
Emprise
Les idées et les faits

Il y a deux vainqueurs : Andro-
pov et Romanov. Mais la grande
leçon de cette session du comité
central de l'URSS avec le maintien
du maître en première ligne, c'est,
évidemment , la promotion de Ro-
manov. C' est la leçon, la grande
leçon de ces deux journées. C'est
que Romanov est un «enfant» de
Souslov. C'est au grand prêtre de
l'idéologie aujourd'hui disparu que
Romanov doit toute sa carrière.
C'est Souslov qui le fit nommer à
la tête du PC de Leningrad. Or, en
URSS, et bien des fois depuis
1917, être le premier à Leningrad
- une fois vainqueur des embus-
cades - c'est poser le pied sur le
chemin qui conduit à l'échelon su-
prême. C'est à la protection de
Souslov qu'après 3 ans de militan-
tisme à Leningrad, Romanov fut
nommé en 1973 membre sup-
pléant du bureau politique. Curieu-
sement , il entra au bureau politique
en ce même mois de l'été de 1973
où les chefs de la police y furent
également admis. C'est plus qu'un
symbole.

Quand un homme comme Ro-
manov est décoré de l'ordre de Lé-
nine à 50 ans, cela signifie que sa
nomination à la tète du comité
central ouvre peut-être a la succes-
sion plus ou moins proche ou loin-
taine d'Andropov d'autres lende-
mains que ceux envisagés il n'y a
pas si longtemps. D'origine pay-
sanne, Romanov travaillera au plus
haut niveau aux côtés de Gorbat-
chev et ce n'est pas un hasard.
Depuis 1978, celui-ci a été chargé
des problèmes agricoles de façon à
enrichir les dossiers d'Andropov...
Habileté suprême d'Andropov la
nomination de Solomentzev à la
tête de la commission de contrôle
du PC. Ainsi, Andropov ancien
chef de la police politique donne
un coup de chapeau au candidat
des cadres de l'armée les plus pro-
ches du KGB.

Il y a ceux qui avancent. Il y a
ceux qui reculent. Il n'est pas indif-
férent que les perdants soient ceux
dont les responsabilités intéres-
saient les affaires intérieures et les
secteurs agricoles. A ceux-là , An-
dropov dans la revue Kommunist
avait reproché d'être responsables
«du retard de l'URSS dans bien
des domaines». A ceux-là , Andro-
pov avait bien des fois déclaré
qu'ils étaient responsables du «bu-
reaucratisme , du formalisme , du
marasme dans la conception de la
gestion». A ceux-là , dans un arti-
cle de la Pravda paru au début du
printemps, Andropov et ses parti-
sans avaient reproché leurs «insuc-
cès, les retards dans les réformes et
le perfectionnement des structu-
res».

Tout ceci n'est qu'un aspect des
choses. Car, que peut espérer l'Oc-
cident de la gestion d'Andropov ,
de l'homme qui, maître du PC, n'a
jamais cessé de dire qu'il fallait
«sans cesse rechercher la pureté
du marxisme». Or , le marxisme
tourne le dos à l'espérance. Même
si comme ce fut le cas dans son
discours Andropov se sert de
l'idéologie pour menacer les dé-
mocraties.

L. GRANGER

Verdict clair au Conseil national
Pas de nouveaux fonctionnaires

B E R N E  (ATS). — Le Conseil national ne veut pas
entendre parler de rengagement de nouveaux fonctionnai-
res par la Confédération. Par 85 voix contre 45 , il a refuse
une partie du supplément au budget I983 qui aurai t  permis
l' engagement de 71 nouveaux emp loyés de l 'Etat  central ,
dont  une vingta ine  pour l' entret ien des avions «Ti ger» . En
revanche, il s'est montré  p lus complaisant pour le reste de
ce supplément de dépenses , d' un mon tan t  de 16 ,3mil l ions ,
et l' a accepté. Auparavant , il avait repoussé un amende-
ment de l' indépendant zuricois Walter Biel qui voulai t  voir
supprimée une subvention de 400.000 fr . pour la lu t t e  con-
tre les campagnols dans le Jura et à Neuchâtel.

Admet t re  l' engagement de nouveaux fonctionnaires,
c'est faire une entorse à un princi pe que les Chambres ont
unanimement  admis:  celui de blocage des effectifs de per-
sonnel dans l' admin i s t r a t i on ,  a exp li qué M. Pier Felice
Barchi (rad TI)  pour ju stifier le point de vue de la majorité
de la commission opposée à ces engagements. Il doit être
possible d' assurer le travail en opérant des t ransfer ts  de
postes , renchérit  le député tessinois. soutenu par lous les
groupes bourgeois.

C'est en vain que le porte-parole des socialistes .

M.Wal ter  Renschler (ZH) viendra dire que ce refu s est
incompréhensible alors que le chômage sévit trè s durement
cn Suisse. Le député cn appelle en outre à la cohérence des
parlementaires : il ne suffi t pas de voter des crédits d'arme-
ment , il faut  se donner les moyens d'entre tenir  le matériel
acheté en engageant pour cela du personnel nouveau.

• CAMPAGNOLS

La majorité de l'assemblée reste inflexible et repousse les
7! postes par près de 40 voix de majorité. Elle se montrera
en revanche plus généreuse en accordant un supplément de
crédits de 16.3 mil l ions qui vont à des dépenses admin istra-
tives et un autre de 4mil!ions qui servira à des construc-
tions et des ouvrages mil i ta i res  no tamment .  L'indépendant
zuricois Walter Biel viendra contester l' un des postes dc ce
crédit consacré à la lu t t e  contre les campagnols dans les
cantons de Neuchâtel et du Jura.  Selon lui . les moyens
uti l isés dans les deux régions ( l u t t e  ch imique )  ont été
cri t i qués et ne méri tent  pas un subventionnement .  Au vote ,
sa proposition de biffe r cette somme est cependant repous-
sée par 56 voix contre 45.

Le modèle autrichien*
L'Autriche voisine, aux problèmes si proches de ceux qui se posent en

Suisse, lutte depuis des années à sa manière contre le fléau du chômage.
Il y est de trois points et demi inférieur à la moyenne des pays membres
de l'OCDE. M. Ernst Eugen Veselsky, ancien secrétaire d'Etat , membre du
Conseil national à Vienne, président de la Société autrichienne de futuro-
logie, a exposé lors de la conférence internationale de l'Institut Gottlieb
Duttweiler, à Ruschlikon, comment son pays a réussi à se placer dans
cette enviable position.

Celle-ci tient d'abord à un climat de confiance. Personne , souligne M.
Veselsky, ne tape sur le secret bancaire. Il n'est pas, comme ailleurs, la
bête noire qui fait fuir les capitaux. En outre, pour mesurer les f luctua-
tions du marché de l'emploi, l'Autriche recourt à de fréquents sondages
d'opinion. A cette fin, les médias ont été appelés à la rescousse pour
poser aux citoyens des questions claires et intelligibles : 1 ) sur le passé.
2) sur le présent, où le tableau semble être le plus empreint de confusion,
3) sur le futur.

Les enquêtes ainsi menées ont montré qu'il existait d'importantes
divergences entre ce qu'il est convenu d'appeler [' «establishment» et les
couches de la population qui n'appartiennent pas à (' «establishment».
Rappelons que ce terme anglais désigne le groupe des personnes et des
organisations, privées et gouvernementales, occupant une importante
situation sociale, et attachées à l'ordre établi. On sait combien est vaste
et profonde l'influence de ces groupes, que les pays soient de petites
dimensions ou qu'ils s'apparentent aux plus grands de la planète, Etats-
Unis et URSS.

De nouveaux modes de comportement ont été ainsi décelés, vis-à-vis
de ('«establishment», vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la société , etc.
De profondes divergences sont apparues entre les citoyens de moins de
trente ans, et ceux âgés de plus de trente ans. Ces divergences existaient-
elles autrefois? Oui et non, mais elles n'ont jamais été aussi accusées. De
nos jours, les jeunes influencent de plus en plus les générations âgées ;
ce n'est plus l'inverse, comme autrefois. R. A.

(A suivre.)
Samedi: D'ACCORD POUR GAGNER ET TRAVAILLER MOINS
'Voir la FAN depuis le 26 avril.

La taxe des poids lourds est prête
BERNE (ATS). - Cette fois-ci, la taxe sur les poids lourds est prête à être soumise au peuple. Le Conseil

des Etats s'est rallié hier à la version du Conseil national: taxation forfaitaire des camions en fonction de leur
poids et cela durant une période de dix ans au maximum. La Petite chambre a donc renoncé, provisoirement
en tout cas, à l'inscription d'une taxe plus politique que fiscale dans la Constitution. Le peuple se prononcera
vraisemblablement en 1 984 en même temps que sur la vignette autoroutière.

LE PIED!
Soutiers militaires

BERNE (ATS) . — Les souliers de montagne que touchent les soldats
répondent au besoin de la troupe s 'ils sont bien entretenus. De surcroit , Us
sont fort appréciés comme en témoignent les nombreuses commandes pour
un usage privé. C'est ce que le Conseil fédéral répond au conseiller
national Jean-Claude Crevoisier (PSA/ BE) qui , dans une interpellation ,
critiquait cet équipement. Les souliers de montagne , explique le Conseil
fédéral , sont conçus pour les besoins fort variés du service en montagne :
marche, ski , varappe. Il serait inconcevable , pour des raisons financières
et pratiques , d'équiper les soldats d 'une chaussure spéciale pour chaque
activité. Des criti ques ont été notamment émises à propos de l'isolation
calorifique de ces souliers. Or, rétorque le Conseil fédéral , comme pour
toutes les chaussures , le confort dépend essentiellement de l' entretien.
Enfin , note le gouvernement , plus de 200.000 militaires sont actuellement
équipés de ces souliers et plus de 100.000 paires ont été achetées à prix
réduit.

Le « Walesa chilien » enlevé
SANTIAGO-DU-CHILI (AFP). - Pour la deuxiè-

me fois en un mois, des manifestations anti-gou-
vernementales au Chili ont donné lieu mardi soir
à de violents incidents, qui ont fait deux morts et
de nombreux blessés. Quelques heures après la
fin des manifestations, M. Seguel , chef de file du
commandement national des travailleurs (CNT),
le Front syndical uni , à l' orig ine de la journée de
protestation, a été enlevé à Santiago, où 350
personnes auraient été interpellées. L' enlève-
ment de celui qui est considéré comme le « Wale-

Scène d'émeute au cœur de Santiago. (Téléphoto AP)

sa chilien » a ete annonce par I avocat du CNT. Il
a précisé qu'une dizaine d'hommes en civil , ar-
més de mitraillettes, ont pénétré au domicile de
M. Seguel après avoir enfoncé sa porte.

Le régime militaire s'est trouvé de fait confron-
té pour la deuxième fois en quelque quatre se-
maines à des manifestations massives dans les
principales villes du pays : le 11 mai , une première
journée de protestation avait fait également
deux morts et des blessés.

MOSCOU (AP). - Le plénum du comité central du Parti communiste
soviétique s'est achevé hier sans qu'aucun nouveau membre n'ait été nommé
au sein du bureau politique.

L'instance dirigeante du parti communiste , présidée par M. Youri Andro-
pov, secrétaire général du PCUS, reste donc composée de onze membres.

On pensait qu 'à la faveur de cette réunion de deux jours , quatre nouveaux
responsables entreraient au bureau politique en remplacement de trois mem-
bres décédés au cours des derniers mois et d'un quatrième démissionnaire.
De l' avis des observateurs occidentaux , il semble en fait que la poursuite des
luttes internes opposant les principaux responsables ait empêché toute déci-
sion.

Il faut également souligner le maintien au sein du bureau de deux respon-
sables que l' on disait pratiquement évincés : M. Konstantin Tchernenko , prin-
cipal théoricien du parti , dont la position sort renforcée de ce plénum - au
cours duquel il a prononcé un important discours idéologique - et M. Nikolai
Tikhonov , le premier ministre.

• DEUX LIMOGEAGES

Si aucun changement n'est intervenu au sein du bureau politique, d'impor-
tantes décisions ont en revanche été prises au niveau du comité central. Deux
membres ont notamment été limogés pour corruption: M. Nikolai Chtchelo-
kov , ministre des affaires intérieures démis , et M. Sergeï Medounov, ancien
dirigeant régional du parti à Krasnodar.

Côté nominations, M. Grigori Romanov , membre du bureau politique et
chef du parti pour Leningrad, a été nommé secrétaire du comité central , et
M. Mikhaïl Solomentsev , membre suppléant du bureau politique et président

du conseil de la fédération de Russie, a été nommé président de la puissante
commission de contrôle du parti , en remplacement de M. Arvid Pelshe,
décédé le 20 mai.

Selon un diplomate occidental , la nomination de M. Romanov au secréta-
riat du comité central devrait renforcer la position de M. Andropov au sein du
bureau politique. M. Romanov est en effet considéré comme un proche du
numéro un soviétique.

Sont nommés par ailleurs membres à part entière du comité central: Sergeï
Akhromeyev , premier vice-commandant de l'état-major interarmes , Boris
Balmont , ministre des machines-outils , Vyatchaslav Kotchemasov, qui vient
d'être nommé ambassadeur en RDA , Vasily Tcherdintsev , membre d'une
ferme collective près d'Orenbourg, et Vitaly Chabanov, vice-ministre de la
défense.

• LONG DISCOURS

Comme il l'avait fait en ouvrant la session , M. Andropov a prononcé un
«long discours» à la séance de clôture de ce plénum. Selon l'agence «Tass» ,
«il a consacré son allocution de clôture... aux questions ayant trait à la
préparation d'une nouvelle édition du programme » du parti communiste.

On ignore si cela signifie que M. Andropov a l'intention de convoquer un
congrès extraordinaire du parti. Le programme du parti est en effet générale-
ment adopté en congrès. Le dernier, 26""] du nom, a eu lieu en 1981 et le
prochain n'est pas prévu avant 1986.

A Andropov menace l'Occident: lire en page 27.

Toujours en tête

Le Biennois Daniel Gisiger (au premier plan sur notre photo Keys-
tone) a conservé sans difficulté son maillot jaune de « leader » au
terme de la première étape du Tour de Suisse, qui conduisait les
coureurs de Winterthour à Schinznach-Bad, étape remportée par le
Belge Krank Hoste. Lire en page 1 6 les commentaires de notre envoyé
spécial.

