Fontaines 1786 Nant/Vully

13473-177

Laurence et Bernard
PREBANDIER-CURRA T ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Julia, Marie
le 13 juin 1983

Clinique
Montchoisy Ch. de l'Ormet 36
Lausanne 1024 Ecublens

19072-177

Martine et Raymond
PERRET- FLUCKIGER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance du
petit mousse

Pierric
le 13 juin 1983

Maternité Creuze 1
de Landeyeux 2072 Saint-Biaise

13324.177
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ECONOMIQUE Ï̂J ' ET CULTUREL DES REGIONS

La Bulle du Forum économique et
culturel des régions était gonflée de
plaisir , mercredi soir , en dégustant le
concert de ces petits diables bourrés
de talent que sont les «Gais Lutrins»
de La Chaux-de-Fonds.

Ce quatuor de caf' conc ', formé de
M™ et MM. M. Saydjani (piano), P.-
H. Ducommun (violon), J.-P. Jeanne-

ret (violoncelle) et F. Allemand (flû-
te), a débuté il y a quatre ans à l'occa-
sion d'un Nouvel-An particulièrement
joyeux.

Les quatre musiciens ont derrière
eux une solide formation musicale ac-
quise au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds qu'ils ne cessent d'ailleurs
de perfectionner et dont ils font profi-

ter d'autres amoureux de musique en
donnant des concerts.

S'ils jouent cette musique, c'est par-
ce qu'elle leur plaît et qu'elle n'est plus
interprétée.

Pour faire accéder un large public à
une musique autre que celle que nous
assènent les chaînes de radio, ils ont
élargi leur répertoire à la faveur du jazz
et vers la musique classique.

Leur attitude sur scène correspond à
leur joie de jouer ensemble et à leur
volonté de démystifier tout le folklore
d'une certaine aura de la musique
classique qui intimide et retient encore
beaucoup de monde.

Ils créent sur scène une certaine pa-
rodie de ces grands pontifes, persua-
dés que l'on ne peut jouer Brahms,
Debussy ou Mozart qu'avec une mine
sévère et le petit doigt en l'air.

Et le public apprécie, et le public les
réclame, en Suisse ou en France, où ils
seront en tournée au mois de septem-
bre. Ils ont déjà enregistré des disques
et un nouveau spectacle est en prépa-
ration pour l'an prochain. Un autre
projet leur tient tout spécialement à

cœur: un spectacle avec Ricet Barrier.

DU TALENT... INDISPENSABLE

L'autre soir, sous la Bulle, ils con-
viaient donc une soixantaine de per-
sonnes à un voyage de Vienne à Paris
sur des rythmes aussi divers que sé-
duisants: paso doble, polkas, valses,
marches, ragtime, boogie, passant des
compositions classiques aux plus mo-
dernes se succédant avec autant de
bonheur. Les conversations musicales
entre la pianiste et chacun de ses
compagnons est un véritable régal.
Les farces n'ont pas manqué et si, au
début du concert, elles déconcertent
quelque peu, bien vite on se laissa
prendre à la bonne humeur communi-
cative des musiciens.

Pour se permettre ces petites «inso-
lences», il faut beaucoup de talent et,
heureusement pour eux et pour nous,
les «Gais Lutrins» en ont à revendre.

M. F.

Les «Gais Lutrins»: des petits
diables bourrés de talent

.. . ^ui>u«^Uei>iu. iMiKmÊÊESE&ïût&tè&iË/î

AUVERNIER

(c) La fin de cette semaine sera marquée
par de nombreuses manifes ta t ions  organi-
sées par les sociétés de lu localité. Jeudi
soir , la société de musi que « L'Avenir» of-
frira un concert au port pour remercier ses
membres soutien et amis , ainsi que pour se
faire connaître des nombreux visiteurs
d'Auvcrnier et de ses grèves. Samedi , le
club nauti que «La Galère » organisera sa
traditionnelle fête du port alors que le club
de basketball fêtera au collège et «en fa-
mille» son 25"":anniversaire.

Au terrain du Matevaux se disputera
dimanche le quatrième tournoi de juniors
« E» , organisé par le club local de football  :
Bérochc, Xamax , Chàlelard , Saint - lmier ,
Colombier , Young Boys, Corcelles , Bôle,
Rosheim (Bas-Rhin) .  Floria. Etoile Spor-
ting, Vallorbe, Servette et Auvernier .  Un
véritable tournoi in ternat ional !

Manifestations

Le défi qui vient du froid
Dans le cadre de l 'Universi té  dans les

districts , qui chaque lundi soir présente
l' un de ses professeurs et la spécialité qu 'il
enseigne , le recteur , M.Er ic  Jcannct , ac-
compagnait avant-hier  M.Picro Mart inol i ,
physicien tessinois , professeur à l ' Ins t i tu t
de physi que de l 'Universi té  et di gne succes-
seur de l 'èminent professeur Rosscl.

Aux très basses températures , au voisi-
nage du 0 absolu (-273 .16 C), des phéno-
mènes physiques extraordinaires offrent
des perspectives nouvelles pour les techno-
log ies du fu tu r :  c'est le défi qui vient du
froid.

LA SUPRACONDUCTIBILITÉ

Le physicien hollandais  Onnes Kumer-
ling h , créateur du fameux laboratoire du
froid de Leydc où il a réalisé en 1908 la
li quéfaction de l 'hél ium , ce corps simple
gazeux , découvert dans l' atmosp hère solai-
re et qui existe en très petite quant i té  dans
l' air , ut i l isé  pour le gonflement des ballons
et aérostats , a découvert en 1911 le phéno-
mène de la supraconductibilité. Ceci lui
vaudra le Prix Nobel deux ans p lus tard.

La supraconduction ou encore supra-
conductivité consiste en un phénomène
présente par certains métaux comme l' alu-
min ium , l'ètain . le plomb ou le niobium
germanium , dont la résistivitè électri que
devient prat iquement nulle au-dessous
d' une certaine température. Grâce à cette
découverte , on pourra vers l'an 2000 dis-
poser d'ordinateurs fonctionnant  à une vi-
tesse extraordinaire , 100 fois plus rap ide-
ment que les ordinateurs actuels construits
sur les technologies de la semi-conductibi-
lité.

LES J E U N E S  INTÉRESSÉS

Passionné et passionnant , le professeur
Mart inol i  explique à une quarantaine de

personnes , dont une forte proportion de
jeunes très intéressés , que les champs ma-
gnétiques détruisent la supraconductivité.
Au-delà d' un certain champ, le matériel
redevient normal , c'est-à-dire que le con-
ducteur marque à nouveau une résistance
à un courant électri que. Avec l'exp érience
de l' a imant  f lottant , il démontra comment
un supraconducteur exclut un champ ma-
gnéti que en le repoussant à l' aide d' un
champ opposé formé de courants à lui. On
connaissait ces effets en 1930 déjà, mais il
a fal lu  attendre jusqu 'en 1952 pour qu 'une
théorie soit établie.

LA « P A I R E  DE COOPER»

Il parla également de la théorie micros-
copique de la supraconductivité , de la mé-
canique ondulatoire et de la mécani que
quant ique pour insister ensuite sur la résis-
tance électri que des métaux. Il faut empê-
cher les électrons d'être diffusés en les cor-
rélant.  Ainsi , les vibrations d' air du métal ,
dont la structure est constituée par une
mult i tude de grains juxtaposés dont cha-
cun est un cristal , ne seront plus en mesure
de les dévier.

C'est M.Cooper qui découvrit en 1952
que les mouvements des électrons doivent
être hautement corrélés. L'électron se trou-
ve dans un réseau cristallin chargé positi-
vement. Il produit un sillon positif qui se
tradui t  par l'attraction d' un autre électron
et l' on aboutit à la formation d'une paire
d'électrons , une « paire de Cooper» .

La microèlectronique est une app lica-
tion de la technologique supraconductrice ,
ainsi que , dans le domaine médical , le ma-
gnétocardiogramme ct le magnétoencépha-
logramme. Une discussion générale , prin-
ci palement animée par les adolescents , a
suivi et terminé cet intéressant exposé du
professeur Martinoli .

M. F.

Appel de « Pro Polonia »
Le bureau de « Pro Polonia Neuchâtel »,

préoccupé par l 'évolution de lu situation
en Pologne, lance un nouvel appe l à la
solidarité au profit des victimes du régime
militaire.  La visite du Pape , placée sous le
signe de l'espoir , se déroulera dans un cli-
mat tendu. L'Eglise catholi que romaine
refusera de cautionner la répression , tout
en renouvelant sa démarche au profit de la
réconciliation et de la défense des droits les
plus élémentaires de l'homme. Le Vatican ,
conscient du désespoir qui frappe le peuple
polonais , refusera de cautionner le pouvoir
« légal » tout en prêchant le dialogue. Mais
ce dialogue s'annonce très difficile , sinon
impossible, lorsqu 'on constate le durcisse-
ment de la répression à l'égard des respon-
sables de l' ancien syndicat «Solidarité» .
Un tribunal mil i taire ne vient-il pas de
condamner à lOans de prison Edmund
Baluka , organisateur des grèves sur les
chantiers navals de Szeztcin en 1970. l' un
des responsables du syndicat indépendant
entré dans la clandestinité?

ENVOI DE SECOURS

Pro Polonia (case postale 30,
2000 Neuchâtel 7) envisage l' envoi d'un
quatrième convoi de secours à l'Eg lise po-
lonaise. L'association souhaite recueillir
des fonds pour l'achat de produits de pre-
mière nécessité et les frais de transport
(CCP 20-340 Neuchâtel). Elle a besoin d.e
vêtements chauds , de chaussures neuves o.Ù
en bon état, de lait en poudre, de'Wêdièâ-
ments. Grâce au soutien des Eglises et de
particuliers , le public pourra déposer ses
dons dans divers dépôts situés à Neuchâtel
(ég lises catholi ques de La Coudre et de
Peseux , temples protestants de Cornaux et
de Marin-Epagnier). Des dépôts sont éga-
lement ouverts à l'école de Boudevilliers ,
aux églises catholi ques de Couvet et de
Fleurier , au temp le Saint-Jean et à la li-
brairie de la Plume à La Chaux-de-Fonds.

SOUTIEN MORAL

Le bureau de Pro Polonia Neuchâtel
relève qu 'au-delà de l' aide humanitai re ,
son action vise à témoi gner que le rideau
du silence ne s'abattra pas sur la Pologne.
Le peuple polonais poursuit le combat
malgré une répression aveugle. La solidari-
té internationale est indispensable pour lui
dire qu 'il ne sera pas abandonné à son
sort.

J P.

Fête pour les aines a Boudry

(c) Hier soir, à la salle de spectacles,
les couples fêtant leurs noces d'or cette
année et les habitants âgés de 90 ans et
plus étaient réunis à l 'appel du président
de l 'Association des sociétés locales.
Parmi l'assistance, on remarquait la pré-
sence du Conseil communal in corpore,
l 'administrateur communal ainsi que le
pasteur et le curé de la paroisse. Les
chœurs et l 'orchestre du «Rossignol des

Gorges », le chœur mixte «L Aurore », les
dames du jeudi de la SFG, le chœur
d'hommes «Echo de l 'Areuse» et la fan-
fare de Boudry ont prêté leur concours à
la soirée qui a suivi le repas servi au
foyer.

Sur notre photo P. Treuthardt, deux
des trois couples fêtant leurs noces d'or
cette année entourés par les autorités
communales.

Un spécialiste en orthodontie
va s'installer à Neuchâtel

Depuis plusieurs années, les méde-
cins-dentistes neuchâtelois souhaitent
l'installation dans le canton d'un spécia-
liste en orthodontie reconnu par la So-
ciété suisse d'odonto-stomatologie
(SSO). C'est aujourd'hui chose faite. En
effet , en octobre prochain, un spécialiste
en orthodontie s'installera à Neuchâtel.
A cette occasion, la Société neuchâteloi-
se des médecins-dentistes (SNMD) a
demandé au D' von der Mùhl, chargé
d'enseignement en division d'orthodon-
tie à la clinique dentaire universitaire de
Genève, de décrire les points essentiels
de cette spécialisation.

Pour M. von der Mùhl l'orthodontie
comprend plusieurs champs d'applica-
tions. Tout d'abord les traitements des
dysfonctions musculaires (succion d'un
doigt , déglutition infantile...), puis les
traitements d'orthopédie dento-faciale
(rapport défavorable des mâchoires), fi-
nalement les traitements des malposi-
tions dentaires (rotations , manque de
place...). Ces traitements peuvent, et

malheureusement doivent être parfois si-
multanément entrepris I C'est la raison
pour laquelle il est recommandé de faire
contrôler un enfant relativement jeune
(durant ou juste après l'éruption des in-
cisives permanentes supérieures). Bien
des traitements plus compliqués peuvent
être évités ou facilités de cette manière.

L'orthodontie actuelle est souvent
confrontée à des problèmes qui ne peu-
vent être résolus qu'avec la collaboration
de plusieurs branches de la médecine
dentaire. C'est ainsi qu'une collaboration
entre plusieurs praticiens (parodontolo-
gie, ponts et couronnes, chirurgie maxil-
lo-faciale , prothèse) permet d'obtenir fi-
nalement de bons résultats stables et es-
thétiques à long terme. Les différents ap-
pareillages (activateurs, plaques, bagues,
tractions extra-orales , etc..) sont des
moyens qui sont inesthétiques, gênants
et parfois désagréables, du moins tout au
début des mouvements dentaires. Leur
indication et leur emploi doivent être in-
dividualisés pour chaque patient à la sui-
te d'un diagnostic précis réalisé au
moyen de moulages, photographies et
radiographies de différentes sortes. A
l'heure actuelle l'orthodontie, au sens
large du terme , est devenue une partie de
la médecine dentaire qui nécessite une
formation approfondie après l'obtention
du titre fédéral de médecin-dentiste.

Les cours postgradués de formation en
orthodontie durent 4 ans , dont 3 en tout
cas dans un service d'orthodontie uni-
versitaire Cette formation englobe éga-
lement la présentation d'une thèse en
médecine dentaire. La 4™ année est pas-
sée généralement dans le cadre du cabi-
net dentaire d'un généraliste. Enfin le
titre de spécialiste SSO en orthodontie
n'est obtenu qu'après que le candidat a
démontré , par ses cas traités , ses capaci-
tés de diagnostic et de traitement et ses
bons résultats.

fi 4 Naissances

Situation générale:
La haute pression du proche Atlanti-

que étend son influence jusqu 'aux Al pes.
Pourtant , une perturbation peu active
traverse la France. Elle touchera le nord
des Al pes aujourd 'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Al pes, nord et centre des Gri-

sons : le matin , le ciel sera par moment
très nuageux le long du Jura et sur
l'ouest. De rares pluies sont possibles.
Dans l'est , la nébulosité sera forte l' après-
midi et donnera lieu à quel ques averses.
En plaine , la température sera voisine de
21 l'après-midi. La limite de zéro degré
sera voisine de 2600m. En altitude , vents
modérés du nord-ouest.

Valais et sud des Al pes : à part des
passages nuageux dans les Al pes, temps
en général ensoleillé.

Evolution probable jeudi et vendredi :
Ouest : nébulosité changeante , précipi-

tations très isolées possibles. Est: instable
et p luies intermittentes, p lus froid. Sud :
assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 14 j u i n
1983. Température : moyenne: 15 ,6;
min. : 11 ,4: max.:  20,2. Baromètre :
moyenne: 724.8. Vent dominant :  direc-
tion : sud . faible jusqu 'à 16h 15, puis
nord-ouest , modéré. Etat du ciel: légère-
ment nuageux à nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 14 juin 1983

429.56
Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich : très nuageux , lôdegrés: Bâlc-
Mulhouse : beau , 22; Berne: peu nua-
geux. 17: Genève-Cointrin: beau. 21;
Sion : beau , 21: Locarno-Monti:  beau .
2(i ; Saentis: p luie . - I ;  Paris: peu nua-
geux , 18; Londres: beau , 17; Amster-
dam : peu nuageux. 17; Francfort-Main:
peu nuageux , 20: Berlin : pluie . 19; Ham-
bourg : très nuageux , 18: Copenhague:
très nuageux. 17; Oslo: très nuageux . 16:
Reykjavik: peu nuageux . 9; Stockholm:
peu nuageux. 22; Munich:  pluie. 14; In-
nsbruck : pluie , 12: Vienne: orageux, 20;
Prague: pluie , 13; Varsovie: peu nua-
geux. 24 ; Moscou : peu nuageux . 23: Bu-
dapest : très nuageux . 24: Belgrade: p luie.
18; Is tanbul:  beau , 27; Athènes: très
nuageux , 27; Païenne: beau , 23; Rome:
peu nuageux , 25; Mi lan :  beau . 24; Nice:
beau. 26; Palma-de-Mallorca: beau. 27;
Madrid: beau, 30; Malaga: beau. 23:
Lisbonne: beau, 31; Las-Palmas: beau,
27; Tunis: peu nuageux , 25; Tel-Aviv:
beau , 33.
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Naissances. — I l  ju in .  Vuilleunuer . Luc.
fils de Georges-Eric . Neuchâtel , et d'Anne-
Cathcrinc. née Grossenbacher. 12. Sunier.
Cédric. fils de Jean-François . Peseux. et de
Danielle. née Chamla: Luther. Aurélie-Ma-
rie-Gabrielle. fille de Jean-Mart in .  Neuchâtel .
et tTEliane-Marie-Josc. née Quelle!.

Décès. — 10 ju in .  Muriset .  Jean-Louis , ne
en 1917. Marin, époux d'Antoinette-Margue-
rite. née Lohner:  Gogniat.  Betty-Colette , née
Juillerat en 1926. La Chaux-de-Fonds. épouse
de Gogniat. Gabriel-Jean-Marie. 11.  Rufener.
Georges-André, né en 1918. Cernier . époux
de Marie-Louise , née Carett i :  Jeanrenaud.
André-Eueénc. né en 1904. Neuchâtel . divor-
ce. 12. Zbinden. Fri tz , né en 1922. Bôle.
époux de Violette-Edith, née Jumpen.

Etat civil de Neuchâtel

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les contemporains 1922 de Colombier-
Bôle ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur ami

Monsieur

Fritz ZBINDEN
dont  ils g a r d e r o n t  un  l u m i n e u x
souvenir. 13276.t7 «

Monsieur Ami Zurcher, a Boudry.
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Ami ZURCHER
née Blanche DEBÊLY

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

2017 Boudry, le 14 juin 1983.
(Vermondins 32.)

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

Esaïe 30:15.

L ' i n c i n é r a t i o n  au ra  l i e u  d a n s
l' int imité , jeudi 16 ju in , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Bcaurcgard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 7047.178

MADAME ALAIN Du PASQUIER-
MONTANDON , SES FILS YANN ,
I V A N , N I C O L A S  ET L E U R
FAMILLE profondément émus et
touchés de toutes les marques de
sympathie, d'amitié et d'affection reçues
lors de leur immense chagrin, remercient
chacun de tout tout cœur de les avoir
aidés et soutenus durant ces jours si
tristes. 13458-179

La famille de

Madame

Francine ROTHEN
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi gnées
lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel . juin 1983. 13200 -179

La famille de

Madame

Ulysse STAUFFER
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  p a r  les
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui  lui ont été témoi gnées,
remercie sincèrement les personnes qui
l' ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle leur exprime ses sentiments de
vive reconnaissance.

La Joux-du-Plâne.  ju in  I983. 17050 179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



Chefs d'entreprises,
nous sommes faits

pour nous entendre!
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^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ «| vous. Du simple accréditif à l'opération bancaire la plus
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de votre Banque Cantonale ? Peut-être lui confiez-vous
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\/ « 100 a n s e n 1983 »

,8372no Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

IKBI ELLES
Bf ŷ SONT LÀ

LES FRAISES DE WAVRE
ce//es que je préfère et que je choisis

toujours évidemment mn-no

I Bekanntes Handelsunternehmen fur Autoteile und
I Zubehôr sucht

Mitarbeiter
im Aussendienst

fur den Verkauf ihrer Produkte im Garagegewerbe.
• Sie haben freude und Erfahrung im Verkauf , sind

irmiativ und gewillt grossen Einsatz zu leisten.
Idealalter 25-40. Zweisprachig.
Entsprechend Ihren Leistungen ist auch Ihr Salair
(Fixum, Provision, Spesen, Firmenwagen).
Lockt Sie dièse anspruchsvolle und lohnende Auf-
gabe ? Diskretion zugesichert. Offerten an Chiffre
Ofa 23317 WO Orell Fùssli Werbe AG, Postfach,
5610 Wohlen. «ws-tM

[ÏËSl ELLES
&M SONT LÀ

LES FRAISES DE WAVRE
celles que je préfère et que je choisis

to ujours é v idem me n t. ^ &<>w. 11 0

VALAIS CENTRAL |
Entreprise moderne, façonnant tôle galvanisée , cui-
vre et acier inox.

offre un poste à responsabilités
à personne connaissant bien ce domaine et apte à
diriger une dizaine de personnes.
Nous offrons les avantages sociaux d'une entrepri- I
se moderne et un salaire en rapport avec les
capacités requises. j
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres avec prétentions |
de salaire ainsi qu'un curriculum vitae sous
chiffres P 36-43308 à Publicitas, 1951 SION. |

16865-136

Bfco/V/C sa
Pour notre département d'engineering, nous cher-
chons :

1 ingénieur électronicien
de développement
1 technicien
électronicien

Pour un de nos départements de production, nous
cherchons:

1 technicien mécanicien
ou mécanicien
de précision pour
le réglage de nos machines automatiques.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre, avec leur CV,
à la direction de Valtronic SA,
1343 Les Charbonnières. issss ue

CQ Nous cherchons pour entrée immé- |
SS diate ou à convenir:

g VENDEUSES
JF§» qualifiées
1B Les personnes intéressées pren-
03 nent contact avec M™ LUY,

Neuchâtel. tél . (038) 25 64 64. 18930136

Bureau d'architecture de Neuchâ-
tel , cherche pour date à convenir

architecte ETS
ou

dessinateur(trice)
qualifié(e)

sachant travailler d'une manière in-
dépendante.
Adresser offres sous chiffres
Z 28-028230 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel , Treille 9.

18969-136

Restaurant - Bar Le Derby
rue Pierre-à-Mazel 11
Tél. 24 10 98
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

dame de buffet
Horaire de travail de 16 h à la fer-
meture, congé dimanche et lundi.
Téléphonez de 8 à 14 h
et 17 h 30 à 23 h. îsoes -ue

Ihre Chance zum
selbsfândig Werden
oder zur Diversifikation

fur den Verkauf unserer
Fertig-Hauser
suchen wir fur verschiedene
Regionen der Schweiz
Gebietsvertreter
mehr ueber dièse lukrative Tà-
tigkeit teilen wir ihnen gerne
im persônlichen Gespràch
mit.
Eisenegger Treuhand
Elk-Fertighauser
Generalvertretung fur die
Schweiz + FL
Krummacker 13
8207 Schaffhausen
Tel. (053) 3 35 41. imm-m

Quittant bientôt ma place je cher-
che pour mon patron

un jeune homme
désirant travailler dans une bouche-
rie en Suisse allemande pour ap-
prendre la langue. Date à convenir.
Tél. (063) 43 11 45. 13274136

L'Hôpital de la Providence
2000 Neuchâtel
désire engager

une lingère-couîurière
qualifiée

si possible avec CFC, consciencieuse,
capable d'exécuter de manière indé-
pendante les travaux de couture, de
confection et d'entretien du linge.
Entrée immédiate ou à convenir .
Se présenter fbg de l'Hôpital 85
ou tél. (038) 25 60 41. i89« i36

""*"" 
1

adoptez les rayures

18512-110

m

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

•- plt PANORAMA » %\(\ Rémy Fahrni \((
$72063 Saules (NE) ///
>>>Tél. (038) 36 12 08 W
VA engage tout de suite ou à convenir wi

(<< SOMMELlÈRE EXTRA %/// du jeudi nu dimanche soir , ///
y\ Connaissance des 2 se'vices exigé , « Vrt
/// bons gains assurés - ///
VA Sans permis s 'abstenir. g V\
(v( Tél. dès 10 h au (038) 36 12 08. ™ 

\J\

î On cherche
* pour date à convenir

dame ou fille de buffet
sommelier ou sommelière

Tél . 31 11 96. 19470 136

Bureau d'architecture du centrf
ville engage pour mi-août 1 98C
ou date à convenir:

un(e) employé(e)
de commerce

habile sténodactylo,
capable de travailler de façon
indépendante.
Faire offres détaillées sous
chiffres X 28-515516 PU
BLICITAS. 2001 Neuchâtel.

17750-131
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DÉPARTEMENT

IfJP' L'INTÉRIEUR

Vaccination
antidiphtérique

obligatoire
Le département de l'Intérieur rappelle aux
parents et aux représentants légaux des
enfants , qu 'en vert u des dispositions léga-
les, ils ont l' obligation de faire vacciner
leurs enfants ou pupilles contre la diphté-
rie avant l'âge d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins après
la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors de
leur entrée à l'école , dans un établisse-
ment public ou privé, un certificat de
vaccination attestant qu'ils ont été vacci-
nés contre la diphtérie. Ils doivent égale-
ment produire un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie lorsqu 'ils ont at-
teint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l' Intérieur

J. Béguin 15437.120
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I A H I B |»_9_JNEM____B_l_gl__^
B I B I - ' |̂iii| ||||:;:;,- ;¦ , I 11 ' B
&^̂ IÉP«B 

jUs 
''i- :• ¦ : B '*' w BUis «PS^œP?fl H is: I _pf lie : ï HK*. Hj J' ï Hé' SBKSNHSIS9 flHff '̂ n'H BW  ̂ 2 - ^ »f ;
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L'HÔPITAL DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
met au concours le poste de

CHEF DE CUISINE
Exigences: Etre en possession du CFC de cuisinier et du diplôme de

cuisinier-diététicien.
Expérience pratique dans les hôpitaux ou autres établisse-
ments impliquant l'alimentation d'un grand nombre de
personnes.
Aptitudes à diriger une équipe importante.

Date d'entrée en fonction : à convenir.
Traitement : selon classification communale.
Postulations: Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un

curriculum vitae, des certificats et références sont à adres-
ser au Chef du personnel de l'hôpital, Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-fonds. Tél.. (039) 21 11 91,
interné 406, jusqu'au 08.07.1983.

Renseignements : Des informations peuvent être sollicitées auprès du chef de
-.¦'" 

¦' service «Exploitation hôtelière », tél. (039) 21 11 91,
interne 200. tssie-izo

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante f̂rl* Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la merl

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de
4.226.050 ptas = environ Fr.s. 64.000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, ter-
rasse et jardin, à partir de 1.696.106

ptas - environ Fr.s. 26.000.— ï

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
samedi 18 et dimanche

19 juin, à l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel, face à la gare

de 9 h à 18 h. 18309-122
Pour tous renseignements:
Rue de Genève SI ¦ Lausanne ¦ 10211253328

NORTEVE SA • heures de bureau

BMBBBBBBBBBBBBBI
.
^A vendre

; À AUVERNIER
Somptueuse situation sur les hauts du village, vue

magnifique sur les coteaux, le lac et les Alpes

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES
Séjours avec cheminée, salle à manger, grands
balcons, cuisine agencée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garages, places de parc extérieures,
caves.

DÈS Fr. 2380.— le m1

Faire offres sous chiffres EP 1280 au bureau
du journal. 13376.122

_ . , ,
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B
| CORTAILLOD, CH EMIN DES JORD ILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.

g Prix de vente : )g
a Fr. 370.000.— y compris 2 places dans garage collectif. !
| Financement assuré. Avec l'aide fédérale. E

VISITE SUR RENDEZ-VOUS

I R ÉGIE FIDUCIAIRE
a MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.

Rue Saint-Honoré 3 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77 Tél. (038) 24 59 59

18371-122 : . .• .(

Nous avons l'intention de construire, au Landeron

2 villas jumelées de luxe
Situation dominante exceptionnelle, calme absolu, seule-

| ment à 700 m du centre de La Neuveville.
Nous vendons sur plan, une villa avec infrastructure

1 indépendante.
Possibilité est donnée à l'acheteur de modifier en partie les
plans d'intérieur et de choisir les matériaux et installations.
Au gré : 3-5 chambres à coucher/2-3 salles d'eau.
Projet et maquette à disposition. Base de discussion :
Fr. 470.000.—.
Les intéressés sont priés de s'adresser à :

| PIM S.A.. 2525 Le Landeron, tél. (038) 51 3718.
jours ouvrables de 14 h-17 h. 18932-122

0 A vendre à Lignières (NE) 0

• FERME DU XVIIIe •
B de 6 pièces dont grand séjour avec poutres appa- B>

rentes d'origine et poêle. Bains-W. -C. Cuisine
0 agencée. Chauffage central au mazout. 0_ Atelier de bricolage. Atelier de poterie dans la AB remise. Bûcher. Grande grange. Cave. Garage B
41 pour 2 voitures. Jardinet, place et verger de A
• 650 m2. w
A Prix demandé Fr. 450.000.—. £Pour visiter et traiter, s'adresser à:

in Il LTif ï S iï ïL  1̂ *M/^B 
J - J

-Lallemand 5, Neuchâtel
Jl I lPa t/™FMB#A-B Tél. (038) 24 47 49 A

W LE LA IM D E R O N Tj
H dans très belle situation avec vue sur le lac |g|

¦3 de 5% pièces, chauffage par pompe à chaleur, BB
L$J grand sous-sol, garage et place de parc. jL
B1 Possibilité d'achat sans finitions intérieures. -, B̂[ m  | S [ m
tm Financement avec aide fédérale. , B8BflBj  ̂EH
Ij3 Fonds propres nécessaires : 10%. ~\M
PJV Hors heures bureau tél. (038) 31 94 06. J^
BBfjg^HÉiuçM^rBE, :*M —1 il* IjJ ~~B)ft*f^riiP̂

B A vendre au VAL-DE-TRAVERS: B

# FERME DU XIXe %
% partiellement rénovée B
A de? pièces. 2 salles d'eau, 2 cuisines. Chauffage central A™ (bois, charbon, mazout). Vaste grange. Ecurie. Grand ™
A garage. Situation tranquille et ensoleillée, avec dégage- A
W ment. Verger et terrain de 2000 m2. Prix de vente ™
A Fr. 320.000.—. £

Pour visiter et traiter, s'adresser à: _

A vendre à Cornaux

immeuble locatif
de 12 logements
(8 x 4% pièces et 4 * 3% piè-
ces) comprenant 8 garages et
12 places de parc.
Construction 1972, en très bon
état d'entretien, 4 niveaux, as-
censeur, place de jeux.
Adresser offres écrites à
EJ 1232 au bureau du jour-
nal. 18022-122

Y A VENDRE "%

appartements
l 4 et 4% pièces

au choix:
À BOUDRY 111 m2

dès Fr. 23.000.— de fonds propres
mensualité tout compris Fr. 1135.—

A CORTAILLOD 83 m2
dès Fr. 19.000.— de fonds propres
mensualité tout compris Fr. 866.—

Contactez notre agence cantonale !
Moulins 51 , 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94 18864-122

A vendre à Boudry

VILLA JUMELÉE
4 chambres + salon, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cave et garage,
construction traditionnelle, papiers
peints et carrelage au choix de
l'acheteur.
Visite et renseignements :
R. Guinchard
Vignoble 19, 2022 Bevaix
Tél. 46 18 20 ou 42 27 92.1 ?9S9-122

Vente aux enchères
d'immeuble

Le samedi 25 juin 1983 à 10 h. à l'Hô-
tel du Vignoble à Peseux, il sera procé-
dé par voie d'enchères publiques et volon-
taires, par le ministère du notaire Charles
Bonhôte, à la vente de l'immeuble sis
Chênaie 3, à Peseux, propriété des héri-
tiers de Monsieur André Béguin, formant
l'article 1884, Aux Combes, bâtiment, jar-
din de 639 m2. L'immeuble comprend
6 appartements de 3 pièces et 1 garage.
Cube: 1927 m3.
Assurance incendie: Fr. 364.000.—.
Les conditions d'enchères peuvent être
consultées en l'étude de Me Charles Bon-
hôte, notaire à Peseux.
Tout amateur peut procéder à une visite de
l'immeuble les jeudi 9 juin entre 17 h et
18 h et samedi 18 juin, de 10 h à midi.

17704-122

îWJt* UNIVERSITé
iH |vJ DE NEUCHÂTEL

"%n „ft*°
s Faculté de théologie

Vendredi 17 juin 1983, à 17 h 15, à l'Aula
LEÇON INAUGURALE

de Monsieur Pierre BUEHLER , professeur
ordinaire de théologie systématique sur le

sujet suivant:

«Le sens de l'histoire
comme problème de

la théologie systématique»
La leçon est publique.

Le recteur
18379-120

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

PROVENCE (VD)
ANCIENNE FERME AVEC

TERRAIN ATTENANT
Le vendredi 8 juillet 1983, dès
18 h, à l'Auberge communale de Pro-
vence,
M. Roger Perrin, à Provence, curateur
de M. Marcel Delay, au dit lieu, ven-
dra aux enchères publiques et volon-
taires, sous autorité de justice, le
bâtiment propriété de M. Marcel De-
lay, au territoire de la commune de
Provence.
Il s'agit d'un bâtiment ancien, sans
confort, à rénover, comportant 2 ap-
partements au rez-de-chaussée, 1 ap-
partement à l'étage, grange et grange
haute.
Terrain de 1176 m2.
Situation calme et dégagée; bâtiment
typique de l'architecture jurassienne.
Mise à prix : Fr. 70.000.—.
Visites sur place : samedi 25 juin 1983
et mardi 5 juillet 1983, de 14 h à
17 h, ou sur rendez-vous, par télé-
phone au N° (024) 7315 25.
Pour tous renseignements et pour
obtenir les conditions de mise: Etude
des notaires R. Mermoud et
P. Gasser, pi. du Château 8, 1422
Grandson, tél. (024) 2411 91.
Les conditions de mise sont égale-
ment déposées au Greffe de Paix du
cercle de Concise, rue Basse 38, à
Grandson. 18759 122

A VENDRE

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

A vendre à Moutier

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

I8aml D 'ABONNEMENT
wm0M ̂ Ê B m 1 }  m I I I I  fl  M Hfff

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 : i

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité: 

i Signature : 

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

^̂ Ĥ P'H'J Service
M WA lk^S! des abonnements I
H I-lMi 2001 NEUCHÂTEL |

III COMMUNE DE CRESSIER

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal de Cressier, se ba-
sant sur les articles 25 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février 1957 et
la lettre du 20 mars 1970 du département
des Travaux publics, met à l'enquête pu-
blique le

plan d'aménagement -
modifications des secteurs

Les Prélards - Les Gouîlles -
en Bas-le-Port

approuvé par le département des Travaux
publics le 3 juin 1983.
Ce document est affiché au bureau com-
munal jusqu'au

4 juillet 1983
échéance du délai pour la réception des
oppositions éventuelles à présenter, par
écrit , au Conseil communal.
Cressier, le 8 juin 1983.

CONSEIL COMMUNAL
18718-120

La Commune de Chézard-Saint-Mar-
tin (NE) offre en location
dès le 1er mai 1984

le domaine de
la Liodironde

(altitude 1153 m)
comprenant :
bâtiments et prés : 197.247 m2
pâturages boisés : 79.217 m2
la ferme comprend un logement de
5 pièces + cuisine et salle de bains,
une étable pour environ 18 vaches,
une porcherie, un bûcher, 1 garage;
ainsi que le pâturage boisé de la
PETITE BERTHIÈRE d'une surface de
167.960 m2 + 1 loge et place de
759 m2 pour 36 génisses.
Les offres sont à adresser au Conseil
communal de Chézard-Saint-Martin,
2055 Saint-Martin jusqu'au 30 juin
1983. 18719-120

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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iflfffffi|ffW - Ê&imf?*** - -• ' v . • Ig' js I©H&\S
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17794-110 

Vacances au soleil du Valais
A louer à HAUTE-NENDAZ (1350 m)
6 courts de tennis-leçons-Iournois. Ski
d'été au glacier du Mont-fort. Piscine -
Squash - Mini-golf - Ping-Pong - Pèche -
200 km de promenades.
Location pr. 14 jours juin/sept , juil./aoùt
Studio 2 pers. 230 — 410 —
Studio 4 pers. 360 — 510 —
App. 2 pces 4 pers. 450.— 650.—
App. 3 pces 6 pers. 525.— 755.—
App. 4 pces 6/8 pers. 580 — 840.—
Chalet 6/7 pers. 7 8 5 — 1 1 5 0  —
En supp l. nettoyage-blanchissage-taxe de
séjour-frais de réservation.
INTER-AGENCE. 1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 (9-12 h/15-18 h).

18961-134

r- FAN-L'EXPRESS —,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

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

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

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15
heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier lo-
caux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.50 le mm. Réclames Fr. 3.20
le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1™
page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot , min.
Fr. 7.50.
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: . . . WGP^̂ ŴM M̂ ' ' Ê̂ÊÈïWÊmÊ^̂ M Ê̂Ë^̂ sJB\': m a

• * HL: .̂ f̂ l̂ll
•f "" -; fm ^ 'HÊf

bd-iA W IPf̂ l
WÊF m W"

Modèles illustrés Fr. 398. —
autres modèles dès Fr. 290. —

EN EXCLUSIVITÉ

**~- -Ï ^QÂ *irsj 2Sc *>
^™"™^̂  Horlogerie — Bijouterie

Orfèvrerie — Etains i

2000 Neuchâtel - St-Honoré 3
Tél. 038 25 22 81 ,3595.„0

1800 m ait.
Nous louons des

appartements de vacances
2-8 personnes
Fr. 10.—/20.— jusqu'au 7 juillet et
dès le 10 août
Fr. 1 5.-/25.— du 7 juillet au 1 0 août.

Renseignements :
Center Reisen, 3906 Saas-Fee
Tél. (028) 57 27 25. ia958 - i34

VALAIS
VAL-D'ANNIVIERS
Quelques locations en
chalets à des prix
raisonnables.
Minimum 1 semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

18655-134

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

A vendre à quelques minutes du
centre de Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

partiellement rénové avec confort
habituel. Possibilité d'assumer le

service
de conciergerie

Prix Fr. 140.000.—. Fonds néces-
saires Fr. 15.000.—.
Entrée immédiate ou à convenir.
Soumettre offres sous chiffres

i •¦¦ HP 1263 au bureau du journal.
18609022

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

f A louer pour fin juillet ou date à
convenir r

appartement résidentiel
de 6 pièces {

dans villa familiale à la rue de la
Côte.
Superficie 150 m2, entièrement ré-
nové, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, 2 grands balcons avec vue
imprenable.
Loyer Fr. 1650.— + charges. !
Faire offres sous chiffre j
FR 1281 au bureau du journal.

I 18792-126 ,

!§!_^̂  VALA ,S ImWQÙMr APPARTEMENTS
Wpj  ̂ DE VACANCES

OVRONNAẐ ^I

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Casiano au lac de Lugano. A partir de 14 fr.
par personne.
Libre jusqu 'au 16 juillet et depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80 ou
71 41 77. 16400-134

A louer, chemin
des Grands Pins 4,
Neuchâtel
chambre
indépendante
meublée
à 5 minutes de la
gare de Neuchâtel.
Loyer Fr. 240.—
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 21 11 71
La
Neuchâteloise-
Assurances

18325-130

À LOUER, à Bellevaux,

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

B.
de Chambricr

A vendre
sur plan à Bevaix

villa de
7 pièces
terrain 1113 m2.