(Page 3)

Tours du Littoral :
vandalisme à l'extincteur
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L'ouverture nocturne des magasins

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Personne pour réagir au récent

communiqué de la FRC?
Suivant «la majorité des consom-

matrices », la FRC se déclare favora-
ble à l'élargissement des horaires des
magasins (ouverture pendant la pau-
se de midi, ouvertures tardives).

Le seul résultat obtenu serait une
excellente affaire pour les grandes
surfaces, qui agissent déjà de cette
manière en Suisse alémanique... et au
bout du lac, comme bon leur semble.

La consommatrice, dans tout cela ?
Davantage de temps à consacrer aux
achats.

Pour acheter mieux? Non, plus!
Et la vendeuse, le vendeur? Ils sont

consommateurs, non? Et peuvent
avoir une famille, des loisirs organi-
sés, des charges extra-professionnel-
les. Devons-nous les condamner à
vivre de nuit, pour qu'ils puissent
profiter de se rendre au travail plus
tard ; ou, comme dans l'hôtellerie,
leur donner des «heures de cham-
bre » coupant leurs journées, ce qui -
c'est évident - est la meilleure des
solutions pour ruiner - dans tous les
sens du terme - l'équilibre de la fa-
.rpille. et.de l'individu. ,. .., ., . . .

Désorganisation de tout un groupe
d'individus qui ne sont pas habitués
-è. ce ' .style d'horaires, Lorsque Ton
entre dans l'hôtellerie, on le sait: on
supporte, on est fait pour, ou on cra-
que !

Et ce n'est pas le syndicat FCTA
qui sera capable d'imposer le respect.
Vis-à-vis des grands, il ne fait pas le
poids. Les conventions collectives
«très gentilles» dont elle est partie
prenante sont régulièrement ba-
fouées. Déjà. Qu'en sera-t-il après!

Autre point en faveur des grands.
Les auxiliaires. Ce n'est pas nouveau,
mais cela pourrait devenir un phéno-
mène inquiétant.

Ces auxiliaires travaillent à des prix
«hors concurrence», ne sont pas
syndiqués, attendent un appel pour
venir donner un coup de main, sont
pour la plupart sous-assurés en cas
de pépin. Ils pourront alors être utili-
sés au maximum. Et plus ce système
s'installera, plus les salaires des em-
ployés réguliers subiront des pres-
sions vers le bas. Contents? Pas le
choix !

La situation du petit commerçant
(même moyen!)? La Fédération des
consommatrices ne semble pas y
avoir songé. Les auxiliaires? Il a be-
soin de personnel qualifié - plus
cher - entraînant des charges insup-
portables. Ses possibilités: se taper
des journées de 15 heures, faire tra-
vailler la famille et se reposer le di-
manche... sur sa comptabilité ; varian-
te: ne pas suivre le mouvement en
préservant son équilibre et voir son
commerce péricliter. Chacun ne peut
pas s'offrir les murs d'une grande sur-
face. Plusieurs s'y sont cassé les
reins.

Liberté de commerce: cent pour
cent d'accord ! Mais ne jouons pas
avec des dés pipés.

Alors, .de qui la FRC fait-elle le
jeu? Georges-A. FURRER,

Neuchâtel.» fl
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Des résultats réjouissants

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Assemblée générale de La Neuchateloise-assurances

La compagnie d assurances La Neu-
châteloise s'est réunie en double assem-
blée générale hier salle du Grand con-
seil , au Château de Neuchâtel. Les ac-
tionnaires de La Neuchâteloise-générale
et de La Neuchâtcloise-vie ont approuve
comptes et gestion de l' exercice 1982.
Tous deux se bouclent avec une résultat
réjouissant , délivrant un bénéfice supé-
rieur à celui de l' exercice précédent.

En 1982, le groupe constitué par La
Neuchâteloise-g énérale et La Neuchâtc-
loise-vie ont encaissé un total de primes
de 300,73 millions de francs , contre
283,97 millions en 1981.

Le capital social de La Neuchâteloise-
générale se monte désormais à 15 mil-

lions dc francs, le bénéfice net se chif-
frant à 2,87 millions dc francs. Un divi-
dende brut inchangé de 14 francs (net de
9 francs) par action sera versé. 550.000
francs seront attribués au fonds de ré-
serve générale.

La Neuchâteloise-vie enregistre un ca-
pital social de 10 millions. Le bénéfice
net se chiffre à 710.000 francs. Il sera
réparti ainsi : 140.000 francs au fonds de
réserve et 500.000 à titre de dividende.
Ce dernier sera de 16 francs cn valeur
nette. L'excédent de l'exercice est de 15
millions dc francs , dont 14,46 millions
sont attribués au fonds de participation
pour répartitions futures aux associés.

L'assemblée générale s'est déroulée en

présence dc MM.René Felber , chef du
département cantonal des finances, ct
Claude Bugnon , directeur des finances
de la ville de Neuchâtel. Deux membres
du Conseil d'administration se retirent.
Il s'agit dc M. Biaise Clerc, notaire à
Neuchâtel , ancien conseiller aux Etats ,
administrateur dc La Neuchâteloise de-
puis 1965, et de M.Willy Bruppachcr,
un Zuricois â la carrière très riche, qui
va de l'équipe de hockey sur terre des
Young Sprinters â la Banque des règ le-
ments internationaux (BRI)  à Bâle, cn
passant par le vice-consulat â New-
York , administrateur de La Neuchâte-
loise depuis 1970. Tous deux ont atteint
la limite d'âge. M. Clerc est remplacé â
la vice-présidence et au secrétariat du
Conseil d'administration par M.André
Jacopin, déjà administrateur.

EVOLUTION SATISFAISANTE

Un nouveau membre du Conseil d'ad-
ministration est élu en la personne de
M.Rudolf Hedinger, mathématicien ct
juriste , directeur de la Compagnie suisse
dc réassurance. Cent trente-neuf action-
naires étaient présents.

Le président du Conseil d'administra-
tion , M.Jean Carbonnier , ct le directeur
générale du groupe , M.Hugo Burger , se
sont tous deux réjouis dc l'excellence des
résultats enregistrés , ceci en dépit d' une
situation économi que difficile. Pour la
première fois, le montant des place-
ments opérés par le groupe dépassent le
milliard dc francs. M.Carbonnier , après
avoir fait un tour d'horizon de la situa-
tion politico-économique mondiale l' an
dernier, a rappelé que La Neuchâteloise-
générale possède la quasi-totalité des ac-
tions dc La Neuchâtcloisc-vic. Elle a
placé l'an dernier 61 millions supplé-
mentaires , en Suisse exclusivement.

Pour sa part, M.Burger a rappelé que
le groupe est profondément enraciné
dans le marché suisse (85 % des primes
totales encaissées en 1982). marché qui
est l' un des mieux développés dans le
monde, quoique économi quement et dé-
mograp hiquement étroit. Dès le début.
La Neuchâteloise a cherché à élargir son
réseau. En 1982, l'étranger a fourni en-
viron 43 millions de francs de primes,
surtout dans la branche transport.
M.Burger a enfi n précisé que les résul-
tats favorables dc 1982 permettent au
groupe d'affermir ses assises.

B.W

Prochain concert du choeur et de l'orchestre de
l'école secondaire de Neuchâtel au Temple du bas

C'est avec intérêt que l'on suit le projet
de Théo Loosli qui consiste à former dès
l'école secondaire des musiciens qui
continuent leur formation par l'orchestre
Gymnase-Université et qui. pour les
meilleurs d'entre eux, finissent à l'Or-
chestre symphonique neuchàtelois.
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Ce travail à long terme exige des nerfs
d'acier, une présence continuelle, une
jeunesse et un enthousiasme de tous les
instants.

Le fruit de ces efforts, chacun a pu les

apprécier ces derniers temps au travers
des concerts des gymnasiens, de l'OSN
et des auditions d'élèves. On pourra, dès
le 1M juillet, entendre le concert du
chœur et de l'orchestre de l'école secon-
daire de Neuchâtel.

Quatre solistes vocaux apporteront
leur précieux appui à cette manifesta-
tion: Aline Vuilleumier-Allemand, sopra-
no. Catherine Vaucher, alto, Philippe
Vaucher, ténor, Jean-Pierre Gerber, bas-
se, tandis que le continuo sera tenu par
Robert Mârki qui sera à l'orgue ou au
clavecin.

Le programme s'annonce copieux et la
musique contemporaine voisine avec cel-
le de Bach, Mozart, Vivaldi et autres
grands noms du passé.

PIÈCES D'ENVERGURE

Trois pièces d'envergure sont inscrites
à l'affiche : le «Te Deum» de G. -J. Wer-
ner pour chœur, soli et orchestre qui sera

dirigé par Jean-Charles Frochaux, occu-
pera la majeure partie du premier volet de
ce concert pendant lequel on aura pu
entendre des solistes en herbe se produi-
re dans des pages de Vivaldi, Telemann,
tandis que le chœur aura interprété deux
chœurs de Schubert et Mozart.

Les deux autres occupent une large
place dans la seconde partie. Il s'agit de
la deuxième messe de Schubert pour
soli, chœur et orchestre et trois extraits
de « La belle Hélène» de Jacques Offen-
bach pour soli, chœur et orchestre qui
mettront de la gaîté pour ce premier jour
de juillet. Ils auront été précédés d'une
page de Bach, d'une de Harald Genzmer,
compositeur contemporain, et d'une de
Boismortier, qui seront à chaque fois
l'occasion pour de jeunes musiciens
d'exercer leur talent de solistes.

Gageons qu'il sera difficile de trouver
une place libre au Temple du bas ce soir-
là ! J.-Ph. B.

Vendredi 17 juin 1983, 168™ jour
de l'année

Fêtes à souhaiter: Hervé, Rainier
1982 - Démission de Léopoldo Gai-

tieri de la présidence, du commande-
ment en chef et de la junte militaire
après la défaite argentine dans le conflit
des Malouines.

1972 - Les Etats-Unis annoncent la
fin de leur engagement militaire au
Viêt-nam.

1967 - La Chine révèle qu'elle a fait
exploser sa première bombe à hydrogè-
ne.

1958 - Imre Nagy est exécuté après
un procès secret en Hongrie.

1953 - Début du soulèvement con-
tre le régime communiste à Berlin-Est.

1944 - La République d'Islande est
constituée, mettant fin à l'union de l'île
avec le Danemark.

1843 - Révolte des Maoris contre
les Britanniques en Nouvelle-Zélande.

Ils sont nés un 17 juin:
Charles Gounod, compositeur fran-

çais (1818-1893)
Igor Stravinsky, compositeur russe

(1882-1971)
Dean Martin, comédien américain

(1917). (AP)

C'est arrivé demain

Sans enrichissement illégitime , l'abus
de confiance n'est pas réalisé

Le tr ibunal de police de Boudry a
siégé mercredi. Il était présidé par
M. François Buschini, M™ Jacque-
line Freiburghaus assumant les
fonctions de greffier.

En 1978, G. F. avait acheté à
crédit un véhicule utilitaire neuf
d'une valeur de 36.000 fr. qui fut
inscrit au registre des actes de ré-
serve de propriété. Il y a quelques
mois, n'ayant plus les moyens
d'entretenir un véhicule si coûteux,
il le vendit à un garage à titre de
reprise contre l'achat d'une voiture
neuve valant 16.000 fr. environ. Il
versa également la somme de
4000 fr. selon le contrat conclu
avec le garage. Toutefois, il omit
d'aviser l'établissement bancaire
qui avait financé l'acquisition du
premier véhicule. La banque
croyait donc disposer d'une garan-
tie de son prêt d'un véhicule utili-
taire alors que son client se trou-
vait en possession d'une automobi-
le de classe moyenne ! Dès lors,
G. F. avait-il commis un abus de
confiance au préjudice de l'établis-
sement bancaire en question ?

- Non !, a clamé la mandataire
du prévenu dans sa plaidoirie.
Non, car selon la jurisprudence,
dès le moment où une valeur est
remplacée par une autre valeur
équivalente, il n 'y a pas d'enrichis-
sement illégitime et sans cet élé-
ment constitutif, il ne peut y avoir
abus de confiance.

Dans le cas particulier, un véhi-
cule vieux de 5 ans a été remplacé
par une voiture neuve dont la va-
leur était équivalente, voire supé-
rieure au premier. En conclusion,
elle demanda la libération pure et
simple de son client.

Le tr ibun a l a suivi l'argumenta-
tion de la défense. Faute d'enri-
chissement illégitime, il n 'a pas re-
tenu l'abus de confiance et il a
acquitté G. F. et mis les frais à la
charge de l'Etat.

CONTRAINTE ENVERS
UN AGENT DE POLICE?

L'agent de la police locale de
Saint-Aubin a-t-il véritablement
été contraint sous la menace de

revêtir son uniforme et d'aller infli-
ger des contraventions à des auto-
mobilistes en stationnement illé-
gal? C'est ce qu'on reproche à
l'accusé principal, P.-A. E., ren-
voyé devant le tribunal pour dom-
mage à la propriété, injures, viola-
tion de domicile, violences et me-
naces contre les autorités et les
fonctionnaires, subsidiairement
menaces et contrainte, ivresse pu-
blique et infractions à la loi canto-
nale sur les établissement publics.
Ses compagnons, J.-J. L. et F. R.
sont prévenus, pour leur part, d'in-
jures, de violences ou menaces
contre les autorités et les fonction-
naires, subsidiairement menaces et
contrainte.

Et, pourquoi C.-H. J. s'est-il mê-
lé de l'affaire de brutale manière en
cassant la plus grande partie de la
vaisselle dans le bar, devant lequel
les automobilistes avaient trop ten-
dance à stationner leurs véhicules
en dépit des signaux d' interdic-
tion ?

Contrairement au dernier accusé,
les trois premiers contestent la plu-
part des faits, estimant qu'on a
voulu donner à cette affaire des
dimensions vraiment exagérées. Le
tribunal s'est octroyé un temps de
réflexion d'une semaine.

ALLEZ FAIRE
CELA AILLEURS!

Pour avoir tiré une dizaine de
cartouches dans une carrière de la
forêt de Peseux au moyen d'une
carabine 22 long rifle, J.-P. M. a
écopé d'une amende de 60 fr. et de
40 fr. de frais.