18929-126

A louer à l'Orée

appartement
3 pièces
tout confort , cheminée
de salon, cuisine
agencée, salle de bains,
grande terrasse , vue sur
le lac.
Libre 1e'octobre 1 983.
Fr. 950.— + charges.
Adresser offres
écrites à KX 1286 au
bureau du journal.

13283-126

A louer
dès le 1er juillet 1983

chambres
meublées
indépendantes
S'adressera:
Cretegny & Cie
fbg du lac 43,
Neuchâtel
Tél. 25 69 21.18927-130

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

g«=

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
À BOUDRY

appartement HLM
de 4 pièces

Libre dès le 1er septembre 1983.
Conditions :
Revenu maximum Fr. 31.850.— +
Fr. 2600.— par enfant.

FIDIMMOBIL
18883 ,26 NEUCH ÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

A louer à Neuchâtel

JOLIE VILLA
5% pièces

Garage double -
Vue panoramique.
Fr. 1800.— par mois + charges.
Région Chanet.
Tél. 24 43 88. isses-tze

A LOUER, sur la rive du lac à
CORTAILLOD (10km de Neuchâ-
tel) dans maison de maître du
XVIII 0

splendide appartement
de 10 chambres

Tout confort, terrasse, jardin d'agré-
ment, vaste dégagement avec accès
direct au lac, amarrage. Situation
exceptionnelle, tranquillité absolue.
SELON OPPORTUNITÉ, l'objet
sera divisé en 2 appartements de
5 pièces loués séparément.

Faire of f res sous chi f f res
U 28-515806 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 18679 12e

W Dès le 1e'juillet centre ville

I APPAR TEMENT
I RÉSIDENTIEL
I DE 3% PIÈCES
8 vaste séjour avec cheminée, cuisine
3 agencée, 2 chambres à coucher, salle
(jj de bains.
¦ Le tout luxueusement aménagé.
3 Garage. i6882-i26

A louer au centre

bureaux
3 pièces - hall - W.-C.
Immeuble avec
ascenseur.
Tél. 24 18 22.

13431-126

Neuchâtel 
*̂ ,̂o7 \̂. flAu centre de la ville. ̂ ^^ ĵ'C/jt̂ CSSà louer pour date à conveni^^^^^vT/^ /M

48 m2 de bureaux *̂*!divisés en 3 pièces. 18988 -126 ¦
Fr. 700.— + Fr. 70.— de charges. 11

A louer

belle propriété
Chambrelien, situation
tranquille.
Prix Fr. 1700.— +
charges.
Tél. 41 35 07 ou
45 13 86. 13277 126

Cherchez-vous un lieu tranquille
l et ensoleillé?

Cherchez-vous le confort et la
nature?
Nous vous offrons à Saint-lmier
une très belle

VILLA
6 chambres, cuisine, 2 salles d'eau,
garage et locaux annexes.
Grand terrain. 18854.126

HJerner Ongelmann
Liegenschaften Agence immobilière
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 25 04 041

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

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

18967.126

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

garages individuels
avec électricité.
Loyer Fr. 150.— par mois. 18965 126 i

A louer ou à vendre à Saint-Biaise,
ch. de la Plage 6d, tout de suite ou à
convenir

UN APPARTEMENT
4% PIÈCES

1 50 m2, haut standing, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,
cuisine entièrement équipée, 2 balcons-
loggias, couverts et semi-fermés , locaux
communs.
Location mensuelle Fr. 1750.—, charges
Fr. 150.— + garage Fr. 100.—.
S'adresser
Gérance Cretegny - Fbg du lac 43
Neuchâtel - Tél. 25 69 21. 18926-126

A louer, à La Neuveville

appartement
3 pièces

cuisine habitable, grand balcon,
cave, proximité du lac.
Loyer + charges Fr. 570.—.
Tél. (038) 51 38 57. 18934 12e

A louer à Saint-Biaise

appartement grand
standing 5% pièces

1 70 m2, finitions soignées, cui-
sine en bois complètement
équipée, 3 salles d'eau, 2 ter-
rasses, garage, cave.
Loyer Fr. 2000.— + charges.
Tél. 57 14 15, heures de bu-
reau. 18964-126

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. i85oii26

Particulier vend
à l'ouest de Neuchâtel

appartement de 3%-4 pièces
comprenant salon-salle à manger
de 32 m2, 2 chambres à coucher,
tapisserie, rideaux et accessoires,
bains et W. -C. séparés, cuisine
équipée, grand balcon plein sud.
Situation exceptionnelle avec pisci-
ne et vue panoramique sur le lac.
Transports publics et école à proxi-
mité.
Prix: Fr. 245.000.—.
Tél. (038) 24 57 51. 13218 122

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. 1850012e

^É  ̂GERANCES i
n̂  P. STOUDMANN I
wmm& SOGIM S.A.

SOCIÉTÉ DE GESTION
IMMOBILIÈRE

Charmettes
34-36-38

Dans groupe d'immeubles nouvellement
aménagés, appartements à louer de:
2 pièces, hall, cuisine,

bains/W. -C, dès Fr. 575.-
3 pièces, hall, cuisine,

bains/W. -C, dès Fr. 660.-
4 pièces, dont un grand salon-salle à

manger, cuisine
bains/W. -C, Fr. 875.-

+ finance de chauffage et d'eau chaude.
Cour intérieure avec couvert à disposi-
tion des enfants. Zone de verdure et de
tranquillité. Bon ensoleillement, cadre
sympathique et dégagé.
Vue depuis les étages supérieurs.
Pour visiter: tél. (038) 31 99 84 §

VOTRE PARTENAIRE §

.̂  IMMOBILIER
^Ki.% GERANCES
MmM? P. STOUDMANN
HBB^ SOGIM S.A.

SOCIÉTÉ DE GESTION
IMMOBILIÈRE 1

Rue du Maupas 2 I
1004 Lausanne, 021-20 56 01I

À louer à COUVET

appartement
de trois pièces

tout confort, dès Fr. 300.—
+ charges.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet.
Tél. (038) 6411 11. 17774 126

A louer à Auvernier s

jolie villa
5 pièces (toutes avec vue sur le lac),
cheminée, cuisine, bains et dépendan-
ces. Situation dominante, dans le calme
et la verdure, vue splendide.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1 300.— + charges.
Ecrire sous chiffres 87-564 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 18987-126

Cherchons à acheter

terrain
de construction, entre Saint-
Biaise et La Neuveville.
Adresser offres écrites
à AL 1276 au bureau du
journal. 18072122

ÀVENDREau
LANDERON

maison
5 pièces
cuisine habitable,
dépendances. Terrain
1219 m2.
Tél. (038) 33 48 58
pour tous
renseignements,
dès 19 h. 13428 122

A vendre

terrain à bâtir
à La Neuveville/ lac de Bien-
ne, donnant directement
sur le lac, environ 1400 m2
pour maison d'habitation ou de
vacances.
Faire offres sous chiffres
I 05-576 803 à Publicitas,
boîte postale, 3001 Berne.

18935122

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

construction 1974.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 500.000.—.
Rentabilité : 6,7%.
Faire offres sous chiffres
JW 1285 au bureau du jour-
nal. 18884.122

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

\ Bonne occasion pour ?
+ restaurateur ou artisan ?
4. Nous vendons à La Chaux-de-Fonds locatif à .A.

rénover avec petit restaurant. Au plus offrant I
Offres sous chiffre 80-892828 à Asso Annon- "̂

T ces Suisses S.A.. 2501 Bienne. 18957 122 +
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? • f*

Hôtel de
montagne

A vendre.
éventuellement à !

louer, sur parcours
des crêtes du Jura
Vaudois. Situation

exceptionnelle.
Affaire très

intéressante.
Ecrire case

postale 304,
2001 Neuchâtel.

18966-122

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

MONTANA-
VERMALA
Au pied des pistes, à
vendre

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

18937.122



/^CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT >
^

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Clnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

J B Wfcfe^6ft>B Assa Annonces Suisses SA
^MB4feB '4HP̂ PH Foubourg du Lac

" 2001 Neuchâtel
Tél . 038 - 24 40 00. Télé» 35 372

Passât Variant
^̂ ^

;f-~fi ^..

NOUVEAU AU VALLON !
LA VAGE A UTOMA TIQUE
SELF-SER VICEÀ JETONS

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER {
AGENCE AUDI - VW - NSU

v LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 
J

 ̂ Goûtez à la douceur 
^de l'écriture électronique

mm\ 1 1 1 1 1  n i H 1 1 il 1 1  mm¦JHTTïI t IïIP ii 11 ir»
Service après vente

Pour un essai sans engagement téléphonez à :

J.-D. PANIGHINI Rue du Musée 2. 2000 NEUCHÂTEL / 038/25 33 20
J.-M. HERRMANNAv. de la Gare 4. 2114FLEURIER /038/61 1558

V 114-194196 J

 ̂ F.A. LANDRY & CO
MARTIN & CIE S.A.

Commerces de vins

2126 LES V E R R I È R E S

Vins fins et de qualité de
TOUTES
PROVENANCES. 'Twte&jS^r"̂ »

Livraisons JIS!xa3 v̂^"̂ ^̂ .̂ i3P'r'̂ r-'
à domicile "̂ --wljt*̂ r> f J ¦' ¦'"

Commandez au 038/66 12 12/51
114489 196

V J

©I 

>
\ votre

agence de voyages
I OUVERT :
I Tous les après-midi de 1 4 h à 18 h
I sauf le samedi

n/itti/ver
K3j/cgesï

1, rue St-Gervais 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37 j
v y

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BiSESEE® VOLVO
MERTEM-S BENZ

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

l 2105 TRAVERS 11449,195 Tél. (038) 63 13 32

Husqvarna Plaisir de coudre '1 avec Husqvarna
pgM"«£wSBilfM La 410(1 à bras libre , a points

If / ~^ utilitaires et décoratifs
I m.' d préprogrammes ne coûte que_I J*^ >
; mm 895--

r A R A M T I PR UM C  Répétions Sarvko 7JJ/&SSTKGARANTIE 5 ANS «.tjjg  ̂ gg Electrolu*

AGENCE OFFICIELLE'-
Jà ^*»i** i™*4'<̂  «<«M»***«S****fc*w M(̂ wi»ftiwii

Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31 f
DÉPOSITAIRES I

FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 n 87
V COUVET : CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 J

f THORENS TD126Mklll >.
Table de lecture de disques (IFUTEU A IDEsemi-prolessionnelle vENlENAInE

CENTRE DE LA HAUTE-FIDÉLITÉ

W I \J LLC ¦¦ FLEURIER
RADIO-TV
RÉPARATIONS. SONORISATION
LOCATION-VENTE f

V COUVET Tél. (038) 6316 44 "
j

^ /C  ̂ BUFFET DE LA 
GARE>

n -̂ ĵÊkV Buttes

l x &̂Z^̂ Ef 

Nous vous 
proposons,

\ / ŷi^^mw cette année,

^
Xdil r notre nouvelle carte

- FILET DE BŒUF WELLINGTON
- FILETS DE PERCHE, SOLE

ET SCAMPIS
avec divers assaisonnements

GRA NDE VARIÉTÉ DE BIÈRES
(20 marques, suisses et étrangères)

M. ET Mm» STOUDMANN
, Fermé le mercredi 211 5 Buttes, tél. (038) 61 13 73
V 114492-196 J

Un Fleurisan
au championnat
de Suisse
de slalom auto

// faudra compter
avec Jean-Paul Saucy

. J

# 

«PUB-CLUB»
Unique au Vallon
dans un cadre

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepié le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

FLEURIER - TEL (038) 61 21 98 l14493.,96 ,

PHARMACIE DELAVY,
Jh\ - il LB Câ il ill wLm I M' . . , . , ' , . .

¦
. / . - ¦ . - , ;;V . ' ! " • . ¦

Une adaptation aux exigences d'un service efficace

Située en plein coeur de la
zone commerciale de Fleurier,
la pharmacie Delavy - dirigée
avec toute la qualification re-
quise par Mmo Roxane Bour-
quin - offre à sa clientèle un
service prompt et soigné, com-
me l'exige un tel établisse-
ment.

Dans des locaux clairs et
spacieux, un stock important
de médicaments et de produits
permet de répondre rapide-
ment aux désirs et aux exigen-
ces des clients.

Grâce à un système de con-
trôle par cartes perforées, le ra-
vitaillement est assuré en per-
manence et de façon très sûre.
Les conseils personnalisés
prodigués par le personnel
qualifié de la pharmacie Dela-
vy sont très appréciés des
cli ents, tout comme le service
de livraison à domicile et celui
des expéditions.

CÔTÉ BEAUTÉ
La pharmacie Delavy dispo-

se d'un département «parfu-
merie» où hommes et femmes
trouveront aisément les pro-
duits correspondant à leurs
désirs. Un large éventail d'arti-

cles permet en effet de satisfai-
re une clientèle très sollicitée
par toutes les formes de publi-
cité (affiches, journaux, radio,
télévision, etc.).

Récemment , le rayon «par-
fumerie» de la pharmacie De-
lavy a été comp lété avec de
nouvelles marques prestigieu-
ses de cosmétiques et de par-
fums, afin de répondre tou-

Une situation idéale en plein coeur de la zone commerciale de
Fleuner (Avipress - P. Treuthardt)

jours mieux aux souhaits des
clients et clientes les plus exi-
geants.

Toujours à votre service, la
pharmacie Delavy met conti-
nuellement l'accent sur la qua-
lité de ses prestations et s'ef-
force de vous donner en tout
temps entière satisfaction.

Publireportage FAN
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Agé de 25 ans, le chef des travaux publics de Fleurier
M. Jean-Paul Saucy, est arrivé au Val-de-Travers en
1981. Son diplôme de dessinateur en génie civil en
poche, ce Jurassien de Porrentruy a suivi plusieurs sta-
ges de perfectionnement dans divers métiers du bâti-
ment.

Passionné de moto, il s'était lancé dans la compétition
avec une machine de 250 cm3.

Après un début de saison prometteur - il avait obtenu
une deuxième place lors d'une manche du championnat
de Suisse à Lignières - il dut abandonner le «deux
roues» à la suite d'un accident... de la route !

L'an dernier, il s'est «lancé» dans le slalom automobi-
le, une spécialité assez peu connue du grand public. Les
bons résultats qu'il a obtenus en catégorie non-licenciés
- bien que sa voiture soit moins bien préparée que les
autres - dans quelques manches du championnat de
Suisse l'ont encouragé à se risquer à fond dans la
compétition dès 1983. Sa licence de course lui a été
délivrée au Castelet (France).

LE SLALOM AUTOMOBILE
Il ne faut en aucun cas comparer le slalom automobile

aux courses se déroulant sur les grands circuits. Balisées
au moyen de cônes, les pistes de slalom sont générale-
ment tracées sur des places d'armes ou d'aviation, dans
de vastes carrières, etc. Elles sont plus courtes et plus
techniques que les «grandes boucles», et les voitures les
parcourent à tour de rôle. Elles comportent peu de
dégagement latéral , et les sorties «dans le décor » sont
fréquentes. À la moindre erreur de pilotage, la course est
perdue. Mais le slalom est un bon «apprentissage» pour
les courses sur circuits, car les pilotes apprennent tout
de suite à être très rapides et très performants.

Dans chaque épreuve, les coureurs font une manche
de reconnaissance.

deux manches d'essai et deux de course dont la meil-
leure est retenue pour le classement.

LA SIXI ÈME PLACE
Cette année, Jean-Paul Saucy court sur Lancia Abarth

1050 cem, en groupe « N » (voitures de tourisme dont le
moteur n'est pas modifié). Sa voiture est toutefois équi-
pée de pneus et d'amortisseurs spéciaux (le «décollage»
sur deux roues n'est pas rare).

Le Fleurisan a remporté les sept premières manches du
championnat de Suisse 1983 dans sa catégorie, ce qui
lui vaudrait normalement d'occuper la première place du
classement provisoire.

Malheureusement, le règlement veut que si, dans une
épreuve, les voitures inscrites dans une catégorie sont
en trop petit nombre, elles soient inclues à la catégorie
directement supérieure, ce qui s'est produit à plusieurs
reprises. Les points obtenus par les coureurs de la classe
inférieure sont alors divisés par deux, si bien que même
en cas de victoire - et Saucy en a fait l'expérience - il est
impossible de réaliser le maximum. Cette astuce vaut au
pilote vallonnier de n'occuper «que» la sixième place du
classement toutes catégories.

DES PROJETS
En 1984, Jean-Paul Saucy a l'intention de participer ,

avec une voiture plus puissante, au championnat de
Suisse sur circuits et courses de côtes. Seul problème à
résoudre pour y parvenir: les finances ! Cette année, il a
bénéficié du soutien d'une grande entreprise de Fleuriei
et de quelques commerçants. L'an prochain, il devra
trouver des sponsors et... des fonds pour réaliser ses
projets.

Il serait vraiment dommage qu'un pilote aussi talen-
tueux ne puisse tenter sa chance...

Do. C

SAUCY DANS LE FEU DE L'ACTION. - A la moindre erreur de pilotage, la course est perdue.
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Audience du Tribunal de police

De notre correspondant:
C'est hier que le juge supp léant Luc

Meylan.  assisté de M.Adr ien  Simon-Vcr-
niol . greffier , a donné connaissance du ju-
gement rendu à la sui te  du procès-fleuve
qui s'était déroulé jeudi dernier, à Métiers,
devant le t r ibuna l  de police du Val-dc-
Travers.

Il s'agissait d' une plainte pour a t te inte  à
l 'honneur  portée par M. et M" ,C F..Z.. di-
recteurs du home Valf ieur i . à Fleur ier .
contre M""M. -C.T., domici l iée  à Zur ich .

Celle-ci avai t  l'a i t  des griefs de ne pas
avoir été tenue au couran t  de l ' état  de
santé de sa grand-mère, souffrant  d' une
crise de diabète. Cela se passait il y a p lus
d' un an. époque à laquelle les directeurs de
Valfieuri étaient  en vacances.

M"" 'M.-C.T. avai t  écrit au président de-
là fondation en disant  qu 'elle regret la i t
d' avoir fai t  confiance à des gens - en
l' occurrence les directeurs de l'établisse-
ment — qui ne le méri ta ient  pas. Ajoutons
que la grand-mère se t rouve  touj ours  à
Valf ieuri  cl qu 'elle n 'a jamais manifeste  le
désir de s'en aller.

M"c M. -C'.T. ava i t  refusé de se rétracter ,
fi l le persista même dans ses accusations et
n 'accepta pas . par deux fois , la conci l ia t ion
tentée par le président.

On avai t  entendu , la semaine dernière ,
neuf témoins. On parla beaucoup de «on
d i t »  et de rumeur  publ i que , mais a u t a n t  en
emporta le vent  si l' on s'en réfère au ver-
dict.

Rappelons que le représentant du minis-

tère public  ava i t  requis 200fr . d' amende
contre M"' C M. -C.T., que son défenseur
ava i t  plaidé pour une l ibérat ion , voue une
exemption de toute  peine et que l' avocat
des plai gnants  avait conclu à la condamna-
tion de la prévenue pour d i f famat ion .

U N E  TOUTE PETITE P H R A S E

En émettant certaines appréciat ions
q u a n t  à la qua l i f i ca t i on  professionnelle des
plai gnan t s , M""'M.-C.T. ne s'est rendue
coupable ni de ca lomnie  ni de diffamation ,
car ils n 'ont  pas été \ises dans leur hon-
neur personnel.

En revanche , le juge Mey lan a retenu la
d i f famat ion  parce ue M""-'M. -C f. ava i t
dit . dans sa lettre au président de la fonda-
tion : « Pensons aux  personnes âgées qui
n 'ont  pas de fami l le  et sont à la merci de
gens incapables de prendre des décisions
nécessaires à leur bien-être ».

Cette peti te p hrase a été considérée com-
me diffamatoire, car elle met en cause la
valeur morale des directeurs envers la fort-
dation. C'est la raison pour laquel le
M" ,LM.-C.T. a été condamnée à 50fr.
d'amende et à payer la to ta l i t é  des frais de
justice soit 350 francs . Les plaignants  n 'ont
pas obtenu de dépens.

Le juge a souli gne que si le président de-
là fondat ion avai t  fait  preuve de plus
d' améni té  et de soup lesse lors de son entre-
vue avec les directeurs cl l ' accusée, les cho-
ses n ' au ra i en t  sans doute  pas f in i  sur le
terrain

Par a i l leurs , un fermier  des B a v a r d s
avai t  porté p la in te  contre  R.C..  de Couvet,
pour voies de fai t  et v i o l a t i o n  de domic i le .
contre la sieur du prénomme cl la tutrice
de sa mère pour v io l a t i on  de domici le .

Les plaintes contre la sauir et la tutrice
ont été retirées. Le p lai g n a n t  el le p r évenu
— qui a v a i t  écrit  une le t t r e  d' excuse — ne
se sont pas présentes. Un  caporal  de gen-
darmerie n 'a fai t  que de confirmer son
rapport .  Faute de p reuve , le t r i b u n a l  a
libéré R.C. des f ins  de la poursuite pénale
el a mis les frais à la charge de l ' E t a t .

S U R C H A R G E

Le 17avr i l  dernier . B. R.. de Sa in t -Su lp i -
cc. avai t  loué un camion léger pour  se
rendre aux  Gcncvevs-su i '-C' o l ï ïanc et a l le r
chercher une  t o n n e  de gravier destiné a son
usage personnel.  A la sui te  d' un contrôle
effectué par deux agents de la brigade de la
circulat ion , B . R. fut  mis en contravention,
car une surcharge de 30" ,, a clé constatée.

B . R .  n 'a pas effectue lu i -même  le char-
gement. Il a payé une tonne de gravier ,
mais  il ne connaît pas la densi té  de celui-ci .
C' est parce que le chargement a v a i t  une
forme de «pa in  de sucre» el que le v é h i c u -
le roula i t  lentement  que l ' éve i l  a ele donné
aux agents.

Le procureur  général ava i t  requis  une
amende de 600 francs . L' un des agents  ver-
bal isaleurs  est v e n u  conf i rmer  les faits. Le
t r ibuna l  a estime que l' amende requise
éla i t  quand  même trop «salée » . Aussi .
B . R .  s'en esl-il  t i ré  avec une amende tic
300fr . et avec 80 fr. de frais , m o n t a n t s  qui
ont été payés séance t enan t e .

LA T A X E  DES C H I E N S
ET LA R A G E

Le jour précédent , le président Bernard
Schneider , assisté de M "Chr i s t ine  Schind-
ler. auxi l ia i re  au greffe, a v a i t  eu à s'occu-
per d' un infraction a la loi cantonale sur la
police des chiens. La commune de Fleurier
ava i t ,  par voie de presse , donné jusqu 'au
31 mars aux propriétaires  des « m e i l l e u r s
amis de l 'homme »  pour s'acqui t te r  de leur
taxe annuel le  de 40 francs.

Un jeune homme.  A. B.. el sa sœur ,
D. B.. ne l' ont pas l'a i t .  D'abord parce
qu 'ils ne lisent pas le j ou rna l , ensu i t e  pour
simp lifier les choses.

— Le vétérinaire , d i rent- i l s . é ta ient  en
vacances. Nous avons a t t endu  son retour
pour l'aire vacciner les chiens contre la
rage, condition indispensable pour payer
la taxe.  Au lieu d' al ler  deux fois au bureau
communal , nous n 'y sommes allés qu 'une
seule fois.

— Oui. fera remarquer  le président ,
mais le dernier délai é ta i t  passé.

— Pour trois semaines de rclard.  ré pondit
A.B. ,  il ne faut pas faire un drame. Ceux
qui ont dix ans de relard dans le paiement
des impôts , on ne les traduit pas en t r ibu-
nal...

Comme la loi est dure , mais  que c'esl la
loi , le frère el la sœur ont écop è chacun de
20 fr. d' amende et de I 5 I V .  de frais.  Lui  en
chômage et elle sans t r a v a i l  ont  d i t  qu 'ils
ne paieraient pas...

G. D.

Assemblée de printemps
Centre culturel du Vallon

De l' un de nos correspondants:
Crée il y a trois ans , le Centre culturel

du Val-de-Travers se porte bien et se
développe à vue d' œil. Vendredi soir, il a
tenu au Grand-Frédéric sur Les Bavards
son assemblée générale de printemps ,
essentiel lement consacrée à la présenta-
tion et à l' adoption du bud get pour  la
saison 1983-1984. Cette réunion cham-
pêtre était d i r ig ée par M.Jean-Patr ice
l lofner .  président du conseil de fonda-
tion et du comité directeur du CCV, qui
a d' abord présenté les divers projets ac-
tue l lement  à l ' é tude au sein de ce
« pool » des a ffaires art ist iques et cu l tu -
relles du district.

Entamée en 1982 , la collaboration
avec la galerie du château de Môtiers et
son an ima teu r , M.Claude Jeannot ta t ,
sera encore intensifiée , notamment par
la mise sur p ied d' une grande exposi-
tion , annuel le  ou biennale , réservée à
l' œuvre d' un artiste du Val-de-Travers
qui s'est i l lustré naguère ou qui a qui t te-
la région pour l'aire carrière sous d' au-
tres deux. Le CCV entend aussi accor-
der une place plus large aux spectacles
pour enfants,  avec le concours de Pro
Juvéni l i té  el du Groupe théâtral des
Mascarons.

Une nouvelle kermesse du Centre cul-
turel aura lieu en 1985, à la fin de l'été;

cette année, la priorité est laissée aux
manifestat ions du centenaire du RVT
et , l' année prochaine , le CCV partici pe-
ra à l' an imat ion  du Forum cu l tu re l  et
économique des régions (la Bul le) ,  qui
stationnera à Fleurier à l' occasion du
100"lc annivcrsaire du RVT. Enfin,  il pu-
bliera à nouveau son journal  d 'informa-
tion dès qu 'il aura pu s'assurer la colla-
boration de graphistes.

L'ACTIVITÉ DES GROUPES

Après ce tour  d'horizon prospectif ,
chacun des cinq groupes membres du
CCV a just i f ié  sa demande de garantie
financière pour la saison 1983-1984. Les
Jeunesses musicales (M.Pierre Aeschli-
mann , (organiseront sept concerts , ap-
puyés par la Société d 'émula t ion;  de
p lus , un récital d' orgue sera offert au
conseil de fondat ion lors de l' assemblée
générale d'automne.  Le Groupe théâtral
des Mascarons (M. Biaise Berthoud) en-
visage six spectacles invités et quatre
productions «personnelles», dont deux
pour les jeunes. Le groupe Alambic
(M'^Joëlle Mai ry )  annonce quat re  ma-
nifestat ions importantes : une soirée tro-
picale avec musique ,  f i lm, danse et res-
t au ra t ion ;  un récital de chant  pour en-
fants ; un tour de chant  confié à une

vedette réputée et un mini - fes t iva l  ou-
ver t  aux chanteurs  moins connus. Le
Ciné-club (M.Pier re -André  Delachat ix)
prév oit dix projections d u r a n t  l 'hiver à
venir ,  ainsi qu 'une soirée sous la Bulle
réservée à des f i lms t r a i t an t  du chemin
de fer. Enf in ,  le groupe d' an imat ion  du
Musée régional (M.Gi lbe r t  Bieler) mon-
tera , d u r a n t  l'été 1984. une exposi t ion  à
l' occasion du 400""'anniversaire de l 'Ab-
baye ce Fleurier .

Puis le bud get a été accepté â l' unani -
mité , les to taux  des recettes et des dé-
penses s'élevant tous deux â 23.788 fr. ;
deux propositions ont  été faites au co-
mité  directeur pour é tude :  a l louer  ponc-
tuel lement  un subside au Musée Rous-
seau de Môtiers et organiser pendant la
saison d'été un ou deux concerts-apéri-
tifs dans la cour du château de Môtiers.

NORD VAUDOIS

De l'un de nos correspondants:

Lors d' une récente réun ion ,  le comité
de la Société d ' é m u l a t i o n  du Val-de-
Travers , présidé par M. Bernard Jeanne-
ret , de Couvet , a tracé les grandes li gnes
du programme de la saison 1983-1984 .
qui  coïncidera avec le I25""'anniversaire
de l' association.

Un cycle de sept conférences-projec-
tions «Connaissance du m o n d e »  sera
mis sur p ied en col laborat ion avec le
servicc culturel Mi gros : le Népal ,  par
Emmanuel Braquet ; le Sahara  des
Petits , par M a x i m i l i e n  Dauber ;  la Loui-
siane et le Mississ ip i. par Jean Ma /c l ;  le
Maroc du Sud , par Marcel Ta labo t ;  les
splendeurs des cimes (Cervin . Mon t -
Blanc el Drus) ,  par Gaston Rebtiffa l ,
avec la col labora t ion de la section Chas-
seron du CAS: la Chine,  de Pékin â
Taiwan , par Patr icia l a v a  et I Egypte,
par Gérard Civet.

Fin novembre, le cabaret Bou l imie ,  de
Lausanne , an imé  par Lov a Golov ichi-
ner , Mar t ine  Jeanneret  et Samy Benja-
min, présentera de larges ext raits de
« Ribuk », le spectacle de son 20"" a n n i -
versaire : cette manifestation, organisée
par le Centre c u l t u r e l ,  aura  lieu â la
maison des Mascarons â Môt i e r s . Avec
le concours des Jeunesses musicales , la
Société d'émulation proposera le 18 dé-
cembre un concert dir i gé par Olivier
Pianaro , jeune chef d'orchestre de Fleu-
rier avec le pianis te  neuchâte lo is  Olivier
Soerenscn. Selon la t r a d i t i o n ,  le samedi
du petit Nouvel-an sera réserve au v a u -
deville des Ar t i s tes  associés de Lausanne
avec une  pièce de P. - A . B r c a l .  « Edmee
ou comment  hé r i t e r  d' une tante qui ne
veu t  pas mour i r . . .  »

Une au t re  pièce de théâtre, une  repré-
sentation de danse et un one-man-show
du fanta is is te  français Sun viendront
s'ajouter â ce programme ,  sans parler de-
là célébrat ion du I 25 '̂ a n n i v e r s a i r e  de
l' associat ion d o n t  le dé rou lem en t  n 'est
lias encore déf in i .

Société
d'émulation :

le rire
au programme

Des hélicoptères
au

Val-de-Travers ?
La nouvelle commence à se

répandre dans le Val-de-Tra-
vers : une entreprise allemande
pourrait s'implanter dans la
région pour y fabriquer... des
hélicoptères et des micro-mo-
teurs ! Le dossier a été exami-
né par les services compétents
de l'Etat, qui ont ainsi pu s'as-
surer du sérieux de l'affaire.
Les communes de Fleurier et
Buttes sont concernées par ce
projet. Des locaux actuelle-
ment vides pourraient accueil-
lir la fabrication des micro-
moteurs. Pour celle des héli-
coptères, une fabrique avec
halle de montage serait cons-
truite sur un terrain d'une di-
zaine d'hectares.

Quant aux possibilités d'em-
plois, la direction de l'entre-
prise envisage la création
d'une cinquantaine de postes
de travail au départ. En quel-
ques années, cinq cents em-
plois seraient à pourvoir. Nous
reviendrons sur cette intéres-
sante affaire.

(C.)

RIVE SUD 

Dépôt de déchets nucléaires à Lucens

De notre correspondant:
Réunis lundi soir en assemblée gé-

nérale à Lucens, sous la présidence de
M. Gérald Jaquenoud, les délégués
des 58 communes faisant partie de
l'Association de communes vaudoises
et fribourgeoises contre le dépôt de
déchets nucléaires à Lucens. a mainte-
nu très fermement son attitude d'op-
position à tout dépôt de ce genre dans
l'ex-centrale nucléaire de Lucens.

Au cours de l'assemblée, le prési-
dent a donné connaissance de la posi-
tion du gouvernement vaudois , en ré-
ponse à l'interpellation du député Ai-
mé Desarzens. syndic de Bex , et de la
question du député Taillefert. Elle se
résume ainsi:

Le canton devant faire sa part dans
l'élimination des déchets nucléaires , il
serait prêt à accepter un seul dépôt.
Entre deux projets , il accepterait celui
qui présente le moins de risques im-
médiats , celui des déchets faiblement
radioactifs.

Mais cette acceptation dépendra
absolument de la liquidation des ins-
tallations de Lucens. Les lieux seraient
alors rachetés par l'Etat pour en faire
un centre d'instruction de la protec-
tion civile. Des conseillers d'Etat ont
confirmé à plusieurs reprises que des
tractations étaient en cours avec les
propriétaires du site. Cette position a
également été communiquée à la Mu-
nicipalité de Lucens , dont une déléga-
tion a été reçue à Lausanne.

Ainsi , et quoi qu'en disent certains ,
le choix de l'Etat de Vaud est fa i t :  c 'est
Ollon contre Lucens. Mais dans cette
affaire , rien n'est simple. Si les proprié-
taires n'ont pas refusé de vendre leur
terrain , il reste encore des obstacles de

taille à surmonter . Et puis Lucens n'est
plus la seule commune souhaitant re-
cevoir le futur centre de protection ci-
vile du Nord vaudois.

La commune de Granges-près-Mar-
nand s'est également mise sur les
rangs. Le Conseil d'Etat a heureuse-
ment répondu que Lucens restait prio-
ritaire.

Il ne fait pas de doute que si le
dépôt de Lucens n'est pas réalisé, ce
sera bien en raison de l'ampleur de
l'opposition des 58 communes vau-
doises et fribourgeoises de la Broyé

groupées au sein de l'association, qui
reste fidèle à son seul objectif: empê-
cher la réalisation du dépôt de déchets
nucléaires de Lucens. cela par tous les
moyens légaux.

L'assemblée a également entendu
avec un grand intérêt un exposé de
M. Michel Renaud, conseiller munici-
pal à Ollon, sur le grave problème
préoccupant les autorités de cette
commune, à qui l'on veut imposer un
dépôt de déchets nucléaires.

Des rythmes et des matches endiablés !
Les trente ans du Football-club Saint-Sulpice

A l' occasion de son 30me anniversaire , le Football-clut
Saint-Sulpice a organisé samedi dernier , dans les locaux de
l'ENSA , une « Folle nuit des Caraïbes». Après un début de
soirée un peu hésitant, le groupe «Aruba and Trinidad Oi
Steel Band» - qui se produisait en alternance avec l'orches-
tre «The Jackson» - a créé une chaude ambiance dans une
salle où , malheureusement , de nombreuses places sont res-
tées vides. Les musiciens , les danseuses et surtout «Mistei
King» ont conquis les quelque 400 personnes présentes ,
qui n'ont pas ménagé leurs applaudissements. La journées
de dimanche était réservée au sport et deux matches de
football se sont déroulés au terrain de l'Épine.

Excellente idée d'avoir engagé «Aruba and Trinidad 0il
Steel Band» . Les musiciens des Caraïbes utilisent des ins-
truments fabriqués à partir de fûts à mazout , dont la face
supérieure est martelée en plusieurs facettes produisanl
chacune un son différent lorsqu 'on les frappe. La musique
ainsi produite et à laquelle s'ajoutent les percussions esl
assez surprena nte et ne laisse personne indifférent. Sur des
rythmes endiablés , les 13 musiciens du groupe ont (au
danser jeunes et moins jeunes , qui ne se sont pas fait prier.
En alternance , le bal non stop était conduit par l'excellent
orchestre «The Jackson» , qui a su éviter le piège du slow
ou du tango en se produisant juste après «Aruba».

L'ambiance était donc excellente dans la salle de l'ENSA.
Dommage toutefois que le public se soit un peu ennuyé en
début de soirée. Il éta it venu écouter le groupe «Aruba» et
rien d'autre. MM. André Noël et Jean-Michel Monnet en
savent quelque chose , eux qui ont fait les frais de la premiè-
re partie de la soirée. Chargés d'animer cette première
partie , ils ont abandonné face à des spectateurs qui ne les
écoutaient même pas 1

On ne dira jamais assez que les gens du sud ont le rythme
dans le sang et qu' ils sont inimitables. Le groupe «Aruba »
en a fait une brillante démonstration dans le «show » qu'il a

présenté dans le courant de la soirée. Trois danseuses ,
élégantes et « sexy» , ont att i ré sur elles plus d'un regard
mâle. La voix de «Mister Victor ia» laissait les spectatrices
bouche bée.

Quant à « Mister King», il a littéralement survolté le public
avec sa danse du limbo. Et lorsqu 'il invita des spectateurs à
faire comme lui , ce fut du délire ! D'une souplesse impres-
sionnante , le danseur parvient à se glisser sous la barre
enflammée placée à une hauteur d'environ 25 centimètres ,
les genoux passant en premier et le dos ne touchant pas le
sol ! Cette danse du limbo - qui signifie «barre» - remonte
au temps de l'esclavage. Pour être libérés , les esclaves
devaient parvenir à passer sous une barre placée à quelques
centimètres du sol.

Le spectacle aurait encore gagné en intensité si le dispo-
sitif scénique avait été différent. Par exemp le, le groupe
«Aruba » aurait très bien pu occuper la place de l'orchestre ,
et vice versa. À examiner pour une prochaine fois.

CINQ BUTS À TROIS

La journée de dimanche , à laquelle participaient les Majo-
rettes du Val-de-Travers , était réservée au football. Le ma-
tin , les vétérans de Saint-Sulpice se sont inclinés par cinq
buts à trois contre ceux de Môtiers. L'après-midi , une
équipe formée de joueurs du club des années 1960 à 1970
a tenu en échec l'équipe-fanion actuelle , le match s'étant
terminé sur le score nul de quatre buts à quatre.

Bref , la fête du Football-club Saint-Sulpice fut une réus-
site , même si les organisateurs faisaient un peu la moue. Ils
attendaient deux fois plus de spectateurs le samedi soir.
Seulement , voilà ! Trois autres manifestations importantes
figuraient ce jour-là au calendrier rég ional , auquel on a sans
doute accordé trop peu d'importance.

Do.C.

tmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Trente-quatre tireurs ont participé aux jou-
tes sportives du lir.  Les meilleurs résultats
obtenus sont les su ivants :

CIBLE ABBAYE: I.  François Seewer .154:
2. Cduin Volkal 97; 3. Christian Ledennann.
.134: 4. Fernand Grand jean 90; 5. Claude
Thiebaud 308. etc.

P R I X  DLS MOUSQUETAIRES: 1. Wal-
demar lien 356: 2. Jacques Tli ierrr in 98; 3.
Fernand Grandjean 305; 4. Phil i ppe Pasehe
98: 5. Yves Fatton 301.

CIBLE CLOCHE: I.  Jacques Thierrin
886: 2. Willv Mord 793: 3. Roland Dubois
772; 4. Waliiemar lien 706; 5. Eric Thiebaud
703.

CIBLE B O N H E U R :  I.  Will y Morel 100 :
2. Jacques Thierrin 99 91 ; 3. Jean-Pierre Gi-
rard 99 89; 4. Erie Thiebaud 97; 5. Vv'alde-
mar lien 94, 89.
c9

COUPS CENTRÉS : I. Philippe Pasehe
100: 2. Françoise Ledennann 99; 3. Mare
Lebet 98; 4. Francis Vaueher 97; 5. René
Juvel 95.

Il est à relever qu 'à la cible Cloche, le
résultat de 886 points obtenu par Jaeques
Thierrin est exceptionnel.

Résultats des tirs de
l'Abbaye de Buttes

MOUDON

(c) Dans un préavis détaillé, la Muni-
cipalité de Moudon demande au Con-
seil communal l'autorisation de faire
exécuter les travaux suivants : correc-
tion du carrefour des Terreaux; collec-
teurs EU et EC; conduites eau et gaz;
éclairage public.

Pour financer ces travaux, la Muni-
cipalité demande au Conseil de lui ac-
corder un crédit extrabudgétaire de
524.000 fr. et de l'autoriser à utiliser
des provisions non constituées figu-
rant au bilan communal au 31 décem-
bre 82 . soit 70 000 fr. pour des amé-
nagements routiers et 90.000 fr . pour
la construction de nouveaux égouts.