Le tribunal rendra son verdict
dans une affaire de vol mettant en
ca use Mm° R. G., souffrant de toxi-
comanie médicamenteuse. Enfin, il
se prononcera également à huitai-
ne sur le moyen préjudiciel soulevé
par le défenseur de Mmo F.-S. O.,
prévenue de diffamation. Selon
l'avocat, la plainte ne mentionne
pas les faits comme l'exige la pro-
cédure pénale. Aussi, plaida-t-il la
nullité.

M. B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CARNET DU JOUR

Conservatoire : 20 h, causerie-audition avec
June Pantillon et Jan Dobrzelewski.

Bibliothèque publique et universitaire da
Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 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». 10h à 12 h. 14 h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu». 10 h à
12 h, 14 h à 17 h.

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

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

Bibliothèque publique et universitaire:
J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Isabelle de Charrière - Isabelle de
Gélieu. Mercredi et samedi de 14 h à
1 7 heures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer. dessins
et sculptures.

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

Centre culturel neuchàtelois: Photos, la
Hernièrp tnnrnpfi riu théâtre Tel Oufil.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h. L'amour en vidéo.

16 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Verdict. 12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le Mur. 16 ans. ver-

sion française. 17 h 45. Le Mur. 16 ans,
version turque, sous-titrée français-alle-
mand.

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

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

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

CONCERT -
Plateau libre: J. Mercerat - chant et guitare.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Fiisbee, L'Escale, Big
Ben.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red Club. Bavaria. Bar du Dauphin, Au
Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

Télébible: Tél. 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 (20se-

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 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie G. Montan-
don, Epancheurs 11.

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. 4216 44.
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer, 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 soir également).
Centre Art : «ASHVY», créations artistiques

(le soir)
LE LANDERON

La Bulle: 20 h 30. Les produits agricoles suis-
ses (débat).

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).

Salle de spectacles : La Radio romande au
village: « Fête., comme chez vous» (non
publique).

de la Côte, anciennement hospice de la
Côte, a connu un grand succès. Le comi-
té des dames, organisateur de la vente,
remercie les parents des pensionnaires et
les nombreux amis du foyer ou du comi-
té qui leur ont fait l'amitié de participer à
cette belle journée. Les différents stands
ont connu une grande affluence et les
visiteurs ont pu apprécier l'excellent re-
pas. Le comité remercie plus spéciale-
ment toutes les personnes qui ont appor-
té leur aide à la réussite de la vente qui
procure tant de joie au foyer. Il tient à
souligner particulièrement l'aimable col-
laboration du personnel responsable, de
leurs collaboratrices et collaborateurs, de
membres du comité administratif et de la
commission générale. Il remercie aussi
les généreux donateurs pour leur partici-
pation en espèces ou en nature, les pen-
sionnaires qui ont œuvré pour garnir le
«stand boutique» ainsi que les flûtistes
de la classe de M. Perret dont la note
musicale a été fort appréciée.

Succès de la vente
en faveur du foyer

de la Côte
1 -t lianta -inniinlln n r> foimur ri i a frti.m

Jacobs-Suchard : des choix à faire
et ils pourront être douloureux

L'assemblée générale ordinaire de Ja-
cobs-Suchard SA, siégeant à Lausanne
mercredi sous la présidence de l'ancien
conseiller fédéral Nello Celio, président
du conseil d'administration, a approuvé
les comptes de 1982 qui laissent un bé-
néfice net de 35,2 millions de fr. pour un
exercice de neuf mois, exercice réduit à
cause du changement de la date de clô-
ture. Le dividende a augmenté de 23 à
26 % : l'action au porteur rapporte 130 fr.
(115), l'action nominative 26 fr. (23) et
le bon de participation 13 (11,50).

Le chiffre d'affaires consolidé du grou-
pe - issu de la fusion d'Interfood (Lau-
sanne) et de Jacobs (Zurich) en septem-
bre 1982 - a atteint 4066 millions de fr.:
l'harmonisation et la redéfinition des
principes de calcul ne permettent pas
une comparaison avec l'année précéden-
te. L'amélioration peut cependant être
estimée à 10% en supposant des cours
de change stables. Le bénéfice du grou-
pe s'est élevé à 91,5 millions de fr. (6,6 %
de plus que les résultats cumulés d'Inter-
food et de Jacobs en 1 981 ). Par ailleurs,
les résultats du premier semestre de 1 983
sont sensiblement supérieurs aux chiffres
correspondants de l'année précédente.

DES CHOIX DOULOUREUX

- La fusion n'est pas achevée, a dit M.
Celio. Il reste des choix à faire , même
s'ils peuvent être douloureux. Pour at-

teindre un chiffre d'affaires de cinq mil-
liards, la nouvelle société ne peut pas
conserver deux structures parallèles pour
le café et le chocolat.

D'ici aux préparatifs du budget de
1984, qui commenceront en septembre
prochain, un grand pas sera fait vers l'ac-
complissement de la fusion dans tout le
groupe. A la fin d'août, la direction pré-
sentera au conseil d'administration une
organisation définitive, une stratégie
nouvelle tant sur le plan de la conception
que sur celui du personnel,

A propos de la vente d'actions par
l'actionnaire majoritaire Colima-Zoug
(famille Jacobs) et de la participation
d'un actionnaire minoritaire français, la
famille Midy, M. Celio a répondu que les
transactions entre actionnaires ne con-
cernaient pas la société dans la mesure
où cela ne met pas en cause son caractè-
re suisse.

L'assemblée générale, où 90% du ca-
pital-actions étaient représentés, a re-
nouvelé pour trois ans le mandat d'admi-
nistrateur de M. Léonard Hentsch. A l'is-
sue de l'assemblée, M. Walther Jacob,
président d'honneur, a remis, au nom du
groupe, et au nom de la fondation de la
famille Jacobs, un don de 200.000 fr. au
Mouvement mondial du scoutisme, en
faveur d'un programme international
d'aide aux enfants handicapés. (ATS-
FAN)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

I I J I U'I .D

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.
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CE SOIR
<H> ïnvau*de nuit

LIGNE N° 5
Nous informons les riverains que des tra-
vaux de bourrage de voies auront lieu sur
la section Areuse - Boudry.
Nous les remercions de leur aimable com-
préhension. i92ao.i?6

LIQUIDATION TOTALE
50 % de rabais sur toutes les laines

BOUTIQUE DE LA LAINE
Soleil centre - Entrée.

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

1913J-176

fSE)
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Ce soir dès 19 h 45
Port d'Auvernier • Croquignolet

Concert de la Fanfare
(En cas de mauvais temps: jeudi 23). 20759176

FC HELVETIA cherche

ENTRAÎNEUR
3m* ligue

Tél. 24 69 51. 18035-176

RESTAURANT BEAU-RIVAG E
Neuchâtel - Tél. 25 47 65 (dès 10 h)

engage pour sa terrasse

SOMMELIER (ère)
Sans permis s'abstenir. 20501 ns

PESEUX

(c) Fort de leur devise «servir» , les mem-
bres du Rotary de Boudry-La Béroche et de
Neuchâtel ont donc réalisé et offert des trans-
formations appréciées au sud de l'immeuble
3, rue de Corcelles, que feu Esther Richard , a
légué il y a quelques années à l'Association
pour le bien des aveugles.

C'est ainsi que lundi dernier , MM. André
Chappuis et Rémy Scheurer, entourés d' une
délégation des deux clubs, ont exposé com-
ment , après les aménagements effectués à l'in-
térieur de l'immeuble pour en faire un vérita-
ble centre d' accueil pour les handicapés , il
leur avait paru indispensable de créer de nou-
veaux accès sans escaliers , avec main-couran-
te, de créer une terrasse accueillante et de
planter des haies en bordure des pelouses, le
tout cn faveur d' une œuvre méritante. Les
travaux ont été exécutés favorablement puis-
que le reliquat du crédit fixé pour ces amélio-
rations a pu même être remis à la trésorière de
l'institution.

Au nom de l'Association pour le bien des
aveug les, le D'Sandoz s'est dit émerveillé de
cette belle réalisation et a exprimé sa recon-
naissance aux donateurs en précisant que ces
améliorations feraient bien plaisir à la testa-
trice , M"1-'Richard.

Une œuvre utile a été ainsi accomplie pour
compléter l' accueil dc cette maison des handi-
capés et c'est le verre à la main et en appré-
ciant l'hospitalité des lieux que les invites à
cette inauguration se sont réjouis de cette
réalisation. (S.)

« Fête comme chez vous »
(c) Ce soir, ce sera au tour de Peseux d'être

présent sur les ondes courtes (OUC) pour
l'émission bien connue «Fête comme chez
vous» et l'on se réjouit d'entendre des pro-
ductions musicales du crû et les conversations
que Michel Dénèriaz aura avec les personnes
questionnées sur les divers aspects de la qua-
trième commune du canton. L'émission scrii
diffusée en direct de la salle des spectacles.

Une belle réalisation
pour les handicapés

(c) Vendredi et samedi aura lieu à l'audi-
toire des Coteaux et à la salle N°20 pour les
activités complémentaires à option, une expo-
sition des travaux des élèves des classes pri-
maires et préprofessionnelles de Peseux.

A la commission scolaire
(c) M.Georges Ardia a été désigné comme

vice-président de la commission scolaire. En
outre, il a été décidé que lors de la fête de la
jeunesse de samedi 2juillet , la cérémonie, où
l'exécution des chants d'élèves est tant appré-
ciée, se déroulera uniquement à la grande
salle des spectacles. En raison de la diminu-
tion des effectifs, il n 'est plus nécessaire de
prévoir des manifestations au temple et dans
la salle précitée ; ainsi le cortège compact sera
prolongé jusqu 'au préau de la Maison de
commune.

Exposition
de travaux d'élèves



Le «gang des extincteurs » a sévi

SERRIÈRES. - Le spectacle offert aux locataires hier matin: plusieurs centimètres de poudre dans les escaliers.
(Avipress-P. Treuthardt)

Trois «tours » ont été curieusement
visitées hier au petit matin , par un ou
des vandales qui s'en sont pris aux
extincteurs de ces immeubles locatifs.
Le résultat : quelques milliers de
francs de dégâts. 78 kilos de poudre
soufflés volontairement au travers de
différents étages, un incroyable tra-
vail de nettoyage et une perplexité gé-
nérale.

Les «tours» de Monruz, Marin et
Serrières respectivement 1 route de
Champréveyres, 16 Cité des Sors et 31
Clos-de-Serrières reçurent c'est vrai
hier un étrange traitement. Dans celle
de Monruz , au hall et au sous-sol ainsi
qu'à divers étages , le contenu de deux
extincteurs, a été complètement vidé
par un ou des malandrins. C'est véri-
tablement cet immeuble (54 apparte-
ments) qui écopa le premier de la
«douche» puisque les étranges per-
sonnages une fois leur forfait accom-
pli , quittèrent les lieux sans avoir «ou-
blié» de faire tinter quelques sonnet-
tes et qu'il était alors 1 h 15.

IRONIE DU... SORT?

Chouette, ce petit jeu ! On recom-
mence ! Il est deux heures lorsque ré-
sonnent les sonnetes. Cité des Sors.
Même scénario pour la tour de Marin
(53 appartements) avec également le
contenu de deux extincteurs répandu
aux 5me et 13mo étages. Ironie du...
sort : a-t-on trouvé portes closes jus-
qu 'à 4 h et demie en d'autres en-
droits ?

Toujours est-il que vers 5 h, l'étran-
ge «patrouille» s'est bien moquée de
la fermeture électrique de la porte
principale de l'immeuble de Serrières
(47 appartements) puisqu'elle y péné-
tra alors le plus tranquillement du
monde par une entrée moins... visible.

Là, ce sont six extincteurs qui ont
été vidés de leur substance, une pou-
dre hydrophobe (qui reste toujours
sèche) à base de phosphate et de bi-

carbonate. On imag ine dès lors ce
«talcage», partout cette fine poussiè-
re accumulée en couche d'environ
7 mm, sur les murs, escaliers, portes,
plinthes et couloirs des immeubles.
Un désastre si bien accompli qu'à cha-
que forfait, on a soigneusement coin-
cé - et astucieusement - les tuyaux
des extincteurs afin que tout le conte-
nu se disperse...

POURQUOI?

Ce fut si bien réussi qu'à Marin, les
locataires solidaires vinrent à bout du
sinistre au terme d'une matinée de
nettoyage et d'écœurement. A Cham-
préveyres. un aspirateur a rendu
l'âme. Les concierges étaient révoltés,
les locataires stupéfaits. A Serrières
enfin, l' ampleur des dégâts était telle
qu'il a fallu faire appel à une entrepri-
se spécialisée. Encore heureux que

cette poudre ne soit pas toxique pour
l'organisme !

Mais si il y avait eu par un malheu-
reux concours de circonstance le feu
dans ces immeubles alors que les ex-
tincteurs avaient été vidés ? Pourquoi
ce geste stupide? Qui visait-on alors
que les trois tours ont un propriétaire
différent? Est-ce le principe juste-
ment de la «tour», de l'architecture
qui dérangerait tout de même un peu
tardivement?

Acte isolé: peu probable; acte col-
lectif; plus vraisemblable. Farce ?
Quoi qu'il en soit , plainte contre in-
connu a été déposée de la part des
trois lésés et l'enquête de la police
dûment prévenue suit son cours.

Mais attention aux portes! Il ne
s'agit plus seulement de poudre aux
yeux...

Morr

Attention ! Les cambrioleurs
ne chôment pas en été

Les cambrioleurs ne prennent pas des
vacances. Ils profitent des vôtres pour se
remplir les poches. Au retour, nombreux
sont qui ont des surprises désagréables à
la suite du passage de visiteurs indésira-
bles. Prévenir vaut mieux que guérir. Par-
tant de cette idée , la police cantonale
s'est dotée officiellement depuis deux
mois d'un bureau de la prévention contre
la criminalité, situé rue de la Balance à
Neuchâtel. Son responsable est l'inspec-
teur principal-adjoint Antoine Leuenber-
ger, un policier chevronné, qui a pris à
coeur sa mission.

DES CHIFFRES PREOCCUPANTS

La création de ce bureau de contact
ouvert au public , répond à un besoin
profond. On enregistre, en effet , une
augmentation très sensible de la crimina-
lité en Suisse. En 1982, rien que dans le
canton de Neuchâtel on comptait 732
cambriolages par effraction contre 587
en 1981 et 3 801 vols «simples» contre
3.614

La police classe en deux principales
catégories les auteurs de ces méfaits : -
les «résidents» domiciliés dans la région
qui sont souvent des voyous et pas for-
cément des « professionnels»; et les
« passagers» constitués par des bandes
provenant d'autres cantons et de l'étran-
ger:

- Ces bandes sont attirées par le pied
du Jura et Neuchâtel constitue pour elles
une escale idéale. Les malfaiteurs étran-
gers, passent les frontières , sévissent ra-
pidement puis prennent la fuite. Les ban-
des locales, composées souvent de jeu-
nes gens, sont rapidement identifiées
mais d'autres prennent la relève. Elles
sont parfois armées, ce qui représente un
péril pour le public et les enquêteurs...

L' IMPORTANCE
DE LA COLLABORATION

L' inspecteur Leuenberger relève l' im-
portance de la collaboration entre les di-
verses polices sur le plan national. Les
bureaux de prévention permanents sont
nés il y a 25 ans à Zurich, puis Berne,
Bâle et Genève ont suivi l'exemple. Dans
le canton, il s'agit d'un bureau de con
tact dont le responsable s'occupe à
temps partiel:

- Nous mettons à la disposition du
public l'expérience des policiers sur les
méthodes utilisées par les malfaiteurs.
Nous nous appuyons sur les tests
d'équipements anti-vols effectués par les
bureaux permanents...

L' idéal serait que le public , notamment
les locataires ou les propriétaires de mai-
sons familiales se préoccupent de la sé-
curité avant même la construction. Or .
malheureusement , on fait appel au bu-
reau de prévention une fois que le méfait
a été commis.

La police n'est pas très enthousiasmée
par les équipements électroniques pro-
posés aux particuliers, comme par exem-
ple la pose de dispositifs acoustiques qui

ne conviennent qu'aux banques et aux
entreprises et sont d'ailleurs interdits aux
privés :

- On préfère la pose de portes massi-
ves, de verres feuilletés de sécurité , diffi-
ciles à briser , la protection des gonds, le
recours aux serrures à cy lindre...

Au bureau de prévention, on recom-
mande le matériel en évitant la «pub»
mais en tenant compte de ce qui existe
de mieux sur le marché. On invite le
public à faire appel à des professionnels
et à se méfier des «gadgets» onéreux et
inutiles. A la police cantonale, on peut
même se procurer un plan de sécurité à
la carte, sans bourse délier:

- Nous sommes disponibles pour
conseiller , informer . Nous n'hésitons pas
à donner des conférences dans les ho-
mes pour personnes âgées, à nous ren-
dre à domicile pour conseiller ceux qui
appréhendent un cambriolage...

LE COUP DE
L'ASCENCEUR BLOQUÉ

M. Leuenberger cite des exemples qui
prouvent que les malfaiteurs sont rusés
Connaissez-vous le coup classique de
l'ascenseur bloqué ? Le voleur consulte
dans un immeuble locatif le tableau des
lessives comprenant le nom des intéres-
sées et les heures d'utilisation. Il surveille
la cage d'ascenceur. Lorsque la ménagè-
re descend à la buanderie avec son pa-
nier chargé, il bloque l'ascenseur et com-
met son coup si cette dernière laisse la
porte de son appartement ouverte :

- Les voleurs opèrent rapidement. Il
ne faut jamais laisser une porte ouverte,
même pour chercher son courrier. Et que
dire des personnes qui déposent simple-
ment leur clé sous le paillasson avant de
se rendre au travail ?

Les assurances sont aussi préoccupées
par la montée de la criminalité. Or . elles
ne couvrent pas généralement , avec rai-
son, les vols simples :

- On ne peut pas poster un policier
derrière chaque porte. Le public doit ap-
prendre à se protéger même si la protec-
tion est impossible à cent pour cent !

CONSEILS ELEMENTAIRES

La police donne des conseils élémen-
taires à la veille des vacances : - dépo-
ser ses biens à la banque; - recours à la
poste restante; - laisser ses clés à un
proche; - marquer les objets de valeur ,
comme les tableaux , les meubles an-
ciens , les vieilles pendules afin de per-
mettre de les identifier s'ils sont volés.
Enfin , si un malfaiteur vous menace avec
une arme, il faut conserver son sang-
froid , ne pas jouer au héros et se limiter
à l'observer pour faci l i ter le travail des
enquêteurs :

- Le bureau de prévention contre la
criminalité de la police cantonale est lar-
gement ouvert au public. Notre mission
est d' informer , de conseiller , de préserver
la propriété privée et en premier lieu de
prévenir des drames...

J.P.

Du 23 au 26 juin aux Jeunes-Rives :
on fait la fête à Frank V

Du 23 au 26 juin, Frank V , banquier
(une tradition dans sa famille), et ses
acol ytes régleront publiquement leurs
comptes entachés de sanglantes ma-
gouilles, devant près de 2000 personnes
au total , comme le prévoient les organi-
sateurs.

Les lecteurs de la FAN en avaient déjà
été informés (FAN du 1 9 mars 1 983) : le
Centre culturel neuchàtelois allait monter
«FRANK V» , une pièce de
F. Dùrrenmatt , pour le mois de juin , sous
une tente aux Jeunes-Rives. A. Oppel et
S. Beri , ses directeurs culturel et adminis-
tratif , ont convoqué une seconde fois la
presse pour annoncer officiellement le
spectacle et donner quelques précisions
à l'animation annexe.

«Théâtre en buvant un verre»: vous
l'avez peut-être déj à vu sur les affiches
placardées en ville. Le spectacle en effet ,
tel qu'il a été conçu, donnera l'occasion
d'une manifestation populaire, une vraie
'ête estivale. On pourra boire et manger,
avant , pendant et après le spectacle aux
cantines attenantes. Les «Jazz Vaga-
bonds» , le «Daniel Raemy Big Band»,
pour ne citer qu'eux , assureront ces
quelques jours le décor musical hors-
spectacle.

Il s'agit là d'applaudir l'énergie mise en
œuvre et la collaboration entre le CCN el
les différents groupes culturels (TPR , Ta-
rentule , les Théâtres de la Poudrière et
des Mascarons, Scaramouche), les so-
ciétés locales , et les assistants techni-
ques, qui tous ont prêté main forte , el
souvent bénévole, à cette entreprise.

Le coût de cette fête s'élèvera à près
de 60.000 fr. et sera assumé par Pro Hel-
vetia , la Fondation pour le rayonnement
de Neuchâtel, la ville et le canton de
Neuchâtel et enfin le CCN.

Un vrai chant macabre que
«FRANK V » ;  écrite conjointement pai
f . Dùrrenmatt et par le musicien
P Burkhard en 1957, cette œuvre se si-
lue entre la comédie musicale et la pièce
de théâtre classique. Monté à Neuchâtel
cet été, « FRANK V» sera l' occasion
d'une « première»: le public suisse ro-
mande ne l'a encore jamais vue dans sa
version française.

Plus que le texte traduit par J.-P. Porret,
'e traduction des chants a posé de nom-
breux problèmes à leurs traducteurs, Clau-
de Favez et Valentin Reymond (qui dirige

aussi les quatre musiciens professionnels
et les comédiens-chanteurs) : il fallait tenir
compte de la prosodie, du sens et du style
volontairement suggestif.

Une partie des comédiens (ils sont une
trentaine au total) ont dû apprendre à
chanter, non seulement juste, mais aussi
de manière intelligible : tout comme les
dialogues parlés, les chants ont un rôle
important dans le déroulement de l'action .

Des comédiens amateurs soutenus par
une équipe de professionnels:

- C'est une structure fragile , en con-
vient A. Oppel. Nous essayons d'en tirer
le maximum .

«FRANK V»  devrait remplir la mission
dont l'ont chargé les organisateurs: farce
macabre qui fera rire et boire les Neuchà-
telois du 23 au 26 juin. C. Ry Théâtre en plein air.

Un vampire, PEtat? Pas du tout !
Les besoins de la société ont changé

L'Etat est- i l  vraiment ce vampire qui suce le sang des
communes et les tient de plus en plus en laisse? C'est en
tout cas ce qu'on pourrait croire à la lecture des comptes
rendus des séances de certains Conseils généraux où, sur le
mode « C'est pas moi. c 'est lui ! », le doigt est généralement
mis dans la plaie de l'instruction publique. Il est exact ,
reconnaît le Conseil d' Etat dans son rapport sur la péréqua-
tion financière, qu'une part importante des charges commu-
nales découle non seulement de la scolarité obligatoire et
de la formation professionnelle mais aussi du secteur social
et des hôpitaux.

Dépenses imposées, résultant des ukases de la législation
cantonale? Pas si vite , répond le Conseil d'Etat et voici
pourquoi. Primitivement, les communes devaient assumer
entièrement les charges découlant des écoles et de l' assis-
tance , cel le-c i  représentant alors le secteur social. A la
charnière des 1 9™ et 20""' siècles , l'évolution des besoins
de ces secteurs fut telle qu 'elle nécessita une législation
cantonale. Il en résulta des charges acrues à la couverture
desquelles l'Etat a participé. Certes , cela s'est traduit par
une diminution du pouvoir décisionnel des communes «
mais l' Etat s 'est trouvé dans la nécessité de pourvoir aussi à
la couverture de dépenses qui étaient nouvelles pour lui.
C'est l'évidence même en matière scolaire et d'assistance
publique ».

Dans le domaine des hôpitaux dont le statut était son
communal , soit privé, l'Etat a également dû intervenir à
partir de 1955 puis de nouveau douze ans plus tard par le
biais de la loi d'aide hospitalière. Là encore, de nouvelles
dépenses attendaient l'Etat au coin du bois. Il en fut de
même pour la création d'établissements spécialisés poui
enfants et adolescents, puis pour les personnes âgées , éta-
blissements qui ont pris la relève d'orphelinats et d' asiles,
communaux ou privés, qui ne durent pendant longtemps
leur salut qu'à l'aide privée.

Bref , les besoins nouveaux de notre société , notamment
en matière de scolarité et de prestations sociales , sont à
l' ori gine des mutations intervenues dans la répartition des
charges entre l'Etat et les communes. Certes , les communes
y ont perdu de leur pouvoir de décision mais comment
prétendre que cette diminution procède d' une volonté ma-
nifeste dc l 'Etat de rogner leur autonomie? Au contraire,
rappelle le Conseil d'Etat , «l'étude des lois et des rapports
adoptés par le Grand conseil témoigne d'un souci constant
de conserver des communes capables de se gérer avec
toute l' indépendance possible» .

Et c 'est ce même souci qui est aujourd'hui celui de l'Etat
en déterminant les princi pes sur lesquels devrait reposer un
dispositif de péréquation financière intercommunale.

Pour sauver
le pavillon rétro
de la place Pury

COPIE CONFORME. - Quinze jours pour reproduire chacun de ces éléments
porteurs de la marquise à partir des ori ginaux. (Avipress-P. Treuthardt)

#LE pavillon rétro de la place Pury,
on l'a dit , ne sera pas mis à la casse.
Au contraire , la ville de Neuchâtel a
choisi de le conserver et tous les ama-
teurs de cette sorte d'architecture plei-
ne de charme à défaut de rigueur s'en
réjouissent. Propriété de la ville, cet
édifice, l' un des rares qui aient subsis-
té en Suisse romande, est actuelle-
ment l'objet d' une restauration par
étape, qui s'inscrit dans le calendrier
communal des travaux ordinaires.

C'est tout d'abord la marquise qui a
passé entre les mains expertes d'un
artisan de Serrières qui a recréé, à par-
tir des originaux , 1 3 éléments porteurs

en ferronnerie tellement compliqués à
réaliser qu'il a fallu de nombreux mois
de travail méticuleux pour qu'aucune
soudure n'apparaisse. Les amateurs de
ferronnerie d' art apprécieront la quali-
té des pièces reproduites.

Actuellement, la partie ouest de la
marquise et de l'avant-toit est en voie
de finition et le toit sera entrepris ulté-
rieurement. Quant à la future occupa-
tion de ce pavillon que se partagent
aujourd'hui le kiosque à journaux et
les TN, rien n'est encore décidé. Tout
ce que l'on a entendu dire à ce propos
est donc pour le moins prématuré.

• L'ASSEMBLÉE générale ordinai-
re du Parking du Seyon SA , réunie
hier à Neuchâtel, a pris connaissance
de l'amélioration persistante de la fré-
quentation en 1982 de ce grand parc,
d'une capacité de quatre cents véhicu-
les au cœur du chef-lieu. L'occupation
journalière moyenne s'est ainsi accrue
de six pour cent au cours de l'exercice
écoulé.

Entrant dans la huitième année de
son existence, le Parking du Seyon est
en mesure de faire état de résultats qui
reflètent une évolution satisfaisante,
en dépit de la hausse récente du taux
d' intérêt hypothécaire. Les perspective
pour 1983 permettront en outre de
maintenir les tarifs du parcage à leur
niveau actuel. D'autre part , et malgré
les mesures de rationalisation prises, la
direction s'efforce de conserver un
service personnalisé à la station d'es-
sence.

A tous égards, le parking du Seyon
remplit de mieux en mieux sa fonction,
qui est d'améliorer les conditions de la
circulation et du stationnement en vil-
le de Neuchâtel.

Besançon,

Parking du Seyon :
en progrès continu

ville jumelle

# UNE agression à main armée a
été commise mardi après-midi dans
une succursale du Crédit mutuel à La-
chapelle-sous-Rougemont (Territoire
de Belfort) où sous la menace d'un
fusil de chasse, deux hommes se sont
fait remettre une somme de 80.000 fr.
français avant de s'enfuir à moto en
direction de l'Alsace. Peu importe le
type de moto et à qui elle avait été
volée le 1 0 juin dernier... Ce qui comp-
te , c 'est qu 'un des employés de cette
agence bancaire a cru reconnaître un
des deux hommes : il s 'agirait de Pa-
trick Brice qui s'est évadé il y a huit
jours de la prison de Besancon.

L'évadé de la prison a-t-il
sévi près de Belfort ?

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

D'AUTRES
INFORMATIONS

DU RAS
DU CANTON
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Première manifestation d'envergure
des Jeunesses musicales de Neuchâtel

et du Littoral
O IL y a quelque temps, on pouvait

se réjouir de voir renaître sous l' impul-
sion de Jan Dobrzelewski et de Clau-
de Delley les «Jeunesses musicales de
Neuchâtel et du Littoral». Aujourd'hui,
elles passent au premier spectacle
d'envergure qui devrait attirer une
nombreuse foule demain au Temple
du bas. En effet , sous la baguette
compétente et dynamique de Jan Do-
brzelewski, on retrouvera le «Colle-
gium Musicum Neocomense», un
chœur d'enfants , des instrumentistes
des classes de troisième primaire de
Neuchâtel et l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel.