La Municipalité demande encore un
crédit de 50.287 fr. (Déduction faite
des partici pations cantonale et des
PTT). pour la construction de trottoirs
aux avenues de Prèville et de Bussy,
ainsi que route d'Yverdon

Vers d'importants travaux

PAYERNE

(c) L école de sous-officiers de dé-
fense contre avions 246, commandée
par le lieutenant-colonel EMG Torrent ,
débutera le lundi 20 juin , à la caserne
de DCA et durera jusqu 'au 16 juillet.

Les 150 candidats sont de langue
française , allemande et italienne et
viennent de toute la Suisse. Pendant
une quinzaine de jours, l'école se dé-
placera par classe dans le canton de
Lucerne, afin de parfaire son instruc-
tion aux tirs d' infanterie.

La cérémonie de promotion aura
lieu le vendredi 15 juillet , en l'église
abbatiale de Payerne . en présence des
parents et invités.

Une partie des nouveaux sous-of f i -
ciers paieront leurs galons à Grandvil-
lard dans l'école de recrues de DCA
247, les autres caporaux seront formés
au camp de DCA de Payerne (auto-
mobilistes), alors que le solde occupe-
ra la caserne de DCA de Payerne.

Ecoles de sous-officiers

Couvet. cinéma Cotisée : relâche
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté U
lundi .

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

Môtiers, château: exposition Bernard Grès-
sot et Musée Léon Perrin: ouver t s  sauf le
lundi .

Môtiers , Musée Rousseau , Musée d'histoirt
et d' artisanat. Musée du bois : ouvert;
sauf le dimanche et le lundi .

Fleurier . troc-mitaine : hô p ita l  9a. le jeudi
entre  I5h et 18 heures.

Couvet. Saint-Gcrvais 8, l'Etoile , foyer
d'accueil: ouvert vendredi et samedi de
19h a 22h , dimanche de 13h a 16h . tel.
63 2 1 9 1 .

Ambulance:  lé!. 61 1200 ou 61 13 28 .
Hôpital et maternité de Cornet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tel. 6 1 1 3  24 ou 6138 50. Couvet. tél.
63 2446.

Sage-femme: tel. 63 1727 .
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d' aide famil iale:  tel . 61 16 72.
SOS alcoolisme : tel 33 18 90 ou

tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information:

tel. 61 10 78.
Les V errières , bureau de renseignements

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. I 18
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423

Fleurier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Réuni  l und i  à Grandson . sous la prési-
dence de M.Marce l  Blanc, conseiller
Q Etat vaudois . le conseil de la Fondat ion
du château de Grandson a pris connais-
sance du fait que toutes les condi t ions  né-
cessaires à l'achat du château étaient rem-
plis. L' acte de vente a été signé par les
Parti es concernées : M.Jean-Pier re  Fili pi-
"ctli . propriétaire vendeur,  la Fondat ion
Pour l' art , l 'h is toire  et la cu l ture ,  à Kus-
"acht ZH . la Fondat ion du château de
Grandson. la Confédération et l'Etal de
Vau d.

Un acte g lobal a été passe, comprenant
l^ssi les collections his tor i ques L' ensem-
ble représente une somme de p lus de hui t
mill ions de francs. Le châ t eau de Grand-
M'n sera rouver t  au publ ie  le I" août pro-
frlutn, à l'occasion de la Fête n a t i o n a l e

Le conseil de la Fondation du châtea u
« Grands on a constate que la somme de
lr °is mil l ions , objet, actuellement, d' une
campa gne nat ionale  de recolle de fonds .
:sl un m i n i m u m .  Pour assurer une cxploi-
'a|ion sans subvent ion ,  il esl indispensable
M r ecuei ll ir  une somme beaucoup p lus im-
portante. (ATS)

Château de Grandson :
c'est signé

Exercice de belle envergure , que celui
effectu é par le régiment de chars I renfor-
cé, commandé par le colonel Chris t ian Ku-
rtien . à l' occasion de son entrée en service.
A près la mobi l i sa t ion  sur les emplacements
habitu els , la troupe, forte de plus de
-500hommes . se dé plaça , lundi  dans le
courant de la soirée, sur ses secteurs d'at-
tente.

Et puis... la surprise. A Lussery. sur la
Vcnoge, aux  Verncs. sur la Thiéle , au
Moulin du Choc , banlieue lausannoise , sur
la Vcnoge également , ainsi  qu 'au bout du
lac de Neuchâtel , entre Yvonand et Corcc-
lettcs . le rég iment  procéda à des franchisse-
ment s , grâce aux  efforts du régiment  de
génie 1 , commandé par le colonel Tellier .
Des bacs permirent  un déroulement parfai t
Je l' opération la plus spectaculaire de la
soirée , sur le lac de Neuchâtel .  Pas moins
de 13chars furent amenés à bon port par
ces «p lates-formes» de bois , de 30mètres
sur 4. tractées par de gigantesques canots
pne umati ques.  Si le vent souffla avec une
certaine violence, tou t  se déroula finale-
ment dans un ordre parfai t .

Treize chars à
travers le lac



• Jeunesses Musicales de Suisse *•
• Section de Neuchâtel et du Littoral •
• *

TEMPLE DU BAS
• •
; Vendredi 17 juin à 20 heures ;

! CONCERT
• •
; Chœur d'enfants des classes de 2™, 3me et 4™ années ;
• primaires de Neuchâtel J
• Jeunes instrumentistes du canton de Neuchâtel et de •
l Bienne !
; Collegium Musicum Neocomense l
• Orchestre de Chambre de Neuchâtel •

Direction : Jan DOBRZELEWSKI
l Œuvres de: J.-S. Bach - T. Albinoni l
i J.-CI. Beuchat et A. Schweitzer ;
• Location : Aden (office du Tourisme •
ï de Neuchâtel et environs) !
; tél. 25 42 43 et à l'entrée. I

I PATRONAGE •
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Lancia présente 1983.
Lancia a imaginé, construit et équipé une toute nouvelle voiture. Une voiture pour les amateurs d'automobiles avertis. Elle se nomme Lancia Prisma et se distingue pars
technique d'avant-garde et dynamique et par le caractère très personnel qui lui confèrent ses riches qualités intérieures. A commencer par exemple par l'habitacle del
1600 habillé de nobles tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna, sans citer les nombreux petits détails qui font de la Prisma une véritable Lancia. Vous sentirez immédiat
ment que c'est une voiture conçue pour cette élite qui, même en voyage, n'entend jamais renoncer à la moindre parcelle d'agrément. La Lancia Prisma existe en deux ve
sions: la 1500 de 85 ch pour 16'290 francs et la 1600 de 105 ch pour 18'240 francs. Toutes deux sont équipées de série du Check-Control, de glaces athermiques, de la tractio
avant et d'une boîte 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger sur les deux voitures. Boîte automatique sur la 1500.

La nouvelle LANCIA PRISMA. 
" 
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TOURNOI à 6
î du F.-C. COUVET
• l

: Samedi 2 juillet 1983 i
: de 16 à 23 heures :
: Inscriptions jusqu 'au 24.6.83 ;
! à F.-C. Couvet, 2108 Couvet j
i Tél. (038) 63 29 27 dès 19 heures. \
• i
: PATRONAGE j
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®

4 
PhotocoPieS

JZ >
4, rue Saint-Maurice
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Transformation
et retouche

do
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

Niuchatol
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

I 17519-110
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jB -[fc'HC^Wj ira~ r SÉBSÉI '• Kl J- ' «SB ^BSHGH BfiiKl Qgmmm wHfMuffflffFl BBBBfB^HHBwML-»—^

Réfection d'appartements l
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES »

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

Pour cause de liquidation totale de notre
dépôt d'échelles de Conthey nous vendons
le stock complet

d'échelles à glissières 2 pat.
Holm 90 * 25 fabrication Lohmann
10 mètres 40% de réduction
maintenant seulement Fr. 289.—
Livraison franco domicile.
Vente autorisée.
Dépôt Interal Conthey
Pour passer vos commandes
téléphonez au:
Tél. (021 ) 72 10 90. 18635-110

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d' Inde 18
8h - 12 h
(avec petit déjeuner)
ou 9 h - 11 h
1 4 h - 1 6 h
Inscriptions
minimum une
demi-journée par
semaine.
Inscriptions aussi
pour la rentrée
scolaire du 22 août.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

15431-110

Infidèle par vocation...
J'ai 35 ans, je suis grande, mince, céliba-
taire, secrétaire de direction. J'ai un be-
soin vital de tendresse, d'amour. Com-
ment et qui choisir?...
La réponse à cette curieuse question
vous la trouverez, cette quinzaine dans
bouquet , votre magazine préféré.

18373-110

I LES
AMOURETTES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 114405-110 J

iDETTEslb
¦ PAS DE PANIQUE M
B NOUS VOUS AIDONS H

Fausses Brayes 1
17550-110

Pour cause de décès de M. Georges
Krebs

À vendre
meubles de style - carcasses coupons -
tissus ainsi que divers objets.
Paiement comptant.
Visiter les 15 et 16 juin 1983 de 16 h
à 19 h, route de Neuchâtel 7,
Peseux. 13268- 110



Ecoles communales: on planifie pour l'avenir
Prochaine séance du Conseil généra l

Au cours de sa prochaine séance , le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
aura à se prononcer sur un long rap-
port du Conseil communal  au sujet de
l' organisation future des écoles com-
munales , projet de planification vala-
ble pour les dix à quinze années à
venir . Celui-ci s'appuie sur des rensei-
gnements d' ordre démographi que ,
économique , ainsi que sur l'organisa-
tion de l' enseignement. Face à la bais-
se de la na ta l i té , l' exécutif  en est venu
à remettre en cause la réalisation de la
dernière étape de la construction du
Centre professionnel de l'Abeille
(CPA), prévue dans le cadre du pro-
gramme des grands travaux de la pé-
riode 1980-1984. Le rapport du Conseil
communal propose la planification
d' un ensemble de travaux - construc-
tion de deux salles de gymnastiques,
rénovation du Vieux-Collège et adap-
tation de locaux dans l' actuel CPA -
que couvrirait un crédit de cinq mil-
lions de fr. correspondant au reste de
celui voté en 1972 pour l' ensemble du

programme de construction de
L'« Abbaye» .

Les effectifs scolaires diminueront
dans les prochaines années. Les en-
fants nés en 1982 ne représentent que
la moitié de ceux nés dans les années
1965, 1966 et 1967. Si cette tendance se
vérifie, 11 classes devraient être fer-
mées à l'école primaire au cours des
six prochaines années, vingt-sept clas-
ses l'ont déjà été entre 1975 et 1982.
Selon ces chiffres et les projets de
réorganisation, 20 salles seraient dis-
ponibles dans cinq ans. Au niveau se-
condaire , on projette de fermer 17
classes d'ici sept ans. Le bail des clas-
ses de l'école secondaire dans les lo-
caux du gymnase cantonal serait dé-
noncé , selon les principes adoptés par
la commission scolaire. Resteraient
trois centres : Numa-Droz , les Forges
et celui constitué par les deux collèges
de Bellevue et des Crètets. Dans les
deux premiers , on ne prévoit que des
aménagements de détail , tandis que la
réalisation du second attend la réfec-

tion comp lète du collège des Crètets.
Pour faire face aux obligations légales ,
une vaste salle de gymnastique, dou-
ble , devrait  être construite.

ON RENONCE

Le Centre professionnel de l'Abeille ,
intégré au technicum , comprend deux
bâtiments récemment construits , des
locaux dans le Vieux-Collège et dans
le bâtiment central du «Tech» , rue du
Progrès. Dans ce cadre également ,
l'effectif des élèves va diminuer .  L'en-
seignement alterné à l'école de méca-
nique , introduit  cette année à titre ex-
périmental,  permet de libérer des lo-
caux que le CPA pourra utiliser. La
dernière étape qui  prévoyait  la cons-
truct ion d' un nouveau bâtiment com-
prenant  une grande salle d' exposition ,
un réfectoire de 200 places , une salle
de gymnastique et des locaux pour les
apprentis(es) coiffeurs(euses) ne se jus-
tifie p lus. La décentralisation des clas-
ses de t ravaux à l' aiguille dans les au-
tres collèges , à la suite de l ' in t roduc-
tion l'an prochain , à titre expérimen-
tal , de la mixité dans les classes de
travaux manuels et à l' aiguille , per-
mettrai t  également de libérer 11 clas-
ses au CPA. Le Conseil communal
propose donc de renoncer à cette cons-
truction et de ventiler les locaux qu 'el-
le devait contenir dans les bâtiments
existants.

Reste la question de la salle de gym-
nastique. L'exécutif projette d' en bâtir
deux , après démolition d' un groupe de
trois maisons , dont deux appartien-
nent déjà à la commune.

MOBILITÉ

L'ensemble de ces travaux — amé-
nagements des bâtiments existants du
CPA , réfection du Vieux-Collège , pro-
jet de rénovation du collège des Crè-
tets et construction des deux salles de
gymnastique aux Crètets comme au
CPA — devrait être mené à bien l'an
prochain et au cours de la période ad-
ministrative 1984-1988. Le rapport pré-
sente un projet suffisamment mobile
pour tenir compte des décisions qui
interviendront dans le cadre de la res-
tructuration du Technicum neuchàte-
lois. Le Conseil communal demande
au Conseil général d' approuver les
grandes lignes de l' organisation scolai-
re contenues dans ce rapport. Après

l' examen de ce dossier , le législatif
prendra connaissance de quatre rap-
ports à l' appui des demandes de crédit
suivantes : 275.000 fr. destinés à l' assai-
nissement du stockage des hydrocar-
bures à l' usine Numa-Droz 174 :
120.000 fr. pour l 'installation de trois
vannes motorisées au départ des con-
duites ascensionnelles de l'usine des
Moyats : 2.100.000 fr. pour la rénova-
tion et le renforcement de tronçons
des réseaux d'eau potable , de gaz na-
turel , de canaux collecteurs et de rues :
180.000 fr. pour l'acquisition d'un véhi-
cule tracteur et 360.000 fr. pour celle
d' une hydrocureuse. Quatre motions
et deux interpellations complètent cet
ordre du jour. (N.)

Exploit de deux nageurs loclois
Onzième édition des 24 Heures nautiques

Dix équipes ont participe le week-end
dernier à la piscine du Locle à la
11"'° édition des «24 Heures nautiques».
A cette occasion, deux sportifs loclois ,
Claude Dubois et Raymond Schmid, ont
tenté et réussi un exp loit: en relais, il ont
nagé durant 24 heures et parcouru 70,2
kilomètres. Quant au concours tradition-
nel , la victoire est revenue au SV Limmat
(98 km 500 parcourus) devant l'équipe
masculine du CN La Chaux-de-Fonds
(97 km 100)et les hommes du Red Fish,
de Neuchâtel (96 km 600).

Le départ a été donné à 15 h sous le
soleil par M. Frédéric Blaser , conseiller
communal. Durant la première demi-
heure, les équi pes effectuèrent des relais
courts comme le permet le règlement.
Ensuite, chaque nageur prenant le relais
d'un camarade doit rester dans l'eau
pendant 1 5 mn au minimum. Dès la pre-
mière heure de course, le SV Limmat .
équipe mixte, prit la tête, position qu'il
ne devait plus quitter jusqu 'à la fin de
l'épreuve. Pendant ce temps, Chaux-de-
Fonniers et Neuchâtelois efffectuaient
un chassé-croisé pour la deuxième place.
A l' issue de cette lutte amicale , le club de
natation de la métropole horlogère prit
l'avantage. Derrière ces trois équipes, la
compétition fut parfois rude encore que
facilitée par les bonnes conditions at-
mosphériques, ce qui n'avait pas tou-
jours été le cas lors des précédentes édi-
tions.

De 19 à 21 h, le public a pu assister à
trois démonstrations spectaculaires de

moto «t r ia l» . Pendant ce temps , Claude
Dubois et Raymond Schmid accomp lis-
saient leur exp loit , le premier du genre
tenté en Suisse. Formant la troisième
équi pe du club loclois , ils ont accompli
la total i té de l'épreuve. L' un a parcouru
38 km 500 et l' autre 31 km 700. On peut
relever que si Claude Dubois n'avait pas
souffert de douleurs aux bras , l'équi pe
aurait terminé le concours devant la
deuxième équipe locloise.

RÉSULTATS

1. SV Limmat , 98 km 500, équipe mix-
te: 2. CN La Chaux-de-Fonds I,
97 km 100 (Gabriel Messmer , Jacques
Bernet , Jérôme Berthet , Yves Gerber ,
Alexandre Aubry) ; 3. Red-Fish Neuchâ-
tel I. 96 km 600 (Patrick Ebel , Ladislaw
Kladny, Rolf Gerhard , Simon Pressel ,
Pascal Brossard): 4. Red-Fish Neuchâtel
II, 89 km 500 (Suna Gurler , Sandra Vui l -
leumier , Annika Form, Daniel Gumy,
Yvan Crisinel); 5. SC Tàg i Wettingen
86 km 200: 6. CN Pontarlier I et Le Lo-
cle-Natat ion I (Gilles Favre , Jean-Marc
Favre , Emmanuel Couriat , Pablo Mat-
they, Mario de Bortoli) 84 km: 8. CN
Pontarlier II . 80 km 600 : 9. CN La
Chaux-de-Fonds II , 80 km (Dominique
Stahlin , Nicole Cacciola , Deborah Picco-
lo, Natacha Pellaton, Carme Erard) ; 10.
Le Locle-Natation II, 72 km 400 (Anne-
Claude Matthey, Nicole Baumann, Isa -
belle Miloda , Patricia Miloda, Solange
Baumann).

Séminaire sur la prévoyance professionnelle
Sous l'égide de la Chambre du commerce et de l'industrie

Le Fonds interprofessionnel de pré-
voyance , organe créé par la Chambre
neuchâteloise du commerce et de ["in-
dust rie, a organisé un séminaire d' une
journée consacré aux  problèmes lies à
l 'in t roduct ion de la nouvelle loi sur la
prévoyance professionnelle vieillesse ,
surv ivants  et inval id i té  (LPP). ceci en
collaboration avec «La Neuchâteloise» .
compagnie d' assurance sur la vie.

La matinée a été réservée à cinq expo-
sés. A près une présentation succincte

des éléments de la loi sous les aspects
organisat ion et prestations minimales ,
M. Denis Mazouer a fourni les dates
quan t  au planning  de réalisation avant
de terminer  sur les aspects économi ques
liés a l 'introduction de cette loi. La con-
clusion a été que l' impact f inancier  sera
supportable pour l' ensemble de l'écono-
mie.

Dans la mesure où la prévoyance pro-
fessionnelle nécessite une construction
juridi que propre . M. Oezgerhan Tolu-
nay a exposé les types de fondations
courantes en relevant par t icul ièrement
les liens jur id i ques entre les parties. Il  a
donne quel ques indicat ions quan t  à l' en-
reg istrement provisoire des ins t i t u t i ons
de prévoyance avant  de fournir  une liste
des données à considérer dans les règle-
ments. La prévoyance professionnelle
s'inscrivant dans un contexte plus global
de la sécurité sociale , la coordination
avec les autres aspects est indispensable:
ce fut le sujet  de l' exposé de M. Jean-
Paul Zurcher  qui  a montré, d' une part  la
complexi té  de la chose tout  en souli-
g n a n t  la disparue ex i s t an t  aujourd'hui
entre les prestat ions par suite d'accident
par rapport a u x  prestat ions par suite de
maladie.  Des exemp les chiffrés ont per-
mis d' apprécier l' évolut ion de la situa-
t ion entre aujourd 'hui .  I984 et 1985. Un
autre aspect important  a été trai té  par

M. Pierre Rossier: les caisses autonomes
et semi-autonomes ont à faire face à une
comptabilité propre à l ' i n s t i t u t i on  de
prévoyance. M. Rossier a fourni  un ta-
bleau complet des éléments qui  doivent
figurer dans un tel p lan comptable.

Enfin,  dernier exposé , celui de M.
Claude-Alain W yss qui , par tan t  de la
s i tuat ion propre de l' entreprise Petit-
pierre et Grisel , a dit  quelles é ta ient  les
mesures de prévoyance prises et com-
ment elle envisageait de faire face à l ' in-
troduction de la LPP. Il a montré  un
grap hi que-temps pour la période de sep-
tembre 1983 à fin 1 984 des activités à
réaliser par le fond. Sa conclusion, p lei-
ne de sagesse a été : garder son calme !

Après un repas pris en commun ,
l' après-midi a été consacré à des groupes
de travail  dont les thèmes princi paux
étaient :

# assurance facul tat ive des indé pen-
dants  et commerçants :  # les modes de
financement 0) les mesures spéciales cl
génération d' entrée;  01e calcul des
prestations et gestion de comptes fictifs :
0) \c Ksp lee l ing»  et la gestion par i ta i re .

Chaque partici pant  à ce séminai re  a
eu l' occasion de suivre  deux groupes de
travai l .

Une  séance p lènière en fin d' après-
midi a permis de reprendre les questions
soulevées et d' en donner  les éléments de
réponse. Une c i n q u a n t a i n e  de partici-
pants se sont retrouvés au Louverain a
celte occasion. Tant du coté des an ima-
teurs que des partici pants  une satisfac-
tion se dégage et ['intérêt mani fes té  à ce
séminaire  a prouve a u x  o rgan isa teurs
que l ' i n i t i a t i v e  de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l' i ndus t r i e  ve-
nait  à point .  Une documenta t ion  com-
plète a été remise à chacun à la lin de
cette journée.

Le Louverain au centre
de la semaine du réfugié

«Imaginez que vous soyez un réfugié
et que personne ne vous vienne en
aide»: l' appel est pathétique pour une
réalité cruelle. Du 19 au 25 juin , l'Aide
suisse aux réfugiés organise une semaine
destinée à faciliter et animer les contacts ,
les rencontres entre Suisses et réfugiés.
Elle doit mettre en évidence les besoins
et les problèmes des réfugiés et éveiller
largement la compréhension autour
d' eux Elle se propose aussi de récolter
des fonds.

Dimanche prochain sera donc «Di -
manche du réfugié» dans les Eg lises. Le
programme de la semaine est culturel et
d' information: il s 'achèvera le samedi 25
juin par la «Journée officielle du réfu-
gié», soutenue par la Confédération.
Stands d'information, manifestation folk-
loriques, vente de fleurs , d'objets art isa-
naux , de biscuits, d' insignes fi gurent à
l' inventaire des actions mises sur pied

Dans le canton , c 'est le Centre social
protestant qui organise les manifesta-
tions : elles seront centrées sur le Louve-
rain . Centre de formation de l' EREN
(Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise). Vendredi 17 juin , M André Jac-
ques, ancien directeur du service des ré-

fugiés de la CIMADE, actuellement se-
crétaire pour la Migration à la commis-
sion d'entraide du Conseil œcuménique
des Eglises (COE), ainsi que M. Jean
Fischer , secrétaire romand de l'Entraide
protestante (EPER) parleront sur le thè-
me: Les Eglises et la s ituation criti que
des réfug iés dans le monde. Les confé-
renciers sont ouverts au débat

(Lundi 20 juin , les pays de l' est et
l'Asie et mercredi 22 juin: Afrique et
Amérique latine, dès 20 h, projection de
films au Louverain. Accueil, musique, té-
moignages , débats.entretiens et dégusta-
tion de spécialités culinaires sont égale-
ment au programme. Pendant toute la
Semaine du réfug ié en outre, des infor-
mations seront données dans les écoles:
placée sous le signe du lierre , cette se-
maine destinée à une prise de conscien-
ce répond a la constatation que le nom-
bre des réfugiés ou expulsés augmente ,
au niveau mondial , dans des proportions
alarmantes. A ces gens à qui ne reste que
l'espoir répondent souvent des préjugés.
La découverte des uns par les autres
pourrait les abattre.

Ch.G.

La fête au battoir
(c) La réussite de la kermesse de «L Es-
pérance», samedi soir au battoir , n'était
certes pas le benjamin des soucis du
président Reynold Perregaux même si un
autre événement tout proche le préoccu-
pait déjà... «L'Espérance» aurait cepen-
dant mérité un public plus nombreux
pour son concert dirigé par par M. Louis
Comtesse: «La valse d'or» de H.
Schroer , «Le petit lutin» de Bill Marton .
«Toggenburg » de W. Muller et surtout
«Gummi-mambo » avec le solo de trom-
bone de Jacques-André Meyer ont été
particulièrement appréciés. Le battoir de
Coffrane est vraiment l' endroit idéal pour
une kermesse villageoise, l' atmosphère à
l' intérieur de ses vieux murs crée une
ambiance de fête. La bonne humeur , la
danse, les rires ne cessèrent qu'au petit
matin lorsque l'orchestre «The Crows»
eut lancé sa dernière mesure.

Danseuses thaïlandaises :
un couple accusé de proxénétisme

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

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

D. D. n'a pas payé deux taxes militai-
res dans les délais fixés. Il ne s'est pas
présenté à l'audience, mais s'est enga-
gé, par écrit, à aquitter les montants
dus. Par défaut , il a été condamné à
cinq jours d'arrêts avec sursis pendant
un an conditionné au paiement des
taxes dans les trois mois, et à 20 fr. de
frais. Le tribunal a renoncé à révoquer
un sursis antérieur.

S. P., chauffeur de poids lourd, est
renvoyé devant le tribunal pour infrac-
tions à l'Ordonnance sur la durée du
travail et du repos des conducteurs
professionnels de véhicules automobi-
les. A l'occasion d'un contrôle effectué
le 21 avril à Boudevilliers, la gendarme-
rie a constaté qu'à de nombreuses re-
prises, le prévenu n'avait pas remis les
feuilles hebdomadaires de son livret de
travail à son employeur, qu'il en était
de même pour les disques journaliers
du tachygraphe sur une période de
plus de deux semaines. Au surplus, le
prévenu n'a pas observé la pause obli-
gatoire après 4 heures de conduite
ininterrompue.

- En période «folle», tout le monde
commande en même temps ! Alors...

Le tribunal a considéré que les in-
fractions étaient de peu de gravité et a
condamné S. P. à 80 fr. d'amende et
45 fr. de frais.

Enfin, les époux J. E. et D. E. ont
comparu en audience préliminaire du
tribunal correctionnel sous les préven-
tions de proxénétisme professionnel,
voire incitation à la débauche et exploi-
tation de celle-ci, subsidiairement usu-
re. On reproche aux prévenus d'avoir,
dans un dessein de lucre, favorisé la
débauche en aidant onze jeunes Thaï-
landaises à venir en Suisse pour s'y
produire dans des cabarets , exigeant
d'elles le remboursement des frais de
voyage et d'habillement , mais aussi le
versement d'une partie de leurs gains,
les contraignant, de ce fait , à se prosti-
tuer.

Ils auraient en outre exploité l'état de
gêne ou de dépendance, la faiblesse
d'esprit ou de caractère ou encore la
légèreté, et enfin l'inexpérience de ces
jeunes filles pour percevoir des avanta-
ges pécuniaires, en sachant que la si-
tuation personnelle de ces Thaïlandai-
ses ne leur permettait pas de refuser .

Les prévenus ont contesté toutes les
préventions.

- Si ces personnes ont pu venir et
trouver du travail dans des cabarets en
Suisse, c 'est que les autorisations né-
cessaires ont été données. Il est scan-
daleux de mettre ensuite tous les maux
sur le dos de mes clients , a notamment
dit l'avocat des prévenus.

Cela promet pour l'audience des dé-
bats qui sera fixée ultérieurement, d'au-
tant plus que le mandataire des préve-
nus a exprimé l'intention de donner un
certain relief à cette affaire.

M.

Importante reorganisation
Imprimerie Courvoisier-Journal « L'Impartial »

L'assemblée des actionnaires de l'Im-
primerie Courvoisier-Journal «L'Impar-
tial» a procédé à une importante réorga-
nisation générale de l' entreprise , le 10
juin dernier , ainsi qu 'en fait état le journal
dans son édition d'hier . Après la démis-
sion de M. Willy Schaer , directeur com-
mercial de l'A gence télégraphique suisse
(ATS) et président du conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale neuchâte-
loise depuis peu, l'assemblée a nommé
M. Henri-E. Magnenat, docteur en droit ,
de Mollens (VD). à la tête du conseil
d'administration de l'entreprise.

Pour succéder à M. R. Vuilleumier, di-
recteur général dont on avait demandé la
démission, le conseil d'administration a
constitué un conseil de direction et nom-
mé directeurs-adjoints , avec signature à
deux . MM. Gil Baillod, responsable du
département «journal»: Pierre Bertoli , fi-
nances et administration générale, Peter
Courvoisier , direction technique et Jean-
Pierre Droz , département «timbres», con-
seil dont fait partie M. Jean-Pierre Muller,
responsable de l' imprimerie.

Le conseil d'administration, représen-
tant la société éditrice du journal a délé-

gué ad personam la responsabilité d'édi-
teur de «L'Impartial» à M. Gil Baillod, ré-
dacteur en chef. Au conseil d'administra-
tion, M. Francis Lévy, docteur en physi-
que, remplace son père , M. Marcel Lévy,
ancien directeur général de Hélio-Cour-
voisier , qui avait demandé à être relevé de
ses fonctions pour raison d'âge. Un nou-
vel administrateur a été nommé en la per-
sonne de M. Louis Genilloud, expert-
comptable à La Chaux-de-Fonds.

M. Magnenat , nouveau président du
conseil d'administration, est né en 1921.
Il est président de la banque Keyser-UII-
mann pour la Suisse et fut directeur de la
Banque cantonale vaudoise de 1961 à
1972. Il présida il y a une dizaine d'an-
nées le comité directeur du CHUV à Lau-
sanne et est colonel à la justice militaire.
M. Magnenat dispose également d'un
mandat d'administrateur à la Banque can-
tonale du Jura. L'assemblée des action-
naires a été informée des difficultés du
département «imprimerie». Les deux au-
tres départements, «timbres» et «jour-
nal», connaissent un volume d'activité
normal. (ATS-FAN)

La place sans-Nom
s'agrandit

(c) Prévue depuis plusieurs an-
nées, la démolition de l'immeuble
N" 20 de l'avenue Léopold-Robert a
eu lieu hier. La place Sans-Nom
qui avait été créée à la suite de la
démolition de la maison voisine
s'augmentera donc d'une centaine
de mètres carrés. Aucune nouvelle
construction n'est en effet prévue à
cet endroit. Dès vendredi on gou-
dronnera l'emplacement, avant de
le garnir de bancs et de bacs à
fleurs. Les travaux devraient être
terminés dans le courant de la se-
maine prochaine. Car on craint
que des automobil istes n 'utilisent
cet espace vide pour y stationner
leurs véhicules.

Il y a quelques mois un concours
avait été organisé pour trouver à la
fois un nom à cet emplacement et
une affectation. Aucun projet
n'avait été retenu. Pour l'heure , on
continuera donc de l'appeler «la
place Sans-Nom», à défaut de
mieux. Quant à l'immeuble qui lui
fait face et qui abrite le départe-
ment des travaux publics de la vil-
le, au N° 18 de la rue du Marché,
son éventuelle démolition n 'entre
pas encore en ligne de compte. La
conception urbanistique de cette
zone située au cceeur de la ville
mérite, on s'en doute, de très sé-
rieuses études.

LA CIIAUX-DE-I 'ONUS
C I N É M A S
ABC : 2()h30 , Les rendez-vous d' Anna.
Corso : 20h45 . La Trav iata (pour tous).
Lden: 18h30 Ardeur d'été) (20 ans); 20 h 45.

Coup de foudre ( 16 uns ) :  Plaza: 20h45. Le
temp le des Shaolin (16 ans).

Scala: 20h45 . Un dimanche de flic (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements: I I . rue

Neuve , tel. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4hcures (sauf  di-

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

che!.
Cabaret 55: 2 l h 3 0  - 4heures (sauf lund i ) .
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi ) .
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

lél 23 10.17.
Pharmacie de service: Coup. 9. rue Neuve .

jusqu 'à 20h30. ensuite tel . 23 10 17 .
Alcooli ques anonymes: tél. 28.23.76 (jour el

nuit).
DIVERS
Club 44: ultime séance de la saison , projec-

tion du l *iIm «Conte de la folie ordinaire ».
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert

le dimanche après-midi ) .
Château des Monts: Musée d 'horlogerie (di -

manche ou sur demande ) .
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements: 5, rue l l e n -

rv-Grandjcun. tel.  (039) 31.22. 43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 2 2 h  - 4 heures (sauf  d i m a n -

che).
P E R M A N E N C E S  MÉDICALE ET DEN-

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

N" I 17 ou le serv ice d'ureenee de l'hô pita l ,
tel. 31.52.52.

Pharmacie d'office: de la Poste. 17 . rue Bour-
not. jusqu'à 2 () h . ensuite appeler le N" I 17 .

CARNET DU JOUR

Trois fois 25 ans
de mariage

(c) Vendredi, le choeur d'hommes
chantait pour fêter trois des siens :
MM. Werner Hutmacher, Dodanim
Jacot et Femand Jacot qui célé-
braient , avec leurs femmes évidem-
ment , 25 ans de mariage. Dirigés par
Mmc Lucette Wenger , les choristes ont
donc offert un concert aux trois famil-
les, ainsi qu'un plateau dédicacé et les
Paroles de circonstance du président
Claude Hostettler. Une collation était
offerte par les couples fêtés aux chan-
teurs et à leurs femmes , et la soirée se
Poursuivit dans la bonne humeur et en
chansons

COFFRANE

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

VAL-DE-RUZ

VILLIERS

Nouveau conseiller général
Mme Rose-Marie Ruttimann, con-

seillère générale socialiste à Villiers a
donné sa démission devant quitter
bientôt la localité. Pour la remplacer ,
le Conseil communal a nommé M.
Jean-Claude Bonardo, dernier des
«viennent ensuite » sur la liste du
même parti , lequel a d'ailleurs entre-
temps prié son élu de démissionner .
C'est donc en qualité de conseiller
général hors parti que M. Bonardo
siégera à la prochaine séance , qui
doit être convoquée le 5 juillet.

Ch. G.

F0NTAINEMEL0 N

La course des aînés
Le Conseil communal de Fontaineme-

lon a organisé samedi dernier la tradi-
tionnelle course des aînés. Au program-
me: course en bateau sur le lac de Neu-
châtel, collation servie à bord. Le trans-
port à Neuchâtel s'effectua au moyen de
voitures privées. Le repas du soir fut servi
au foyer des FHF où se pressaient plus
de cent personnes, le Conseil communal
ayant invité également les pensionnaires
du home Vert-Bois.

Si cette année les chauffeurs n'ont pas
eu un long parcours à accomplir , ils se
sont dévoués pour faire le service et la
vaisselle. M. Jean-Jacques Racine , con-
seiller communal , a rappelé au cours du
repas que les aînés ne s'étaient plus re-
trouvés dans ces lieux depuis 1970.
Quant à M. Robert Houriet , président de
commune , il a particulièrement salué les
plus jej nes participants , ceux de 1918
tout nouveaux à cette assemblée, les
plus vieux époux . M. et M""' Philippe
Geiser . gui comptent 65 ans de mariage ,
et le doyen. M. François Piémontési . M.
Roger Baiser a remercié les organisateurs
au nom de tous.

LES HAUTS-GENEVEYS

Une fête villageoise en août
l e  20 août, le village des Hauts-Geneveys

va se meure en fêle , pour lui  d' abord , et par
la même occasion pour tous ceux qui  auront
envie de lu i  rendre wsilc. C'est une première ,
une fête villageoise en août. De mémoire
d'habitant , on avait vu des fêles île leunesse.
des fêtes île paroisse . îles p ique-n iques , mais
une des ces grosses fêles d'ete avec des epis
p lein les poches cl tics joues bien bronzées , il
y a bien longtemps qu 'on en avail poml vu.

G _\mnas t ique .  handba l l .  I i r .  démonstration
de motos, gaufres, jeu de massacre , maqu i l l a -
ge: la commission scolaire a pris en main
l ' organisation de la chose , après en avoir eu
l'idée , et les Perce-Nei ge participeront. La fêle
se déroulera aux alentours du collège, Lu
début d'après-midi, un orchestre de ja// Ncw -
Orleans lancera sa bonne humeur . I.i scène
accueillera ensuite des productions des en
ianls des écoles , puis  après une bonne raclet-
te , le bal emmènera  Inu l  le monde c lans  s.i
ronde Les organisa teurs von t se meure  .1
bourdonner  terme.

Ch.G.

Permanence médicale: votre médecin habi-
1 uc l .

Soins à domicile: tel . 53 1531  entre  1 1 h el I 2h
du l u n d i  au vendredi.

Aide famil ia le :  tel .53 1003.
Hô p ital  de Landc vcii x : ici. 533444 .
Ambulance: Ici. 5321 33.
Société protectrice des animaux : ici. 53 3658.
Musée régional:  Château de Valangin , ouvert

de H l h  a I 2 h . el de 14h a I7h .  l u n d i  el
vendredi après-midi exceptes.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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¦HHHR -̂ Ĵiïtw**- »jL . *. k i 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  RnJSi
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Na Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
I cl demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
Xet service assuré. Nous vous attendons chez. .
\. ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. ><r

I vî   ̂ROBERT M
ffgt^  ̂FISCHER t
7: â;̂ fcs«̂ ||̂ ^t

^~~~--̂ l___ " E X C U R S I O N S  VOYAGES [«
J^^^*K "~ MARIN NEUC HATEL fej

y Tel. (038) 3349 32 m

NOS VOYAGES I
16-18 juillet Les vallées tessinoises 3j. Fr. 340.—
23-24 juillet Week-end à Zermatt 2j. Fr. 185— I
23-28 juillet Munich - Vienne - Salzbourg 6j .  Fr. 750— m
1e'-2 août Fête nationale à Appenzell 2j .  Fr. 21 5— VA
1e'-2août Fête nationale S

aux chutes du Rhin 2j . Fr. 215.— fg
28 août-2 sept. Séjour à Tschierv Grisons 6j. Fr. 535.— y*

Demandez nos programmes détaillés, jg
18794.110 B

r SEglise de Grandson
Dimanche 19 juin à 20 h

BRIGITTE MEVER, piano
QUATUOR À COROES PRAZAK

(Prague)
W.-A. Mozart : 14™ Quatuor K. 387

J. Haydn: Quatuor op. 74 N° 3
A. Dvorak: Quintette pour piano, deux violons,

alto et violoncelle op. 81

Places : 10 et 20 fr.
Enfants, étudiants, apprentis 5 et 15fr.
Location : « Les Concerts de Grandson» ;

Case postale, 1422 GRANDSON
l Ouverture des portes à 19 h 30 13242-110 j

COUPONS
TISSUS D'ÉTÉ

à disposition \Viconditions 1 SkM9

t

très avantageuses. \Bk
Centre de couture \&

BERNINA y^
L. CARRARD -

Epancheurs 9 s
Neuchâtel 2

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.

DÉRIVEUR LÉGER, FIREBALL, idéal pour
débutant , accastillage neuf. 3200 fr. Tél. (038)
31 71 27, de midi à 13 heures. 12859-i ei

DEUX FAUTEUILS Chippendale et table salon
verre fumé. Tél. 24 43 10. heures repas. 13266-161

CARABINE avec lunette 6 mm. Tél. 25 76 24.
13438-161

JAQUETTE EN FOURRURE (loup de Corée).
Prix neuve 1250 fr., achetée en février 1983,
taille 44, cédée pour le prix de 500 fr.
Tél . 63 20 79. 13421-151

VÉLOMOTEUR PONY cross, moteur Sachs, 2
vitesses manuelles. Bon état. Prix à discuter.
Tél . 24 1 5 37. 13282-16!