PARTICULARITÉ !

Outre des pages intéressantes de
compositeurs contemporains (Rudolf
Moser , H. Marti, Benjamin Gutierrez),
deux œuvres d'Alfred Schweizer susci-

tent la curiosité. Parti d'une idée de
fusion entre élèves et professionnels
sur un concept poétique, «Août» et
«Avr i l» offrent la particularité d'asso-
cier dans leur composition les enfants
pour les paroles et le compositeur
pour la création musicale. Son sous-
titre «Magma » donne à lui seul une
image plus nette de la volonté du
compositeur qui cherche une expres-
sion poétique primitive où des érup-
tions sonores s'animent dans une
masse de sons en ébullition.

DÉMARCHE AUDACIEUSE

Démarche audacieuse , où les en-
fants chantent , composent et jouent
selon leurs possibilités, tandis que la
trame est donnée par des profession-
nels, cette partition ouvre des horizons
nouveaux qui associent dans la créa-

tion poétique et musicale la sensibilité
des enfants.

Quant aux autres œuvres inscrites à
l'affiche , elles ont le mérite d'être tou-
tes des œuvres contemporaines, et
l'on félicitera Jan Dobrzelewski pour
l'effort qu'il consent à cette musique.
De Rudolf Moser , on entendra la
«Spielmusik» pour cordes Op. 57
N° 4. Elève de Max Reger , Moser tient
de lui cette rigueur de l'écriture qu'il
coule dans un moule d'une tonalité
élargie et cependant classique de con-
ception .

Quant à Benjamin Gutierrez , il doit à
Jan Dobrzelewski d'avoir eu plusieurs
de ses œuvres jouées en première à
Neuchâtel. Un concert important et at-
trayant qui devrait mobiliser tout ce
que Neuchâtel connaît de mélomanes
et pédagogues...

J.-Ph. B.
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La S o c i é t é  des m a g i s t r a t s ,
fonctionnaires et employés de l'Etat de
Neuchâtel ont le pén ib le  devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz ZBINDEN
membre de la société depuis  dc
nombreuses années. 17054 ws

Madame Madeleine de Jonckhccre-Fatio;
Monsieur ct Madame Claude de Jonckheere et leurs Tilles Sabine ct Laure ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Manz-de Jonckheere ct leurs filles

Dominique et Aline;
Monsieur et Madame Armand Aeschlimann , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Gilbertc Monnet ct famille ,
ainsi que les familles Fatio , Burgi , Bouquet , Graber , de Jonckheere , alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Martial de JONCKHEERE
survenu subitement le 14 juin 1983 à l'âge de 72 ans.

J'ai mis mon espoir cn l'Eternel el j 'ai
confiance en Sa parole.

Ps. 130 :5.

L'inhumation aura lieu à Nyon le vendredi 17 juin.

Culte au temple de Nyon , à 14 h 15.

Honneurs à 14 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Nyon.

Domicile de la famille: route de Lausanne 10, à N yon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 19203.17s

La Société cantonale des chasseurs
neuchàtelois section du DISTRICT DE
BOUDRY a la g rande  t r i s tesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz ZBINDEN
Garde-chasse

Nous garderons de lui  un excellent
souvenir. 17053 17a

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fui bon.

Monsieur et Madame Willy Breguct-
Robert et leurs filles Véroni que cl
Marie-Josée , à Neuchâtel :

Monsieur Jean-Marc Breguet ,
à Engollon ;

Les descendants de feu Auguste
Breguet . en Suisse et â l'étranger ,

ainsi que les familles parentes el
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Willy BREGUET
leur très cher papa, grand-papa , parent '
et ami , survenu dans sa 76"" année ,
après quelques semaines de maladie.

Engollon. le 13 juin 1983.

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans la plus stricte in t imi té  le
15 juin 1983.

Domicile de la famil le :
J. -M. Breguet , 2063 Engollon.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 19234.17s

David désirait
un petit frère pour partager ses jouets et
enfin le voila i II
Thérèse et Patrice QUINCHE-DOLDER
sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Tony
15 juin 1983

Maternité de Coin Gosset 1
la Béroche 2022 Bevaix

19219-177

Notre famille s 'est agrandie,

Yannick
est né le 15 juin 1983

Pour la grande joie de
Marie-Louise, Pierre-André et

Marcial LÙTHI-GALLAND

Matern ité O.-Huguenin 16
Pourtalès 2017 Boudry

20760-177
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Le sang de Jésus-Christ son Fils '
nous purifie de tout péché.

Jean 1 :7.

Madame et Monsieur Jean-Loui s
Pauchard-Chassot et leurs filles :

Mademoiselle Nicole Pauchard .
à Londres ;

Mademoiselle Danièle Pauchard,
à Bâle ;

M a d a m e  Al i ce  P e t r e m a n d , à
Corcelles;

M a d e m o i s e l l e  A n n e - E l i s a b e t h
Petremand , à Neuchâtel ;

Mons i eu r  Eugène  Chasso t , à
Neuchâtel;

Madame Hans Wcttstein-Chassot ct
ses enfants, à Balsthal (SO).

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Madame

René CHASSOT
née Violette PRINCE

leur chère maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans la paix de son
Sauveur , après une courte maladie, dans
sa 85mc année.

2000 Neuchâtel. le 15 juin 1983.
(Parcs 109).

Car j 'ai l' assurance que ni la mort
ni la vie ne pourra nous séparer dc
l' amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur.

Rom. 8:38-39 .

L'ensevelissement aura lieu vendredi
17 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
17051 178

Ivana et Paco
ESPINA-HUG sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Amalia
le 14 juin 1983

Maternité Jordi ls 29
La Béroche Cortaillod

13362177

f» ;. Naissances

« Littorail » :
les TN fêteront

bientôt le
5.000.000me

voyageur
Il y a exactement deux ans que la

ligne de Chemin de fer régional Neu-
châtel-Boudry et Cortaillod a été
modernisée et rééquipée. Le public et
l'usger en général en ont surtout re-
tenu, bien sûr, l'aspect esthétique et
le confort du nouveau matériel, mais
que l'on ne s'y trompe pasl En fait
cette rénovation - que les festivités
populaires de juin 1981 ont si bien
mis en valeur qu'elles paraissent en-
core proches à la population qui les a
vécues - recouvrait une réalité beau-
coup plus vaste, allant de l'infrastruc-
ture, des appareils de voie, du tracé,
des installations de sécurité et de té-
lécommunications aux domaines de
l'alimentation électrique et des distri-
buteurs de billets.

Tout cela n'a pas changé d'un
coup de baguette magique et les éta-
pes de ce renouveau se sont réparties
sur plusieurs années dont l'origine se
confond avec la mise en service de
l'autoroute N5 et du nouveau chemi-
nement de la voie ferrée en 1975. A
l'inverse, rien n'étant jamais achevé,
les deux terminus devront encore être
adaptés aux exigences d'un chemin
de fer moderne. Divers projets affec-
tent celui de Neuchâtel, place Pury,
tandis qu'à l'opposé la décision de
construire un dépôt moderne à Bou-
dry a déjà été prise. Enfin la desserte
de Cortaillod, notamment les
«Hauts» de la commune, sera consi-
dérablement améliorée dès la fin mai
1984 par l'introduction d'un service
d'autobus au départ d'Areuse.

Mais une question reste sur les lè-
vres. Le public et la clientèle se sont-
ils révélés sensibles à ces investisse-
ments importants, en d'autres termes,
le trafic est-il en progression? La ré-
ponse est «oui» car la conjonction de
la rapidité accrue des convois (gain
de 3-4 minutes environ et régularité
remarquablement constante) avec le
confort de la marche et de l'aména-
gement intérieur n'ont pas laissé in-
différents certains automobilistes re-
doutant à la fois l'entrée au chef-lieu
et de devoir stationner leur véhicule à
plus de 500 m de leur point de desti-
nation,

Ainsi et en dépit de mouvements
conjoncturels et saisonniers le trafic
«post-Littorail» par rapport à celui de
1980 a augmenté de 6,2 % pour at-
teindre presque les 2,5 millions de
voyageurs par an. Gageons que cette
tendance ne pourra que se renforcer
avec l'ouverture de chantiers pertur-
bant la circulation privée en zone
ouest de Neuchâtel !

Dans quelques semaines, proba-
blement même avant la fin du mois,
la ligne 5 des TN pourra donc fêter
son 5.000.000mo voyageurs depuis
cette cure de jouvence. L'heureux élu
du hasard sera accueilli par la direc-
tion de l'entreprise qui tiendra à fêter
avec lui un nombre plein de promes-
ses et gage de fréquentation élevée,
en lui remettant quelques présents de
circonstance. 

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Merci
à un employé

des CFF

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.

Handicapé et mal-voyant, je me
trouvait un matin à la gare de Neu-
châtel où je désirais prendre le train
pour Berne qui part du quai 2. Com-
me d'habitude, pour éviter les esca-
liers, je voulus traverses les voies sé-
parant les quais 1 et 2 et interpellai, à
cet effet , deux cheminots. Je crus
comprendre que le chemin était libre,
mais en fait, ces deux personnes
n'avaient pas fait attention à ma dé-
marche.

A mi-chemin entre les deux quais,
je fus arrêté par un troisième employé
qui bondit vers moi du quai 2, me
poussa en arrière et m'évita ainsi un
accident fatal: le train en provenance
de Berne passait devant moi, sur la
voie 2. Tout s'est passé si vite, et
l'émotion aidant, je n'ai pu remerciei
cet employé qui n'a pas hésité une
seconde à me sauver la vie par son
geste spontané. Qu'il trouve dans ces
quelques lignes toute ma reconnais-
sance et la promesse que je traverse-
rai plus jamais les voies sans être
dûment accompagné par un agent
ou un employé des CFF.

Pierre PORRET
Neuchâtel.»

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 13 juin.  Matthey-de-

l'Endroit . Sonia, fille dc Jean-Pierre . Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. et dc Gisela-Martha
née Rufener. Del Monte , Dario. fils de Gin-
liano , Hauterive, et de Marisa , née Schietro-
ma.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 13
juin , Laurent , Daniel-André, Neuchâtel , el
Vermot-Gros-Hugucnin, Isabelle , Marin.
Zannin . Marco-Antonio , Neuchâtel , et Zai-
na. Silvia , Le Landeron.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - lOju in .  Flo-
rez, Franco , Cortaillod , el De Luca, Giovan-
na , Neuchâtel. 15. Magne. Michel-Jacques , el
Truhan. Catherine-Nicole , les deux à Neu-
châtel.

De vieux airs pour de vieux trains
Vieux chemms de fer et jazz font bon mé-

nage : on en a récemment la preuve avec la
venue du «New Orléans Shock Hot Stom-
pers» de Neuchâtel sur le réseau touristi que
Blonay-Chamhy. Jouant  «en plein ciel» , au-
irement dit sur la p lateforme d' une voiture de
Blonay jusqu 'au musée ferroviaire de Chau-
lin. les jazzmen ont donnnè un concert dans
ce bâtiment avant de regagner Blonay . en fin
de journée et toujours cn musi que. Le beau
temps était  de la partie et durant  ce même
après-midi, les gares du « BC» «sortirent  » les
premières affiches el photos de la campagne «
Blonay-Chamb y- Chemins de fer rhéti ques» .
prélude â la journée prévue le 20 août pro-
chain.

INFORMATIONS FERROVIAIRES

(c) Jamais trois sans quatre ! Le
Canette-club organise les 19 et 20
août sa quatrième Fête de la bière. Ce
genre de manifestations pululle dans
le vignoble neuchàtelois, mais aucu-
ne n'a l'ampleur ni la saveur particu-
lière de la Fête de la bière du Lande-
ron. Un cadre privilégié au bord du
lac, un nombre impressionnant de
bières belges et étrangères, des spé-
cialités culinaires, des surprises pour
grands et petits et toujours le label de
qualité... Bref , une ambiance «mous-
seuse» signée Canette-club.

BEVAIX
Une rencontre

au sommet
(c) Demain vendredi 17 juin, en

début de soirée, à la salle de gymnas-
tique de l'école secondaire du Mail,
la première équipe de volley-ball de
la SFG Bevaix rencontrera, au terme
d'une magnifique saison, l'équipe de
Neuchâtel-Sports pour la finale de la
coupe neuchâteloise. Un beau match
en perspective !

Ça va «mousser»
au Landeron...

Enfant blessée
à Neuchâtel.

• VERS 14 h, une voiture conduite par
M.A.K., domicilié à Corcelles, circulait
rue de la Promenade-Noire en direction
nord. Au carrefour formé par cette rue et
celle de la Balance, la voiture heurté une
enfant , la petite V.E., de Neuchâtel , qui
s'était élancée sur la chaussée. L'enfant a
été transportée à l'hôpital Pourtalès pour y
subir un contrôle.

Musique
• LA société de tambours ct clairons

«La Baguette» donnera un concert pu-
blic ce soir jeudi à Serrières.

TOUR DE VILLE

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Situation générale:
L'anticyclone, centré entre l'Irlande et

la Bretagne , ne se déplace que lentement
vers le nord-est. De l'air maritime, relati-
vement froid, s'écoiile toujours de la mer
du Nord aux Al pes. ,-r ->-

PrévisionsJusqu 'à,ce soir?¦.-¦¦•¦ --•' '':
Suisse romande et Valais: le temps de-

meure ensoleillé avec toutefois un ciel
passagèrement nuageux. La température
â basse altitude atteindra environ 20de-
grés sur le Plateau et 23degrés en Valais.
Limite du degré zéro entre 2500 et
3000mètrcs. Bise irrégulière sur le Lé-
man ; en montagne , vent modéré du
nord-ouest.

Suisse alémani que : cn plaine , belles
éclaircies, mais aussi quelques averses.
Dans les Préal pes et les Al pes, le p lus
souvent très nuageux et p luies intermit-
tentes. Limite des chutes de neige s'abais-
sant vers 1800 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : en monta-
gne ct en Engadine parfois très nuageux ,
sinon ensoleillé.

Evolution probable vendredi ct samedi:
Au nord , temps variable. Quel ques

précipitations surtout dans l'est. Limite
des chutes de neige s'abaissant jusque
vers I500métres. Au sud , partiellement
ensoleillé, par moments nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 15juin
1983. Température : moyenne: 15,0;
min. :  12 ,6; max.: 18,9. Baromètre :
moyenne: 726.5. Vent dominant : direc-
t ion:  nord-ouest; force : modéré ; fort en
fin d'après-midi. Etat du ciel : légèrement
nuageux â nua geux .

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 15 juin 1983

429.55

pia, ¦ i Temps
Wfy  ̂ et températures
f^^kV I Europe

-̂ f̂f*KJ et Méditerranée

Zurich:  beau. I6degrés ; Bâle-Mulhou-
se: peu nuageux , 18; Berne: beau, 17;
Genève-Cointrin: beau. 19: Sion : peu
nuageux. 22: Locarno-Monti  : beau. 26;
Saentis: brouillard . -2 :  Paris: peu nua-
geux. 15; Londres : beau , 15: Amster-
dam: peu nuageux. 14; Francfort-Main:
peu nuageux , 13; Berlin : très nuageux.
16; Hambourg : très nuageux , 15: Copen-
hague: beau . 17; Stockholm : très nua-
geux, 20; Helsinki : très nuageux, 22:
Munich:  orageux. 15; Innsbruck : très
nuageux. 12; Vienne: très nuageux, 18:
Varsovie: très nuageux. 17: Moscou: peu
nuageux, 21 : Budapest : peu nuageux . 23:
Belgrade: très nuageux. 19; Istanbul :
beau. 25: Athènes : beau. 24: Palerme:
beau. 24; Rome: beau. 26; Milan:  peu
nuageux. 25: Nice : beau , 25: Madrid:
beau , 31: Malaga : beau , 26; Lisbonne:
beau. 33: Las-Palmas: beau. 28; Tunis:
peu nuageux , 27; Tel-Aviv: beau , 32.

^p[̂ S^^E3^\̂

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

BMN-

BOUDRY

(c) Jeudi soir, le Conseil général de
Boudry sera appelé à voter un crédit de
350.000 fr. pour une première étape de
réfection de l'ancien collège. Inauguré
en avril 1897, cet ensemble scolaire of-
frait 9 classes de quelque 65 m2 chacune
et une grande salle polyvalente d'environ
250 places. Au sud du bâtiment princi-
pal, il y avait une salle de gymnastique. Il
avait coûté quelque 193.000 fr., somme
importante pour l'époque, alors que la
ville ne comptait que 1900 habitants. Le
collège permit de satisfa ire aux besoins
jusqu'à la fin des années 50 et la robus-
tesse de sa construction n'avait exigé
que quelques réfections partielles.

Ces installations ne répondent plus
aux exigences scolaires actuelles. Sui-
vant le programme qu'il s'est fixé pour la
législature, le Conseil communal propose
d'entreprendre une rénovation partielle
du vieux bâtiment qui sera effectuée en
plusieurs étapes.

La première étape, la plus urgente, por-
te sur la réfection intérieure. Coût: quel-
que 350.000 fr., montant du crédit que
l'exécutif sollicite auprès du Conseil gé-
néral.

Crédit demandé
pour l'ancien collège

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

(c) La traditionnelle kermesse de la
maison d'enfants de Belmont revêtira ,
samedi 18 juin, un éclat tout particulier.
En effet, pour cette fête, les organisateurs
n'ont pas ménagé leurs efforts pour pré-
parer un programme exceptionnel qui
débutera par un cortège à travers les rues
de la localité. Ensuite, après quelques
discours de circonstance de M. A. Buh-
ler, directeur des services sociaux de la
ville de Neuchâtel et de M. L. Piller, les
présentateurs bien connus, MM. Geor-
ges Kleinmann et Gennaro Olivier! ani-
meront des «Jeux sans frontières» qui
verront s'affronter les équipes de 5 com-
munes: Boudry, Cortaillod, Bevaix, Au-
vernier et Corcelles.

La fanfare de Boudry a aussi prêté son
concours à cette kermesse.

«Jeux sans frontières »
à Belmont

Hier à 15 h, M. R. B., de Neuchâtel,
circulait rue de la Dîme en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur du collège,
il n'a pas été en mesure d'immobiliser
sa voiture derrière celle pilotée pa
M. A. S., de Neuchâtel, lequel venait
de s'arrêter à la signalisation lumineu-
se, qui allait passer à la phase rouge.
Dégâts.

Collision
à Neuchâtel

Cash flow en baisse
à la Raffinerie

de Cressier
La Raffinerie de Cressier , dont 75% des

actions appartenaient à Shell Petroleum NV
et 25% à Gulf Oil Ltd, appartient entière-
ment depuis le 31 janvier à la société Shell.
Bénéfice net en hausse, passant de 2,7 à
2,8 millions de fr. en 1982 mais cash-flow
en baisse, passant de 20,7 à 16,4 millions
de fr. : tels sont les résultats du dernier exer-
cice pour la Raffinerie de Cressier , qui a
traité l'an dernier 2,9 millions de tonnes de
pétrole brut importé, contre 2,8 millions en
1981 . Le taux d'utilisation de la capacité de
raffinage est par ailleurs passé de 86 à 91
pour cent. L'assemblée générale des action-
naires de la société, siégeant le 15 juin, a
accepté le versement d'un dividende in-
changé de 6% sur le capital-actions de
40 millions de francs. (ATS-FAN)

INFORMATIONS FINANCIÈRES

t
Monsieur Emile Steiner , à Neuchâtel;
Monsieur Roger Cornci l l ic , cn

Belgi que;
Monsieur et Madame Jules Corneillie

et leur fils Christian , en Belgi que;
Monsieur Georges Steiner et ses

enfants, à Couvet;
Madame Marie Kuchen-Stciner ,

à Couvet ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Marie-Louise STEINER
née FEYS -^

leur très chère épouse, tante , grand-
tante , belle-sœur, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
80™ année, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel . le 15 juin 1983.
(Rue de la Dîme 105).

L'incinération aura lieu vendredi
17 juin.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19252-178

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

Es. 30:15.

Monsieur Arnold Cochand-Hùther ,
à Colombier , ses enfants , petits-enfants
et arrièrc-pctites-fillcs;

M o n s i e u r  ct M a d a m e  P i e r r e
Cochand-Mcntha , à Boudry, leurs
enfants et petites-filles , à Villars-Sainte-
Croix et Boudry ;

Monsieur Claude Cochand et sa
fiancée Madame  Maria  Jacot , à
Neuchâtel , et leurs enfants , à Lausanne
et à Genève ;

Madame Yvonne K u r t h - H ù t h e r ,
à Colombier;

Les descendants dc feu Guillaume
Hûther;

Les descendants de feu Henri
Cochand ,

ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies.

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Arnold COCHAND
née Juliette (Lil y) HUTHER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur , parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , après une longue
maladie supportée avec courage et
patience , dans sa 83mc année.

2013 Colombier , le 15 juin 1983.
(Château 8).

Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une Ibis.
Demeurez en moi ct je demeurerai en
vous.

L'incinération aura lieu le vendredi
17 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la

Ligue neuchâteloise contre
le rhumatisme (CCP 20-2577)

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis cn tenant lieu
170S7- 17R

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

MADAME

ALAIN DU PASQUIER-MONTANDON
SES FILS YANN , IVAN , NICOLAS ET LEUR FAMILLE

profondément émus et touchés de toutes les marques de sympathie, d'aminé ct
d' affection reçus lors de leur immense chagrin, remercient chacun de tout cœur de
les avoir aidés et soutenus durant  ces jours si tristes.

Neuchâtel. j uin 1983. 20763179
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(c) Un certain nombre d'entrepre-
neurs neuchàtelois ont décidé de se
grouper pour créer une fondation de pré-
voyance en faveur des travailleurs et des
employeurs du secteur du bâtiment, du
génie civil et des branches annexes.

Cette fondation porte le nom de FON-
DABAT et groupe plus de 20 entreprises.
Elle assure tous ses affiliés, les saison-
niers aussi bien que les travailleurs à
l'année, contre les conséquences écono-
miques de la vieillesse, de l'invalidité et

¦ du: décès. "-;:',¦'• p'v:ï-:'.
L'acte de fondation a été signé le

27 avril 1983, A cette occasion, le con-
seil paritaire de fondation, formé de deux
représentants par entreprise (l'un dési-
gné par les travailleurs), a élu son bureau
de neuf personnes.

Les fonds récoltés par cette institution
de prévoyance seront essentiellement
placés dans l'économie neuchâteloise.
FONDABAT est ouverte à tous les corps
de métier du secteur du bâtiment. Le
siège social se trouve à Boudry.

Nouvelle fondation
de prévoyance dans

la construction



Les vendredi et samedi 17 et 18 juin 1983
chez H. STRAUSAK SA à Meinisberg:

Grande exposition :
Machines à travailler

le bois
pour les professionnels et les bricoleurs exigeants!

Nous montrons: Un programme attrayant, sélectionné et de
qualité supérieure, comprenant des machines universelles et
spéciales, des outils, des appareils électriques et d'autres outillages
pour le travail du bois.

Nous offrons: De nombreuses réductions de prix et offres
spéciales - telles que:

Fr. 3950.-, prix sensationnellement bas pour une machine
combinée multi-fonctions (toupiller, raboteren épaisseur, aligner, couper
les tenons, dégauchir, mortaiser, scier) en qualité professionnelle.

10% de rabais sur des outils de marques reconnues.

20% de rabais sur des appareils électriques AEG. Et bien
d'autres offres sensationnelles encore!

Venez! Testez! Comparez! 
^̂ ^̂ ^̂\
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H. STRAUSAK SA
Centre de machines à travailler le bois
2554 MEINISBERG-BIENNE 032/87 22 22
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p LE PANORAMA » f\vv Rémy Fahrni \\
/W2063 Saules (NE) //?
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v\ engage tout de suite ou à convenir VA

(<< SOMMELIÈRE EXTRA %/JJ du jeudi iîu dimanche soir ///
Y\ Connaissance des 2 services exigé . S y\
//J bons gains assurés. ^ //J
y\ Sans permis s 'abstenir . m y\

V<\ Tél. dès 10 h au (038) 36 12 08. * \JA

Dans le cadre du développement de nos
i activités, nous souhaitons entrer en contact \
î avec notre futur collaborateur:

ingénieur de vente
(EPF, ETS, HEC)

Profil souhaité:
- Formation technico-commerciale , compré-

hension des problèmes techniques en gé-
néral.

- Large expérience dans les contacts clients-
fournisseurs (haut niveau).

- Connaissance parfaite des langues françai-
se et allemande (dialecte suisse-alémani-
que et langue anglaise souhaités).

- Apte à mener seul des activités de pénétra-
tion commerciale dans les entreprises.

- Prêt à assumer des déplacements en Suisse
au 60% de son temps de travail.

- Parfaitement à l'aise dans ses contacts.
La mission confiée à notre futur collaborateur
est passionnante et s'adresse tout particulière-
ment à des personnes dynamiques, enthou-
siastes et efficaces.
Adresser vos offres détaillées comprenant :
curriculum vitae, photo , références , manuscrit
à:

I—I— PIM II M- Claude BOBILLIER
¦Hw l I RET S.A.
¦ _—\ f___ pl C? Ck I 1^- avenue
¦! ^Wl IB ^% l̂il Léopold-Robert

mgm *" 2300 LA CHAUX -
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m— ' DE-FONDS 19070136
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davantage, demandez le prospectus approprié
au tél. 113 ou à votre installateur concessionné. . „,„„,,„I i8399-110

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,
in t . 251 . 18968 136

Nous cherchons <̂ ^̂ 5̂  j

Serruriers-constructeurs ^B ĴlMaçons A _z*J_W\
Peintres CFC ^̂
Menuisiers CFC
Monteurs en chauffage/sanitaire
Secrétaires trilingues
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite !
FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel , $ (038) 24 33 66.

18880-136

CRANS-MONTANA
cherchons

un bon boulanger
ou boulanger-pâtissier

Place à l'année.
Bonnes conditions de travail.
Engagement immédiat ou date â convenir .
S'adresser à:
Boulangerie-pâtisserie
du Pas de l'Ours, Gaillard Hervé -
3963 CRANS-SUR-SIERRE.
Tél. (027) 41 41 91. 19058-136

^
AMANN & CIK S.A.

5£|kyrj ar IMPORTATION DE VINS EN GROS

désire engager pour son service des ventes

une secrétaire
bilingue français-allemand, au bénéfice d'un CFC
d'employée de commerce ayant quelques années d'ex-
périence (âge idéal: 25 à 30 ans).
Nous offrons une place stable et un travail intéressant
au sein d'une équipe dynamique. Nos prestations
sociales sont celles d'une entreprise moderne.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direction de Amann
& Cie S.A.. Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

18989 136

^̂ ^wmxeol- _f %9û
W±A Grill *J '*U

B__B Roouèlôrt- ̂ Q̂£
^̂ -J société f ^ * *
¦t*""] °̂oog £_mê
K—1 fileKde J^%̂ f)m—I Truites *f OV

ITVBI f  irais
m W JOOQ mmê
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Nous cherchons pour le début du
mois d'août un

jeune homme
pour aider au laboratoire. Possibilité
d'apprendre la langue allemande
dans une atmosphère familiale.
Pâtisserie-confiserie
U. Zingg, 3043 Uettligen
Tél. (031 ) 82 01 73. 59059-136

Menuiserie de la place de
Neuchâtel, engage

menuisier qualifié
place stable, dès le 1er juillet
1983 ou date à convenir.
Tél. 25 12 67. issw-ia

Notre activité s'étend dans toute la Suisse et
nous ouvrirons notre prochain magasin
à Marin en mars 1984.
Vous avez terminé votre apprentissage de
vendeur et après quelques années de pratique,
vous occupez actuellement avec succès un
poste de chef de rayon ou peut-être d'attaché
de direction.
Vous plairait-il maintenant de devenir

GÉRANT
d'un magasin de mode

Vous dirigeriez du personnel, vous devriez
faire preuve d'initiative, vous auriez l'organisa-
tion de ce magasin bien en main.
Si vous maîtrisez ces nouvelles tâches avec
succès, vous ne regretterez pas votre décision
d'être venu chez nous, il en sera de même
pour votre salaire.
Nous savons que vous devrez être préparé à
ces nouvelles tâches. Un séjour prolongé à
l'étranger vous en donnera l'occasion. Prenez
contact avec nous, un premier entretien vous
permettra de nous poser toutes les questions
qui vous intéressent.