1 VIDÉO état neuf, avec télécommande infra-
rouge, prix 11 50 fr. Tél. 42 27 27. 13251 -161

1 TABLE SALON fer forgé, dessus cristal .
80 fr.; 1 frigo Bauknecht 2 étoiles, 50 fr.
Tél. 33 68 03, soir. 13235-161

UN VÉLOMOTEUR RIXE-CHAMPION, vi-
tesses manuelles, à réviser; une armoire à vête-
ments, une commode avec miroir assorti, bas
prix. Tél. 25 02 22, heures des repas. 13418 161

R O B O T  DE C U I S I N E , a u t o - r a d io .
Tél. 24 46 95. 13427-151

TABLE RONDE DEMI-LUNE Biedermeir
105 cm. Tél. 25 51 43. 13279-161

1 ARMOIRE À GLACE, 1 table ronde.
Tél. 24 31 82. 13440.161

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE de mar-
que Plus 25. Tél. (038) 25 83 90. 13271.161

J'ACHÈTE PIÈCES DE MONNAIE anciennes
et centimes suisses. Tél. (038) 24 43 88.

18984-162

APPARTEMENT 3 PIÈCES, grande cuisine.
Valangin. Tél. 36 14 39. 13137-163

LES HAUTS-GENEVEYS : vue, VA pièces,
cuisine installée, machine à laver le linge, salle
de bains, avec ou sans garage. Pour une ou deux
personnes. Tél. 53 24 15 entre 19 h - 21 heures.

13167-163

À NEUCHÂTEL: joli deux pièces, cuisine
agencée, salle de bains, libre 1er juillet. Tél.
(038) 2517 25. 13409.163

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
salle de bains, transports publics à proximité,
ouest Neuchâtel. Situation tranquille, possibilité
de cuisiner. Tél. 42 20 33. 13276-163

URGENT. Neuchâtel, août 1983, duplex 414
pièces, jardin, 1435 fr„ charges comprises.
Tél. 25 70 66. 13423-153

1er JUILLET , appartement 214 pièces, cuisine
habitable, bains, vue sur le lac. 520 fr., charges
comprises. Tél. (038) 25 22 20, de 8 h à 9 h.

13429-163

LIBRE FIN JUILLET, 414 pièces à Cornaux,
41 5 fr. + 140 fr. de charges. Tél. 47 22 13, à
midi ou spit.n_:n .'•¦»* •».;* n 13430-161

A P P A R T E M E N T  V A C A N C E S  A U X
MAYENS-DE-RIDDES, 2 pièces, tout confort,
4-5 personnes, dès le 23.7.1983. 1 semaine:
400 fr.; 2 semaines 600 fr. Tél. (038) 46 16 44,
le soir. 13286 163

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES, mi-confort ,
rue des Parcs, à couple tranquille, tout de suite
ou à convenir. Tél. 24 45 85. 13262-163

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, bien situé, à
Neuchâtel. Tél. 24 31 82. ¦ 

13439-163

DAME SOIXANTAINE cherche 2 pièces, con-
fort , Neuchâtel ou environs. Septembre.
Tél. (038) 42 26 83. 13204-164

APPARTEMENT 3 pièces, région Neuchâtel
ou environs. Tél. (038) 25 61 90, depuis 18
heures. 12967-164

JEUNE ÉTUDIANTE cherche chambre ou stu-
dio, tout de suite ou septembre. Adresser offres
écrites à HT 1283 au bureau du journal.

13401-164

JE CHERCHE APPARTEMENT 3%-4
PIÈCES, confort, pour fin août, Neuchâtel/
environs, jusqu'à 900 fr. Tél.. (032) 91 29 40,
dès 17 heures. 13422-164
2-3 PIÈCES, max. 600 fr., commune NE (mo-

tif: travail). Tél. 31 83 61. 13263-164

SAMARITAINS MIXTES , cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 13 . 102401-167

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
S 28 - 028199 Publicitas, 2001 Neuchâtel
Treille 9. 18588-167
ÉCHANGE CULTUREL. Famille résidant en
Espagne cherche famille suisse pour échange
d'étudiants en vue de perfectionnement langue
réciproque (français-espagnol). Période juillet -
août. Renseignements dès 18 h, tél. 25 34 57.

13416-167

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame, nourrie
midi et soir, pour garder 1 enfant et faire le
ménage. Tél. 25 29 36. dès 20 heures. Adresser
offres écrites à IV 1284 au bureau du journal.

12999-165

CHERCHE PERSONNE sachant CUISINER,
dès maintenant et jusqu'au 15 août de 10 h à
13 h, région Colombier. Tél. (038) 41 1213.

13278-165

CHAUFFEUR-LIVREUR cherche place pour le
1e' août. Tél. (039) 23 60 01. aux heures des
rePas - 12770 166
JEUNE SECRÉTAIRE avec CFC cherche tous
travaux de bureau. Adresser offres écrites à DO
1279 au bureau du journal. i8067 i66



Après le championnat, les Zuricois enlèvent magistralement la Coupe de SuissejfjS football

GRASSHOPPF.R - SERVETT E
3-0 ((2-0)

M A R Q U E U R S :  Egli 15""' ; Sulscr 32"u' :
Sulser 71"*-'.

G R A S S H O P P E R :  Berbig; Wclirlt:
Ladner , Eg li . In -Albon : l l c r m a n n . Kollcr .
Jstra : Sulscr.  Ponte, Firnian (N0 :'"', Mar-
chand). Entraîneur: Wcissweiler.

S E RV E T T E :  Burgcncr: Gcigcr; Sera-
mondi , R c n q u i n . Dulo i t  (46""' . Cacciapa-
elia); Zwygar t . Favre. Dccastel: Flia ,
Brigg cr , M ustap ha (5K"" ', Radi) .  Entraî-
neur: Malhez.

A R B I T R E :  M.Pcduzzi . de Roveredo.
NOTES : stade du Wankdorf. Pelouse

en hon élal.  Temps couvert , mais  chaud .
26. 000spectaleurs. Hymne  national et con-
cert à la mi-temps par la fanfare de Buni-
plilz.  C'est le conseiller fédéral Wil l i  R i t s -
chard qui a remis la coupe de Suisse au
cap i ta ine  zuricois . Roger Berbi g. à la fin
du match.  Servette toujours  sans Sehnyder
(blessé ), alors que Grasshopper esl au
comp let. Tir sur la l a t t e  de F i r n i a n  à la
57""'. Avert issements à Bri ggcr (26"" ' . récla-
mations) el Ponte (58""', jeu dur) .  Coups de
coins: 13-4 (5-2).

LA BAFFE!

Pour avoir eu peur de loin perdre . Sér-
ielle a... lout perdu , hier  soir , au Wank-
dorf. Dans cette f ina le  de coupe de Suisse
à rejouer qui  mettait un terme à la saison
82 , 83, les hommes de Malhez oui pris une
sacrée baffe ! Non seulement, ils ont
échoué sur le p lan des chiffres , mais encore
- ce qui est p lus grave — ils n 'ont j ama i s
clé capables de dialoguer  d'é gal à égal avec
des Zuricois cent lois supérieurs ,  ferme-
ment décidés à prouver  que le titre natio-
nal conquis  samedi dernier  récompensait
bel et bien la meil leure équipe du pays.

La preuve a éclaté au grand jour , sèche,
violente , blessante , même pour les Ser\ ci-
liens. Ce Grasshopper-là esl imbattable au
niveau suisse lorsqu 'il joue de la sorle.
Dominant  comme il le voulait son adver-
saire , le club du président Oberholzer ne
lui a laissé que les yeux pour pleurer et... el
les jambes pour courir  après un bal lon qui
parais sait insaisissable.

Et p o u r t a n t !  Ce n 'était pas la m o t i v a -
lion qui  devai t  faire défaut  aux  Servett icns
avant d'affronter le champion de Suisse en
titre , une couronne qu 'ils avaient  long-
temps revendiquée. Le pensionnaire  des

Charmil les  espérait  secrètement remporter
celle coupe qui  lui  au ra i t  permis de sauver
une saison qui  s'esi subitement assombrie
après cet échec.

De nos envoyés spéciaux

Comme nous l' avons écrit p lus haut,
c'esl la peur au ventre que les Servetticns
sont enlrés sur  le t e r ra in .  Avan t  d' encaisser
le premier but  (lète d 'Eg li sur un coup de
coin de Ponte prolong é par Kollcr  à la
1 5"" m i n u t e ) ,  tout  jouait déjà en dé faveu r
des Genevois.  Tant de si gnes ne trompent
p:is. Pensez ! D u r a n t  les dix premières mi-
nutes, Gci ger (deux fois) . Duloi t  cl Rcn-
q u i n  a v a i e n t  déjà donne quatre passes en
re t ra i t  à leur  gardien Burgcncr.  Pas pour
casser le r y t h m e .  Non ! Les « grena t s»  n 'ar-
r i v a i e n t  pas à développer leur  j eu ;  ils  « pé-
t o u i l l a i e n l » . se cassaient les dents devan t  le
mi l ieu  de terrain zuricois qu i  avai t  pris
d' entrée ses quar t iers  dans le camp adver-
se. Pour encore mieux i l lu s t r e r  la pani que
scrvet l ienne de début de match , on relève-
ra encore une incroyable mésentente entre
R c n q u i n  et Seramondi dans  leurs seize mè-
tres el une superbe «roue  libre » de Duloi t
qui laissa le champ libre à Sulser... Tout
cela , en moins d' un quart d 'heure.

SERVETTE IMPUISSANT

Le ton étai t  donné. Et jamais  il ne chan-
gea au cours de celte part ie  que l' on atten-
dait p lus équi l ibrée .  Cependant , si les Ser-
vetticn s n 'ont  pas joué sur leur propre
valeur , il ne faut pas oublier  qu 'en face
d' eux , se trouvaient des «Sauterel les » en
élal de grâce. Le problème Bri ggcr résolu
(E g li gagna tous ses duels  face au Valai-
san).  Elia  r idiculisé par Ladner et Musta-
p ha inex i s t an t  sur son aile gauche , Grass-
hopper n 'a v a i t  prati quement  p lus rien à
craindre de son adversaire,  d'autant plus
que Favre.  Decastcl et Zwygart  étaien t eux
aussi dominés  par leurs vis-à-vis  Kollcr.
I l e r m a n n  et Tira (quel  match . l 'Aut r i -
ch ien! )  Dans ces condi t ions , comment
voulez-vous  que Servette  puisse meure en
danger Berbi g ? Duran t  90minules .  le por-
tier  zuricois n 'a f ina lement  été inquié té  que
sur des coup francs , par Zwygart  et Favre.
C'est bien maigre .

En revanche , de 1 au t re  cote . Burgcncr
ne savai t  p lus  a quel . . .  t i r  se vouer ! Et l' un
d' eux , à la 32"" , é ta i t  synonyme du 2-0.
Lance à la l i m i t e  du hors-jeu sur son aile
dro i te . Sulser débordait Duloi t . puis ren-
t r a i t  dans le te r ra in  en longeant  la li gne des
«seize» a v a n t  d' a rmer  une « bombe» du
pied gauche qui  lit voler en celais la toi le
d' arai gnée supérieure gauche de la cage de
Burgcncr.  Et cela en tou te  quiétude, ni
Rcnquin , ni Gci gcr ne « s o r t a n t »  sur  le
N"9 zuricois , dont  on sait pourtant qu 'il
v a u t  mieux ne pas le laisser a rmer  son pied
l'auehe.

DEMONSTRATION

La seconde période n 'al la i t  en rien mo-
difier les données du problème. Grasshop-
per a v a i t  hier  soir une classe de plus que
Servette cl la t imide  réaction genevoise ,
l' espace d' un qua r t  d 'heure , ne fil que met-
tre en va l eu r  la supériorité adverse , chaque
contre-attaque se t e r m i n a n t  par une occa-
sion de but  pour les «Sauterelles ». Alors
qu ' il  restai t  une v i n g t a i n e  de minutes  à
jouer el que l' a ffaire étai t  depuis long-
temps classée , les hommes de Mathez .  abdi-
quèrent totalement , dégoûtés... et la victoi-
re zuricoise se t ransforma en démonstra-
t ion : coups de ta lon , exp loits  techni ques
en v e u x - t u , en voilà se succédaient sur
toute  la surface du t e r r a in .

A ce jeu-là. on a surtout remarqué un
cer ta in  Ladner , latéral , dont on ne parle
pas beaucoup et qui est «pourr i » de qual i -
tés. C'est d' ail leurs lui  qui fut à l' ori g ine de
la troisième réussite , lorsqu ' i l  relan ça l' at-
taque  sur Kol lcr , lequel prolongea sur
Hermann , qui  lança magnif i quement Fi-
rnian sur l' aile gauche. Le jeune ailier zuri-
cois adressa un centre parlai t  que Sulser
(en grande forme hier soir) maîtrisa aero-
bali quemcnl  face à Burgcncr . avant  de
dribbler  le gardien «dans  un mouchoi r »
pour conclure du pied gauche dans le but
vide. Déjà à moi t ié  KO. les Servetticns
fini rent  carrément le match au tapis devant
ces séduisantes «Sauterel les» , toutes toiles

de s'amuser a u t a n t . . .  S'il fa l la i t  t rouver
une morale à celle f inale  de coupe , elle ne
ferait probablement pas plaisir aux Servet-
ticns . aux Romands en général.  Hier soir .
Grasshopper . que l' on a souvent  cr i t i qué
pour son jeu « a u  rabais» , a été remarqua-
ble d' aisance , de visla . de techni que. Cette
même techni que que l' on prête si souvent
aux Genevois. Quant  à la dureté  du j eu,
aut re  reproche souvent formulé à l'é gard
des hommes de Wcissweiler , c'est Servette
qui en a abusé , à l 'image d' un Bri ggcr irrité
et... i r r i t a n t :  ave r t i  à la 26""'minu te  pour
réclamations, le Valaisan a l i t t é ra lement
« agressé» Wehrli  soixante secondes plus
lard , sans réaction de M.Pcduzzi .  Bri ggcr
méri ta i t  un earlon rouge. Il ne l' a pas reçu ,
certes , mais cela ne l' aura pas empêché , à
l'issue de la rencontre , de rire jaune. . .
Comme tous ses copains d' ai l leurs .  Grass-
hopper , lui , a fait  honneur  au...  football
romand !

Fa. PAYOT
EN DIFFICULTE. - Le gardien servettien Burgener l'a été à plus d'une
reprise , comme en témoigne ce document. ( Keystone)

Servette : si le lundi de Pentecôte...
Dans un langage di plomati que , l' en t ra îneur  de l'équi pe natio-

nale . Paul Wollîsbcrg, déclarait  après le match : J'espérais que
Servette gagne la coupe , étant donné que Grasshopper s'était
imposé en championnat. C'est vraiment dommage pour lui. A près
avoir abandonné son pelit sourire , Wollîsberg poursuivai t  sur
un ton plus sérieux: Je crois que chacun a remarqué que Grass-
hopper était la meilleure équi pe sur le terrain.

Au moment où Roger Berbi g recevait le trophée dans la
t r ibune princi pale . Ala in  Gei ger , le regard sombre , formula i t
cette phrase sur un ton très sec : Je n 'ai absolument rien à dire ce
soir. Beaucoup p lus volubile , Mus tapha  se prêtai" , volontiers  à
l' interview : Je quitte Servette sur une déception. Je n 'ai pas
compris pourquoi l'entraîneur m'a retiré de l'équi pe au profit de
Radi. Je n 'étais pas le moins bon sur le terrain. Le fu tu r  joueur
de Xamax  encha îna i t  sur l' anal yse du match : C'est vrai , notre
équi pe n 'a rien montré de très bon ce soir. On manquai t  de jus , de
venin. Les quel ques rares occasions que nous nous sommes créées,
nous les avons encore ratées. Grasshopper était en très bonne
forme et , pour eux , le match fut relativement facile.

Avant  d' entamer  le tour d 'honneur  avec ses camarades , Heinz
Hermann , le moteur  de Grasshopper . fournissai t  rapidement  ses
impressions , qui se résument ainsi : Servette m 'a beaucoup déçu.
Pour nous, ce fut facile de réaliser cette victoire en coupe après
avoir remporté le champ ionnat. L'opposition manquait  en face de
nous. Servette fut nettement meilleur au premier match.

Michel Dccastel , un peu isolé , déçu comme tous ses camara-
des , faisait al lusion au premier match lui aussi : On a raté la
coupe le lundi de Pentecôte. Si, lors de la première «édit ion» , nous
avions remporté le trop hée, je suis certain que nous aurions réalisé
le doublé. Le titre ne nous échappait pas, car nous n'aurions
jamais perdu contre Zurich aux Charmilles. Hier soir , nous étions
visiblement nerveux en début de rencontre alors que , dans le camp
adverse, «ça ri golait» presque. C'est au moment où nous devons
absolument gagner que nous flanchons. Mais , honnêtement , il faut

l'avouer , Grasshopper a joué un ton au-dessus de nous. Charly
Zwygart . qui  i gnore encore en ce moment quelles couleurs il
défendra la saison prochaine, s'efforçait de se mont rer  objectif
dans son anal yse personnelle : Nous n 'avons aucune excuse à l'aire
valoir:  Grasshopper était tout simplement meilleur que nous. Il
faut accepter la défaite. Pourtant , ce n 'était pas la motivation qui
manquait  dans nos rangs. La coupe, c'était à nous d'aller la
chercher et nous avons été incapables de réaliser cet objectif.
Après le 2-0, nous avons pris des risques et nous nous sommes fait
prendre au piège sur le troisième but. Devant , chez nous , nous
étions un peu «légers » face à la solide défense de GC. D'autre
part , je n 'ai pas très bien compris le changement de Mustap ha par
Radi ;  Mustap ha n 'était pas le moins bon. Enfin! c'est l'entraîneur
qui décide. Z w y g a r t  concluai t  par une p hrase teintée d' a l l u s ions :
J'espère qu 'à Servette , ça ira mieux l'année prochaine avec Barbe-
ris.

L'en t r a îneu r  Guy Malhez ne pouvai t  s'empêcher de l'a i re
al lusion au premier match : La coupe, ce n 'est pas ce soir que
nous l' avons perdue mais le lundi de Pentecôte. Hélas , on ne refait
pas l'histoire. Alors que Grasshopper pénétra sur le terrain en
toute décontraction , nous , nous sommes entrés sur la pelouse du
Wankdorf très nerveux et tendus. Visiblement, l'ambiance n 'était
pas la même lors de cette répétition qu 'au premier match. L'en-
traîneur servettien concluai t  en t i r a n t  une comparaison avec nos
voisins français:  il faut voir , en France , ce qui se passe avant une
finale de coupe. C'est le délire partout plusieurs jours avant
l'événement. Chez, nous, rien ou presque. On devrait faire un effort
en Suisse pour promouvoir la football!

Hennés Wcissweiler , pour su part , es t imai t :  Nous avons dé-
montré que nous étions bien la meilleure équi pe du pays. Contrai-
rement à la première «édition » de cette finale , nous avons pu ,
cette fois, jouer avec tous nos moyens , ce qui nous a permis d'être
les meilleurs dans tous les domaines.

C. YERLY

Succès du premier tournoi a onze
queurs ! La Neuchàtcloisc-assuraficcs Tem-
poria'par 2 à 1 , gagnant  le challenge offert
par la Maison DuBois Jeanrenaud. Quant
au perdant , il a empoché pour une année le
challenge des Fabri ques de Tabac Réunies.

Que tous les participants soient remer-
ciés pour le spectacle offert et la belle
sportivité qui a régné lout au long de cette
journée. Le rendez-vous est pris pour l' an-
née prochaine.

CLASSEMENT

I .  Neuchâtcloisc-ass. (challenge DuBois
Jeanrenaud):  2. Favag (challenge FTR):  3.
Sporcta (coupe « f a i r - p l a y » ) ;  4. Besançon:
5. Facchinelli ;  6. Commune I ;  7. Pil loncl :
8. Bar Oasis; 9. Electrona ; 10. Suky-Bar.

LE CHAMPIONNAT

En série A, le champion n 'est pas encore
connu officiellement , mais Facl fait de plus

en f>ltis- f%itr^^e"fav«rTr''ftn<' Contrc« les
relégués sont dési gnés dans les FC Riobar
cl Migros. Ce dernier , en automne , fi gurai t
en tête du classement. H faut dire que . celte
saison , les équipes de cette série étaient
bien près les unes des autres.

En série B. les deux promus sont connus
et l' un des deux sera bientôt sacré cham-
pion de groupe. Nous ne savons pas enco-
re qui  sera l 'heureux élu , d'EIcctrona ou de
Magistr i .

Pour la relé gat ion , c'est la bouteil le à
l'encre, car dans ce groupe , une seule équi-
pe en fera les frais.

En ce qui concerne la série C, le FC
Suchard est champion de groupe , lui  qui
voulai t  abandonner , la saison dernière!
Comme quoi , un club bien diri gé peut faire
beaucoup. La récompense pour ceux qui se
sont souciés de l' avenir de ce club est là: le
titre et la promotion en série supérieure !
Le deuxième promu est le FC Raffinerie.
Félici tat ions à tous deux.

Etant donné le retard pris en cours de
saison à cause du mauvais temps, le comité
avise toutes les équipes qu 'il ne pourra plus
prendre en considération les demandes de
renvoi de matches. A l' exception des mat-
ches reportés à cause du mauvais  temps ,
aucun renvoi ne sera accordé. Les équipes
qui ne se présenteront pas sur le terra in
verront leur match perd u par forfai t .

SÉRIEA
1. Fael 13 9 1 340-28 19
2. Commune 2 12 6 3 3 31-20 15
3. Pol. cantonale 12 5 4 3 29-20 14
4. Câbles 14 6 2 6 32-27 14
5. Brunette 12 6 1 5 37-23 13
6. FAN-ICN 12 6 0 631-33 12
7. Migros 14 5 1 8 30-51 11
8. Riobar 13 2 011 14-40 4

SÉRIE B
1. Electrona 10 8 0 2 53-17 16
2. Mag istri 9 7 0 2 30-23 14
3. Commune ! 9 4 1 4 30-29 9
4. Métaux Pr . 1 9 4 1 4  17-23 9
5. Adas 1 1 3  2 6' 17-37 8
6. P.T.T . 10 2 3 5 13-19 7
7. N'teloise-ass. 10 1 3  6 15-27 5

SÉRIE C
1. Suchard 1 1 8  2 1 55-17 18
2. Raffinerie 12 7 3 2 50-32 17
3. Sporeta 10 4 4 2 56-24 12
4. E.E.M. 11 5 2 427-30  12
5. Métaux Pr. Il 12 3 1 8  19-45 7
6. CIR-Corelec 1 1 2  2 7 35-45 6
7. Boulangers 1 1 2  2 7 12-52 6

0j Ignacio Cortabarria. le « l ibe ro»  de
Real Soeiedad de Saint-Sébastien ,  a joué di-
manche ,  en Coupe de la Li gne , son 413''
match sous les couleurs du c lub  basque. A gé
de 33 ans. cet ancien internationa l a effacé des
tablettes le nom d 'Urre is i i .

# L'Andalou Pepe Alzate. 40 ans. remp la-
cera, la saison prochaine , le f rança is  Marcel
Domingo au posie d'entraîneur de Bet is Sèvil-
Ic. Alzate fut.  jusq u 'à ce jour,  directeur tech-
ni que d'Osasuna Pampclunc (I" div .j .

Le tournoi a 6 de Corce les
Le tournoi à 6 du FC Corcellcs , patronne par notre journal , a obtenu un

gros succès. Le temps , remarquons-le , y avait aussi mis du sien. Du jeudi
soir au samedi en fin d'après-midi , instant des finales , la «météo » a été
favorable au jeu... et à la cantine !

A près les éliminatoires au sein des groupes , éliminatoires suivies de
repêchages , les quarts de finales , qui se sont déroulés le samedi après-midi ,
ont donné les résultats suivants : Les Non filtrés - Les Wikings 2-0 ;
Belmonte - Le Vent 0-0 (Belmonte gagne aux penalties); Le Chalet - Les
Faucheurs de marguerites 2-0 ; FC Floria - The Pi pistrells 0-0 (Floria gagne
aux penalties). Les demi-finales ont également donné lieu à des matches très
serrés , comme en témoignent les résultats : Le Chalet - Les Non Filtrés 3-2 ;
Floria - Belmonte l - l  (Floria gagne aux penalties).

En finale , les gars de Cortaillod n 'ont laissé aucune chance à ceux du
Haut , les battant nettement par 3-1. Dans la finale pour la 3""' place , match
nul (2-2) entre Les Non Filtrés et Belmonte , les premiers s'étant imposés
aux penalties , ce qui a permis d'établir le classement que voici : l .  Le
Chalet; 2. FC Floria ; 3. Les Non Filtrés; 4. Belmonte. Le Vent a remporté
la coupe « fair-p lay », tandis que Les Kangourous ont enlevé la Coupe du
jury réservée aux juniors.

FINALE. - Il n'est pas aisé de deviner qui, du FC Floria (manches longues)
ou du Chalet (futur vainqueur) est à l'attaque. (Avipress-Treuthardt)

Ces points qu'il ne
fallait pas perdre

Quand on se retourne sur la saison écoulée...

Tout est accompli. Ce qui devait arriver est arrive.
Nos sombres prédictions se sont révélées être justes,
soit le titre pour Grasshopper, l'UEFA pour Saint-
Gall et Zurich. Ne connaissant pas à cette heure le
résultat de la répétition de la finale de Coupe de
Suisse entre Servette et Grasshopper , souhaitons
aux Genevois d'avoir gagné, ce qui leur permettrait
d' entrer par la grande porte dans le concert euro-
péen des vainqueurs de coupe. Après avoir tout
gâché, ce serait la moindre des choses.

Les fatalistes diront qu 'on ne lutte pas contre le
destin. Cette maigre consolation est de peu de se-
cours et n 'éteindra surtout pas les lamentations, ni
les jérémiades des pleureurs usuels des fins de sai-
son. D'autres, chevauchant le classement cravache
en main , dissèquent point par point , c'est le cas de le
dire, les obstacles où les fautes ont été commises.

DES MATCHES À GAGNER

Passe-temps débilitant, surtout inutile, ne meu-
blant l'esprit en rien , au contraire des mots croisés.
Connaissant les fines choses, les minuscules détails
tissant la toile d'un seul match pour en définir le
résultat, il en découle que, sur la somme de trente
rencontres, ne peuvent se dégager que quelques
traits précis, en prenant soin de laisser de côté les
termes de chance et de poisse , leurs effets sur une
saison devant joliment se compenser.

Cela dit , il y a des matches-clés, des rencontres où
se font les décisions, de celles qu 'il faut gagner à tout
prix. L'accusé numéro un , celui qui a raté le titre par

sa faute, celui qui a fait rater 1 UEFA a Lausanne,
c'est Servette. Il ne sert à rien de se récrier contre
ces Suisses allemands qui empochent tout;  il faut
voir la situation en face. Dans le cas particulier , à
quatre tours de la fin du championnat , il était inad-
missible pour Servette de s'incliner aux Charmilles,
contre Zurich. En gagnant, les Genevois étaient
champions et les Lausannois en UEFA, car Zurich
aurait terminé derrière eux et Neuchâtel Xamax.

Allons! les geignements ne sont pas de mise. Met-
tons-nous dans le ciboulot que la force des grandes
équipes est de vaincre quand il le faut. Zurich a
gagné ses quatre derniers matches, alors que Servet-
te perdait trois points.

POINTS GASPILLÉS

Si Lausanne a battu Zurich deux fois , sa mauvaise
tenue à l'extérieur ne l' autorisait guère à viser haut.
Quand on pense qu 'il a perdu par 1-0 aux Charmil-
les, sur un invraisemblable autobut de Parietti qui
trompa Burren de quarante mètres, à trente secon-
des de la mi-temps, non , vraiment, ces deux équipes
ne méritent pas plus. Il est aussi difficile à compren-
dre , l' acharnement mis par Servette à la Pontaise.
Gageons que s'il s'était autant  décarcassé contre Zu-
rich , il n 'aurait pas perdu , et si Neuchâtel Xamax
s'était toujours autant  décarcassé contre d' autres ad-
versaires que devant Grasshopper , il aurait devant
lui des horizons européens...

A. EDELMANN-MONTY

Umberto Barbcris , 31 ans depuis le 5 j'uin ,
a signé mardi après- midi un contrat de trois
ans avec le FC Servette. Barbcris (43 sélec-
tions en équi pe de Suisse) revient ainsi a
Genève après trois saisons à PAS Monaco,
club avec lequel il a été sacré champ ion de
France en 1982. Avant d'évoluer à Servette
en 1976, il avait j'oué à Sion et à Grasshop-
per.

Barbens servettien

CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

VEVEY - NEUCHATEL-
XAMAX 2 - 3(1-2)

Marqueurs : Salvi (penalty) 14'' : Ri-
chard 29e , Colagioia 37' ; Maccini (penal-
ty) 86'', Gregori 89e.

VEVEY: Jaquier; Vodoz , Esser, (Botet
46'' , Derivaz , Stocco; Puippe(46'' Fuschet-
to) Bally, Colagioia : Paehoud , Gregori ,
De Siebenthal.

XAMAX: Wuthrich : Froidevaux( 85''
Schmutz), Meier , Bozzi , Boillat;  Gianfre-
da , Rohrer , Salvi: Mayer( 69'' Milz), Mac-
cini , Richard.

Arbitre: M. Guisolan , de Moudon.
Notes: Match joué entièrement sur le

terrain de Copet. Temps beau et chaud.
Dernier match du championnat de li-

gue C 82-83 pour les « rouge et noir» et
dernière victoire par la même occasion.
Ils sont en effet venus à bout des Vevey-
sans , mais non sans peine. Pourtant , tout
avait bien commencé puisque , après
moins d' une demi-heure de jeu , ils me-
naient déjà par 2 buts à 0 (une faute sur
Gianfreda sanctionnée par un penalty
transformé par Salvi , puis une action de
Froidevaux qui évita le piège du hors-jeu
et centra parfaitement pour Richard).
Vevey réduisit l'écart peu avant la mi-
temps.

Après la pause, les Veveysans, sentant
que l'égalisation était possible , se mirent
à jouer plus durement. Relevons à ce

sujet la sportivité de l'entraîneur Garba-
ni qui est venu rappeler à l'ordre un de
ses joueurs' ayant commis un vilain
«i'aul » non sanctionné par l'arbitre.

A la 86m
^m,iflu^^J3r^^nouvelle fois arrête irrégulièrement dans

les 16 mètres, ce qui permettait à Maccini
de marquer son dernier but pour Xamax.
Vevey ne baissa pas les bras et revint à
nouveau à la marque , mais un peu tard.
FÉLICITATIONS

A l'issue de cette saison et alors que
tout n 'est pas encore dit , puisque Grass-
hopper a encore un match à jouer et 43
points , tout comme Xamax , on ne peut
que féliciter toute l 'équipe , de même que
son entraîneur , Rudi Neageli , et relever
que le but premier d' une équipe de ré-
serves (l 'incorporation de joueurs en pre-
mière équipe) a été pleinement atteint
cette saison , puisque plusieurs joueurs
(Mottiez , Gianfreda et maintenant Ba-
chofner) ont fait quelques apparitions ,
alors que Thévenaz est devenu un titu-
laire à part entière de l'équipe-fanion.

Encore bravo à tous et que tout aille
aussi bien la saison prochaine !

MC

# Ce soir , sur le terrain de la Rive , à
Cortaillod , aura lieu la finale cantonale
des juniors B, entre Cortaillod et Colom-
bier.

PLANCHES A VOILE

NEUVES - OCCASIONS

METANOVA SA, 2088 Cressier
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sp«Fw*&ww£é**lernicr s^esttdérotilé , sur le ma- >
gnifiquc terrain de Scrrièrcs , le premier,
tournoi  à on/e du Groupement de football
corporatif. Ce fut un succès el l' expérience
sera reconduite l'année prochaine.

Dix équi pes s'étaient inscrites , mais
l' une d' elles , sans excuse, ne s'est pas pré-
sentée! Ce sont donc neuf formations qui ,
dès 7 h 30. ont joué les matches él iminatoi-
res. Tout au long du tournoi , une grande
sportivité a régné sur le terrain. Il faut dire
que la qual i té  des joueurs a beaucoup con-
tribué à ce bel esprit.

Nos amis de Besançon avaient tenu à
nous rendre visite et se sont b r i l l amment
comportés. Ils ne sont pas venus les mains
vides et ont offert une coupe «l 'air p l ay»
qui  a été gagnée par le FC Sporeta.

La finale met ta i t  en présence Favag et
Ncuchàteloisc-assuranccs. Nous aur ions
aimé , comme chaque fois que deux équi pes
nous présentent un jeu agréable , techni-
quement élevé et avec le min imum d' agres-
sivité qu 'il faut pour animer un match de
cette importance , qu 'il y ait  deux vain-



Le Biennois Gisiger premier « leader »
i . • ¦ ' - ; 

trvj S cyclisme Prologue du 47me Tour de Suisse : un verdict qui aura peut-être rassuré certains

Huit Suisses dont Grezet (7me) dans les vingt premiers
Les spécialistes de la course contre

la montre le relevaient hier en prenant
connaissance du parcours du Tour de
Suisse : «L'absence d'une véritable
étape contre la montre est regretta-
ble...» Quelques heures plus tard, le
sourire était revenu chez certains, dont
Daniel Gisiger, vainqueur d'un prolo-
gue ayant plus les caractéristiques
d'une mini-étape contre le chronomè-
tre, avec ses neuf kilomètres ponctués
de deux côtes qu'il n'était point aisé
de négocier. Le Bernois repartira donc
ce matin revêtu de jaune, afin de rallier
Schinznach-Bad, point de chute de la
première étape.

Neuvième du prologue des Deux
Mers en mars, Gisiger était à la recher-

che d'une victoire dans une spécialité
qui, par deux fois, l'a conduit sur la
première marche du podium au GP
des Nations. Mais, tant au «Tour of
America», qu'au Tour de Romandie et
au «Giro», il avait échoué, se conten-
tant d'accessits, dont une deuxième
place derrière Prim au Tour de Roman-
die, une deuxième encore au Tour
d'Italie derrière Visentini. Et, hier, aux
portes de Winterthour , dans la campa-
gne zuricoise, il est parvenu à rejeter in
extremis la vélocité de l'Italien finale-
ment battu de moins d'une seconde.

DES SECONDES MAIS...

En fait , le verdict de ce prologue -
trop long d'un kilomètre en vertu des
règlements internationaux, mais au
Tour de Suisse on n'est pas à une
entorse près... - le verdict donc, se
veut rassurant pour beaucoup de cou-
reurs venus à Seuzach l'esprit habité
d'un grand point d'interrogation.

Pour Kelly, la troisième place du po-
dium lui permet d'entrevoir une
deuxième partie de saison sous un an-
gle différent, à la suite de la terrible
chute qui le contraignit à l'inaction de
nombreuses semaines. Sur un tel
parcours, il convenait de pouvoir
tirer sur le guidon. Je n'ai ressen-
ti aucune douleur à ma clavicule,
constatait l' Irlandais à l'arrivée.

GREZET SURPRIS EN BIEN

Rassurant encore pour Grezet, ré-
duit à l'inactivité au cours du week-
end (forfait au Critérium de Berne et à
la course de côte Grabs - Voralp) à la
suite d'un virus intestinal. Certes, je
ne suis pas encore au mieux de
ma forme, affirmait le Neuchâtelois à
l'heure du bilan. Heureusement, j' ai
pu me soigner sans avoir recours
aux antibiotiques. J'ai mis deux
kilomètres et demi pour trouver
mon rythme. Toutefois, dans les
côtes, je n'ai pas pu passer le «12
dents». Je n'avais pas tellement
de force. Enfin, ça ira comme ça
ira...

Sa 7™ place lui confère un certain
crédit. Certes, il faudra attendre l'étape
d aujourd'hui et son final «casse-pat-
te» (deux fois le passage du Staffeleg,
une côte de 10 kilomètres) pour mieux
situer l'état physique du Loclois.

A relever encore la 10mo place de
Winnen, le Hollandais de Peter Post,
qui, s'il retrouve la forme, peut fort
bien poser des problèmes aux grim-
peurs patentés que sont Breu et Bec-
cia , auxquels il a pris respectivement
17 et 23 secondes. Quant à Battaglin
- pas encore remis de son hépatite -
il a concédé plus d'une minute à Gisi-
ger et 42 secondes à Winnen. Parmi
les battus, Seiz, Fignon, van der Velde,
Panizza, Wilmann, Rooks (le vain-
queur de Liège-Bastogne-Liège) ont
cédé du terrain. Certes, les écarts se
chiffrent en secondes: mais s'ils em-
mènent Winnen avec eux dans la hau-

te montagne, il conviendra tout de
même de les combler.

SUCCESSION OUVERTE

Et puis, l'absence de Hinault pour-
rait ouvrir sa succession à la tête de
l'équipe de Cyrille Guimard. Hier , Le-
mond a confirmé ses possibilités. Il
pourrait se retrouver sur le podium
dans dix jours à Zurich, et peut-être au
départ du Tour de France, le premier
juillet. L'état-major de la marque fran-
çaise l'envisage, alors même que
l'Américain n'était pas prévu. Une dé-
cision interviendra une fois la po-
sition de Hinault connue, une fois
le bilan de ce Tour de Suisse tiré
pour Lemond, qui a beaucoup
couru cette saison, explique Mauri-
ce Champion, le responsable des rela-
tions publiques chez «Renault».

P.-H. BONVIN

EN PLEIN EFFORT. - Daniel Gisiger semble pressé d'aller revêtir le
premier maillot de « leader» de ce Tour de Suisse. (Keystone)

Au Grand prix du Midi libre

A deux semaines du Tour de France , le
35""' Grand Prix du Midi Libre , dont le dé-
part sera donné aujourd'hui à Dccazeville.
constituera pour de nombreux coureurs l' oc-
casion de confirmer leur ambition ou , plus
simp lement, de décrocher une place dans leur
équi pe pour la «Grande Boucle» .

Trois fois vainqueur de l'épreuve. Jean-
René Bcrnaudeau , quel que peu décevant dans
le Tour d'Italie , ne sera pas à la fêle pour
s'imposer face à des hommes comme l ' Ir lan-
dais Stephcn Roche , vainqueur du Tour de
Romandie , le Britanni que Robert Mil lar .
l'Espagnol Julian Gorospe. 1res en verve dans
la «Vuelta» . les Belges Jean-Luc Vanden-
broueke el Claude Cri quièlion . ainsi que les
deux vétérans hollandais. Hennic Kui pcr et
Joop Zoetemelk.

L'absence de Bernard Hinault .  blessé au
genou , et celle de la formation SEM France-
Loire rendront la course 1res ouverte. Tracé
dans une région forl vallonnée par-delà la
plaine littorale du Languedoc, où le vent joue
souvent un rôle décisif , le parcours réserve

des difficultés de taille que seuls les hommes
en forme peuvent «né gocier» au mieux.

E3 || yachting ! La Transat en double à une vitesse record

ÎÊÊÊÊÊÊmr̂ tf G. i fttb ****"""''" «Charente Maritime» , le catamaran
ïde Pierre Follcnfant et Jean-François
Fountairré ;' a remporté; la TtiYrîsàT ?fî'
double Lorient-Les Bermudcs-Loricnt.
Les deux- Français se sont imposés à
l'issue d'une dernière journée très incer-
taine. Ils rie possédaient , dans la mati-
née de lundi, qu 'un mince avantage (une
dizaine de milles) sur le grand trimaran
de leur compatriote Eugène Ri guidel.
(Jn peu plus loin , un autre Français ,
Patrick Morvan , semblait , lui aussi , en
mesure de l' emporter.