C & A MODE S.A., Marktgasse11,
3000 Berne
Tél. (031) 22 64 33 (M. P. Petremand,
directeur). 13992-ne

Nous sommes une entreprise familiale d'origine allemande bien
établie et possédons une riche expérience dans le domaine des
matières synthétiques.
Pour notre unité de production à Fleurier, nous cherchons

un(e) employé(e)
de bureau qualif ïé(e)

Activité :
travaux de correspondance , de secrétariat , de comptabilité ,
téléphone, télex , etc.
Nous demandons :
maîtrise des langues française et allemande (écrite et parlée)
ainsi qu'une expérience professionnelle.
Nous offrons:
une activité intéressante, variée et un salaire correspondant aux
connaissances et à l'expérience.
Veuillez envoyer vos offres de service par écrit , accom-
pagnées des documents habituels, à notre adresse de
contact :

(rï^pwTjM

Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel wn-ne

CO Nous cherchons pour entrée immé-
«g-* diate ou à convenir:

= VENDEUSES
e; qualifiées

JU- Les personnes intéressées pren-
Cw nent contact avec M™ LUY,

Neuchâtel. tél. (038) 25 64 64. 18930 135

LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée tout de suite ou à convenir

un mécanicien
de précision

pour la fabrication de moules d' injection

un ouvrier
pour travaux d'injection.
Horaire de travail: 17 h à 22 h.
Préférence sera donnée à une personne ayant déjà ' \
travaillé dans le domaine.
Faire offres ou se présenter :
UNIVERSO S.A., Département plastique
Rue des Crêtets 11
2300 La Chaux-de-Fonds |
Tél. (039) 23 79 75. ,9055-136



MISE À BAN MISE À BAN MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du Avec rautonsation de la Présidente du tribunal Avec l'autorisation de la Présidente dutribunal du district de Neuchâtel , LA FON- du distnct de Neuchâtel , LA SOCIÉTÉ IMM0BI- tribunal du district de Neuchâtel LA FON-DATION D'EBAUCHES S.A. ET .DES LIÈRE FAUBOURG DE L'HÔPITAL 5 S.A. À DATION D'ÉBAUCHES S A ' ET DES
MAISONS AFFILIÉES À NEUCHATEL NEUCHÂTEL met à ban MAISONS AFFILIÉES À NEUCHÂTEL
met à ban le parc à voitures sis au nord de a) les emplacements de parcages de voitures . . . pmr.|arpmpn,ç <-;„,„„ ..«_ ,..
l'immeuble Trois-Portes 61 -63 à Neuchâ- faisant partie de l'article 8448 du cadast re de ™l * «"" 

fmems
P 

aV
^ 

des A ™ 12 1Atoi faicant nart io HP l'^rtirlp R^7T rln Neuchâtel. situés à l est de ses bâtiments et ae ses Datimenis av. oes Alpes 12-14,tel faisant partie de I article 8373 du 
donnan, sur ,e passage Maximilien de Meu- Brévards 15-17, Parcs 94-96/98 à Neu-

cadastre de Neuchâtel. ron 
w 

châtel, sur les articles 7375, 7552, 7288 et
En conséquence, défense formelle est faite b) le couloir d'accès formant la subdivision 198 7290 du cadastre de Neuchâtel.
à toute personne non autorisée de péné- dudit article situé au inord de ses bâtiments 

Ep conséquence défense formeMe et jurj ..... c ,,r _„..„ r,i!>/-o H'v ontronncor Hu et au sud du Collège des lerreaux sua et ,. *» ,' . '*"•" r J UM
trer su cette place d y entreposer du 

donnant éga|ement sur ie passage Maximi- dique est faite a quiconque de stationner,
matériel ou d y faire stationner un vehicu- lien de Meuron. sans autorisation, un véhicule sur ces
'e- En conséquence , défense formelle et ju ridique emplacements.
Les parents et tuteurs sont responsables est faite à quiconque de pénétrer sur ces biens- Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance, '̂ RM wx véhîcu'Md'y stationner. des mineurs P|acés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis con- Les parents et tuteurs sont responsables des Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi. mineurs placés sous leur surveillance. fermement à la loi.
Neuchâtel, le 25 mai 1983 Les contrevenants seront poursuivis conformé- Neuchâ te| ,e 25 mai 1983

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. Neuchâtel, te 25 mai 1983 FONDATION D'ÉBAUCHES S A
P.-A. Stucker F. Tripet FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. P.-A. Stucker F. Tripet... . , . , P.-A. Stucker F. Tripet .,¦ . .Mise à ban autorisée Mise à ban autorisée Jf 

ise a ban autorisée
Neuchâtel, le 30 mai 1983 Neuchâtel, le 30 mai 1983 Neuchâtel, le 30 mai 1983
La présidente du tribunal l_a présidente du tribunal La présidente du tribunal
G. Fiala 19010-120 G. Fiala 19014-120 G. Fiala 19015-120

MISE À BAN MISE À BAN MISE À BAN
Avec l'autorisa t ion de la Présidente A rautorisation de la Présidente du Avec l'autorisation de la Présidente du
du tribunal du district de Neuchâtel, .

fa 
. . 

dj } 
¦ 

t d Neuchâte| LA Tribunal du district de Neuchâtel, LA
LA FONDATION D'EBAUCHES S.A. cnwnATinw1 n

'
tRAlir̂ S S A  FT FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET DES

ET DES MAISONS AFFILIÉES Â Se MAICOIUQ AFPll l?ll À NFl J MAISONS AFFILIÉES À NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL met à ban sa olace de - 2: » ? 

Mrnuc ° « INCU- met à ban le parc à voitures sis au sud de
ieu située au nord de r immeuble 

CHATEL met à ban SeS teIramS Slt li es .a l'immeuble Port-Roulant 12-12a à Neu!

Louis d'Orléans 4
° 

à Neuchâ
™ 

fa 
la Cité des Sors à Marm' formant ' art l' châ,el' faisant Par t ie de ''ar t ic'e 8372 duLouis-d Orléans 41 a iNeucnatei rai 
c |e 22Q8 du cadastre de Marin cadastre de Neuchâtel.

cadastre de Neuchâtel 
En conséquence, défense fo rmelle et En conséquence, défense formelle est faite

En conséauence défense formelle et Juridique est faite à quiconque d y pêne- à ,oute personne non autorisée de péné-tn conséquence aerense rormeiie _ei 
Uer Qu d> y stat|0nner un véhicule sans trer sur cette place, d'y entreposer du

juridique est taite a quiconque a y autorisation écrite du propriétaire. matériel ou d'y faire stationner un véhicu-
penetrer sans autorisation Les parents et tuteurs sont responsables le.
Les parents et tuteurs sont responsa- 

d ^jneurs |acés sous |eur surveiMan. Les nts et tuteurs sont reSp0nsablesblés des mineurs places sous leur 
ce des £j neurs p|acés sous |eur su^eillance

S
Le

r

s
Ve

comre
e
venants seront poursuivis \̂ nt ™]ZTh$ M

™* P°UfSuivis {-es contrevenants seront poursuivis con-
, - . • i„ 1»: conformément a la loi. fermement a la loi.

conformément a la loi. .. ... , . „_ , m nori
Neuchâtel le 25 mai 1983 Neuchâtel, le 25 mai 1983 Neuchâ tel, le 25 mai 1983

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
P.-A. Stucker F. Tripet P "A - Stucker F. Tripet p.-A. Stucker F. Tripet

Mise à ban autorisée Mise à ban autorisée Mise à ban autor jSée
Neuchâtel, le 30 mai 1983 Neuchâtel, le 30 mai 1983 Neuchâtel, le 30 mai 1983
La présidente du tribunal La présidente du tribunal La présidente du tribunal
Q Fiala 19011 120 G- Fiala 19012120 G. Fiala 19016-120

((TSM KAIFI SA^
N H à̂ fl R ue du Château 21 I
I W %  ̂ 2034 Peseux
Â DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR |
H ET COURTIER EN IMMEUBLES ,- \

| (038) 31 55 15(16) i
^L  ̂

AGENCE MOBILIÈRE J

J IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ET
^T Nous proposons ^
ï dans l'immeuble

«j en transformation,
sis Grand-Rue 13
à Neuchâtel ;

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

à l'état neuf. Cuisine et salle
de bains luxueusement
aménagées.
Entrée en jouissance env.
fin juin 83.
Fr. 215.000.— et
Fr. 272.000.—.

, 16823-122 i

F

AMINONA

Crans-Montana

STUDIO
VA pièce
Fr. 72.500.—

APPARTEMENT
214 pièces ^

Fr. 145.500.— ^C

vl tUtvU WIAI " mario peca §1
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel fi

Tél. (038) 25 61 45 li
Gérances d'immeubles - Administration de P.P.E. S|

VENTE D'APPARTEMENTS, I
IMMEUBLES, TERRAINS ET VILLAS I

10367-122 v3

[

AVECFr.45M0^-̂̂ ^̂ ^ ^H
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD H

Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre 8s|
du village, vue sur le lac et les Alpes. ma

APPARTEMENTS DE 4'/ > ET 5 PIÈCES I
Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, §_\
balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, H
chaque appartement a pour annexe: une cave et un garage |̂ |j
individuel. "ma

Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges. 9
Finitions au gré du preneur. ? rag

Visitez notre appartement pilote _à\%

A vendre au centre du village de
Peseux

une maison
villageoise

entièrement rénovée, comprenant
1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 2 pièces
Séjours avec cheminée, cuisines
agencées.
Magnifique cachet rustique.
Faire offres sous chiffres
AM 1287 au bureau du journal.

18397-122

À VENDRE

« Les Paccots »
s/Chàtel-Saint-Denis, station été-hiver
(1050m).
Résidence secondaire-appartement de

2 pièces
salle de bains, cuisine agencée (lave-
vaisselle) etc. Cave, garage - sur place
piscine, tennis.
Situation: 1°' étage sur rez-sud. Meublé,
très soigné, télévision, très peu occupé,
jamais loué.
Fr . 145.000.— hypothèque à disposition.
Vente autorisée aux étrangers.

Ecrire sous chif fres 161.194 à Publi-
citas Vevey. 18974-122

CRANS sur
Sierre
à vendre

appartement
4 pièces,
6™ étage, à 2 min.
du centre et à côté
d'une télécabine.
Vue panoramique.
Fr. 270.000.—.

Tél. (027)
41 45 55. 18994-122

IMPORTANT

Carrosse d'apparat 1 750. Succession Com-
te Ugolmo. Florence (orné de 44 kg d ar-
gent dont 2 lanternes de 11 kg chacune).

(Poinçon Rome 1 760)
Lors de notre dernière vente aux enchères
les 2500 ob|ets ont ETE VUS PAR PLUS DE
4000 VISITEURS ET ACHETEURS
Prochainement nous allons vendre plusieurs
collections importantes pour lesquelles
nous avons fait  appel aux principaux ex-
perts internationaux . Vos objets bénéficie-
ront donc d'un maximum de conditions
idéales pour être valorisés.
Aussi pour noire 5m0 el annuelle

VENTE AUX ENCHÈRES
du 19 au 27 novembre 1983
dans les salons prestigieux de

L'HÔTEL DE BERGUES
à Genève

Nous vous donnons la possibilité de vendre
vos:
TABLEAUX SUISSES ET ORIENTALISTES •
PEINTURES DE MAITRES - GRAVURES
SUISSES ET ANCIENNES - ART CHINOIS
(Expert : M. Beuderley de Paris) - MEU-
BLES SUISSES ET ANCIENS - ARGENTE-
RIE ANCIENNE - ART RUSSE - LIVRES .
MANUSCRITS (Expert : M. Galantaris ex-
pert à la cour d'Appel de Pans) - ART
MÉDIÉVAL SCULPTURES.
Nous sommes â votre disposition pour un
rendez-vous à votre domicile pour l'estima-
tion de vos objets gracieusement et sans ¦

engagement de voire part.

Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix , tél. (038) 46 16 09

15617.110

gPMBB 200I Neuchâtel j
Hl 1 il Rue Saint-Honoré 3
lll I r r]  '= -1 Tél. 038/25 75 77 I I

JT • Mirhel TurinJA

ïaiïalffiB^»
" I ̂ ^̂ ^̂ HAUTERIV E

| Route des Longschamps

2 maisons-
terrasses

j en duplex, de 162 m2

jl  habitables + 82 m2 de ter-

l Prix de vente
Fr. 555.000.—

I et Fr. 575.000.—

J j un attique j j
de 168,5 m2 habitables [ ;

lj  + 68 m2 de terrasses.
Prix de vente

j Fr. 620.000.—. 18833-122 II

À VENDRE
Bevaix centre

MAISON
spacieuse, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, poutres
apparentes

Neuchâtel rue des Parcs 83,

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces.
Cuisine agencée, tapis tendus.
Fonds propres:
dès Fr. 14.000.—.
Coût mensuel dès Fr. 700.— +
chauffage.

TRÈS BONS PLACEMENTS
POUR INVESTISSEMENTS.

18976-122muni
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? Bonne occasion pour ?
? restaurateur ou artisan +
M. Nous vendons à La Chaux-de-Fonds locatif â .?.

rénover avec petit reslaurant. Au plus offrant I
? " ¦é-T Offres sous chiffre 80-892828 à Assa Annon- ~

+ ces Suisses S.A.. 2501 Bienne. 18957-122 +
-f -f -f -f "f ? "f ? ? -f -f -f 4- "f -f -f

ENCHÈRES
VOLONTAIRES ET PUBLIQUES

d'un immeuble, comprenant :
2 appartements de 3 et 4 pièces avec 8 garages, dépen-
dance, terrain arborisé, surface totale 1066 m2, vue sur le
lac, situation: Hauterive, chemin de la Combe 1.

Mise à prix, Fr. 420.000.—, échute réservée.

Les enchères publiques sont fixées au mercredi 29 juin
1983 à 14 heures au restaurant de la Croix- Fédérale, à
Saint- Biaise, avenue de la Ga re 1.