Cette Transat en double , entamée le

¦ ,. v- --y>y" ¦*$%- i i23 mai , s'est' ainsi achevée par un sprint
dont l'issue demeura bien longtemps in-
céfïaihcrS'ùfVolé par plusieurs avions ch
fin d'après-midi , Ri guidel avait cons-
cience de son infériorité. 11 ne pouvait ,
en effet , utiliser toute la surface de sa
grand-voile , bloquée à un ris. «Je suis
battu , confiait-il d' une voix lasse. Celte
Ibis, nous sommes les victimes» .

Jean-François Fountaine, dont le ca-
tamaran avait un moment ete distance
de plus de lOOmillcs par le grand trima-
ran de Riguidel , à certes profité des
ennuis de son rival. Il n 'en reste pas
moins qu 'en compagnie de Follcnfant, il
n 'a pas commis la moindre erreur et que
son bateau , remarquablement préparé ,
ne lui a réservé aucune mauvaise surpri-
se.

Cette Transat , courue très rapidement
puisque les premiers ont mis douze jours
de moins qu 'en 1979 pour parcourir les
6000milles , a été marquée par plusieurs
incidents , deux naufrages et aussi , hélas,

par le décès d' un jeune Français , Didier
Bcstin , tombé à la mer. Enfin, parmi les

^princi paux abandons, il faut noter celui
de Marc Pajot des le premier soir de
course, le 23 mai dernier, et , une semai-
ne plus tard , celui d'Eric Tabarly.

A Lorient , dans la soirée de lundi.
Fountainc-Follcnfant ont devancé Ri-
guidel. Patrick Morvan et Daniel Gi-
lard.

Classement provisoire
1. Follenfant - Fountaine (catama-

ran) 22 jours 9 heures 2 minutes
(moyenne 10,73 nœuds) ; 2. Riguidel
- Le Menée (trimaran) 22 jours 10
heures 40 minutes (10,69) ; 3. Morvan
- Le Cam (catamaran) 22 jours 11
heures 55 minutes (10,67); 4. Gilard -
Mabire (trimaran) 22 jours 12 heures
12 minutes (10,66).

Douze jours de moins qu'en 1979
|gg Wap

L'Altarip ien Jean-Pierre Gauch a
remporté une belle victoire , dans la caté-
gorie moins de 78 kg, au Tournoi inter-
national de Renens pour juniors. Cette
compétition bénéficiait d' une participa-
tion relevée, ce qui met encore plus en
évidence le succès du judoka neuchâte-
lois.

Jeune Neuchâtelois
vainqueur à Renens

^^flj ! hockey 
sur 

glace L'assemblée des clubs romands à Sainte-Croix

Les délégués des clubs romands de
la Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) ont tenu leur assemblée ordi-
naire annuelle à Sainte-Croix , sous la
présidence de M. René-E. Pugin. Qua-
rante-neuf clubs (moins de la moitié)
et trois associations cantonales étaient
représentés, totalisant 203 voix. Ces
assises ont été honorées par la présen-
ce de M. Max Bigler, président central
de la LSHG.

POUR LES JUNIORS

Les rapports d'activité du président
et de ses principaux collaborateurs ont
été adoptés sans problème. Il en a été
de même de celui de M. J.-P. Kast, le
responsable de la recherche des talents
en Romandie. Etant donné que les
clubs avaient été d'accord, l'année der-
nière, de participer financièrement à
cette recherche et aux efforts de déve-
loppement entrepris par M. Kast et ses
collaborateurs, chacun a été heureux
d'apprendre ce qui était advenu de l'ar-
gent. A peu de frais et grâce, encore, à
l'aide généreuse d'un commanditaire et
à une participation de la LSHG, la
commission pour la recherche des ta-
lents a accompli un excellent travail.
Les résultats obtenus au cours de la
saison 81 -82 par les diverses sélec-
tions face à leurs «rivales» alémani-
ques ont été confirmés et même ampli-
fiés. Aux habituelles équipes de juniors
de 19, 17 et 15 ans, est venue se join-
dre celle des 13 ans, qui a fait honneur
à la Romandie lors du tournoi interna-
tional de «pee-wee»

M. Kast et ses collaborateurs. MM.
Reymond (Genève), Robiolio (Yver-
don) et Jaquet (Neuchâtel) ont été
remerciés par de chaleureux applaudis-
semnents, qui ont précédé la décision
des délégués de renouveler leur aide
financière pour la saison à venir. Rap-
pelons que la participation des clubs
est la suivante: IIIe ligue 20 fr.; Il0 ligue
50 fr., Iè,c ligue 300 fr.; ligue B V000

fr.; ligue A V500 fr. Il est souhaitable
que les quelques clubs (dont un de
ligue B et un de 1ère ligue) qui ont
refusé de payer changent d'attitude,
car le progrès et l'affirmation du hoc-
key romand passe naturellement par un
effort de tous.

LE PASSAGE A «AVANTI »

Le plat de résistance de la séance
consistait en la mise en route du projet
«Avanti», ce nouveau «concept» de
championnat devant être effectivement
en vigueur pour la saison 1985-86.

Si la transition peut paraître relative-
ment simple pour les ligue nationale et
première ligue, l'affaire se corse, par
contre, considérablement dans les li-
gues en dessous. Fort heureusement,
une réunion préliminaire avait déjà eu
lieu à Lausanne quelques semaines
avant l'assemblée des délégués, ce qui
a permis au président Pugin de présen-
ter samedi un projet clair et accessible
à l'esprit de chacun... même s'il faisait
chaud !

Une décision de principe a dû être
préalablement prise, concernant les
équipes «secondes», qui feront princi-
palement les frais du passage au régi-
me d'«Avanti». Dès mars 85, en effet ,
les clubs de ligue nationale et de pre-
mière ligue n'auront plus droit à une
équipe évoluant en IIe ligue et les clubs
de Ile ligue n'auront plus droit à une
équipe de III8 ligue. Afin de simplifier la
transition, il a été décidé que ces «se-
condes» équipes seront automatique-
ment reléguées en ligue inférieure au
terme de la saison à venir (83-84).
Cela n'empêchera évidemment pas
d'autres relégations. Dans le groupe
neuchâtelois de Ile ligue, par exemple,
qui ne réunira que 7 équipes, on comp-
tera un relégué automatique (NS
Young Sprinters II) et deux autres.
C'est dire que la saison sera dure pour
tous !

Même phénomène dans l'actuelle

lll° ligue. Dans cette catégorie, vu le
grand nombre d'équipes «secondes», il
a été possible de constituer des grou-
pes ne comprenant que des formations
de cette nature, cela afin d'éviter
d'éventuelles irrégularités dans la com-
pétition. N'empêche, il y aura de nom-
breuses autres «victimes» et , là aussi,
la nécessité de glaner des points pour
sauver sa place va donner lieu à de
belles luttes pour ne pas dire à de rudes
empoignades.

Les Romands, qui s'étaient vivement
opposés, au moment du vote sur
l'adoption dui projet «Avanti», ont dé-
cidé de jouer le jeu et, en quelque
sorte, de «donner sa chance» à ce pro-
jet qu'il n'est du reste pas possible de
juger avant de l'avoir mis en pratique.
C'est pourquoi, dans un bel esprit l'ou-
verture, l'assemblée a admis le plan de
transition de la saison 83-84 par 193
oui et 10 abstentions. Un nouveau
plan sera étudié au printemps prochain
pour la seconde année de transition.

AUTRES DÉCISIONS

L'assemblée devait également s?:,
prononcer sur diverses propositions de
clubs ou du comité central de la LSHG
en vue de la réunion du Conseil de la
Fédération qui aura lieu le 25 juin à
Macolin.

Elle a adopté quasi à l'unanimité une
proposition demandant que les deux
premiers de chaque groupe de le,e ligue
continuent de participer aux finales
d'ascension en ligue B. Elle a refusé
catégoriquement d'accorder le droit
aux clubs de Ile ligue d'aligner égale-
ment une formation de IIIe ligue (tout
cela sous le régime d'«Avanti», bien
entendu). Elle a refusé par 194 non
contre 9 oui d'étendre le «délai d'atten-
te» à la IIIe ligue. Elle s'est opposée
moins nettement (91 non, 51 oui) à
une proposition de limiter, voire d'in-
terdire le championnat aux étrangers,
cette mesure dépassant le simple cadre

du sport et touchant, en fin de compte,
au droit du travail.

Dans les divers, les délégués ont en-
tendu M. Marcel Fatton, responsable
des arbitres pour la Romandie, lancer
un appel en faveur d'un meilleur recru-
tement. Le nombre des nouveaux arbi-
tres annoncés va tout juste compenser
les départs. Pour permettre aux der-
niers hésitants de se lancer, la clôture
du délai d'inscription est repoussée
jusqu'au début d'août. A bon enten-
deur...

M. Claude Chopard (HC Tramelan).
membre suppléant de la délégation ro-
mande au Conseil de la Fédération, a
remis sa démission, car il va être absor-
bé, ces prochains mois, par les travaux
de constrution de la patinoire couverte
projetée dans sa localité (heureux
homme!). Son remplaçant est nommé
en la personne de M. Wahl (Ajoie).

La suspension d'un membre du co-
mité romand a engendré un malaise
dans la région concernée (Jura-Neu-
châtel). Après un débat plutôt confus,
il a été décidé de convoquer les clubs
de cette région et la personne concer-
née en une séance d'information.

Avant de désigner le HC Reuchenet-
te comme organisateur de la prochaine
assemblée romande, les délégués ont
entendu un bref et cordial message du
président de la LSHG, Max Bigler, qui
s'est dit positivement impressionné par
la qualité des débats et l'esprit d'ouver-
ture et de compréhension qui a régné
tout au long de la séance.

L'heure de l'apéritif était largement
dépassée lorsque M. Pugin a enfin pu
«libérer» l'assemblée pour déguster le
vin d'honneur servi par la Commune de
Sainte-Croix. Brièvement et très aima-
blement , le syndic Marguet a souhaité
la bienvenue aux hockeyeurs, dit son
admiration à l'égard du dévouement
des dirigeants et leur a souhaité plein
succès dans leurs futures entreprises.

F.P.

Dimanche, à Bôle, est subite-
ment décédé Fritz Zbinden, l'an-
cien coureur cycliste. Né le 28
juillet 1922, Fritz Zbinden a dé-
fendu avec succès le maillot rou-
ge à croix blanche sur les routes
du continent, dans les années
45-55, à l'époque des Kubler , Ko-
blet et autres mais il avait égale-
ment participé au Tour de France
en qualité d'«indépendant».

Sportif éclectique, le Neuchâte-
lois avait aussi fait partie de
l'équipe nationale de ski nordi-
que.

A sa famille, à ses amis, vont
nos sincères condoléances.

Fritz Zbinden n'est plus

F^ ĵ automobilisme

L'ancien pilote français de for-
mule 1 Jean-Pierre Jabouille a an-
noncé qu«i l y avait 99 chances sur
cent pour qu 'un grand prix de For-
mule 1 soit organisé à Paris, en
1984 ».

«J' ai rendez-vous la semaine
prochaine avec la mairie de Paris
et le maire du 8""' arrondisse-
ment », a-t-il indiqué à Europe 1,
précisant que le ministère de l 'inté-
rieur venait d'autoriser l' organi-
sation de courses de Formule 1 en
ville.

Jean-Pierre Jabouille , qui étudie
le circuit depuis p ratiquement un
an, a ajouté: «Le tracé est mainte-
nant pratiquement définitif. Il em-
pruntera la partie basse des
Champs-Elysées , la place de la
Concorde, et également une autre
partie se situant le long des quais
de la Seine ».

L'organisation de grands prix
de Formule 1 dans les villes , en
France, était interdite, sauf à Pau,
par suite de dérogation.

Ils ne savent
plus que faire...

Le verdict tout d'abord : Visentini est
à une demi-seconde, Kelly et Oster-
bosch à quatre, l'Américain Lemond à
neuf, le surprenant Italien Leali à 17",
Grezet à 18", le Français Bérard et
Serge Demierre à 21", le petit grim-
peur Hollandais Winnen à 23" tout
comme Freuler, le Bâlois Mutter à 28",
le Neuchâtelois Moerlen à 30", Mae-
chler à 31", Dill-Bundi (17me) et son
«drôle de vélo au guidon retourné» à
36", Gavillet - le deuxième Valaisan
de ce Tour de Suisse - à 37" (21me ) ...

Des résultats rassurants donc dans
la mesure où Gisiger avait absolument
besoin d'un succès, après les terribles
épreuves familiales qu'il a traversées.
Dans la mesure encore où Visentini se
présentait au départ encore marqué
par les séquelles d'une grippe intesti-
nale à la sortie du «Giro».

Tommi Prim partira favori du deuxième
Tour de Suède open qui se dérouler ;) du 15 ;iu
22juin en huil étapes pour une dislance totale
de 1260km. Trois équi pes professionnelles ,
deux ita liennes el une bel ge, sont engagées
aux eôlés de dix formations d'amateurs dans
cette épreuve dont le dé part sera donné a
Goetcborg. l' arrivée étant prévue à Stock-
holm.

Côté amateur , outre les Soviéti ques , neuf
autres sélections nationales seront donc au
départ: Grande-Bretagne . Hollande. Dane-
mark . Norvè ge. Finlande. Tchécoslovaquie ,
deux équipes de Suède et une formation suis-
se.

Prim favori du
Tour de Suède « open »

I. Daniel Gisiger (S), les 9 km en II '
49" 53 (moyenne 45,664) ; 2. Roberto
Visentini (It) I I '  50" 12; 3. Sean Kell y
(Irl) 11' 54" 32; 4. Oosterbosch (Ho)
11' 54" 33; 5. Lemond (EU) I I '  58"
12: 6. Leali (It)  12' 06" 33; 7. Jean-
Marv Grezet (S) 12' 07" 67; 8. Demier-
re (S) 12' 10" 33; 9. Bérard (Fr) 12'
10" 49; 10. Winnen (Ho) 12' 12" 34;
11. Freuler (S) 12' 12" 42; 12. Mutter
(S) 12' 17" 22; 13. Scrgcant (Bc) 12'

• I v,-c» tf. T> i! ) £»&••

18" 73; 14. Patrick Moerlen (S) 12' v

19" 82; 15. Maechlcr (S) 12' 20" 69;
16. Hoste (Be) 12' 22" 36; 17. Dill-
Bundi (S) 12' 25" 67; 18. Gaignc (Fr)
12' 26" 95; 19. Lubberding (Ho) 12'
27" 30; 20. Agostinho (Por) 12' 27"
34; 21. Gavillet (S) 12' 27" 36. Puis:
24. Breu (S) 12' 29" 14; 25. Zimmer-
mann (S) 12' 30" 45; 26. Glaus (S) 12'
30" 61 ; 27. Lienhard (S) 12' 31" 14.

\¦ r •:/ ' ^< jv.i'gg clàfcsçmlhC *3*Bitei

Chronique hebdomadaire

1. — Obstruction
Blancs : Miles Noirs : Pritchett

Londres 1982

1. Dd5!-Fxc3 2. Dxf7+, Rh8 3.
Fe5!!.

Une obstruction de grand style.
Les Noirs abandonnent. Le Fou
blanc obstrue la colonne e. Si une
des deux Tours noires prend le Fou
e5, les Blancs font mat en g7. Si le
Fou noir reprend le Fou blanc, c'est
mat en trois coups : Dxte8+ suivi de
dg6 + et Td8 mat.

2. — Sacrifice du Fou à h.7
Blancs : Popovic Noirs : Martino-

vic.

Caorle 1982

1. Fxh7 + , Rxh7 2. Dh5 + , Rg8 3.
Cf5! Les Noirs abandonnent. Si 3. ...
Df6 4. Th3 gagne. Si 3. ... Dd8 4. Th3-
ffj 5. Ch6 + gagne.

3. - Points faibles g7 et h7
Blancs : Shamkovitch Noirs :

Barth.

New York 1982

1. Ce4!! Cf5 (forcé) en effet si 1. ...
Dxd4? 2. Cg5 gagne et si 1. ... dxe4 2.
Txd7-Tg8 3. Fxe4 gagne.

2. gxf5-Dxd4 3. Txg6!-Tg8 (forcé)
car si 3. ...dxe4 4. fii-Tf7 5. Tg7 gagne
et si 3. ...Txf5 4. CAS ! gagne

4. Cg5-Tg7 5. f6! Gagne. C. K.

Trois combinaisons de mat
¦
. . , .. . . •... . .  . - . . - • . -, /.... 
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Epargnez vent en poupe pu/s rattrapez votre rêve! |\/|
^̂ ^^̂ ^̂

Le livret d'épargne à intérêts progressifs de la BPS - une exclu- Augmentez votre pécule avec méthode: Transférez, chaque mM^^mmiaMaama .̂ ,MW*"MI ¦iim'iin'imini 
sjvité - vous permet d'atteindre l'objet de vos rêves plus rapi- mois, un montant directement de votre compte privé sur votre { || l
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dément, par exemple un voilier bien à vous. Vous touchez en livret d'épargne et votre livret à intérêts progressifs,
effet plus d'intérêts d'année en année car le livret à intérêts Faites un saut chez nous. Nous vous dirons volontiers les avan-
progressifs encourage la constitution d'un avoir à long terme. tages combinés du livret d'épargne, du livret à intérêts progrès- ĝ M»MMtBiMaMBSIB8iiBlS^^p^iiBliBBaiMWii t̂eiiMËiai ^^^
Cela est vrai à la BPS. sifs et de l'ordre permanent. Q jy KlfNI ip PftPI II A IDC CI IICCCM46 98110 Mettez le cap sur l'épargne et prenez le vent des intérêts. D/AIW^c^C r wrULMIlxL OUIwOC
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I | -iJtoteH q̂ Auto-alarme Bosch. H
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Un 

avertisseur strident déjoue les tentatives ilÉ
IH de vol. Blocage automatique de l'allumage. gj
j^ L'ordinateur Microtronic (en option) g
jgl empêche le vol des roues et le remorquage. H

§»:| Demandez-nous In
K«-1 conseil pour l'achat 33
f|j| et le montage. , K|

I Le Service Bosch est à I
i votre service. Toujours! I
(  ̂ Démarrage difficile? Régime irrégulier? Perte H
p| de puissance? Eclairage défectueux? Mauvais £|
f M  contacts? Réception radio insuffisante?- El

 ̂
Pour toutes les pannes électriques et électro- PJ

§j| niques: Ms
m Le Service Bosch est là! Rapidement I
|f - fiablement - avantageusement m

1 » MONNET BoicH I
Wi S ^SERVCE ĵ B
| S J.-P. Monney BW^ll Hpi " 15. rue des Brévards. 2006 Neuchâtel ]ffl
J Téléphone 038-24 23 55 MJ
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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H"L Télégraphiste
H H Télexiste

^̂ = - une profession pleine d'attrait

T
- une activité dynamique au service

du public

E -  un domaine passionnant :
les télécommunications

E
jEUntd DCHO avez-vous choisi votre futur métier?
JEUNES FILLES Nous engageons dès le 3 octobre 1983

M 6 APPRENTI(E)S
U

qui recevront une formation approfondie à notre centre
d'apprentissage des SERVICES TÉLÉGRAPHIQUES.

M Durée de l'apprentissage : 1 année.

I 
Exigences : Age : 16 à 22 ans.

Bonnes connaissances d'allemand.
I* Notions d'anglais et de géographie sou-

Y haitées.
A Nous offrons: Un excellent salaire dès l'engagement.
T Un emploi stable et intéressant après la
* formation.
| De bonnes perspectives d'avenir.

O
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au
numéro (022) 22 34 51 ou retournez le coupon ci-

II dessous à la

S 
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Rue du Stand 25 - 1211 GENÈVE 11

_ _ _ _ _ _ _ 3  détacher - - - - - - -
La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse. Veuillez me
faire parvenir une documentation et les conditions d'engage-
ment.

Nom, prénom Age 

Adresse Tel 
18762- ldO

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Jeune homme bilingue
cherche place

apprenti vendeur
à Neuchâtel , de
préférence dans
boutique mode
«Jeunes».
Adresser offres
écrites à BM 1277
au bureau du
journal. 13419 HO

c

ASPIRATEUR
NETTOYEUR
automatique
pour

PISCINES
Le nouveau
modèle grim-
pe même les
escaliers et
les parois
Coraitais)
TG15 BOSSONNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

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

LISTE DES GAGNANTS
CONCOURS LAC - VILLE - CAMPAGNE

Exposition des Compagnies de transport TN - LNM - BBB
et Hôtelplan à Marin-Centre du 30 mai au 4 juin 1983

Mmes/Mlles/MM.
1e' prix Doris Niederhauser Fontainemelon 29mo Roger Vermot Couvet
2™ Gilles Aubry Neuchâtel 30 me Cédrine Froidevaux Saint-Aubin
3™ Patrick Risse Neuchâtel 31me Josette Luder Marin
4mo Jean-Claude Pittet Marin 32™ René Balmelli Marin
5mo Marcel Neipp Hauterive 33mo Thérèse Corsini Neuchâtel
6me Lucie Luder Marin 34m0 Maurice Juan Lignières
7me Raymond Baudin Hauterive 35"'c Jean Reichenbach La Chx-de-Fds
8™ Marjorie Sottas Neuchâtel 36mn Marcel Burkhardt Neuchâtel
9™ Chantai Rausis Fontainemelon 37mo Claude Aeby Marin

10me Olivier Bosshardt Marin 38me Maria Torecillas Marin
11mc Albert Huguenin St-Martin 39mc Hélène Luder Marin
12me Christiane Simeoni Corcelles 40""' Xavier Torrecillas Marin
13mo Bruno Meier Marin 41m" Silverio Torrecillas Marin
M™ Isabelle Bosshart Marin 42m*' Myriam von Kaenel Cornaux
15mu Françoise Capelli Hauterive 43ml' José Torrecillas Marin
16™ Gilbert Maillard Gampelen 44mo Jean-Pierre Clottu Cornaux
17™ Simone Benoit Corcelles 45™ Mario Penajoia Neuchâtel
18™ Mercedes Frantz La Chx-de-Fds 46™ Jeannot Sponsiello Peseux
19™ Jeanne Kàgi Neuchâtel 47™ Daniel Crivella Marin
20™ Josette Ory Cornaux 48™ Adrienne Guinand Boudry
21™ Mathilde Vermot Couvet 49™ Yvan Berthoud Marin
22™ Pierre Otter Neuchâtel 50™ Claude Gross Fontainemelon
23™ A. Froidevaux La Chx-de-Fds 51™ Marguerite Veluzat Marin
24™ Margrit Bosshardt Marin 52™ Micheline Bangerter Gampelen
25™ Marie-Thérèse Crivellaro Marin 53™ Lucie Niederhauser Fontainemelon
26™ Christianne Monnier Serrières 54™ Yvonne Debrot Travers
27™ Anne-France Quadri Marin 55™ Elfriede Rustichelli La Neuveville
28™ Joseph Marchesa Boudry

Les prix sont à retirer au bureau commercial TN
Place Pury, Neuchâtel, jusqu'au 31 juillet 1983. m»i»
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Fourgon court/long. Volume 6,2-11,0 m3.
Charge utile de 1435 â 1880 kg.

VENEZ LE VOIR ET L'ESSAYER
CHEZ LE CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

18978.110
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Hôtel Sunnestubli
Pourquoi?

... pour son ambiance! Hôtel neuf
dans un ancien décor. Maison du
Simmental de l'an 1460. Cuisine
soignée

. . . pour sa tranquilité! A l'écart des
gaz et du bruit de la circulation.
Site très calme et ensoleillé

. . . Pour passer chez nous des va-
cances qui sont encore de vraies
vacances en toute saison!
(ouvert toute l'année)
Demi-pension de Fr. 61- à 98-
Idéal pour enfants

Fam.R. + J. Papa-Gerber 'E,030/3 28 21

V
3775 Lenk im Simmental 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. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une pla -
nète.
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.
Avenue - Acte - Allais - Arbre - Boniface - Blê-
me - Croire - Calicot - Double - Dupuis - Empi-
re - Equitation - Fusil - Fin - Livreur - Meuse -
Nive - Naissance - Qui - Ruraux - Rupestre - Ré-
sineux - Redon - Révision - Serpent - Sauf -
Sundgau - Stature - Solde - Stère - Sûreté - Sou-
pape - Tapioca - Timbale - Tombola - Trudaine -
Venaison - Voilerie - Volvic - Zouave. i

(Solution en page radio) J



Place de la Croix «débouchonnée »

Pas pour longtemps !
Depuis quelque temps déjà , les cen-

taines d'automobilistes qui empruntent
quotidiennement la place de la Croix
arborent à nouveau un large sourire.
Finis les feux rouges qui provoquent
d'interminables colonnes de voitures et
autant d'attente à longueur de journée,
oubliés les maux de tête provoqués par
l'incroyable enchevêtrement des présé-
lections... Dans le cadre du nouvel
aménagement de la place de la Croix , il
était en effet prévu de poser un nou-
veau revêtement.

- Ces travaux de finition ont été exé-
cutés , explique l'urbaniste biennois
Werner Hùsler, ce qui a entraîné la dis-
parition des lignes de présélection qui
ont été recouvertes par le nouveau revê-
tement ainsi que l'arrêt provisoire de la
signalisation lumineuse.

Il n'en (allait pas plus pour que la
circulation redevienne un tant soit peu
fluide... Que les automobilistes ne se
réjouissent pas trop toutefois : les nou-
velles présélections devraient être tra-
cées cette semaine encore et les inévi-
tables feux de signalisation remis en
service. M. Hùsler tient cependant à
rassurer les utilisateurs de la place de la
Croix.
- Les installations lumineuses n'en

sont qu'à leur phase d'essai . L'office du
génie civil et la direction de la police
étudient ces jours-ci d'autres possibili-
tés d'utilisation des feux lumineux. Ain-
si, si tout va bien, ceux-ci ne fonction-
neront qu'à certaines heures de la jour-
née».

G.

Quand les entreprises s'en vont...
Bienne, ton économie fout le c... Après les habitants, c'est

au tour des industries de quitter la ville de Bienne pour
s'installer en périphérie. Cette désertion économique préoc-
cupe vivement le socialiste Alfred Muller qui estime que cette
migration ne favorise guère les chômeurs biennois dans leurs
recherches d'un emploi. Par le biais d'une interpellation dé-
posée devant le Conseil municipal, M. Muller se demande ce
qu'entend faire la ville de Bienne en matière d'encourage-
ment économique. Dans sa réponse qui sera traitée jeudi lors
de la prochaine séance du Conseil de ville, la Municipalité ne
cache pas son désaccord à l'égard des arguments de l'inter-
pellateur.

A la recherche de nouveaux terrains pour permettre leur
expansion, plusieurs grandes entreprises (AMAG, Contelec
ou Biella-Neher par exemple) de la métropole seelandaise
ont déserté, ces dernières années, le navire économique bien-
nois pour aller s'implanter sur des terrains situés dans l'ag-
glomération biennoise. D'ailleurs, l'exode des industries
biennoises se poursuit puisqu'aujourd'hui même, deux entre-

prises sont en construction dans les Marais-de-Brugg. En
outre, une autre entreprise - qui aurait créé quelques dizai-
nes d'emplois - n'a pas pu s 'installer à Bienne, faute de
terrains adéquats.

Cette situation amène le socialiste Alfred Muller à poser
deux questions: «Quelles mesures le Conseil municipal pen-
se-t-il prendre pour éviter d'autres désertions économiques ?
Et qu'a réalisé concrètement l'Office du développement éco-
nomique dans le domaine de la création de l'emploi?»

TOUTES LES MESURES
NÉCESSAIRES

On ne peut pas dire que l'intervention de M. Muller ait été
bien accueillie du côté de la Municipalité, qui dit prendre
toutes les mesures nécessaires pour enrayer une « prétendue»
migration. Preuve en est la politique active que mène l'exécu-
tif biennois en matière d'encouragement de l'économie ou en
aidant encore les entreprises déjà implantées et celles en
chantier à maintenir d'une part et créer d'autre part , des
emplois intéressants. Cette aide est d'ailleurs rendue possible
grâce au soutien de la Confédération , du canton, cela sans
oublier les moyens propres à chaque commune.

D'autre part, et contrairement aux affirmations du conseil-
ler de ville Alfred Muller, le Conseil municipal estime qu'il est
inexact que les places de travail disponibles dans les environs
de Bienne représentent autant de places perdues pour le
marché de l'emploi local. Quant aux doutes émis au sujet de
l'efficacité du travail fourni par l'Office du développement de
l'économie, l'Exécutif est d'avis qu'ils sont infondés. Durant
ces cinq dernières années, l'Office du développement de
l'économie aurait plutôt accompli un travail à la fois intense
et de qualité. Quelques chiffres à l'appui: l'élaboration de
près de quarante projets a permis de sauver environ 600
places de travail dans des entreprises en difficultés tandis que
quelque 400 nouveaux emplois ont pu être créés.

D. Gis.

Bilan d une annee-charniere

CANTON DU JURA Caisse de compensation

De notre correspondant :
La caisse de compensation du can-

ton du Jura, que dirige M. J.-P. Co-
quoz, a donné hier matin à Saignelé-
gier une conférence de presse sur
son activité en 1 982, une année qui a
été marquée par l'augmentation des
rentes et la revalorisation parallèle
des limites de revenu servant à calcu-
ler les prestations complémentaires.

1982 a marqué, pour la caisse de
compensation AVS jurassienne , un
véritable tournant. La restructuration
et la répartition du travail entre les
différents postes ont permis la «mise
à flot». Les connaissances des em-
ployés en matière d'assurances socia-
les ont été améliorées , grâce à la par-
ticipation à des séminaires et à
l'échange continuel d'expériences
avec d'autres caisses. Bref , 1982 a
été une bonne année, mais d'une
manière générale le travail a augmen-
té dans tous les secteurs.

La restructuration du service des

cotisations a permis de mieux cerner
le problème des affiliations AVS par
des contrôles informatisés. Environ
3 millions de cotisations supplémen-
taires ont été facturées en 1982, par
rapport à 1 981. Le montant des coti-
sations, s'est chiffré à plus de
34.280.000 francs.

En matière de prestations, les bé-
néficiaires de rentes AVS versées par
la caisse jurassienne ont diminué de
48 unités, alors que les bénéficiaires
de rentes Al ont augmenté de 35. Il a
été versé à 30 personnes de plus
qu'en 1981 des allocations pour im:
potents. En ce qui concerne les pres-
tations complémentaires à l'AVS et à
l'Ai, l'état des bénéficiaires a aug-
menté de 73 personnes.

PAR LA VOIE DES POURSUITES

Les montants globaux des presta-
tions versées ont passé de
66.896.000 fr. en 1981 à
' .? * ' -

76.698.000 fr. en 1982. Ce change-
ment est dû essentiellement à l'aug-
mentation des rentes et limites de
revenus dans les prestations complé-
mentaires. En matière comptable , le
bilan présente un solde d'environ
8 millions de plus qu'en 1981, et le
roulement se situe aux environs de
130 millions de francs. 9,95 % des
cotisations encaissées (environ 3 mil-
lions de francs) l'ont été par la voie
des poursuites...

Le secrétariat de l'assurance invali-
dité n'a pas enregistré une baisse des
demandes de prestations. 847 de-
mandes ont été déposées en 1982,
contre 821 en 1981. Les prestations
accordées ont, elles, fortement aug-
menté: 2176 prestations contre 1749
une année plus tôt. La caisse publi-
que d'assurance chômage, pour sa
part, a indemnisé 1468 personnes au
cours de l'exercice , pour un montant
de 3.386.898 francs.
;.:̂ v^— V,/ • •  . B.ÈVI,,.,:,/

CANTON DE BERNE Loi sur les déchets

Le programme de législature du
canton de Berne pour les années
1983-1986 prévoit la promulgation
d'une loi sur les déchets. Cette loi
est destinée à réunir les disposi-
tions concernant le traitement des
déchets, dispersées dans différents
textes législatifs, après leur adap-
tation à la future loi fédérale sur la
protection de l' environnement, et à
corriger ainsi les faiblesses et lacu-
nes de la législation sur l'évacua-
tion écologique et économique des
déchets.

La direction des transports , de
l'énergie et de l'économie hydrauli-
que du canton de Berne a constitué
un groupe de travail chargé d'éla-
borer un avant-projet avant fin

1983. Les points principaux de la
nouvelle loi seront les suivants:
une définition précise du traite-
ment des déchets, la répartition
des tâches entre le canton , les com-
munes et les organisations s'occu-
pant du traitement des déchets,
l'application du principe de causa-
lité, le financement et l'exécution
de la loi.

Le groupe de travail se compose
comme suit: Mc Ulrich Burren , dé-
puté; M. Werner Dehlinger , secré-
taire de la décharge de Certor , Ta-
vannes : M. Kurt Egger, chimiste
de la ville de Berne; M. Hermann
Fehr, député et maire de Bienne;
M. Theodor Kàstli, ingénieur; M.
Rudolf Schenk , préfet de Ber-
thoud ; M. Niklaus Schuler , direc-
teur des installations d'épuration
des eaux de la vallée de la Singine:
M. Fritz Kilchenmann, 1er secrétai-
re de la direction des transports, de
l'énergie et de l'économie hydrauli-
que (président) ; M. Rudolf Merki ,
ingénieur en chef de l'office canto-
nal de l'économie hydraulique et
énergétique (OEHE), MM. Ray-
mond Locher et Hans-Martin Wù-
thrich , adjoints à l'OEHE. (OID)

(c) Quelque 7000 hommes ve-
nant du canton du Jura, du Jura
méridional, de Bienne et du See-
land, participent depuis lundi à un
exercice de mobilisation de guerre
dans le Jura. Il s'agit d'un cours de
complément de deux semaines ,
durant lequel la troupe sera logée
en campagne, partiellement sous
tente. Des tirs auront lieu, ainsi que
des transports par camions et véhi-
cules légers, éventuellement on
verra même apparaître des chars et
des hélicoptères.

Exercice de
mobilisation

de guerre

Ancien député
devant la justice

Lundi a débuté devant la Cour
d'assises du Mittelland à Berne le
procès d'un ancien député au
Grand conseil, Kurt Hauser, de
Schwarzenburg, âgé de 70 ans. Il
est accusé d'avoir tué d'un coup
de pistolet, en avril 1981, Enrico
Massarott i, âgé de 26 ans. Ce
dernier avait provoqué la colère
de Kurt Hauser, en faisant du
bruit devant sa maison.

Ce n'était cependant pas la
première fois que le bruit des
clients sortant du restaurant situé
à côté du domicile de Kurt Hauser
provoquait l'ire de ce dernier.
Mais ce jour-là, après avoir télé-
phoné à la police, il voulut faire
sa propre justice. Selon l'acte
d'accusation, il s'en prit à un des
noctambules et le poussa dans
une cave. Lorsque Massarotti
réapparut dans la rue, Kurt Hau-
ser tira un coup de pistolet prati-
quement à bout portant.

Le jugement est attendu pour la
fin de la semaine. Les jurés de-
vront déterminer s'il s'agit d'un
homicide, d'un meurtre, d'un ho-
micide par imprudence ou plus
simplement d'une mise en danger
de la vie d'autrui ayant entraîné la
mort. (ATS)

(c) Le Club 138 de Courrend-
lin a annoncé hier l'élection, pour
le lundi 27 juin, de «Miss Jura
1983», premier concours du gen-
re dans le nouveau canton. Peu-
vent s'inscrire les jeunes filles
âgées de 18 à 28 ans, ressortis-
santes du Jura ou de l'un des
trois districts méridionaux, ou y
habitant. On le voit, le concours
est conçu dans le plus pur esprit
de l'article 138 de la constitution
jurassienne.

Trente-cinq candidates au plus
seront retenues, et il y a déjà une
quinzaine d'inscriptions. La ga-
gnante sera sélectionnée par un
jury de cinq personnes, dans le-
quel figureront deux femmes. Le
jugement sera effectué sur la
base de l'harmonie des formes de
la candidate, mais également sur
son aisance, sur le goût qui aura
présidé à son habillement et sur
son sourire. Deux passages sont
prévus en public: un en robe,
l'autre en tenue de bain une piè-
ce. La lauréate recevra un chal-
lenge, un certificat et un prix en
espèces, et elle pourra participer
à l'élection de Miss Romandie ou
de Miss Suisse. j !

Le Club 138 ne s'arrêtera pas
en si bon chemin: l'élection d'un
«Monsieur Jura» est d'orès et dé-
jà prévue pour le mois de sep-
tembre...

¦ îr .. . t - ; f—^

Unie « Miss Jura »
selon l'article 138..

VILLE DE BIENNE Présence silencieuse de la Main tendue

En quête d'un interlocuteur pour
rompre la solitude, d'un soutien
moral , de réconfort , de conseils ou
encore d'encouragements, près de
3'300 habitants de Bienne et du See-
land ont composé l'an dernier le nu-
méro de téléphone 143, de la Main
tendue. Que ce soit à midi ou à mi-
nuit , une personne anonyme a écou-
té sans intervenir ces nombreux ap-
pels de détresse. Des drames et des
suicides ont certainement pu être
évités grâce à la présence silencieu-
se de la Main tendue, une organisa-
tion qui est de plus en plus sollicitée
et dont les collaborateurs, souvent
bénévoles, viennent de tenir leur
assemblée générale.

Si la Main tendue n 'existait pas , il
faudrait l'inventer... Cet organisme
répond incontestablement à un réel
besoin. Preuve en est les treize pos-
tes disséminés en Suisse qui ont en-
registré l'an dernier près de 128'000
appels téléphoniques , soit quelque
350 dialogues quotidiens et une aug-
mentation de 7 % par rapport à l' an-
née précédente. A l'heure actuelle ,

un seul poste couvre les régions bien-
noise , seelandaise , soleuroise , juras-
sienne et neuchâteloise. Une équipe
de huit volontaires s'y relaient jour et
nuit , équipe qui sera bientôt renfor-
cée par dix nouveaux éléments. Ce
n 'est pas trop si l' on sait qu 'en 1982,
quelque 12'000 appels sont parvenus
à ce seul poste. Les nouveaux arri-
vants ont été au préalable dûment
formés pendant huit  mois à leur nou-
velle mission.

Car la Main tendue accorde beau-
coup d'importance à la formation de
ses collaborateurs. C'est ainsi que les
«confesseurs » de ce téléphone d'aide
et de secours ne craignent pas de fré-
quentes remises en question ou au-
tres études de leurs motivations. Des
séminaires et rencontres mensuelles
sont par ailleurs régulièrement orga-
nisés.

APPELS NOCTURNES

La ville de Bienne et son agglomé-
ration constitueraient-elle un foyer

de personnes en détresse ? Toujours
est-il que les 3'242 appels qui sont
parvenus à la Main tendue l'an der-
nier représentent 28,5 % des 11'385
appels de l'ensemble du poste qui
couvre , rappelons-le , cinq vastes ré-
gions.

Il est intéressant de relever que 39
% du total des appels ont été lancés
la nuit. Il apparaît également que les
femmes (72 %) ont le coup de fil plus
facile que la gente masculine (28 %).
D'autre part , près de la moitié des
appelants sont âgés entre 20 et 40
ans. L'année dernière enfin, la Main
tendue a comptabilisé plus de 5700
téléphones silencieux , erreurs ou au-
tres blagues.

SOLITAIRES

Ce sont dans la majorité des cas (25
%) des solitaires en mal de contacts
qui s'adressent au no 143. Suivent les
difficultés d'ordre psychique (12 %),
les ennuis conjugaux (11 ,5 %), les
problèmes de santé (9,5 %) ou encore
un état dépressif (9 %). Etant donné

le caractère strictement anonyme des
appels , il arrive aussi parfois que des
questions sexuelles soient abordées.

La Main tendue constate que près
de 2 % de ses «clients» entretiennent
une relation extra-conjugale et font
appel au service de l' organisation
pour se sortir de cette délicate situa-
tion. Enfin , et contrairement à ce que
l'on pourrait penser , seul 1,7 % des
appelants menacent de se suicider.

D. Gis.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15. La créature du marais.
¦ Capitule: I5h . 17h45 et 20h 15. L'al pagueur.

Elite: permanent dés 14h 30. Anjj ie.
Lido I: 15 h , IS h et 20h 15 , La mort de Mario Ricci.

i Lido II: 15h 18h et 20h30 , La valse des pantins.
Métro: 19h50 , Die Schlange im Schatten des Adlers /Klotte teams

jetzt ohne jeans.
Palace : 14h 10 et 20h 30. Victor Victoria; 16h 30 cl 18 h 30. The mad

mustangs.
Rcx: 15h et 20h 15. Officiers et gentlemen: 17h45. Bcllissima.
Studio: permanent dès I4h 30, Touch me in the morning.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Adler. rue Centrale 25. tel. 222644.

CARNET DU JOUR

Une poursuite récemment engagée à Bienne entre la
police cantonale bernoise et une voiture occupée par trois
adolescents s'est terminée à la suite d'un coup de feu tiré
par un policier biennois. Dans un communiqué, les Jeu-'
fiesses socialistes révolutionnaires (JSR) constatent

.i qu'une fois de plus, l'armement de la police représente un
: changer. Au cours de l'année précédente, précisent-ils, des

" policiers zuricois ont déjà tiré sur des véhicules en fuite.
.̂ Résultats': ces interventions armées ont entraîné la mort
i >de deux jeunes gens et de graves blessures pour un

troisième:. Par la suite, la justice zuricoise a entièrement
couvert les policiers impliqués et les a libérés de toute
peine. . "
V Par rapport aux évëneméntsTde Bienne, les JSR exigent
que des sanctions soient prises contre l'auteur du coup de

v feu. Le chef de la sûreté biennoise a déjà essayé de
¦justifier l'intervention armée de la police en déclarant
«qu'il fallait absolument arrêter cette voiture qui circulait
;|'une alldfe; folle». Selon, les JSR, cette déclaration est

une justification scandaleuse de l'utilisation des armes par
r;lfi^oftèë.* dè&Wte$iiW''fàtfè* \̂tëi!<l&\tW

.être l' occasion de reposer la qttestiorude l'armement de la
'- (p <3l\B&»^ :̂̂ 0Sl ĵ ^0^r- *<tsS^

Fillette blessée
Versé 11 hl 5, hier, une fillette âgée de huit ans a été

renversée par une voiture, chemin du Crêt. Choquée
et souffrant de blessures internes, la petite Biennoise
a été transportée à l'hôpital Wildermeth.

Une police désarmée ?

Des stages « hors les murs »
pour se frotter à la vie

Institut pédagogique de Porrentruy

De notre correspondant :
Pour de futurs enseignants, il est im-

portant de connaître dans quelles con-
ditions travaillent les parents de leurs
futurs élèves. La nouvelle loi sur la
formation du corps enseignant fait
obligation aux élèves de l ' Ins t i tu t  pé-
dagogique de Porrentruy d' effectuer
des stages extraprofessionnels durant
leur formation dans les divers secteurs
de l'économie. Il s'agit de leur offrir la
possibilité de prendre un contact direct
avec des adultes dans un contexte non
scolaire. C'est l' occasion d' une ouver-
ture à la vie et au monde du travail
propre à favoriser ultérieurement une
meilleure compréhension , à tous les
moins un rapprochement , entre l'école
cl les préoccupations économiques et
sociales environnantes.

Depuis le 6juin , et pour une durée
de quatre semaines , 26jcuncs gens et
jeunes filles fréquentant l ' Ins t i tu t  pé-

dagogique sont donc actuellement en
stage cxlraprofessionncl. Tous font un
stage d' une semaine dans une insti tu-
tion à caractère social (hôp itaux , ho-
mes pour personnes âgées) et trois se-
maines dans des entreprises industriel-
les ou agricoles. Les étudiantes et étu-
diants en stage sont soumis aux mêmes
obli gations (horaire, ponctualité , tra-
vail régulier , etc) que les autres person-
nes employées dans l'établissement au
service duquel ils sont affectés.

L 'Inst i tut  pédagogi que sait gré aux
insti tutions , entreprises , agriculteurs ,
jardiniers qui ont bien voulu accepter
des étudiants en stage. Les employeurs
partici pent ainsi , dans une mesure non
négligeable , à la formation du corps
enseignant jurassien , qu 'il s'ag isse des
maîtres et maîtresses du degré primai-
re, des maîtresses d'école maternelle ou
encore en économie familiale.

Décidée en 1982 , la rénovation du
home Ernst Otz, situé dans l'enceinte de
l'hôpital de l'isle esl terminée. Ce home
rénové a été présenté mardi à la presse.
Les crédits d' un montant  de
850.000 francs, qui avaient été accordés
par le Grand conseil ont pu être respec-
tes. Ce home pourra accueillir 34patients ,
des malades chroniques dont une grande
partie sont des handicap és.

Ce home a été construit en 1950 grâce
au leg de Ernst Otz. ressortissant bernois ,
mort aux Etats-Un is. Le but visé par le
home est clair , et les travaux ont donc été
effectués en conséquence : « les patients
doivent pouvoir conserver là une qualité
de vie la meilleure possible» , comme l' a
déclare le D' Adler.

Les rénovations ont donc avant tout
portés sur la sécurité des malades el leur
confort , ainsi que l' amélioration des con-
ditions d'h)giènc. Le personnel soignant
n 'a pas été ignoré , puisque les t ravaux
entrepris facili teront les soins. Mercredi.
34personnes — 20 femmes et 14 hommes
— emménageront dans ce home. Le per-
sonnel soignant se montera à 38 person-
nes, dont un tiers d'infirmières en forma-
tion. (ATS)

Rénovation
du home Ernst Otz

COURT
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(c) L'assemblée communale de
Court , présidée par M. Paul Schoni.
instituteur, n'a réuni qu'une quaran-
taine de citoyens et citoyennes. Le
procès-verbal lu par M Catherine
Girardin a été accepté avec remercie-
ments. Il appartenait à Jean-Jacques
Gsteiger , conseiller communal et di-
recteur des finances, de commenter
les comptes 1982 qui ont été accep-
tés avec remerciements au caissier,
M. Marcel Schùtz. Ils bouclent avec
un déficit de 248.337 francs.

uomptes déficitaires
acceptés

SAICOLRT

(c) L'assemblée communale de Sai-
court a été présidée par le maire Charles
Geiscr. Les comptes ont été acceptés tels
que commentés par le secrétaire-caissier
Jucrg Frcy. Ils bouclent avec un excèdent
de produits de 20.305 fr. 25 sur un total de
produits de 868.659fr . 35.

Les 28 citoyens el citoyennes présents a
l' assemblée onl d' autre  part accepte sans
autres le plan de lotissement de l'auberge
de Bcllclay. l' ouverture d' une 4"K'classc de
l'école secondaire de Bcllclay . un crédit
de 8000 fr. pour l'acquisition de matériel
pour les pompiers de Bcllclay. Trois ven-
tes de terrain onl ensuite été acceptées
pour MM. Mart in Chaignat , directeur de
i'OTJ B établi depuis peu à Saicourl,
Marcel Kràhcnbùhl . architecte à Sai-
courl , et Frédy Nobs , maçon au Fuel.

Comptes acceptés

Transports publics : une
augmentation inévitable

De notre correspondant :
En avril dernier , le parlement juras-

sien avait voté une résolution contre
la hausse des tarifs des entreprises de
transport public qui a pris effet le
28 avril 1983. Cette résolution avait
été transmise au département fédéral
des transports, qui vient de donner
une réponse sous la signature de
M. Schlumpf.

«Malheureusement , dit le signatai-
re, je suis dans l'impossibilité de sa-
tisfaire votre souhait de voir les tarifs
des entreprises de transport tenir en-
core plus largement compte des inté-

rêts pécuniaires de la clientèle.» Et
M. Schlumpf d'expliquer pour quel-
les raisons: les CFF, comme les au-
tres entreprises concessionnaires ,
sont placés devant la nécessité abso-
lue de compenser au moins une par-
tie du renchérissement des coûts. Les
ordres donnés par les Chambres fé-
dérales impliquent nécessairement
tant l'augmentation des recettes que
la diminution des dépenses. Les CFF
s'en tiennent au mandat qui leur a été
conféré par le parlement. Compte
tenu de l'état de ses caisses , la Con-
fédération ne saurait augmenter indé-
finiment sa participation financière
aux transports publics.

Selon le projet de loi sur les trans-
ports publics, les cantons et les com-
munes auront la possibilité de de-
mander , à certaines conditions, des
facilités tarifaires. Mais les impératifs
financiers resteront l'élément essen-
tiel de la fixation du prix , également
pour les prestations considérées
comme service public.

BÉVI

COLLABORATION
TRANSFRONTALIÈRE

(c) Le député PDC Hubert Frele-
choux s'étant inquiété du sort réservé
à la ligne de chemin de fer Delle-
Belfort , le gouvernement lui a répon-
du hier qu'une réunion franco-juras-
sienne s'est tenue en février à Délie.
Elle était consacrée aux problèmes de
communications routières et ferro-
viaires entre le territoire de Belfort et
le canton du Jura. Il en est ressorti
l'idée de constituer une commission
formée d'élus et de spécialistes des
deux régions concernées pour élabo-
rer un certain nombre de dossiers
communs , dont celui de l'électrifica-
tion du tronçon SNCF Delle-Belfort.

Sur ce projet , la délégation juras-
sienne a fait remarquer aux délégués
français que la Confédération suisse
a la possibilité de financer en partie
des installations ferroviaires situées
au voisinage de sa frontière. Ce fut le
cas . par exemple, pour les tronçons
Les Verrières-Pontarlier et Vallorbe-
Frasne.

Le gouvernement jurassien relève
encore la volonté concrète aussi bien
du côté du Territoire de Belfort que
de celui du canton du Jura , de se
donner les moyens nécessaires pour
mener à chef ce projet concret de
collaboration transf rontalière.

Electrification
de la ligne Delle-Belfort

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE 1858

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES

Le t" juillet 1983 à 10 h 30 à l'Etude Clerc
et Dardel notaires. 2, rue Pourtalès , Neu-
châtel

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l'assemblée du

25 mars 1982
2. Comptes de l'exercice 1982.

- Rapport des contrôleurs
3. Discussion et votations sur les conclu-

sions de ces rapports
4. Utilisation du solde créancier du

compte de pertes et profits
5. Nominations statutaires
6. Divers
Le bilan, le compte de pertes et profits,
ainsi que le rapport des contrôleurs sont à
la disposition des actionnaires à
l'Etude Clerc et Dardel , notaires.

Le Conseil d'administration
Neuchâtel , le 10 juin 1983 1s939.no
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r f' -i;, 1, rue du Seyon, Neuchâtel

18687- 110

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous il ' j j I I NpffliMTnm
diront comment trou- j  ffllr

^

ver, à votre problème I knnfil IÛ CM l"f î t T\Zk
d'argent, une solution A WCBI ICJUIÇ? CSU I II ICI
sûre, rap ide et sans 1H  ̂

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

113704-110

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
à Lausanne seulement.

Cours intensif d'été (juillet et août)
Nombre de places limité. Inscription dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - ¦{> (021) 23 44 84 I
* * * 18440-110

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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ef gagnez!

La Gallant King Size a *«̂ «s||ie»e3. Pii " •
un nouveau goût: Class .̂ î Hil̂ ill l̂̂ ii l̂̂ Bl̂  I fSff H '

e vou<^rais 9a9ner une Swatch. Ou mieux,
A American Blend. 

^̂^ ^Ĥ ^̂ M ' ^̂ "*# la Ritmo Bertone Cabrio!

Essayez-la. Enrlam- '̂ MÊ^ml^̂̂̂ ^^ M̂ \ 1ère 

question

: 

décrivez 

le 

nouveau 

goût de la 

Gallant 

King Size:
mez-vous. B participez î ^̂ ^Kîfe iiSB îS
au concours. 

m^^^S^^^^^^^^  ̂I 2ème question:combien mesure la Gallant King Size? mm
Les gagnants seront ®^P̂ ^Ĥ t̂ ^K̂  ̂ i

tirés au sort parmi les ^̂ ^̂  ̂ 9 i 3ème question:combien peut-on, selon vous, tirer de bouffées d'une
innnn •¦» MmJsÈeSâ&ïi WWW&SÈïïPSÊ Gallant Kina Size? bouffées10000 premières per- SHPSPR ireltwWflfi ' 

^uui MHU JI«. 
lv Ar71  fjb ï*m?%, JËB&B& I (Pour répondre à ces questions, n hésitez pas à nous demander un échantillon gratuit. o

sonnes qui nous repon- ¦•[• [• 18  ̂ L carte postale suffit.)
dront. Prix: 1000 WÊrnÉÈÈËÈÈÈrSwatches et une Ritmo Ê̂ Ê̂ÊBÈ SBE  ̂j î  ' 

"̂
Bertone Cabrio d'une r̂l̂ ^S^̂ ^r y  ̂ ! Adresse: 
valeur de Fr. 20000.-. WÊÈÈÊÊÈÈËr j f ik  \ NPA/Locaiité: _____
Conditions de participation: WrmÊf ^̂^̂ Ê̂ Wm r̂ __^_ i____ l
Les moins de 20 ans ne sont pas autorises â participer ^̂ t- Ê̂J^̂ Ŵ U^T __t _̂ft_____ " A FAN
au concours , ni les collaborateurs du fabricant ou de î fcttK SpïSiKfi^̂  ̂ ^r J B k  —9 - —— . . . . . 
l'agence de publicité, tes coupons scroni tirés au sort ttSmS  ̂ Xj fk i Seuls les 10000 premiers envois seront pris en considération. Envoyez
sous contrôle notarial, tes cartes insuffisamment ftS__iS?__r ,_^__i \\ J J-  J'L - I  

luiuiu tiuiiun. LIIIU ;»

affranchies seront exclues du concours, tes gagnants ifEl r̂ V__ Ni 
aU|OUrd hUI le 

COUpOn O:
seront avises personnellement. Tout recours juridique ____Hr JrJÊBk V .  f" . 

p̂  
Gallant Promotion «Catchfire», Case postale 177, 1000 Lausanne 3 Cour

est exclu. Class A American Blend 7 mg goudrons, 0,6 mg nicotine | Q

Londres. VerySSR.
Quatre vols par semaine.

Départ de Genève dès Ff-. 250.—
Demandez notre prospectus!

Voyages^ l̂rM
2000 Neuchâtel, Fausses-Brayes 1

2500 Bienne. Rue Hugi 5
tante par téléphone 01/242 3131

t voyages \ j
L / 100% jeunes. \ 187051, ° I

18375 110

Les économiques
0^̂  

tfEiectrelux

% o,as k.wh W yîJkwh W

Offres actuelles auprès de:
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M™ Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER

Rue Haute 2-Tél. 41 36 31

TàZr  ̂ s—*—>"~"*~^
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Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES ET A VAPEUR
ACHAT VENTE • ÉCHANGE RÉPARATIONS

17869-196

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

glIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIMim

S TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes
1 Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons •
= Atelier de réparation
= 17872-196

? PIZZERAI
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - CARRELAGE

PEINTURE - PAPIERS PEINTS - PLÂ TERIE
TOUS TRA VA UX DE TRANSFORMATIONS

DEVIS SANS ENGAGEM EN T

COLOMBIER - Planeyse l - Tél. 41 31 36
NEUCHÂTEL - Pommier 3 - Tél. 25 33 44

17868-196

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 2618

17887.198

Avec son centre diagnostic ultra
moderne , le GARAGE GOLAY
vous propose

m*JzJ - _¦<• » ÏÉÊ ~* Réparations et révision
IBtS..&J&ËÊLÊ è i !*«£ complète boîte à vitesse

Vue partielle de nos installations.
i

Et toujours son parc de voitures occasion, soigneuse-
ment préparées et expertisées.

OPEL une valeur sûre

©
GARAGE GOLAY IŒOHHI

2203 Rochefort ^T IjjM
Tél. (038) 4510 50 lLSd__H_Ë

17866-198

¦S5*__àl̂  Excursions
fĝ ĝgs  ̂ Rochefort

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

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 17870 m

J?J ^ôtel be Commune
2203 Rochefort NE - 0 (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - ?

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE « CLUSETTE »
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

17871.196

Trois cent trente apprentis des métiers du bâtiment, dont 285 Français , encadrés
par une vingtaine d'animateurs , ont participé les 6 et 7 mai à des joules sportives ,
à Colombier. Cette manifestation, placée sous le signe de l'amitié franco-suisse ,
soutenue par les organisations patronales et syndicales, a remporté un succès
remarquable (voir la «FAN-L'EXPRESS» du 8 mai). L'organisation était parfaite
grâce à l'élan de l'équipe animée par MM. Pierre Gindraux , administrateur et Francis
Kneuss, maître de sports au centre cantonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment.

LES RÉSULTATS
Voici les meilleurs résultats enregistrés dans les différentes disciplines:
• FOOTBALL: 1. Colombier; 2. Bourg-en-Bresse; 3. Lyon CFA; 4. Livron; 5.

Saint-Etienne; 6. Saint-Alban; • BASKET : 1. Saint-Etienne; 2. Lyon CFA; 3.
Colombier; 4. Lyon SEPR; • HANDBALL: 1. Livron; 2. Bourg-en-Bresse ; 3.
Lyon CFA; 4. Saint-Alban; 5. Saint-Etienne; 6. Colombier; 7. Lyon SEPR.
• TENNIS DE TABLE : • Equipe: 1. Bourg-en-Bresse; 2. Saint-Alban; 3.

Saint-Etienne ; 4. Livron; 5. Lyon CFA; 6. Lyon SEPR; 7. Colombier; 0j Individuel :
1. Donati/St-Alban; 2. Caumont/Bourg-en-Bresse; 3. Hote/St-Alban; 4. Morel/
Bourg-en-Bresse; 5 Leim/Lyon CFA; 6. Cleret/Bourg-en-Bresse; 7. Crozet/Bourg-
en-Bresse; 8. Martinez/Livron; 9 ATHLÉTISME/NATATION: Equipe: 1. Lyon
CFA (790 pts); 2. CFA Livron (776 pts) ; 3. CFA Colombier (757 pts); 4. CFA
Bourg-en-Bresse (39 pts) ; 5. CFA St-Étienne (542 pts). 0j Challenge du Syndicat
des ouvriers du bois et du bâtiment du canton de Neuchâtel récompensant le
meilleur résultat d'ensemble: 1. Lyon CFA (26 pts) ; 2. Bourg-en-Bresse (23 pts);
3. Livron + St-Etienne (21 pts ex aeq.); 4. Colombier (20 pts) ; 6. St-Alban (12
pts) ; 7. Lyon SEPR (7 pts).

Vue des joutes sportives. Parmi le public, on reconnaît MM. René
Tschanz, chef du Service de la formation technique et professionnelle,
représentant le département de l'instruction publique et Georges Graber ,
directeur. (Avipress • P. Treuthardt)

foules sportives des apprentis
du bâtiment à Colombier

Le bas du canton de Neuchâtel présente, pour ceux qui aiment encore
découvrir à pied la région qu'ils habitent, le grand avantage d'être riche en sites
pittoresques. On pense immédiatement aux gorges de l'Areuse, à celles, en
miniature, du Merdasson, à la Pointe du Grin au-delà de Cortaillod, aux Roches
de Châtollion au-dessus de Saint-Biaise, à la Roche de l'Ermitage dominant
Neuchâtel, toutes balades n'exigeant pas un entraînement de guide alpestre.

Voici une autre destination, peut-être moins connue: les ruines du château de
Rochefort. Sur une colline boisée, à un quart d'heure à pied du village de
Rochefort , ces ruines se trouvent à l'entrée du Val-de-Travers. Peu d'automobi-
listes qui passent sur la route de la Clusette avant d'entreprendre la descente sur
Neuchâtel se doutent qu'ils frisent un des endroits parmi les plus romantiques de
notre région; un des plus riches en bolets aussi !

On peut également atteindre ces ruines en suivant le chemin qui y conduit
directement de Chambrelien, ou encore, quand on aime les difficultés, emprunter
- et c'est là le plus intéressant - la piste du fameux « Passage des échelles» qui
doit son nom aux échelons de fer qui, à deux reprises, permettent d'escalader des
parois de rochers abruptes. Cette piste part juste avant le petit belvédère domi-
nant les gorges de l'Areuse et l'usine électrique de Combe-Garot , aménagé sur
le sentier allant de Chambrelien à Champ-du-Moulin. Elle est pourvue d'un câble
où l'on peut se tenir car sa pente en est aussi raide que la justice soviétique!

Tout cela évoque le maquis corse et les vendettas de «Colomba» de Prosper
Mérimée. Mais arrivé aux ruines du château de Rochefort, le paysage environ-
nant vous récompense largement de vos peines. On a devant soi un vaste
panorama : l'entrée du Val-de-Travers, parfois couvert d'une brume grand-
meaulnesque, le cirque du Creux-du-Van, le flanc nord de la montagne de
Boudry, puis la douceur de la plaine avec le lac qui tempèrent ce qu'il pourrait
y avoir d'austère et d'un peu lugubre dans ces forêts noires de sapins formant le
légendaire «Trou de Bourgogne». Et si vous avez de la chance, les célèbres «trois
hernoises», l'Eiger, le Mônsch; et la Jungfrau !

A une trentaine de mètres en-deçà de ce balcon naturel se trouvent les ruinès
du château de Rochefort. En fait, que reste-t-il de ce qui fut une fois un château-
fort ? Peu de choses. Quelques murailles disloquées que la mousse recouvre de
plus en plus. ' -

En 1294, le contrat de mariage de Rodolphe, seigneur de Neuchâtel et
d'Eléonore, fille de Louis de Savoie, seigneur de Vaud, mentionne déjà ce
château. Au tout début du XV siècle, au moment où le comte Louis de
Neuchâtel le lègue à deux de ses fils naturels, Jean et Vauthier, il s'ensuit un
sérieux conflit entre eux et sa propre fille, Isabelle.

Conrad de Fribourg, fils adoptif d'Isabelle, réglera l'affaire en le faisant raser et
exécuter Vauthier de Rochefort , à la suite de nombreuses plaintes à rencontre de
ce seigneur qui semble avoir transformé ce château-fort en repaire de brigands.
Comme il dominait toute la région, les nombreux voyageurs en provenance de
Franche-Comté ne pouvaient passer inaperçus de ce magnifique lieu de guet. Ce
satané Vauthier en profitait pour les rançonner à tort et à travers.

Alice de Chambrier, jeune poétesse neuchâteloise du XIX0 siècle, morte préma-
turément, s'est servie de ce personnage pour son roman «Sybille ou le Châtelaid
de Bevaix» qui se déroule en partie en cet endroit aujourd'hui riche en foyards
et en champignons !

Toutefois, les quelques pierres qui en restent son suffisantes pour témoigner
d'un passé somme toute assez fabuleux pour notre région, où l'on a toujours un
peu la désagréable impression qu'il ne s'y est rien passé par rapport â la France
voisine, ce qui est inexact. Et puis, elles font rêver. Quelle ravissante captive y fut
délivrée par un preux chevalier? Quel ménestrel, coureur d'aventures poétiques
y joua de la viole pour les yeux myosotis de la châtelaine?

A côté de ces ruines, se trouve une belle esplanade herbue (jadis cour
intérieure du château?) ornée de grands foyards celtiques. Dans ce décor, on
peut aisément imaginer des dames du début du siècle en longues robes, coiffées
de charmants chapeaux et portant ombrelle pour se donner une contenance, s'y
promenant comme au bois de Boulogne en essayant de séduire discrètement
quelque Arsène Lupin finement moustachu!

Vision fugitive et aimable provoquée par le calme et l'atmosphère romanesque
qui régnent autour des ruines du château de Rochefort.

Gérald L'EPLATTENIER
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La salle rénovée
du Conseil général
de Bôle

Les locaux du bâtiment
communal de Bôle ont été
récemment rénovés. M.
André Giroud, adminis-
trateur communal, pré-
sente la salle du Conseil
général.

(Avipress P. Treuthardt)
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MOTS CROISÉS 
Problème N" 1457

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Petite pomme grise. 2. Font de l'or en été

Exquis. 3. Note. Emporte celui qui l'attrape. 4.
Argile. Note. Grosse pièce de bois. 5. Simple
impression. 6. Ravie. Franchit le pas. 7 Deve-
nu mortel. Ville de Norvège. Prénom féminin.
8. Perd ses qualités. 9. Celle qu'on dit fausse

peut être une sauterelle. Symbole. 10. Solide.
Possède des fusées.

VERTICALEMENT

1. Esclavage. Poids du passé. 2. Met des san-
dales avant de porter des bottes. Pronom élidé.
3. Conjonction. Virginien célèbre. Solide. 4.
Troupe d'autrefois. Son lion est légendaire. 5.
Période de chaleur. Belle fourchette. 6. Autre
nom des pastels. Plante. 7. Pronom. Chauffe-
lit. 8. Muse. 9. Remp lace un nom de ville.
Coffre. 110. Homonyme d'un mot de la ran-
gée 4. Récipient.

Solution du N° 1456

HORIZONTALEMENT : 1. Macpherson. - 2.
Ali. Epître. - 3. Lyre. Iran. • 4. Sète. Enée. - 5.
Ac. Age. Cep. - 6. Lanterne. - 7. Mme. Enes-
co. - 8. Epte. Er. Or. - 9. Estoc. Acmé. - 10.
Enoncées.

VERTICALEMENT : 1. Mal. Aimées. - 2.
Alyscamps. - 3. Cire. Nette. - 4. Etat. Eon. - 5.
Hé. Egée. Co. - 6. Epi. Erne - 7. Rire. Nérac. -
8. Stances. Ce. - 9. Ornée. Côme. - 10. Ne.
Ephores.

I 5 IRADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. SVP Conseil , ainsi que Slop-
Service à 10.00. 14.00 (+ coup de pouce). 15.00
et 16.00 (Tel. 021/2175 77). Promotion à 8.58.
12.25, 16.58. 18.58. 19.58 el 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Coulcur3. 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 œcuméni-
que. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnostic
économique. 8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: Virgil Gheorghin.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec
à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec à
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: L'amateur d'es-
cargots, de Patricia Highsmilh. 23.00 env. Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.00 et
8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte;
Swiss made; L'anniversaire musical; Les grandes
voix oubliées: Lina Pagliughi, soprano. 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... la forma-
tion professionnelle. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Nouveautés et traditions. 12.30
Les titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écou-
te(l). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute(2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-Musi que. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock Une.
18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani in Svizzcra. 20.00. Informa-
lions. 20.02 (S) Le concert du mercredi , par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21.45 env. Les
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique en Suisse romande. 24.00 In-
formations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3.

ALÉMANIQUE I ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00. 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
11.55 Pour les consommateurs. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique
légère. 15.00 Noies et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Orch. radio-symph. de Bâle: Scènes
pittoresques. Massenet (dir. R. Muller-Lam-
pertz); Viviane, Poème symph. pour orch..
Chausson (dir. U. Vogt); La Jolie Fille de Penh.
Scènes bohémiennes. Bizet (dir. J -
M.Auberson); Orphée aux Enfers, ouv., Olïen-
bach (dir. M.Atzmon). 20.30 Direct. 21.30 Pour
les consommateurs. 22.05 Music-Box. 24.00
Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Hors-d'œuvre divers
Gratin de maïs
Salade mêlée
Meringues glacées

LE PLAT DU JOUR:

Gratin de maïs
Proportions pour 4 personnes: 8dl eau salée.

2dl lait . 20 g beurre. I pincée de muscade. 250 g
de maïs grossièrement moulu, 150g de sbrinz.
râpé, 3jaunes d'œufs. 40g de flocons de beurre.

Préparation: Amener à ébullition l'eau salée , le
lait , le beurre et la muscade. Diminuer le feu et
verser le maïs en pluie en remuant simultanément
avec un fouet. Laisser cuire très doucement pen-
dant 30 minutes.

Laisser reposer hors du feu pour refroidir un
peu. puis ajouter 50 g de sbrinz et les jaunes
d'œufs et bien remuer.

Rincer une plaque à l'eau froide. Y étaler la
masse à I cm d'épaisseur el laisser refroidir com-
plètement. Découper celle masse en rondelles
avec an verre ou en rectang les avec un couteau.
Arranger ces tranches comme des tuiles dans un
plat à gratin beurré. Saupoudrer avec le sbrinz.
parsemer les llocons de beurre et gratiner au four
à 220"C.

Les conseils du cordon-bleu
Pour que vos meringues tiennent plus faci-

lement , il est préférable de mélanger le sucre
et les blancs en neige sur le coin du feu ou sur
l'eu très doux.

Lorsqu'il vous reste des blancs d'œufs non
utilisés, vous pouvez faire de délicieuses pré-
parations. Voici une idée : préparez une com-

pote de pommes sucrée très épaisse. Posez-la
dans un plat beurré allant au four. Bâtiez en
neige les blancs d'œufs, puis ajoutez 100g de
sucre glace (pour 2 œufs) et un sachet de sucre
vanillé. Disposez celte meringue sur la com-
pote el faites blondir à feu doux.

Bricolage

Peintures délicates

Sur plâtre : si les plâtres viennent d'être refaits ,
vous devez attendre un mois avant de les peindre.
Egrenez, c'est-à-dire grattez toutes les rugosités au
couteau, epoussetez et « rebouchez» avec un enduit
spécial app liqué au couteau. Pour les plâtres repo-
sant sur matériau humide, passez d'abord une cou-
che d'apprêt spécial pour murs humides . Quand
t'enduit est sec (3 jours environ), passe/ deux cou-
ches de peinture pour extérieur

Bois à peindre : ne peignez que sur du bois très sec.
S'il est vert ou humide, la peinture fera des cloques
ou se décollera. Appliquez d'abord une couche pré-
paratoire d'impression, mettez-la à la brosse et tam-
ponnez pour en assurer l'adhésion. Passez ensuite
deux couches d'une peinture â l'aluminium pour
extérieur , qui protège le bois et résiste très bien aux
intempéries.

A méditer
Combien de femmes seraient délicieuses s'il leur
manquait seulement la parole.

Marcel AYMÉ
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£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
• j our auront une très grande imagina-
it tion et seront plutôt rêveurs.

• BÉLIER (21-3 au 20-4)
• Travail : Bonnes idées, projets réalisa-
• blés. Ne forcez rien, votre hâte pourrait
i compromettre vos bons résultats.
• Amour: Vous avez le vent en poupe
î et tout laisse présager que vous le gar-
• derez un temps encore. Santé : Evitez
i tout excès, toute imprudence; il vous
• faut reprendre des forces et un bon
J moral.

• TAUREAU (21-4 au 21-5)

• Travail: Pessimisme inexplicable et
î totalement injustifié. Vous êtes ner-
• veux et tout paraît compliqué.
i Amour: Vous allez traverser une pé-
• riode noire, les astres sont en mauvaise
£ position pour vous. Santé : Si vous ne
• vous sentez pas bien, allez consulter
£ votre médecin. Ne vous surmenez pas.

• GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
¦k Travail: Tout ira vite et bien. Mais en
£ cas de retard, ne forcez pas trop quand
• même. Chaque chose en son temps.
J Amour: Sautes d'humeur, impatien-
• ce... Pourtant vos rapports affectifs
J sont favorisés. Contrôlez-vous. San-
• té: Energie, activité d'une part , fatigue
J nerveuse de l'autre. Risques de malai-
• ses répétés.

$ CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail: Vous serez tenté de forcer de
• rythme et de prendre des décisions
£ prématurées. Un peu de patience.
• Amour: Petits contretemps, un peu
• d'optimisme et de bonne volonté dissi-
• peraient les nuages. Santé: Vous êtes
• très sollicité et la vie sociale est votre
• vie. Mais prenez aussi du repos.

****•****•*+**•••••*••****•**••¦.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne vous laissez pas impres-
sionner par les lenteurs, les retards ou
les obstacles. Tout se fera. Amour:
Combattez les idées noires que votre
sensibilité inquiète fait jaillir à chaque
détour du chemin. Santé : Vous avez
besoin de calme et de sérénité. Chas-
sez vos doutes et vos appréhensions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre travail est toujours fa-
vor sé, allez de l'avant. Ne quémandez
pas de faveurs. Amour: Votre situa-
tion s'améliore. Essayez d'aider le ciel
qui ne demande qu'à vous aider. San-
té : Tout va. Aussi, aurez-vous tendan-
ce à faire des excès et à commettre des
imprudences.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Pas de grandes nouveautés,
mais une amélioration en vue qui facili-
tera votre activité. Amour: Vous aurez
par moment l'impression d'être incom-
pris. Simples états d'âme à surmonter .
Santé : Vous devriez être en assez
bonne forme pour la journée. Cou-
chez-vous tôt et ne lisez pas long-
temps.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Pas une minute à perdre alors
que tout va pour le mieux. Occupez-
vous des questions urgentes. Amour:
Bonheur complet pour les amoureux.
Mais le vent tourne, aussi soyez préve-
nant. Santé : Agissez toujours avec
calme , évitez les efforts inutiles ou trop
prolongés. Peu de résistance.

*••*•*••••*••••*•**••••••• ¦*••¦*•••¦*

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) i
Travail : Changement de climat, il fau- J
drait faire le point de la situation telle *
qu'elle est maintenant. Amour: Senti- *
ments stables, ce qui est peu. Lyrisme J
et joies manqueront à cette journée *
pourtant belle. Santé : Rien à craindre *
à condition de ne pas faire d'impru- *
dences. Ménagez-vous encore davan- *
tage. J

CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) *
Travail: Faites preuve de décision et J
soyez clair et précis. La période n'est *
pas aux grandes réalisations. Amour: *
Quiétude des cœurs, qui battent à *
l'unisson sur un rythme paisible. *Amour sérieux. Santé : Rien à craindre J
sinon une nervosité accrue. Prudence •
au volant et en manipulant les appa- *
reils électriques. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Ne laissez rien à mi-chemin. *
Echanges de vues constructifs avec *vos collègues. Amour: Pas d'opposi- *
tion planétaire au su|et de vos rapports •
affectifs qui se dérouleront dans une J
parfaite harmonie. Santé : Vous de- *
vriez vous sentir bien. Tout au plus +
agitation et nervosité; évitez les stimu- *
lants. *
POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail: Vous mènerez à bien votre *travail , mais ne forcez pas le hasard. *
Bonne entente en collaboration. *
Amour: La chance vous secondera , *
un voyage est à l'étude. Il pourrait *
vous offrir des perspectives inatten- *dues. Santé : Bonnes perspectives , ce *
n'est pas une raison pour en faire trop. *

•
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HOROSCOPE

par Barbara Cartland
EDITIONS CE Tfiêv f 64 j

Je me tournai en hâte pour ouvrir la porte don-
nant accès à l'armurerie. Je ne dis rien à Tim mais
il me suivit. Nous refermâmes la porte derrière
nous et nous tînmes immobiles dans l'obscurité ,
écoutant les pas traverser le hall pour entrer dans
l'immense salon.
- Qu 'allons-nous faire ? demanda Tim.
- Il faut que je vous parle , dis-je avec désespoir.
Alors , dans l'obscurité, Tim allongea les bras et

m'attira près de lui , me serrant de très près. Je
sentais mon cœur battre et son souffle s'accélérer
sur ma joue.
- Oh Mêla ! chuchota-t-il , et sa voix était profon-

de et troublée. Comment vous laisser partir?
Je savais que j'aurais dû lui résister et cependant

Je ne le pouvais pas. Tandis que j'hésitais, je sentis
ses lèvres sur les miennes. Il était impossible de
lutter. Tout ce que je parvenais à savoir , c'est que
j' étais heureuse de nouveau , que Tim m'embrassait
et que, fussé-je mariée à cent autres hommes, c'est

encore Tim que j'aimerais. «Voilà après quoi j' ai
tant soupiré» , pensai-je.

Mais j'étais trop tourmentée pour être transpor-
tée de joie et j ' avais la tête trop perdue pour me
sentir coupable. Je savais seulement que ceci était
inévitable , que Tim était à nouveau rentré dans ma
vie et que je ne pouvais renier mon propre cœur.

— Mêla ! Mêla!
A voix basse, il murmurait mon nom encore et

encore, tout en m'embrassant ; alors , j' entendis
marcher à nouveau et nous nous tînmes tous deux
immobiles, sa joue contre la mienne, jusqu 'à ce
qu 'on soit passé.

— Nous avons besoin de discuter de tout ceci , dis-
je , dès que j' osai me faire entendre.

— Quel besoin de discuter? demanda Tim. Je
veux tout oublier , excepté que je vous ai retrouvée
et que vous m'aimez.

— Vous ne devez pas parler ainsi , répliquai-je ,
mais tout en disant ces mots, je me demandais s'il
était même utile de parler de quoi que ce soit.

Où tout ceci allait-il nous conduire? J'avais épou-
sé Peter , j'étais mariée dûment et absolument, et on
ne pouvait rien contre ce fait; pas même Tim.

— Nous ne pouvons rester ici , dis-je , désespérée ,
on est peut-être en train de me chercher.

J'entendis le soupir de Tim et sus qu 'il se passait
la main sur le front. Je me décidai.
- Ecoutez, Tim. Nous devons garder secret le

fait que vous et moi nous nous connaissons.

— Pourquoi?
— Parce que je veux vous voir. Parce que... oh , je

ne puis l'expliquer , mais tout deviendra impossible
si Peter — S'est mon mari — devine qui vous êtes.
Vous comprenez , je lui ai dit que j'aimais quelqu 'un
d'autre. S'il apprend maintenant que vous êtes ici ,
il rendra impossible toute rencontre entre nous.
Nous ne pourrons faire aucun plan , pour mainte-
nant ou plus tard , s'il se rend compte.... Ma voix se
brisa.

— Oh , cela parait terrible à dire... mais j' ai besoin
de vous voir , Tim , j' en ai besoin ! Et je ne veux pas
commencer à expliquer tout cela à quelqu 'un d'au-
tre.

— Je comprends , évidemment, je comprends.
Ecoutez , chérie, personne ne sait que je suis ici. Je
vais me faufiler à l'extérieur et me présenter à
nouveau à la porte d'entrée.

— Il faut que vous tiriez la sonnette , dis-je. Per-
sonne ne peut vous entendre frapper. Elle se trouve
sur le côté , une longue chaîne qui pend.

— Parfait. Mais écoutez , vous devrez m'arranger
une rencontre avec Vous. Réellement , cela ne de-
vrait pas être trop difficile. Je suis venu ici pour
demander un billet de logement.

— Nous devons partir demain matin , dis-je , mais
j'ose affirmer que je me débrouillerai pour changer
ces plans.
- C'est indispensable. Mais si je pars main-

tenant , il faut que je vous voie seule - cette

nuit — pour vous raconter tout ce qui est arrive.
— J'essaierai , promis-je, mais Tim , soyez prudent

lorsque nous allons nous rencontrer. Rappelez-vous
que nous ne nous sommes jamais vus auparavant.

— Je n 'oublierai pas. Au revoir , chérie.
Il me serra contre lui mais , cette fois , je ne lui

permis qu 'un baiser sur la joue. Un moment , il me
retint étroitement puis , tout doucement , il entrou-
vrit la porte pour jeter un coup d'œil.

— Personne en vue !
Sur la pointe des pieds , il traversa le hall et se

glissa au-dehors par la porte d'entrée. Le loquet
pesant se referma derrière lui avec un bruit sec.
Puis il y eut un long silence ; j e supposai qu 'il
cherchait à tâtons la sonnette. Enfin , à une grande
distance , je l'entendis tinter.

Très vite , je grimpai les escaliers j usqu'à ma
chambre. En y arrivant enfin , je verrouillai ma
porte comme si quelqu 'un me poursuivait et me
laissai tomber sur le lit où j' enfouis mon visage.

Je restai là , tout essoufflée , jusqu 'à ce que le
rythme de mon cœur redevînt normal , que ma res-
piration s'apaisât.

— Tim ! Tim! me répétai-je sans cesse.
Il me semblait que tout tourbillonnait dans la

chambre à me donner le vertige : Tim et Peter
tournoyant sans fin autour de moi-même, leur pi-
vot.

À SUIVRE

LES PEUX AMOURS
MP4MELA
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2 (à revoir) :

- Escapades avec Pierre Lang
- Cœur en fête , les meilleures

séquences de la saison 82/83
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

17.20 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

17.45 Téléjournal
17,50 Un monde différent

en version française :
3. Les Djinns de la forêt

africaine

18.35 Tour de Suisse
1'° étape
TV Suisse alémanique

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le mauvais œil (3)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Robert
Oppenheimer
Le père de la «bombe»
Ce film américain retrace la vie de
ce grand savant

21.10 Montrai
Film de Paul Krasny
d'après Clarence Carnes
avec Michael Beck, Telly Savalas,
etc.
Une histoire choquante :
Choquante, cette célèbre prison
l'est déjà par son aspect extérieur.
Un endroit «d'où l'on ne s'évade
pas».
-(La seconde partie de ce film
sera diffusée le 16 juin).

Michael Beck incarne Clarence Carnes à
qui l'on doit le récit authentique du film.
(Photo TVR)

22.45 Téléjournal

\5il FRANCE 1
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11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

l'après-midi des gosses
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur
17.40 Le vol du Pélican

Sur les traces des Martiens
17.50 Les infos
18.00 Jack Spot
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

Série : «Derrière les murs»:
La prison sans haine et sans
crainte

21.5 Opéra Amour fou
Seconde partie :
Souffrance des monstres
illustré par de nombreux extraits
d'opéras chantés par les grandes
voix du moment

22.40 Flash infos
22.45 Expo des expos

Rétrospective des principales
expositions universelles et
internationales de 1851 à 1989

23.15 T F1 dernière

~̂ FRANCE 2

10.30 Ant iopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 La femme qui travaille (8)
14.05 Carnets de l'aventure

film de Thomas Wagner
Expédition suisse
au Groenland.

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

- Safari sous-marin
- A tire d'aile

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La traversée de
l'Islande
d'après Jean-Claude Barreau
réalisé par Alain Lèvent
avec Frédéric Pasquale,
Agnès Garreau, Pierre-
François Pistorio
Mathieu a organisé, pour un
groupe de touristes, parmi
lesquels des amis et sa
compagne, une traversée de
l'Islande à pied.

22.05 Les jours de notre vie
Faire face aux accidents
imprévisibles:
Attention, vacances !

22.55 Antenne 2 dernière
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18.25 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul funambule
20.00 Les jeux à Metz

20.35 Spectacle 3
Jacques Fabbri aime:
Les Strauss
pièce de Georges Coulonges
mise en scène:
Jean-Louis Barrault
avec Pierre Arditi
(Strauss I et II)
C'est là un spectacle coloré où se
mêlent musique, histoire de
famille et Histoire tout court.

22.35 Soir 3 dernière
et Minute pour une image

22.55 Préludé e la nuit
Frédéric Chopin
joué,par Bernard 'Ascoli
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 La famiglia Mayer

I nuovi vicini
19.25 Giro délia Svizzera

Sintesi délia tappa odierna
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tatort
Sfida personale

22.15 Telegiornale

22.25 Qui Berna
Cronache dalle Camere federali

22.35 Storia délie ferrovie svizzere
di Enzo Pelli e Mirto Storni:
1. Un lungo viaggio

23.30 Telegiornale
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17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Images de Lugano
18.35 Tour de Suisse

L'étape du jour
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Ce soir

En direct de Bâle et de Berne, un
débat sur l'épineux problème de
la vivisection

22.00 Téléjournal
22.10 Ici Berne

La journée aux Chambres

22.20 Josie McDermot
Un flûtiste irlandais de classe
internationale
Commentaire: Yette Perrin

22.55 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Liebe hat ihre Zeit - Vier Geschichten von
Herbert Reinecker. Régie: Alfred Vohrer.
11.25 Unser Kosmos (1) - Die Kùsten des
kosmischen Ozeans. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.10 Tagesschau. 16.15 Das waren
Zeiten - Unterhaltungssendung mit Hazy
Osterwald. 17.00 Wir Kinder der Klasse 3d.
Kinderprogramm - Fùnf von uns sind
behindert. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gastsp ieldirektion
Gold - Frédéric, die Nervensâge. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Unsere Nachbarn,
die Baltas - Dusel gehort dazu. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sor-
ry - Fernsehspiel von Carol Bunyan. Régie:
Thomas Engei. 21.45 Das Milliardending -
Mehr Medien - Mehr Fernsehen - Mehr
Werbung. 22.30 Tagesthemen.

«̂ N ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Liebe hat ihre Zeit - Vier Geschichten von
Herbert Reinecker. 11.25 Unser Kosmos
(1) - Die Kùsten des kosmischen Ozeans.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die
Familie. 15.40 Videotext fur aile. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.04 Anderland -
Fur kleine und grosse Kinder - Traumwas-
ser (W). 16.35 Kiwi - Abenteuer in Neusse-
land - Série - Das Geister-Kanu (1 ). 1 7.00
Heute - Anschl. : Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.53 Rauchende Coïts -
Ein Mann sucht Rache (3). 18.25 Rau-
chende Coïts - Ein Mann sucht Rache (4).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Telemotor - Das Automagazin.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der
Denver-Clan - Es riecht nach Oel. 22.10
Rekonstruktionen: - Der 17. Juni 1953 -
Arbeiteraufstand in Ost-Berlin und der
DDR - Film von C.-L. Paeschke und
D. Zimmer. 23.10 Adieu, Bulle (Adieu pou-
let): Franz. Spielfilm. Régie: Pierre Granier-
Deferre. 0.40 Heute.

<Q) AùtmcHët
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch (80). 10.05 Schul-
fernsehen. 10.20 Schulfernsehen. 10.35
Der Président: Franz. -ital. Spielfilm nach
Georges Simenon. Rég ie: Henri Verneuil.
12.05 Color Classics. 12.15 Prisma. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Das Maschinen-
mànnchen. 17.30 Biene Maja. - Wie die
Grille befreit wurde. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ach du lieber Vater - Meine Mammi
liebt mich nicht. 18.30 Wir. 18.54 Belang-
sendung der SPOe. 19.00 Osterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Anlassl. des
1. Todestages von Curd Jùrgens am
18.6.1983: - Geheimnis einer Ehe: Deut-
scher Spielfilm. Régie: Léonard Steckel.
21.45 Karl Popper-Symposion - I.Tag -
Thema: Wissenschaft und Hypothèse.
23.05 Sport. 23.15 Nachrichten.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v SATURNE j

'Commerçants
^Ne vous creusez pas la tête pour vos I

problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. M
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(Gardisette)
Les rideaux et les doubles

rideaux de Gardisette
\ rendront votre foyer encore

plus accueillant.
Masserey

Créations ^HK\ /j ÊÊm\.nouvelles Â È-  ̂ m^^ÊM^mLdans nos j S Ê r'm '; I -~ Jy ̂ f|L5 vitrines MÊw Ï̂ÏÉfflF li».
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 59 12

; 18477 110

Seul le I

X

prêt Procrédit
est un |

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un "Procrédit»

*s
S I Veuillez me verser Fr. W
Cl

I Je rembourserai par mois Fr. I
° I I

^̂ *̂̂ ^̂ . I Nom - k

y / rapide\ « Prénom '§
I «im.U 1 " Rue N° ' 'iI simple I i i
l .. . I l  NP/localite gV discret J \ \ \
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à I
I Banque Procredit I

^BfcBHW IWJWBaM ¦ 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 J^~""*" """' | Tél. 038-24 6363 B2 M3 |

Cherchons

JEUNES
MODÈLES
pour coupes
le mercredi
à 19 heures
DESSANGE
COIFFURE
Seyon 1
Neuchâtel
Tél. 24 18 17/18

18664-110

f 1̂  ̂
fc|̂  

2006 
Neuchâtel Tel 24 38 38

1931 A votre service 1983
Electricité, courant fort - courant faible

\ Concessionnaire PTT et Vidéo 2000
\ Bureau d étude - assistance technique 135a7.no
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Chez nog rapjdes
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Cours du soir:
Préparation aux :
- diplôme de langue
- diplôme supérieur

de l'ALLIANCE
FRANÇAISEm

Tél. (038) 25 36 46. 13139110

Leçons de piano
par MmD M. Grimm, professeur r
diplômé, au centre de Neuchâtel. e
Tél. (032) 22 82 60. dès 19 h. s

13284-110
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N'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement de votre appareil jp}
photographique. Igj
Présentez-le nous à l'occasion des feg|

journées de démonstration I
et de contrôle technique !
gratuit HSHIS 1
Jeudi 16 juin - vendredi 17 juin I
I HBHH Photo-Ciné 11
SH'S^pS^P̂ ÉjK̂ ^iH 
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NOUVEAU:
Obligations de caisse BPS.
Plus d'intérêt pour une durée
de 5 ans déjà!mm *"
A Yz% I

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M
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Les genS
i<s ir«i"ent

presse minute jt \
4, rue St-Maurice K-A
Neuchâtel ^"̂ 0
g 038 25 65 01 
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"
—~-~_ ~ E X C U R S I O N S  V O Y A G E S

'̂ ^̂ ¦T^̂  — M A R I N - N E U C H A T E L~ W Tel. (038) 334932 ^

SPÉCIAL
VACANCES

17-24 juillet Vacances à Canel-
Plage sj. Fr. 720.—

7-12 août Vacances à Grassau-
Allemagne BJ. Fr.535.—

16-21 août Vacances à San Remo 6j. Fr. 630 —
22 28 août Séjour à Maderno - p

Lac de Garde 7j. Fr. 590-

Demandez nos programmes détaillés.
18793110

MiiMHi iiiimiiiiiiiiii ¦ nnaa——BBag

CONSULTATION
JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS

NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8

La Chaux-de-Fonds: rue de la Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposition pour
vous donner tous conseils juridiques et pour
vous orienter sur vos démarches les plus urgen-
tes chaque jeudi, de 16 à 20 h. 16715.110
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Venez admirer les 105 plus beaux chevaux
d'Italie. La Lancia Delta GT. Lune des nou-
velles Lancia. NEUCHâTEL éf â^%
~ J TÉL. 25 82 92 F JuMwL 1
GARAGE /  OUVERT EN PERMANENCE \(3EÏÏBb]/

DES "S ROIS SA ĝ/

EXPOSITION DÉMONSTRATION GOUTTES-D OR 17
¦HMH^BHHWnBBî HaHBBHHB BWiDBBMBIMBBiBMM

Colonia Libéra Italiana

Liste des numéros gagnants
de la loterie du 11 juin 1983 :

Série blanche n. 288 gagne une bouteille de Barolo 1 975
Série blanche 289 gagne une bouteille de Barolo 1975
Série blanche 494 gagne une bouteille de Barolo 1975
Série bleue 81 gagne une bouteille de Barolo 1975
Série jaune 199 gagne une bouteille de Barolo 1975
Série jaune 474 gagne une bouteille de Barolo 1975
Série rose 97 gagne une bouteille de Barolo 1975
Série rose 338 gagne une bouteille de Barolo 1975
Série verte 36 gagne une bouteille de Barolo 1975
Série verte 316 gagne une bouteille de Barolo 1975
Série verte 335 gagne une bouteille de Barolo 1975
Série verte 427 gagne une bouteille de Barolo 1975
Série verte 432 gagne une bouteille de Barolo 1975
Série verte 490 gagne une bouteille de Barolo 1975
Série jaune 108 gagne un chien en peluche
Série bleue 51 gagne une poupée
Série violette 187 gagne une radio-transistor
Série rose 238 gagne un aspirateur
Série blanche 446 gagne une radiocassette
Série rose 407 gagne un téléviseur

Les lots offerts par les commerçants de Neuchâtel et
environs seront tirés au sort lors de l'inauguration du
nouveau local, au mois de ju in. ISSK-UO

Services
de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1
Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80. IOOSSI m

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

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

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

16710110



Une trousse de maquillage élé -
gante et complète d'

Patchwork Make up Kit. Fr. 29.50.

Cet élégant étui auberg ine , plat et
de maniement aisé, prend place
dans tous les sacs à main et est utile
en maintes circonstances.
Il contient tout ce qui est nécessaire
pour se maquiller.

KJNPT /FIFfc
Rue Je l'Hôpital »> - NLUUIVII.L

18891-180

De jolies jambes affinent la silhouette
Comme le visage, vos jambes se

montrent d'abord avec leur revête-
ment: une jolie peau. Elles se mon-
trent aussi avec leurs défauts qui
peuvent être améliorés et masqués
par les soins.

Au premier rang : l'ÈPILATION.

Comment vous épiler?
Si votre système pileux est peu

abondant: utilisez tout simplement
le rasoir une fois par semaine, c 'est
ce que font les Américaines. Passez
ensuite vos jambes à la lotion adou-
cissante. Certaines femmes ont la

Des jambes dénudées méritent des soins qui les mettront en valeur.
(Triumph International)

patience d'utiliser la pince a epiler si
vous l'avez, cette méthode qui arra-
che à la fois le poil et la racine est
efficace , quoique un peu doulou-
reuse...

Aj t re solution: blondissez simple-
ment le peu de duvet que vous avez,
à l'eau oxygénée, pour le rendre in-
visible.

Si votre système pileux est au con-
traire abondant, utilisez l'êpilation à
la cire , qui est faite chez certains
coiffeurs et dans tous les instituts de
beauté. Vous la renouvellerez toutes
les trois semaines. La cire arrache la
racine des poils , ce qui fait qu'ils ne
repoussent que clairsemés. Si vous
ne voulez pas avoir recours à autrui,
vous pouvez faire cette épilation
vous-même, en achetant de la cire
ou du miel à épiler (dans toutes les
pharmacies). En suivant bien le
mode d'emploi, vous devez réussir.
Le miel évite le chauffage , le danger
de brûlure.

POUR LA SANTE
DE VOS JAMBES

Voici ce que vous pouvez faire
pour la santé de vos jambes :

Prenez un bain de chaleur tempé-
rée (environ 37 , et selon l'effet re-
cherché vous pouvez ajouter diffé-
rents produits :

- Pour tonifier vos jambes :
faire fondre dans l'eau 2 grosses
poignées de sel marin non raffiné.
- Pour décongestionner vos

jambes : diluez dans l'eau une cuil-
lerée d'essence de pin.
- Pour amincir vos jambes :

Faire tremper dans l'eau un sachet
de «farine d'algues». N'oubliez pas
de bien poncer vos genoux avec une
pierre ponce savonneuse. Vous pou-
vez aussi utiliser un gant de crin et
savonner vos jambes et genoux avec
un savon amaigrissant.

VOS BRAS
De tout temps les beaux bras ont

constitué un des atouts majeurs de
la beauté féminine. Prenez-en soin
comme du reste de votre corps.

Dans votre bain: Poncez-les
soigneusement en insistant sur vos
coudes et r incez-les à l' eau froide
qui est un des meilleurs tonus des
muscles.

Si vous avez la peau grasse :
faites une friction au gant de crin et
à l'eau de Cologne.

Si vous avez la peau sèche ou
normale: faites un léger massage
avec du lait hydratant.

VOTRE BUSTE
Rares sont les jolies poitrines.

Vous devez préserver et embellir la
vôtre par une discipline régulière.

Douches et soins : prenez des
douches mais jamais glacées tous
les matins. Pour cela la douche à
main est très pratique car elle permet
d'atteindre facilement le dessus et le
dessous du sein.

Excellent pour votre poitrine, un
mélange que vous appliquerez deux
fois par semaine au moins et que
vous ferez préparer par votre phar-
macien :
- 1 cuillerée d'alcoolat de con-

combre + 10 gouttes de teinture
de benjoin ou encore

- 1 cuillerée à soupe d'huile
d'amandes douces + 1 cuillerée
d'huile camphrée.

VOTRE SILHOUETTE
Tous ces soins, toutes ces atten-

tions particulières contribuent gran-
dement à accentuer votre aspect gé-
néral de femme soignée à renforcer
l'impression de fraîcheur et de bon-
ne santé qui se dégage de vous.

Pour votre ligne un seul mot : vigi-
lance. Vigilance toujours dans l'ob-
servation d'un régime simple, sain et
régulier. Evitez surtout les à-coups,
mauvais pour le corps, les abus sui-
vis, pour «équilibrer», pensez-vous,
des périodes de régime draconien.

GYMNASTIQUE: tous les jours ,
armez-vous de courage et faites les
quelques mouvements nécessaires à
chaque partie du corps.

Du strophium au soutien-gorge...
Petite histoire de la lingerie féminine

Le charme discret de la lingerie
féminine remonte à la nuit des
temps... Plus de 3000 ans avant
J.C., si l'on en croit un bas-relief
sumérien exposé au Louvre et sur
lequel on peut contempler deux
femmes en... slip. A la même épo-
que les seins étaient libres de
s'exhiber et ne s'en privaient pas.

Mille ans plus tard apparaît la
culotte courte apportée par les
Hittites puis le pantalon. Mais les
Grecques n'en ont cure qui se
promènent nues sous leur pé-
plum. Les Romaines, quant à el-
les , inventent, au 3me siècle avant
J.C., le «strophium», ancêtre du
soutien-gorge, simple bande des-
tinée à maintenir les seins, et le
«cestus» qui préfigure le corset.

La culotte prend la suite du ces-

tus. Elle s'accompagne, pour les
jeux nautiques, du strophium.
L'ensemble constitue l'ancêtre de
notre actuel maillot de bains
deux-pièces. Puis la culotte s'al-
longe, recouvrant les cuisses.
C'est le premier bermuda décou-
vert sous les fouilles de Pompéi. Il
est fait d'une toile si fine et si
transparente qu'il étonne encore
les savants qui l'ont mis à jour.

Chez les peuples du nord, la cu-
lotte est faite, au contraire, de toile
rustique qui gratte les fesses. Les
femmes y renoncent bientôt et, au
Moyen Age, elles ne portent plus
qu'une chemise et une tunique
descendant jusqu 'aux pieds. Puis,
ce seront les haut-de-chausses
qui seront adoptés sous cette tu-
nique.

Alors apparaît la jarretière, pour
maintenir les «bas de chausses»
au-dessus du genou.

TRANSPARENCE OSEE
DU DIRECTOIRE

Vers le XVII" siècle s'impose le
«caleçon» qui deviendra, au fil
des temps, la «culotte fendue» de
nos arrière-grand-mères, laquelle
sévira au moins dans les campa-
gnes jusqu'au début de la Secon-
de Guerre mondiale et dont la ver-
sion sophistiquée était l'attraction
des « French Cancan» du début
du siècle.

Entre-temps, sous Louis XV et
jusqu 'à la Révolution, c'est le
temps joyeux des fesses à l' air ,
comme le montrent les gravures
d'époque.

Les révolutionnaires de 1789,
plutôt rigides, imposent aux fem-
mes le port du pantalon. Pendant
que leurs maris jouent les «sans-
culottes », les femmes du peuple
cousent en hâte leur chemise en-
tre leurs cuisses.

Le pantalon se maintient sous
l'Empire, après les transparences
osées du Directoire. On le glisse
sous les cotillons en soie et col-
lant comme une seconde peau.

Il devient «l' Indispensable»
sous la crinoline baladeuse et fait
les beaux soirs du bal Bullier et de
la Closene des Lilas.

Le pantalon prend une place of-
ficielle dans les trousseaux de ma-
riage après la guerre de 70. Il est
généralement fendu, en nansouk
ou en madapolam et orné, pour
les plus élégants, de volants de

Ce slip de charme a des ancêtres
qui remontent aux Sumériens !

(Du Pont de Nemours)

broderie anglaise ou de Valen-
ciennes.

TOUJOURS PLUS PETIT
Il raccourcira peu à peu et se

fermera jusqu 'à devenir la « petite
culotte» des années vingt, en soie
et dentelle incrustée qu'on glisse
sous la combinaison, qui s'est el-
le-même substituée au jupon.
Puis la libéralisation de la femme
aidant , viendront le sli p, le mini-
slip, et... le cache-sexe.

Le corset , qui étrangla tout le
XIX L' siècle est banni par Poiret et
Chanel. On lui substituera peu
avant la Seconde Guerre mondia-
le, la «gaine» et le «porte- jarrete l -
les », tandis que le soutien-gorge
- né en 1920 - prend de plus en
plus d'importance dans la lingerie
féminine , notamment avec le new
look (1947) jusqu 'à ce que le ras-
le-bol des années 60 le bannisse à
jamais. .. C'est-à-dire jusqu 'au
printemps 1979 où il revient
triomphant et pigeonnant à sou-
haits grâce aux «ampli» inventés
dans les années 50.

Et si la mode pouvait faire re-
monter le temps... la lingerie 83
ressemble à s 'y méprendre à celle
des Années folles , durant lesquel-
les triomphaient les stars d'Holly-
wood ; les dessous de soie somp-
tueux qu'elles portaient alors ve-
naient directement de Paris.
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Les risques de cancers
dépendent du mode de vie
Au tournant du siècle, les cancers ne jouaient encore qu 'un rôle secon-

daire comme cause de mortalité. En 1900 par exemple, les cancers ne
représentaient que 6.4% des causes de mort alors que la mortalité par
maladies infectieuses était beaucoup plus importante, atteignant 20,4%.

Ce tableau a complètement changé aujourd'hui. Le premier rôle est joué
par les maladies cardiaques et circulatoires (36,7%), suivies par les can-
cers (24,0%)

Ce changement a de nombreuses raisons. Il faut mentionner d'abord la
diminution de la mortalité infantile, mais aussi et surtout, la prolongation
générale de l 'espérance de vie. Les risques de cancers sont restés à peu
près les mêmes pour chaque tranche d 'âge au cours des dernières décen-
nies. La proportion de gens âgés, en revanche, est actuellement significa-
tivement plus élevée au sein de la population générale. C'est ce qui a
causé l 'augmentation si marquée des décès par cancers, aussi bien en
nombre absolu qu 'en pourcentage.

UNE CIGARETTE = 10 MINUTES DE VIE...
Ainsi donc, comme pour les maladies cardiovasculaires , les cancers

semblent être , avant tout , des «signes de vieillesse» .
Il faut ajouter, naturellement , que les habitudes et la manière de vivre

jouent un rôle important. Un exemple typique est l'augmentation de la
consommation de cigarettes , qui provoque aussi bien des lésions cardio-
vasculaires que la multiplication par quatre de la mortalité par cancers
pulmonaires. Chez les hommes , les cancers bronchiques sont devenus les
cancers les plus fréquents , survenant surtout après 50 ans. Chez les
femmes , le nombre de cancers pulmonaires augmente constamment: c 'est
la suite logique de l'augmentation marquée de la consommation féminine
de cigarettes et de l'augmentation de l'espérance de vie. Chaque cigarette
fumée abrège la vie, en moyenne, de 10 minutes. Or, on peut prévenir
dans une large mesure les cancers du poumon en ne fumant pas.

DIFFÉRENCE FRAPPANTE
La comparaison de la mortalité par cancers de la population américaine

moyenne avec celle des adeptes de certaines sectes religieuses donne des
résultats fort intéressants : cette mortalité est presque réduite de moitié
chez les Mormons et les Adventistes du lm° jour. La différence est
particulièrement frappante pour les cancers causés ou favorisés par le
tabac et l'alcool. Ces produits, de même que le thé et le café , sont
absolument proscrits par ces deux sectes. Il est aussi possible que certains
principes moraux jouent un rôle: le refus de toute relation sexuelle extra-
maritale, la mise en valeur de la vie de famille , de même qu'un rég ime
pauvre en viande

DIMINUER LES RISQUES
Comme, en réalité, on ne sait pas si la consommation de certains

produits alimentaires peut jouer un rôle dans la genèse des tumeurs , il
n'est pas possible de décrire un «mode de vie qui met à l'abri des
cancers». Les spécialistes s'accordent pourtant sur les points suivants : la
consommation de thé, de café et d'alcool en petites quantités est sans
conséquence; celle du tabac , en revanche, est significativement cancéri-
gène. La combinaison de tabac et d'alcool également. On recommande
une alimentation diversifiée et bien équilibrée. Toutes ces recommanda-
tions permettent de diminuer les risques de cancers , certes , mais elles font
aussi partie des préceptes d'une vie saine, qui permet de prévenir bien
d'autres maladies. (LIGUE SUISSE CONTRE LE CANCER)

Voici comment réparer certains
accidents survenus au cuir:

Si vous avez fait une éraflure peu
importante, mouillez superficielle-
ment avec un coton imbibé d'eau et
massez l'endroit accidenté (peaux
lisses) et essayez avec une fine ai-
guille de remonter l'éraflure (peau à
grain).

Un vrai accroc doit être recollé
(eau + farine épaisse pendant
quelques minutes). On passe avec le
bout des doigts pour rassembler les
bords en les aplatissant au maxi-
mum. Puis on frotte avec l' ongle du
pouce.

Tout accessoire en cuir peut être
rénové par une teinture adéquate,
c'est-à-dire une pour les veloutés et
une autre pour les cuirs lisses.

Certaines teintures sont en même
temps imperméabilisées et avec des
crèmes nourrissantes, en une seule
opération, on redonne l'aspect du
neuf.

Mais pour tout cuir , l'essentiel est
de savoir bien choisir les cirages et
les crèmes de beauté. Ce n'est pas
toujours facile. Il existe énormément
de produits. Lisez attentivement ce
que le fabricant a marqué sur l'em-
ballage. C'est le seul moyen de faire
l'acquisition du bon cirage ou du
bon détachant.

CUIR SALI
Un chiffon très propre et doux, de

l'eau vinaigrée (vinaigre blanc) don-
nent des résultats incontestables
lorsque les souillures sont superfi-
cielles.

Veillez à ce que le traitement soit
général pour ne pas laisser des zo-

De la collection de printemps Her-
bes, des vêtements et accessoires
en cuir qui demanderont quelques
soins spécifiques.

nés plus claires ou plus sombres ,
l'eau fonce les teintes qui s'éclaircis-
sent en séchant.

Sur des pores très encrassés , un
blanc d'oeuf battu jusqu'à homogé-
néisation emportera toutes les salis-
sures. Brosser après dessèchement ,
le blanc d'oeuf partira facilement en
pellicule.

LES RELIURES,
COFFRETS DE CUIR,

GAINAGES,
FOURREAUX , ETC.

Les cuirs anciens se nettoient à
l'eau vinaigrée (vinaigre d'alcool)
sans les détremper. On les nourrit
pour leur redonner de la souplesse, à
l'huile d'amandes douces ou de la-
noline. Laisser agir en renouvelant
l' imprégnation. Bien laisser sécher.
Frotter avec un peu de crème spécia-
le.

LES VIEUX CUIRS
ET BOURRELLERIE

Les vieux cuirs craquelés , harnais,
selle de cheval , malles anciennes,
etc. devront être abondamment re-
nourris avec de la graisse que l' on
fera pénétrer par massage (à la bros-
se ou au chiffon) en insistant sur les
parties abîmées et sur les coutures.
Entretenir avec une crème.

LE PARCHEMIN
Les couvertures de vieux grimoi-

res, certaines reliures et certains
abat-jour sont en parchemin et
beaucoup ont jauni ou se sont en-
crassés avec le temps, les mauvais
traitements, les manipulations.

Le parchemin s'essuie à l'eau vi-
naigrée (vinaigre blanc), mais ce
traitement ne donne pas toujours le
résultat escompté sur des taches
grasses, par exemple. Le blanc
d'œuf homogénéisé mais non
«monté », passé au pinceau agglo-
mère très bien les salissures. Laissez

sécher , brossez puis pratiquez l'es-
suyage à l'eau vinaigrée. Si le jau-
nissement ne cède pas à vos soins,
vous pouvez l' uniformiser par une
teinture constituée de thé fort (les
feuilles de thé mises à macérer lon-
guement dans un peu d'eau chau-
de).

Un conseil: si vous possédez une
reliure en parchemin , munissez-la
d'une jaquette , le parchemin étant
sensible à la lumière (jaunisse-
ment).

Û P A R I S  m
H L *">" 13066-180 M
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Savez-vous comment un chien retrouve sa route ? Selon les cynolo-
gues, le chien qui cherche sa route court de sensation en sensation.
Cette route est jalonnée d'odeurs et de bruits. L'une le conduit à l'autre
et ainsi de suite. Il progresse pas à pas, mètre par mètre , au fur et à
mesure que les relais sont perçus. Ce qui le guide? la direction unique-
ment. Il n'a pas la notion des distances, il n'imagine pas le chemin à
faire. Mais il a un but, vous retrouver et rejoindre son territoire. C'est de
tous ses exploits le plus étonnant et le plus émouvant. Sur notre
document, un «ofteharka », chien de berger russe très rare chez nous.

(Photopress)
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Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! j

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : '"M

Sont exclues de ces rubriques B
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés |$

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle m
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur H

COMMEN T 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, fm

où ils pourront passer leurs ordres HJ
# 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 M

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de |fi
Neuchâtel 20-178 '¦ ;

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans là
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : fM
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». dp!

NON-FOOD-VERKAUF
AN DEN DETAILHANDEL

Eine sehr bekannte Markenfirma mit hohen Zuwachsraten, Nr. 1 auf
ihrem Sektor in der Schweiz, sucht ùber uns einen qualifizierten, ca.
25-35 jàhrigen

REGIONAL-VERTRIEBSMITARBEITER
lUR DIE WESTSCHWEII

Unser Auftraggeber ist im Bereich Do-it-yourself mit einem um-
fassenden Artikelprogramm vertreten, das mit einer modernen,
dynamischen Vertriebspolitk (TV-Werbung, Aktionen) ùber den
Detailhandel verkauft wird. Der gesuchte Mitarbeiter soll die Kon-
takte zum Detailhandel in der Westschweiz vertiefen, ausbauen und
durch Beratung und persônliches Engagement aktivieren. Eine sehr
intéressante Aufgabe, die aber viel Einsatz, Selbstmotivation und
Selbstàndigkeit erfordert . Sowohl ein Welschschweizer mit guten
Deutschkenntnissen, wie ein Deutschweizer mit guten Franzôsisch-
kenntnissen kônnen dièse Tâtigkeit ùbernehmen. Wichtig ist der
Nachweis ùber eine erfolgreiche Verkaufstatigkeit , wenn moglich an
den Detailhandel.
Interessenten senden uns ihre Unterlagen, oder setzen sich
telefonisch mit unserem Herrn Bachmann in Verbindung.

18936-136

CH
n
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Personalmarketing, Personal-und Kaderrekrutierung

Pour notre CENTRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT à
Chippis (VS), nous cherchons un

ingénieur en électricité
(ou formation équivalente)

auquel nous confierons les tâches suivantes :
- Conception, développement et mise en service de systèmes

de contrôle de procédés.
Nous demandons :
- Expérience dans l'élaboration (Soft - et Hardware) de systè-
mes de conduite de procédés avec mini- et micro-ordinateurs.
- Expérience du travail en temps réel.
- Intérêt pour les procédés de fabrication.
- Français et/ou allemand, anglais.
- Disponibilité pour des séjours occasionnels à l'étranger.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des documents
usuels à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis/VS. 18982.136

Importante entreprise horlogère des mon-
tagnes neuchâteloises engage pour entrée
immédiate ou à convenir

employé(e)
de bureau

pour département crédit, contentieux et
publicité
- niveau CFC et possédant quelques an-

nées de pratique
- capable de travailler de manière indé-

pendante et d'assumer des responsabili-
tés

- connaissances ou notions d'allemand
et/ou d'anglais seraient un avantage
mais pas indispensable.

Nous offrons une place stable et bien
rémunérée, comportant tous les avantages
sociaux des entreprises modernes.
Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites en joignant
photo, curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions
de salaire, sous chiffres Y 28-515939
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 13970136

Union synodale réformée évangélique dans
cantons de Berne et du Jura Arrondissement
du Jura
Le poste de

titulaire du ministère de
presse

qui comporte :
~ la rédaction jurassienne de la Vie protestante
~ le contact avec les journaux régionaux
est mis au concours.
Qualifications requises :
- formation théologique ou journalistique avec
possibilité d'acquérir la formation complémentaire,
- engagement dans la vie de l'Eglise.
Ce poste peut être assumé par un homme ou une
femme.
Entrée en fonctions: 1e' décembre 1983 ou date à
convenir.
Les postulations, avec curriculum vitae, sont
à adresser jusqu'au 31 août 1983, à Monsieur
Marcel Maeder, président du Bureau
du Synode jurassien, 12, Quai du Haut,
2503 Bienne, qui donnera tous les renseigne-
ments VOUlUS. 18959 136

Cherche

coiffeuse
ou shampoonineuse
4-16 août.
Tél. 51 45 72.

13434-136

engage
tout de suite

électriciens
pour date à

convenir, ainsi
que tout autre

personnel qualifié
du bâtiment.
Tél. (032)
23 87 17.

18294-136

Moculoture en venle
à l'Imprimerie Centrale

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable
menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"° Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 18721-136

cJÎM  ̂CAFÉ
^g?,/2f  ̂

HORTICOLE
"̂ deGibra tar 21

cherche

sommelière remplaçante
l Téléphoner au 25 66 44. isssu-we ,

§11 -'"î vV1-̂ : V'J_% *T* I
Cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien d'entretien
possédant certificat fédéral de ca-
pacité , pour machines et véhicu-
les.
Place stable, salaire correspon-
dant aux capacités, avantages so-
ciaux.
Appartement à disposition.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de
certificats et photo, à la
direction de notre société.
Discrétion assurée.
Etablissement BBG
Bertinotti S.A.
Case postale 329, 1196 Gland.

18956-136

Une carte Je cherche
de visite
soignée est I affaire S0îtl̂ î l6396T6
de l'Imprimerie Centrale .
4. rue Saint-Maurice, __ ..„ !« «„ • -n »Neuchàtei . pour le 1er juillet
tél. 038 25 65 01 1983, 2 horaires.

— IflCKÎ)— Té|- 61 27 98-

Entreprise de la région cherche
pour une période temporaire
(6 à 24 mois)

un dessinateur-
électricien

si possible avec expérience.
Entrée : immédiate ou date
à convenir.
Les intéressés prennent
contact au (038) 48 21 21,
int. 251 . 18968-136

Le Novotel de
Neuchâtel/Thielle
cherche tout de
suite
un bricoleur
(avec quelques
notions dans
l'électricité et le
sanitaire),
quelques heures
par semaine.
Tél. (038)
33 57 57. 18983-136

Dessinateur en bâtiment
cherche emploi à Neuchâtel ou en-
virons.
Adresser offres écrites à
GS 1282 au bureau du journal.

13402-13!

A vendre

Audi 80 L
moteur 40.000 km.
Embrayage, freins,
pneus neufs.
Expertisée le 8.6.83.
Fr. 3500 — à discuter.
Tél. (038) 25 48 89,
dès 17 heures.

13426-142

' —^^—
f Alletta 2000|
H 59.000 km. ||
I Expertisée, parfait M
¦ état. Fr. 9200.—. B
1 Tél. (038) H
¦ 2418 42. S

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

mMKkm

Achat ¦ Vente
Location - Leasing

VOUS
cherchez

une voilure ?
Notre ordinateur

sait où elle se
trouve

et nous vous
renseignerons

immédiate-

^̂  
ment.

AU Ça ne vous
BBp coûte
Wk qu'un
Vk coup de fil.
Wk Voitures de
U. toute
^8Mr\ la Suisse.
W 18960-142

—¦ 
—

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes

aux meilleurs prix à I:
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marchô-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

100S76H'

A vendre

Alfetto 1800
Expertisée, modèle
1981,58.000 km.
Prix Fr. 11.000.—.
Tél. 24 78 07.

13189.14!

A remettre

Institut
de beauté
de grande renommée
à Neuchâtel , pour
raison de santé.
Adresser offres
écrites à CN 1278
au bureau du
journal. 1342s- isi

Marchand
américain cherche ;
acheter

vieux tapis
d'Orient
mêmes usagés.
Intérêt particulier
pour tapis Hertz.
Tél. (022) 35 01 96,
d e 1 4 h à 1 9  h.

18863-1*1

A vendre

R 5
expertisée,
parfait état.
Tél. (038) 55 22 21.

18069-142

2CV 6
1982. rouge

Honda Prélude
1979, noire
CI Attiena

1980. brun met.
M 2400 Break
1979. bleu met.

VW 1302
1971, rouge
GSA Break
1981. beige

10KIO HP1600
1982, rouge

Renault 5 Tl
1977, orange

Ciloén lN
1978. bleue

18613- 142

Occasions
. Mazda 626 5 vit.,

81, Fr. 8500.—
Rover 3500, 77,
50.000 km, Fr. 6500.-
Mercedes 74, 230
aut„ Fr. 6500 —
Ford Tau nus cpé,
Fr. 2500.—
Citroën GS X3, 79,
Fr. 6800.—
Ford Mustang
Turbo, 79,
Fr. 1 1.800 —
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

Chef de CUiSine Baux à loyer
avec expérience cherche en vente à l'Imprimerie
place Neuchâtel et Centrale. 4, rue Saint-
environs. Maurice, Neuchâtel,
Adresser offres tél. 038 25 65 01
écrites à EL 1252 au rïl/̂ Bïîsrïïbureau du journal. Hlft lKj

A vendre

CLARK
capacité 1 tonne. Moteur essence.
Fr. 5000.—.

Tél. (021) 24 9410. 18932-142

A vendre

Fiat Dino 2,4
Expertisée,
Fr. 9500.—.
Tél. (038) 33 48 71,
dès 19 heures.

13420-142

A vendre

Honda Civic
1200 cm3, expertisée

Opel Record
1900 cm3, expertisée.
Bas prix à discuter.
Tél. 47 10 44.

13432-142

A vendre

bateau Selco
Sport
moteur Johnson
35 CV. Amarrage et
taxes payés 1983.
Equipé ski nautique.
Tél. (038) 24 79 15/
42 57 47. 13261 142

A vendre

chariot élévateur
capacité 4 tonnes, roues jumelées,
moteur Diesel, entièrement révisé.
Fr. 22.000.—.
Tél. (021) 24 94 10. 18933 142

Avantageux !
Citroën Dyone
Confort
5 portes, 1980,
orange, 47.000 km
(ayant appartenu à
un médecin).
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 140.— par mois
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau.
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

18781-142

A vendre

CLARK
capacité 2 tonnes. Moteur Diesel.
Fr. 7000.—.
Tél. (021 ) 24 94 10. 18931.142

A vendre

Sprint Veloce
gris métal, 58.000 km,
Fr. 10.500.—.
Tél. (038) 33 41 45,
heures de travail.

13281-142

A vendre

Fiat 127
année 1975,
83.000 km. Non
expertisée. Bas prix.
Tél. 25 51 57
(heures de bureau).

13424-142

Camping Bus
Mercedes 208
Modèle 1979,
57.000 km.
complètement équipé
pour 4 personnes.
Valeur neuf Fr. 30.000. -
, cédé à Fr. 18.500.—.
crédit possible.

Tél. (032) 2316 54
M. Haldimann.

18938-142

A vendre

Porsche 914
2,01
Expertisée, prix
intéressant.

Tél. 31 41 79, dès
18 heures. 13269 142

OCCASION

BMW 2002 Tl
moteur Heidegger
revisé, non
expertisée, divers
accessoires.
Au plus offrant.
Tél. 33 35 78 -
25 90 55. 18945-142

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.
Mlle Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

1B720-136 "

Café-restaurant à
Neuchâtel cherche

sommelière
pour travail en deux
services.
Tél. (038) 25 83 90.

13270-136



Le rêveur
est libre

PARIS (AFP). - L écrivain Jean-
Edern Hallier, qui rêvait «d'être empri-
sonné», a été remis en liberté hier ma-
tin après 24 h de garde à vue faute
d'avoir pu prouver qu'il avait bien
«commandité» un attentat.

Connu pour son goût prononcé
pour la provocation, l'écrivain avait ré-
cemment affirmé à la télévision avoir
organisé l'attentat commis en juillet
1982 contre l'ancien domicile de M.
Régis Debray, conseiller à la présiden-
ce de la République. Revendiqué par
de mystérieuses «brigades révolution-
naires françaises», cet attentat à l'ex-
plosif n'avait fait que des dégâts maté-
riels.

Jean-Edern Hallier avait été interpel-
lé lundi par la police à son retour de
Suisse, où il s'était «réfugié», dès le
lendemain de ses «révélations», tout
en affirmant qu'il «rêvait d'être empri-
sonné».

Découverte en Espagne
GRENADE (sud-est de l'Espagne) (AFP). - Des paléontologues catalans

ont découvert, dans un village de la province de Grenade, des restes d'un
hominidé qui pourrait être le plus vieux d'Eurasie. Les chercheurs ont mis six
mois pour effectuer des vérifications sur l'importance de leur découverte
qu'ils viennent de rendre publique.

Les restes de cet hominidé remontent à une période comprise entre
900.000 et 1.600.000 années.

L'industrie japonaise
de l'automobile en tête

CHRONIQUE DES M^RCItÉS

Durant l 'année I9S2 , il a été construit 36 millions de voitures dans le momie, dont 27
millions de véhicules destinés au transport des personnes et 9 millions de camions.

A lui seul , le Japon a sorti de ses usines prés du tiers de l 'ensemble. Les pays de l 'Est
totalisent trois millions , dont une proportion p lus forte de véhicules lourds qu 'ailleurs.

PRODUCTION DE VOITURES EN 1982

Japon 10,7 millions
Etats-Unis 6 ,9 millions
Allemagne fédérale 4,0 millions
France . 3,1 millions
URSS 2.2 millions
Italie 1,4 million
Canada 1,2 million
Grande-Bretagne 1, 1 million

LES VALEURS SUISSES SE RENFORCEN T

Poursuivant leurs bonnes dispositions observées lundi, les actions helvétiques sont
largement haussières. Nos grandes banques commerciales , comme les ehimiipies , les
alimentaires et la p lupart des assurances se renforcent: l 'on note seulement quelques
hésitations aux industrielles. Les principaux bénéficiaires de la journée s 'appellent: Leu
port. +50 . UBS port. +30 , UBS nom. + 12. CS +30 . Moevenp ick + 65 . ADIA  +40 .
Réassurances p. + 75. Winterlhour bon + 40. Zurich nom. + 50. Roco + 20. Ciba-Geigy
port. +30 , Sandoz port. +50 : sans omettre hors bourse : la bahy Roche + 100.

Il faut attribuer cette bonne humeur à la poussée importante de Wall Street , la veille,
et à la nouvelle compression de l 'inflation chez nous qui s 'approche des 3% annuels.

PARIS  recule sur la plupart des actions où les déchets demeurent étroits.
M I L A N  connaît également une certaine érosion.
FRANCFORT , comme Zurich , renforce vigoureusement ses positions.
A M S T E R D A M  fait  preuve d 'irrégularité.
LONDRES donne un nouveau souffle à son élan.

N EU -YORK , après une avance moyenne de 2" u lundi , brave les prises de bénéfices
assez facilement. E.D.B.

Mitterrand en Corse :
pas de complaisance

CALVI (France), (Reuter).- Le président François Mitterrand a
averti hier les séparatistes corses, auteurs de multiples attentats
à la bombe, que son gouvernement les combattrait sans merci.

Dans un message manifestement adressé au Front de libéra-
tion nationale corse (FLNC), il a déclaré : «Nous sommes capa-
bles de contenir la violence jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Qu'on
n'attende pas de nous la moindre complaisance».

Le FLNC, interdit en janvier, a commis 300 attentats à la
bombe en Corse et sur le continent depuis le début de l'année. Il
a déclaré une trêve pendant la visite présidentielle de 48 heures.

M. Mitterrand, qui faisait ouvertement référence à la violence
pour la première fois depuis son arrivée en Corse lundi, a déclaré
à Calvi : «J'ai trouvé une population qui a compris ce que j'atten-
dais d'elle, et qui refuse la violence». «La contagion la plus
dangereuse n'est pas celle du plastic», a-t-il ajouté. «Le problè-
me le plus difficile est d'entraîner avec soi l'adhésion de la
population».

D'autre part, la police a interrogé hier un homme arrêté la
veille, armé d'un pistolet à Ajaccio, peu avant le passage du
président.

Le commissaire Broussard, désigné en début d'année pour
mener la lutte anti-séparatiste, a déclaré que Xavier Pétri, 26
ans, avait des liens avec les milieux nationalistes, et était connu
pour souffrir de troubles mentaux.

Qui est «cocu» ?
PARIS, (AP).- Le «cocu », cette créature aussi vieille que le mariage et

immortalisée par Feydeau , vient , lui aussi , de passer au crible du sonda-
ge. Le nouveau mensuel de la bande dessinée «Rigolo» présente dans son
premier numéro une enquête sur cette espèce loin d 'être en voie de
disparition.

Selon ce sondage « Ipsos» , réalisé du 4 au 6 mai sur un échantillonnage
représentatif de 1030 personnes, ou bien les Français sont fidèles , ou ils
sont de f i e f f és  menteurs : 13 % seulement avouent avoir déjà trompé leur
conjoint. Ils sont néanmoins vigilants puisque seuls 12 % confessent avoir
été «cocus » sans s 'en apercevoir immédiatement.

Dans l' ensemble, hommes et femmes sont pessimistes puisqu 'ils estiment
qu 'il y a plu s de «cocus » qu 'hier et moins que demain avec un léger
avantage pour les dames. Ainsi , 54 % pensent qu 'il y a de plus en plus
d 'époux trompés, contre 50 % de plus en plus d'épouses.

Les grands coupables de cet accroissement de l' adultère: l 'évolution des
mœurs (34 "/„), la libérlisation de la femme (23 %), le développement de la
contraception (14 %)  et le recul de la religion (13 %), ce qui permet à
< Rigolo» de titrer: «La pilule a battu l 'hostie ».

Où et comment '.' La f idé l i t é  a deux ennemis: la fê te  et le travail. En
effet, 6'5 % des personnes interrogées jugent les fêtes  propices au péché et
58 % incriminent le travail , talonné par les vacances (57 %).

Les Français ont le sens de l' amitié. S 'ils apprennent qu 'un ami est
« cocu» , 73 % décident de garder un prudent silence et ne cherchent pas à
en savoir plus.  I l s  sont , en effet , 81 % à savoir que les hommes sont
atteints dans leur amour-propre quand on les trompe.

Quand ils entendent le mot «cocu», 12 % sortent leur revolver, puis-
qu 'ils pensent vengeance. Mais la majorité est plus sereine et pense plutôt
trahison (32 %).

Horreur, il ou elle l' apprend! Pas de panique, les violents se fon t  rares.
Comme le dit «Rigolo », «le crime passionnel prend une veste et le hachoir
à viande ne quitte plus la cuisine» . Beaucoup sont tristes (22 %), 19 '.'»
sont intelligents — ils cherchent à comprendre — et 9 % seulement fon t
leurs valises.

Enfin , les «cocus» semblent se répartir en trois catégories : le sanguin —
je  la tue — , le chafouin — j 'en fa is  autant — et le désespéré blême — je
pleure.

Andropov reçoit l'hommage
de son principal rival !

Alors qu'on le disait évincé du bureau du PC

MOSCOU (AP). - Alors qu 'on le disait
en passe d'être évincé du bureau pol i t i que
du parti  communis te  soviéti que , M.
Tchernenko a pris la parole hier devant le
comité central du part i .  Le princi pal
théoricien du Kreml in  a t ra i té  des ques-
tions in te rna t iona les  et idéologiques et
l' agence «Tass » a consacre une part im-
por tante  de son compte rendu à cette
intervent ion , réduisant  à néant  les ru-
meurs sur le départ de M. Tchernenko.

L'agence a indi qué que le numéro un
soviétique, M. Youry Andropov . avai t
ouvert la session plcniérc du comité cen-
tra l , consacrée au t rava i l  politi que et
idéolog i que. Elle n 'a cependant pas préci-
sé ce qu 'avait  dit  M. Andropov.

M. Tchernenko , 71 ans. ancien protégé
du président Brejnev , est considéré depuis
p lusieurs mois comme le princi pal rival
de M. Andropov au sein du bureau poli-
t ique.  Des sources soviétiques proches de
M. Andropov avaient récemment a ffirmé
que ce dernier avai t  réussi à obtenir

l'éviction de M. Tchernenko , mais étant
donné l'importance accordée ù son dis-
cours , la crédibil i té  de cette thèse est re-
mise en cause par de nombreux observa-
teurs politiques occidentaux.

Selon «Tass» , M. Tchernenko a rendu
un v ibran t  hommage à M. Andropov .
« Les déclarations de Youry Andropov
exercent une profonde influence sur l' opi-
nion publ ique mondia le» , a-t-il  dit .  «La
façon dont  elles sont présentées, leur con-
tenu calme et confiant contrastent vive-
ment avec les déclarations irresponsables
et agressives de la Maison-Blanche» .

«Parallèlement ,  ces déclarations don-
nent à nos adversaires de classe une idée
de la puissance de notre Etat  el de la
puér i l i té  qu 'il y a à croire qu 'on peut
obli ger l'URSS à faire des concessions
qui  mettraient  en péril notre sécurité , la
vie pacifique du peuple soviétique et des
peuples des pays socialistes frères» , a-t-il
encore dit .

M. Tchernenko a par ailleurs souhaité
que la propagande soviéti que soit déve-
loppée aussi bien à l ' in tér ieur  du pays
qu 'à l 'étranger pour contrecarrer ce qu 'il
a appelé la guerre psychologique , «hysté-
rique , ant isovié t ique et a n t i c o m m u n i s t e » ,
lancée par l'Ouest. M. Tchernenko a
ajouté que le parti  devait développer le
travail  idéolog i que dans son ensemble et
plus particulièrement auprès des jeunes et
des croyants. « Les communistes sont des
athées consé quents , mais ils ne veulent
pas imposer leur vision du monde à qui
que ce soit ». a-t-i l  di t .  Mais « quand nous
constatons que la reli g ion couvre des vio-
lations des lois socialistes , des activités
polit i ques subversives , nous ag issons con-
formément à notre constitution».

Il a également affirmé que le parti com-
munis te  éta i t  convaincu que la « folie de
la guerre nucléaire pouvait être évitée » et
qu 'il ferait  tout  ce qui  est en son pouvoir
pour qu 'il en soit ainsi .

Le choix du Kremlin
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Tchernenko ne pouvait pas être
écarté des travaux du plénum du co-
mité central du PC soviétique. En dé-
pit des apparences, il devait y appa-
raître en première ligne, parce qu'il
est le chef de la section idéologique.
Tout simplement ! En URSS, et en
dépit de sa toute puissance, le secré-
taire général du PC est toujours en
sursis et sous surveillance. C'est pour
cela que Khrouchtchev a été si facile-
ment écarté. Il le fut parce que la
section idéologique du parti l'avait
condamné. En URSS, sur le plan po-
litique, les idéologues sont les gar-
diens des bonnes mœurs. Or, le suc-
cesseur de Souslov grâce à qui Brej -
nev échappa à toutes les embuscades
et qui fut pendant si longtemps le
maître à penser du système, c'est jus-
tement Tchernenko. Depuis la mort
de Souslov, Tchernenko, rappelons-
le, est secrétaire de la section idéolo-
gique du comité central.

Le parti tout entier , y compris celui
qui, pour un temps, règne sur le

Kremlin, est soumis à son examen.
C'est Tchernenko qui dicte la ligne,
veille à ce que les lois du marxisme-
léninisme soient respectées.

A ce sujet , d'ailleurs, il se peut que
certaines prises de position d'Andro-
pov aient quelque peu inquiété
Tchernenko et ses amis dans la mesu-
re où les arguments du nouveau maî-
tre du Kremlin pouvaient apparaître
comme une condamnation de l'an-
cien règne. Les liens qui, depuis des
années, unissaient Brejnev à Tcher-
nenko, ont fait que celui-ci n'a guère
dû apprécier certaines critiques de la
politique économique de Brejnev.

Les fidèles de Brejnev ont dû en-
tendre, non sans quelque agacement ,
Andropov déclarer dans son discours
du 21 décembre 1982 que le «com-
plexe agro-industriel exigeait une
spécialisation plus poussée», et puis
qu'il «fallait améliorer la répartition
des forces productives» et , enfin,
qu'il était «nécessaire de faire triom-
pher des formes de travail répondant

mieux aux impératifs de notre
temps». Des critiques, des divergen-
ces certes. Il ne faut pas les exagérer.
Ni Tchernenko , ni Andropov ne sont
prêts à libéraliser le régime soviéti-
que. Tous deux étaient d'accord en
novembre 1982 pour estimer que les
Soviétiques «ne devaient pas accep-
ter qu'une opposition soit organisée
en URSS et dans les autres pays so-
cialistes». L'homme qui vient de pré-
senter le rapport idéologique est for-
cément toujours dans la ligne et
Tchernenko comme Andropov pen-
sent comme Marx que le «commu-
nisme libérera l'homme ». Tchernenko
ne renie certainement pas la thèse
développée par Andropov dans la re-
vue « Kommunist» du 25 février
1983: «Le marxisme demeure la
science réelle». La question qui se
pose est de savoir si, par-delà les
batailles de clans, l'ère Brejnev est
vraiment morte ou si Andropov a déjà
eu le temps de creuser son sillon.

L. GRANGER

À TRAVERS LE MONDE

BEYROUTH (AFP).- Le parlement libanais a approuvé
hier à la majorité des voix l'accord libano-israélien conclu le
17 mai pour l'évacuation des forces étrangères du Liban,
annonce-t-on officiellement.

Soixante-quatre députés (sur les 71 qui ont pris part au
vote à l'assemblée nationale) ont voté en faveur de l'accord,
2 parlementaires ont voté contre et 4 se sont abstenus, le
président de la chambre, M. Kamel el Assaad, ne participant
pas au vote.

Au terme de ce vote, l'assemblée nationale (unicamérale)
a adopté une loi qui autorise le chef de l'Etat libanais,
M. Aminé Gemayel, à ratifier l'accord.

D' un autre côté, divers incidents meurtriers se sont pro-
duits hier au Liban, notamment à Tripoli, où de violents
affrontements entre milices pro et anti-syriennes auraient
fait au moins un mort et quinze blessés.

En revanche, les Israéliens ont catégoriquement démenti
que des tirs d'artillerie les aient opposés la veille aux forces
syriennes dans la plaine de la Bekaa.

En fin de matinée, les quartiers pauvres de Tripoli, le
grand port du nord du Liban, retentissaient d'explosions
d'obus et de rafales d'armes automatiques.

Une milice pro-syrienne surnommée « Les chevaliers rou-
ges» s'affrontait à un groupe musulman intégriste hostile à
la présence des forces de Damas. L'un de ses chefs a été
tué.

A Tel Aviv, un porte-parole de l'armée israélienne a décla-
ré que deux Palestiniens avaient été tués lundi soir au cours
d'un échange de coups de feu au camp de réfugiés d'Ein el-
Hilne, dans le sud du pays.

Selon des habitants du camp, les deux hommes, âgés
d'une vingtaine d'années, étaient considérés comme des
«collaborateurs» travaillant pour les forces israéliennes con-
trôlant Saïda et les environs.

A Saida précisément, une bombe a explosé au passage
d'un convoi israélien, sans faire de victimes, ont indiqué des
témoins.
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L 1̂ -J Cours communiques
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General Electric .. . 55-% 54-%
General Foods .... 67-%
General Motors . . .  70-%
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Goodyear 33 3 2 %
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Halliburton 37 36- '/.
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Int. Paper 55 % 55 '/.
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Litton 69-% 67- '/i
Nat Distillers 30-% 29- '/.
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Texaco 34 % 33- 'A
US Steel 25-% 24- '/»
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Xerox 46 'A 47
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Services publics ... 127 59 126 ,80
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Convent. OR du 15.6.83
plage Fr . 28400 -
achat Fr. 28050 -
base argent Fr. 840 —

Communiqués à t i tre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14.6.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2 11 50 2 1450
Angleterre . . .  3 25 331
f /S  - .- - —
Allemagne 82 90 83 70
France 27 30 23
Belgique 4 1 2  4 22
Hollande 73.90 74.70
Italie 1385 .1425
Suède 27 40 28 10
Danemark . . .  23 23.60
Norvège 28 90 29 60
Portugal 2 04 2 11
Espagne 1 47 1 52
Canada 1.7075 1.7375
Japon — 8705 8826

Cours des billets 14.6.1983
Angleterre (If) 3 15 3 45
USA (1S)  . 2 07 2 17
Canada (1S can ) 1 G8 1 78
Allemagne (100 DM) ,. 82 86
Autriche (100 sch .) . .  11 .60 12 05
Belgique (100 fr ) . . . 4 05 4 35
Espagne (100 ptas) 1 35 1 65
France (100 fr .) 26.50 29 —
Danemark (100 cr d ) 22 50 25 —
Hollande (100 fl ) . . . .  73.— 76 —
Italie (100 ht ) - 1300 - 1550
Norvège (100 cr n ) . 28 25 30 75
Portugal (100 esc ) . . .  140  2 40
Suède (100 cr s ) ... .. 26 75 29 25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces 
suisses (20 fr ) 181 196
f rançaise s (20 Ir ) 1 78 193
anglaises (1 souv.) . . ..  211 - 226 —
ang laises (i iouv n,,i,v ) 201 — 216 -
américaines (20 S) . . . .  1125 — 1 205 —

¦ Linqol (1 kg) 27900 - 28150 —
1 once en S 406 25 409 75

Marché libre de l'argent (16 h)
- Lingot |1 k gi 770 820 -
- 1 once en s 1 1 2 5  11 95
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BERNE, (ATS). - Le Conseil
des Etats a eu, hier, une première
discussion générale concernant la
loi sur la protection de l'environ-
nement. Personne ne s'est oppo-
sé à l'entrée en matière, mais plu-
sieurs députés - socialistes no-
tamment - ont annoncé leur fer-
me intention de se battre contre
toute tentative d'édulcorer cette
loi. La suppression du droit de re-
cours des associations et la prise
en compte - jugée trop large par
certains - des intérêts de l'éco-
nomie, voilà les pièces de résis-
tance inscrites au menu de la dis-
cussion de détail qui s'ouvre au-
jourd'hui.

Le radical saint-gallois Paul Buergi,
président de la commission, a rappelé
que cette loi agit dans quatre domai-
nes: la protection contre le bruit en
réduisant d'abord les émissions à la
source puis, si nécessaire, en imposant

des isolations; la protection contre la
pollution de l'air par un abaissement
des quantités de substances nocives
émises; la protection contre les subs-
tances chimiques dangereuses (leçons
à tirer de l' affaire de Seveso) et, enfin ,
l'élimination ou le recyclage des dé-
chets. Le principal instrument des au-
torités sera l'«étude de l'impact sur
l'environnement» qui doit précéder
toute construction d'importantes ins-
tallations suspectes de polluer l'envi-
ronnement.

PAS DILUÉ

Deux députés démocrates-chrétiens
ont rejeté les critiques selon lesquelles
la commission aurait dilué le projet
que le Conseil national a mis au point
en mars 1982. Pour l'Argovien Julius
Binder, la commission n'a pas touché
au fond même de la loi. Personnelle-
ment pourtant, il se dit favorable au
droit de recours des associations. De
l'avis du Saint-Gallois Jakob Schoe-
nenberger , cette loi est réaliste, car elle
ne contient pas de revendications ex-
cessives.

Autre son de cloche du côté socia-
liste; la commission des Etats n'a pas
rempli le mandat que lui a donné le
peuple en adoptant l'article constitu-
tionnel sur la protection de l'environ-
nement, a déclaré le Bâlois Cari Mivil-

le. Reprochant aux milieux de l'écono-
mie de vouloir édulcorer cette loi, il a
dit son incompréhension devant cette
attitude. La protection de l'environne-
ment crée des emplois, a- t - i l  expliqué
en précisant qu'en Europe, plus de
15.000 entreprises - en plein essor -
étaient actives dans cette branche. Pa-
roles dures aussi dans la bouche de la
libérale genevoise Monique Bauer qui
a parlé de «duperie à l'égard du peuple
suisse» et qui regrette que «certains
dans ce conseil ne pensent qu'au
court terme, aux intérêts économiques
et fassent fi de la santé des gens».

PAS UNE «SUPER-LOI»

Le Conseil fédéral n'a pas voulu réa-
liser une «super-loi», mais une loi pra-
ticable, a dit le conseiller fédéral Al-
phonse Egli, chef du département de
l'intérieur. Ce projet contient tout ce
qui est actuellement réalisable dans le
domaine de la protection de l'environ-
nement. La version du Conseil natio-
nal, a- t - i l  dit , est un compromis que le
Conseil fédéral peut accepter. La com-
mission des Etats ne l'a pas modifiée
fondamentalement. Cependant,
M. Egli a annoncé son intention de
combattre les deux amendements
concernant la suppression du droit de
recours des associations et la prise en
compte des intérêts économiques.

La recherche : unanimité
BERNE (A TS).- «Oui» unanime à la loi sur la recherche, «oui» unanime

aussi à un crédit de 783 millions qui permettra à la Confédération de soutenir
la recherche scientifique durant les quatre années à venir. C'est par ces deux
décisions que le Conseil des Etats a terminé hier matin son débat sur la
politique fédérale dans ce domaine. A noter que les députés ont refusé deux
amendements restrictifs de la loi, mais qu 'ils ont accepté de donner un petit
coup de canif au crédit à la recherche.

Les partisans d'une politique fédérale plus ouverte en matière de recher-
che ont remporté deux petites victoires. A de très courtes majorités, les
députés ont d'abord refusé de mentionner expressément l 'économie privée
parmi les milieux devant être consultés pour la définition des objectifs de la
recherche (18 voix contre 15) puis d 'inscrire les «possibilités financières de la
Confédération» dans la liste des critères dont le Conseil fédéral doit tenir
compte (17 contre 16).

BERNE (ATS). - La Société suisse pour l'énergie solaire
(SSES) est en crise: des groupes régionaux refusent de pour-
suivre toute collaboration et cinq présidents régionaux propo-
sent la fondation d'une nouvelle organisation. Par ailleurs,
l'assemblée des délégués de la SSES, n'est pas parvenue à un
accord permettant de clôturer les comptes pour l'exercice
1 982/83. Les travaux de la société souffrent depuis des années
d'une opposition latente entre « pragmatiques» et «idéalistes»,
qui s'est transformée en conflit ouvert.

La crise déclenchée lors de l'assemblée des délégués provient
du refus de donner décharge pour les comptes de l'exercice. A
l'origine de ce refus : un procès opposant le conseiller national
socialiste/ZH Moritz Leuenberger à l'ancien gestionnaire Wal-
ter Lentzsch et qui a eu pour conséquence la confiscation d'une

partie des actes de la société par le tribunal. Le conflit a
véritablement éclaté, lorsque le gestionnaire Walter Lentzsch et
le rédacteur en chef d'« Energie Solaire», Pierre Fornallaz, ont
été destitués de leurs fonctions. La présidente de la SSES,
Mm° Doris Morf démissionna et cinq présidents régionaux ont
suivi son exemple.

Le nouveau président de la SSES, M. Mario Camani et le
nouveau représentant du groupe local de Bâle, M.Jacques
Dreyer, ont essayé de redonner du tonus aux délégués des
quelque 6000 membres de l'association. Cependant, la crise
n'est pas terminée. Ceux qui ont quitté la SSES vont probable-
ment fonder une société rivale. Le groupe régional de Suisse
centrale a annoncé sa décision de quitter la SSES. D'autres
pourraient suivre.

SAILLONI VS (A TS) . - «Ici se trouve la
plus petite vigne de la terre. 1 m 67.
Cadastrée et notariée. Propriété de
Jean-Louis Barrault. Don des Amis de
Farinet» peut-on lire depuis hier sur
un bloc de marbre de 300 kg à Saillon/
VS. Cette vigne comprend trois ceps,
soit un plant de fendant , un de pinot
noir et une petite arvine. Elle domine
toute la vallée du Rhône, face à l'histo-
rique donjon des comtes de Savoie.

Il a fal lu  des années de pourparlers
entre Saillon, Sion, Berne et Paris pour

Jean-Louis Barrault et Madelei-
ne Renaud : une valse à trois
ceps. (Photo ARC)

créer cette parcelle qui a été reconnue
finalement corne telle par les autorités
cantonales et fédérales , le morcelle-
ment excessif des terres étant interdit
en Suisse.

Le célèbre acteur français Jean-
Louis Barrault en prendra officielle-
ment possession prochainement lors
d'une visite qu 'il fera à Saillon en
compagnie de Madeleine Renaud. Il en
demeurera propriétaire jusqu 'à sa
mort, la vigne revenant ensuite aux
«Amis de Farinet» qui l'offriront à
une autre personnalité liée de près ou
de loin au Valais ou à la vigne.

Incroyable, mais...

DU RHONE AU RHIN

Eboulement
en Valais

RIDDES (ATS). - Un important
eboulement a eu lieu hier en fin de
matinée sur la route reliant la plaine
du Rhône à la station des Mayens-
de-Riddes. Plusieurs milliers de mè-
tres cubes de rochers surplombant la
route se sont écroulés, écrasant
même la galerie de protection sur
une trentaine de mètres. On a craint
un moment que des automobilistes
aient pu être surpris par la masse de
rochers et des recherches ont été
entreprises par la police cantonale à
l'aide de chiens. Il semble toutefois
qu'il n'y ait aucune victime.

Centrale généreuse
SOLEURE (ATS). - La centrale nu-

cléaire de Goesgen semble décidément
avoir été généreuse avec les autorités
soleuroises. Le voyage en Espagne offert
au gouvernement n'a pas été la première
manifestation de cette générosité. En
1977 déjà , elle avait offert à la police
cantonale soleuroise une somme de
7000 fr. pour «renforcer la camaraderie
et l'esprit de corps». Ce don était cepen-
dant survenu quelque temps seulement
après l'engagement de la police lors des
manifestations de protestation au sujet
de la centrale. Ces bruits qui couraient à
Soleure depuis un certain temps ont été

maintenant confirmés. Le commandant
de la police s'est cependant justifié dans
une interview accordée à un journal.

Balance commerciale
BERNE (ATS). - Dans les cinq pre-

miers mois de cette année, le déficit de la
balance commerciale helvétique a aug-
menté de près de 95% par rapport à la
même période de 1982. Les exportations
ont stagné et les importations ont nette-
ment augmenté au mois de mai par rap-
port à la période correspondante de l'an
dernier, indique la direction générale des
douanes. Les prix du commerce extérieur
se sont révélés légèrement régressifs.

Beurre
LAUSANNE (ATS). - Nous avons

mangé un peu moins de beurre en 1981 /
1982 par rapport à la période précédente,
constate la centrale suisse du ravitaille-
ment en beurre (Butyra). La consomma-
tion «toutes catégories» est en effet tom-
bée de 7,5 à 7,3 kilos par habitant, indi-
que-t-elle hier, alors qu'elle était en légè-
re hausse depuis quelques années.

Climat
conjoncturel

ZURICH (ATS). - Le climat conjonc-
turel s'améliore dans plusieurs pays im-
portants , estime le Crédit suisse dans son
dernier bulletin. Le renchérissement mar-
que un net recul dans les pays industria-
lisés, les entrées de commandes et la

propension à investir se développent de
manière positive. En revanche, la reprise
ne se répercutera que peu à peu sur la
Suisse. L'excédent de la balance des re-
venus dans notre pays pourrait d'ailleurs
être nettement plus faible cette année ,
étant donné que les nuitées d'hôtes
étrangers sont en baisse et que le rende-
ment des placements de capitaux suisses
à l'étranger n'augmente guère.

Aide aux réfugiés
BERNE/ZURICH (ATS). - Les réfu-

giés qui demandent l'asile politique en
Suisse peuvent être informés de leurs
droits sans bourse délier. Depuis avril de
cette année l'Association pour l'aide juri-
dique aux demandeurs d'asile a mis sur
pied à Zurich et à Berne des bureaux de
conseils pour les réfug iés. Cette initiative
est soutenue par 4 organismes humani-
taires: Amnesty International, le Mouve-
ment chrétien pour la paix , l'œuvre suisse
d'entraide ouvrière et l'entraide protes-
tante suisse.

Bénéfice des PTT
GENÈVE (AP). - En 1982, l'entreprise

des PTT a enregistré un bénéfice de
133,2 millions de francs , nettement
moins important que les années précé-
dentes. La Société pour le développe-
ment de l'industrie suisse (SDES) a indi-
qué hier à Genève que le total des pro-
duits a atteint 6.562,2 millions de francs ,
et le total des charges 6.429 millions de
francs.

Arts graphiques :
réaction patronale
BERNE (ATS).- L'Associa-

tion suisse des arts graphiques
(ASAG) regrette que le Syndi-
cat du livre et du papier (SLP)
ait refusé de reconduire pour
4 ans l'ancienne convention
collective de travail en vigueur
jusqu'au 30 avril dernier et
menacé de prendre des mesu-
res de lutte. L'ASAG estime
que la participation inférieure
à la moitié des membres du
SLP au vote en question cons-
titue la preuve que la majorité
des travailleurs de la branche
admet les propositions patro-
nales.

La logique du Goulag
UN FAIT PAR JOUR

La France socialo-communiste
veut se doter des moyens per-
mettant d'indemniser les victimes
d'actes criminels dont les coupa-
bles ne sont pas retrouvés ou se
révèlent insolvables. A première
vue, la mesure paraît bonne. En
réalité, par son esprit, elle est
pernicieuse, inquiétante, pleine
de menaces. Une formule est
souvent revenue dans la présen-
tation du projet. Elle dit en subs-
tance que la victime pourra, le
cas échéant, «se retourner contre
l'Etat » pour obtenir un substan-
tiel dédommagement.

De deux choses l'une : ou les
mots ne signifient plus rien - ce
que nous ne croirons jamais.
s agissant des dialecticiens qui
gouvernent la France -, ou l'Etat
socialo-communiste fait sienne
la thèse selon laquelle la société
est responsable de la criminalité
qui se manifeste en son sein,
qu'il reconnaît cette responsabili-
té, que son devoir est donc d'en
assumer les conséquences...

La cohérence dans l'incohé-
rence exige que l'Etat mette tout
en œuvre pour parvenir au stade
de «changement» à partir duquel
la victime d'actes criminels n'est
plus fondée à «se retourner»
contre lui. C'est-à-direqu'il jugu-
le les causes de la criminalité
(chômage, bas salaires, insuffi-
sance de l'instruction, insalubrité
de l'habitat, tentation que repré-

sente I étalage permanent de
luxueux biens de consommation,
etc.). Ce stade de déculpabilisa-
tion de la société, des pays pré-
tendent l'avoir atteint. Ils sont
tous à régime marxiste.

Le crime, au sens commun, y
est inconnu: il est devenu acte
antisocial. Autre formule qui
n'est pas innocente. Est réputé
antisocial lui-même l'individu
censé représenter un obstacle
dans la marche de la société vers
plus de perfection. En vertu de
quoi, le même Goulag est promis
au délinquant de droit commun
et à l'opposant politique !

Cette logique est impitoyable.
Que le pouvoir socialo-commu-
niste en soit conscient ou non ne
modifie pas les données fonda-
mentales du péril. Et l'orientation
donnée à la politique d'assistan-
ce aux victimes est d'autant plus
inquiétante que la majorité (de
1981) compte bon nombre de
sectaires qui ne songent qu'à
pousser les options initiales du
«changement» à leurs ultimes
conséquences...

L opportunité leur en sera-t-
elle offerte dans le cas particu-
lier? En auront-ils le temps ? Une
réponse négative à ces questions
reste bien le seul élément sus-
ceptible de nous rassurer... A ter-
me.

J.-C. CHOFFET

Dioxine :
éta peWI

BERNE (ATS). - Le processus qui
doit aboutir à l'élimination définitive
des 41 fûts de déchets contaminés
en provenance de Seveso entreposés
à Bâle a commencé. Un communiqué
publié hier à Berne annonce en effet
qu'un comité de coordination com-
prenant des représentants de la Con-
fédération, du demi-canton de Bâle-
Ville et des entreprises Ciba-Geigy et
Hoffmann-La Roche s'est réuni à
Bâle afin de fixer les diverses étapes
qui conduiront à l'incinération des
déchets.

Coup de filet
LUCERNE (ATS). - La Fédéra-

tion suisse de pêche et pisciculture
(FSP) a réussi un beau coup de
filet pour son 100™ anniversaire
qui se déroulera à Lucerne le
week-end prochain. C'est en effet
(notre photo Keystone) le conseil-
ler fédéral Alphonse Egli (Egli veut
dire perche en allemand) qui vien-
dra représenter les autorités fédéra-
les. On ne pouvait trouver de meil-
leur invité puisque l'emblème off i-
ciel de cette commémoration est
une splendide perche.

Voilure : quelle santé!

Les véhicules... devant l'hôpital : une réalité.
(Photo ARC)

BERNE (A TS).- Le poste principal du budget des ménages suisses est
constitué par les assurances, soit 14,7 % des dépenses. Il est immédiatement
suivi par l'alimentation, puis la culture et l'éducation, les loyers et les impôts.
Les dépenses consacrées aux transports viennent en sixième position avec
9,7 % du budget alors que le poste santé ne recouvre que 5,5 % des dépenses.
Tels sont les résultats de la statistique de l 'OFIAMT sur les dépenses des
ménages suisses en 1982, rendue publique en mai. Les ménages suisses
consacrent 4,5 % de leur revenu à TA VS-AI, 4,1 % aux caisses de pension et
de prévoyance et 3,6% aux primes des assurances-maladie. Les postes les
plus importants de l 'alimentation sont représentés par la viande, avec 2,9 %
des dépenses, et les produits laitiers avec 2,5 pour cent. En 1982, les Suisses
consacraient en moyenne 12,6 % de leur revenu à leur loyer. Un cinquième des
481 ménages interrogés ne possèdent pas d'automobile. A ce degré de moto -
risation correspond une part de 6 % des dépenses consacrées à l'achat et
l 'entretien de voitures ou de motos.

Lessives sans phosphates :
possible, preuve à l'appui

AIGLE (ATS).- La controverse sur l'opportunité de la présence des
phosphates dans les produits de lessive a rebondi hier à Aigle, où un
fabricant de lessive dépourvue de ces additifs dangereux pour les eaux
s'en est pris à l'industrie qui emploie les phosphates dans les produits de
lessive. Cela en s'efforçant de démontrer l'avantage des produits «natu-
rels».

Réjoui par la prise de position récente du Conseil fédéral au sujet des
phosphates, il se dit «déçu et inquiet» de la réponse donnée par l'Union
des fabricants de poudre à lessive. «Nous sommes arrivés à un point de
saturation qu'il serait dangereux de dépasser». Et de démontrer que l'on
peut fort bien diminuer, voire supprimer la quantité de phosphates dans
les lessives. Réfutant les arguments des industriels, le fabricant affirme
que le produit dit naturel cuit jusqu 'à 95 degrés.

En tout cas, commercialisé par l'Union des coopératives agricoles
romandes auprès des familles rurales surtout, le produit semble faire
l'unanimité de ceux qui l'emploient. Le prix en est sensiblement égal.

National : investissements à
l'étranger toujours garantis
BERNE (ATS).- Les investissements suisses à

l'étranger - en particulier dans les pays du tiers monde
- continueront à être garantis par des accords entre la
Confédération et les pays d'accueil des capitaux, a déci-
dé hier le Conseil national. «Ils sont un des éléments de
notre politique d'aide aux régions les plus défavorisées
du globe», a indiqué le ministre de l'économie Kurt
Furgler. Ce dernier aura eu pour seul contradicteur le
socialiste genevois Jean Ziegler pour qui l'exportation
de capitaux vers les pays du sud de la planète contribue
à leur tragique endettement et à la suppression d'em-
plois en Suisse. Au vote, M. Ziegler ne sera rejoint que
par la seule Françoise Pitteloud (soc/VD) contre les
65 députés qui approuvent le Conseil fédéral de proro-
ger pour dix ans un arrêté qui date de 1964 déjà.

Un tiers des capitaux gérés par la Banque mondiale
vient de Suisse, a d'abord fait remarquer M. Kurt Fur-
gler. En outre, de nombreux pays font appel à la Suisse,
puissance financière, quand ils recherchent des' investis-
seurs, la preuve que ces pays ont besoin de notre aide,
ajoute le chef du DFEP. La supprimer contribuerait à
priver cette partie du monde d'un capital indispensable.

« Mensonge idéologique que tout cela» lui réplique

M. Jean Ziegler - une expression qui n'aura pas l'heur
de plaire à M. Furgler. Les investissements dans le tiers
monde obéissent à l'esprit de profit, pas à celui de l'aide
aux plus pauvres. La Suisse contribue ainsi à l'endette-
ment tragique du Sud, un endettement dont les consé-
quences sont visibles jusqu'en Suisse: les pays pauvres
devenus plus pauvres n'achètent plus en Suisse. Sans
compter, précise M. Ziegler, que les bénéfices de ces
investissements sont rapatriés et ne profitent pas aux
pays pauvres.

L'endettement de ces pays est en effet un problème
grave, reconnaît M. Furgler, mais les pays occidentaux
et les pays endettés sont résolus à trouver ensemble des
solutions sans pour autant que cessent les investisse-
ments.

# Par ailleurs, le Conseil national a:
- chargé, par voie de motion, le Conseil fédéral de

soumettre des propositions en vue de renforcer la con-
currence, par le biais des révisions en cours de la loi sur
les cartels et de celle sur la concurrence déloyale;
- accepté des crédits supplémentaires de 5,5 mil-

lions pour la station de recherche et l'office vétérinaire
fédéral à Liebefeld, près de Berne.

ÉCONOMIE Chômage complet

BERNE , (AP). - Le nombre de chômeurs complets a légèrement augmente pendant
le mois de mai. Selon les données fournies hier par l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT), 26.355 sans-travail étaient inscrits à la fin du
mois auprès des offices cantonaux du travail. Ce chiffre est supérieur de 433 à celui
du mois passé, et de 15.854 à celui d'il y a une année. Le taux de chômage a ainsi
passé de 0,8 à 0,9 %, contre 0,3 % en mai dernier.

Le nombre d'hommes sans travail a diminué de 40 personnes à 15.437 chômeurs,
tandis que celui des femmes a augmenté de 473 personnes. 10.918 femmes sont ainsi
sans travail. La proportion d'étrangers chômeurs est de 33,1 %.

Les cantons aux taux de chômage les plus élevés sont Bâle-Ville (2,3 %), Neuchâtel
(2,2) et Jura (1,7).

Bâle-Ville puis Neuchâtel