Les conditions d'enchères et un rapport d'expertise sont â
disposition auprès de l'Etude J.-J. Thorens, notaire. Tem-
ple 16, 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 56. mihà

BB La promotion immobilière I=B
1 Neuchâtel S.A. I
H i ";ç**;»~, .r,.w^/"; .̂*«"v-s*--'. ?i*«:?5*H3i

i ÀVENDRE 1
WÊ Cernier, appartements 3!4 pièces, 90 m2, l|̂
K avec aide fédérale. pt
WB Construction récente, très soignée. ~Bj&

ÉH Prix Fr. 141.000.— fâ
jfp Versement initial Fr. 15.500.— P?
Sa Coût mensuel Fr. 506.— jj|:fj
fvd Pas plus cher que votre loyer... et vous K;|
M êtes PROPRIÉTAIRE. M
i NE PAYEZ PLUS DE LOYER i
¦ À FONDS PERDU! ¦
S, Renseignements et visites sans engage- t&Ê
iiïii ment. 19095.122 ps

1̂^ '̂ ' LES HAUTS-G ENEVEVS '^^B"
. Â très belle situation, ensoleillement maximum |S

| MITOYENNES |
1̂ 

de 
51/2 pièces, sur deux niveaux, grande W

flpg terrasse, cheminée de salon, grand sous-sol, HH
fS] garage. 

^ 
ft

«a Finitions au gré de l'acheteur. r [%l
Ma Larges possibilités de financement. s La
î j Ĥors heures bureau, tél. 31 94 06. J^z\

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096-110

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I S*TÎl toujours avec vous

—lËlMl — Tr
NOUVELLE ADRESSE (Vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99e77.no

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

un magnifique
appartement
de 4 pièces

(100 m2). Libre dès le 1e'juillet.
Adresser offres sous chiffres 87-539
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 16328-122

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç^V]/f Torrevieja)

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

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.—

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 82 ¦ Lausanne (02V 25 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

IBMfl D'ABONNEMENT
îiRjrt \y}È M H i I I ' ] \̂ L̂y*m__ \ BBSB ni tm f i  IJ 1 j rS p) ¦ wM

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:

? annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

lïil SHP'̂ Bï Service
m «VA lL̂ H des abonnements f
i Miki 2o°1 NEUCHâTEL ^

-' KM M J i I I f j  (\Sfl

mmM\i£àm VOTREJOURNAL
'̂ BBSSSSBSÊSÊRy TOUJOURS AVEC VOUS

A vendre

appartement au Landeron
4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C séparés, balcon enso-
leillé, parking. 5 minutes de la pisci-
ne, du port de plaisance et du
tennis.
conditions à discuter.
Libre en automne 1983.

Tél. (038) 33 23 23, heures de
bureau. 115410 122

WAVRE
A vendre à 5 minutes à l'est de
Neuchâtel dans un merveilleux ca-
dre rural ensoleillé et calme

villa de 6 pièces
de construction récente «style fer-
me» vaste séjour, coin feu, 3 cham-
bres à coucher, cuisine, mezzanine,
2 salles d'eau, sous-sol couvert
pour voiture. Terrain de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
DN 1271 au bureau du journal.

18396-122

Cherche

ancien bâtiment
avec plusieurs logements, éventuel-
lement dépendance, dégagement
ou autres. Condition avec proprié-
taire l'habitant acceptée.
Fonds propres à disposition.

Adresser offres sous chiffres
G 28-028245 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 1908S 122



A louer à Serrières

appartement de 3 pièces
avec service de conciergerie.
Immeuble de 32 appartements,,
situation calme et ensoleillée.
Loyer: Fr. 450.— + charges
Fr. 80.— = Fr. 530.— à déduire sa-
laire conciergerie.
S'adresser à la Régie Immobi-
lière Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, téléphone 24 42 40.

1 9 0 1 8 - 1 2 6

Les Kadett et Ascona proposées I " ~| Rouler avec plaisir vers les plaisirs de l'été
en version Holiday offrent les raf- Vue d'ensemble des GXtras «Holidav» Kadett ou Ascona Holiday : traction avant, boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique, moteurs moder-
finements qui embelliront vos " » 

y nés de 131 à essence et 161 à essence ou diesel. Découvrez l 'agrément de rouler Holiday. Dès
vacances et égaieront votre •toit solaire transparent (amovible) • radio OL/ OMJ Fr. 13350 - pour la Kadett et Fr. 14'900 - pour l 'Ascona. Choisissez votre «Holiday» sur mesure,
route En plus vous économisez, OUC Blaupunkt AMSTERDAM • vitres teintées • ta- g
selon le modèle de Fr 600 - à blette vide-poches sous le tableau de bord • porte- , - -^^--  ̂ fm T̂j^̂ HI 

»™~| 

o
Fr. 950 - bagages (démontable) • filet de retenue* • set 

 ̂mode/e$ Asœna _  ̂
. -JJSS^K I | J | ĵ^J ̂ ~J |_?

'selon modèle. sont également hvrables^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "* M '

KAN 553,83 H. I i I en version Holiday. 
_ 

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

Cortaillod Garage D Lanthemann . Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse . A Currit . ¦
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J. Wuthnch . Dombresson Garage-Carrosser ie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau. P. Currit : Rochefort Garage Golay ; SV |B| W^IM—i——«^Mm 

¦¦¦ ¦!¦ 
mil

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 i
Télex 3 51 81

i *tfSrf*
Pneus i ;W:i\\\
fiiAriorv** f mmMg aussi sur

fantOStl l̂ Ĵ 
mÈMwouillee

rSlTSûâf f̂' V 5s? I ®SSS-—¦—¦ 
\

\y> Tïi^L-X-—1—feî-——i
\ r̂ azaajifî J-----;- A _____ «f—- on- \

Ford Taunus t OO |_ __- \

Opel Ascon° 1 ^ 1  _
_^^U 

RenauWJLf  ̂  ̂ " . li *—— 98 - t

\ 
Scirocco, Possd», 1 68- 

J 
_ "t

MIGR0L AUTO SERVICE MARIN-CENTRE
j 2074 Marin/NE, Téléphone 038-33 64 66

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

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

B complète. fl

9V EnDU . ^Ĥ imSoK»; __ \8ÊP^0PQSel '- ^5

KM Lenouvcau Bremen:autoradio/lccteurdecassettesdigital. Ëg
I Micro-ordinateur pour chercheur d'émetteurs OUC , OM W$i

H et OL. Mémoire matricielle pour 12 stations. Super- G
«¦' Arimat avec avertisseur sonore automatique. Lecteur de Bb

I cassette autoreverse. Commu- jjgÉ
I tateur de bande. Eclairage Igl
I nocturne intérieur. S|

*S AW 16933-110 ®8

|MONNEY R|I
I J.-P. Monney [îfgffio ifH ?MI 15. rue des Brévards, 2006 Neuchâtel frlMrfWiB |f|I Téléphone 038-24 23 55 J âliii fll Ejr '

Ap co**9m m
/ % QUELQUES g
2 ilf _£ EXCELLENTES IDÉES I
CT^ j rk  pour le succès m
r̂ çT x̂O de vos broches ||
\# _,-...._- \J Cuisson simple et rapide. WÊ
«¦ »US FLCimY 7 WM _t_ mm wtucHArw. W 'fEf,

• BROCHETTES DE POULETS I
• POULETS FERMIERS pattes noires 1
• CANETONS H
• PINTADES i

Demandez notre sélection d'épices Kg
qui vous sera remise gratuitement. H

Lehnherr frères i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I

! Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 §|3
Fermeture hebdomadaire : le lundi îass i-no I

A louer aux Granges
s/Salvan (VS)

chalet
tout confort , 6/7 lits,
juillet-août.

Tél. (021) 22 41 45.
le soir. 19062-134

A louer

appartement
de vacances
Mayens de Riddes
(VS) 1500 m.
Prix avantageux.
Agence
Immobilière
D. Carron S.a.
1914 Mayens
de Riddes
Tél. (027)
86 37 52. 18468 134

| O St-Nicolas 26 I
A louer pour tout de suite ou pour date à
convenir 4 pièces , cuisine . bains-W. -C.
Fr. 770.— + charges. Bonne situation, vue
dégagée, bus proches.
Pour visiter: tél . 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. (021) 20 56 01.

19060-126 
^̂ ^

^̂

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

VILLAS
JUMELÉES

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

EF5 Kir - iMrïï ijlliiii

Déménagements »
J. MEDOLAGO fl

! Tél. (038) 24 34 44 I
Transports Suisse et étranger pfl

Rosières 3 - NEUCHÂTEL 1»
15977-110 iHB

A louer à Dombresson dans un petit
immeuble rustique

appartement duplex
de 5 pièces

- partiellement boisé
- cheminée de salon
- cuisine agencée
- 2 salles d'eau
- libre 1e' août 83.
Loyer Fr. 920.— + Fr. 80.— de charges.

19054-126

HSfeî iTerreaux Q-NEUCHATEL iBSjî -
Tél. 25 48 33 UUI1

A LOUER POUR LE 1er JUILLET 1983
PESEUX , Uttins 17,

appartement
d'une pièce, cuisine, salle de bains,
W. -C. et cave.
Loyer Fr. 310.— + charges. 19067-126

À LOUER , Le Landeron
Route de Neuchâtel 6
Dès le 1°'juillet 1983 ou date à
convenir

appartement
de 4 pièces

Fr. 605.—, charges comprises.

Pour tout renseignement télé-
phoner pendant les heures de
bureau au (038) 25 49 92.

19106-126

A louer pour fin juin ou pour date à
convenir à la rue de la Dîme, dans
immeuble résidentiel, quartier tran-
quille et vue étendue sur le lac

spacieux
4% pièces

cuisine agencée. Loyer Fr. 1110.—
+ charges.
Place de parc dans garage collectif
Fr. 65.—.
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, Promena-
d e - N o i r e  6 , N e uc h â t e l .
Tél. 24 67 41. wsg-ize

A louer pour date à convenir à l'ouest de
Neuchâtel

local commercial
avec vitrines

d'une surface d'env. 58 m2.
Loyer Fr. 480.— + charges.
Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 16824 126

A louer dès le
15 août, à 60 km
d'Alicante,

bungalow
3 chambres, 1 salon,
cuisine, salle de
bains équipée.
Prix 350 fr./semaine
600 fr./15jours
1100 fr./ le mois.
Soleil toute l'année
(min. 18 ).

Tél. (038) 57 15 18.
128R2 12P

|1 LE LANDERON 9
SB A la rue du Jura nous louons Js5
[fijl P°ur '°ut de suite ou date à §£|
llsj convenir faf

B place de parc H
I Loyer par mois Fr. 25.—. ? I
I Renseignements par: i 1

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. 5714 15.

18967-126

A louer à CRESSIER ,
dès le 30 juin 1983,

studio meublé
au 2me étage, tout
confort.
Loyer mensuel
Fr. 377 -, charges
comprises.
Gérance SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29.
Peseux. Tél. 31 31 57.

1RflQn.l7fi



; ^Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Les enfants, pour « Icare »
Les premiers Vaux-de-Reux à Beau-Site

Enfant exilé du Val-de-Ruz, le
Théâtre populaire romand a su cul-
tiver de son port de La Chaux-de-
Fonds les meilleures relations
d'amitié avec son berceau devenu si
vite trop petit. De son récent réper-
toire, les Vaux-de-Reux ont tout pu
voir, Brambilla, Sophonisbe, Sca-
pin, Maiakovski et même, en petit
comité aux Perce-Neige, Les Contes
Bédouins. Une présence qui ne sau-
rait agacer les troupes d'amateurs
du terroir: ces dernières, et elles
sont nombreuses, ont la possibilité
de recourir à l'appui des profession-
nels si elles le désirent, comme le
fait parfois la troupe du Pâquier.

Peu de présence, pourtant, de la gran-
de compagnie du haut durant ces der-
niers mois: trop occupée à l'aménage-
ment de sa tanière de Beau-Site, elle n'a
plus mis le nez dehors que pour décou-
vrir et monter un auteur ébouriffant, Mi-
chel Vinaver, lequel s'amuse à écrire un
spectacle d'une durée de plus de 7 heu-
res, bien entendu intransportable, en tout
cas jusqu'ici. «Par dessus bord » ne fran-
chira pas la montagne: il faut donc que
les amoureux du théâtre prennent sur
eux de la franchir pour découvrir ce que
leurs amuseurs-bouffons du haut ont
bien pu mettre sur pied pendant tout ce
temps-là.

QUEL SPECTACLE !

Les premiers qui ont fait le chemin, ce
furent les enfants de l'Ecole primaire de
Cernier , des trois degrés supérieurs. Par
un bel après-midi , ils ont fait en compa-
gnie de chaux-de-fonniers, la découver-
te de Beau-Site. Splendide, pelouses
sous le soleil, ciel d'un bleu pur moiré du

Au milieu des enfants inondant la toute neuve maison Charles Joris, pour qui
la relation théâtre-enfants fut une préoccupation constante depuis les débuts
du TPR : spectacles pour enfants, présence du TPR dans les écoles, collaboration
avec les enseignants. Un jour lumineux pour tous. (Avipress-P. Treuthardt)

frétillement des trembles, été monta-
gnard dans toute sa splendeur. Et quel
spectacle I

Pour les enfants bien sûr, ce n'était pas
« Par dessus bord », ni même le TPR, en-
tièrement engagé dans sa représentation.
Une troupe spécialisée venue du Québec
jouait une pièce montée à leur intention,
«Icare». Les gosses ont été ravis. Ravis
au sens propre du terme, dérobés, sé-
duits, enlevés à leur scepticisme et à leur
ironie. Quelques-uns ont bierj essayé de
ne pas se laisser prendre, de démystifier
le héros et son labyrinthe, de repousser
la magie des signes lumières portés par
des acteurs d'ombre : les remarques bla-
sées se sont évanouies après quelques
minutes de jeu. La preuve que devant la
qualité, qu'elle soit en musique, en théâ-
tre ou en tout autre exercice , les relents
de télévision et de juke-boxes, de vélo-
moteurs et de jeux électroniques cèdent
le pas. L'imagination est la vraie reine, le
soin à la servir fait le reste.

C'EST ÇA LE THÉÂTRE

Les comédiens québécois ne furent
pas avares de la leur: douze bouts de
planches passées au blanc pour figurer
grotte, puits, dédale, enfermement , im-
broglio et espoir d'en sortir. Un phare
rouge pour dessiner le Minotaure par ses
ombres. Des toiles légères pour nouer
une pieuvre, dénouer les vagues de la
mer perlée de sirènes, ourler une plage
plus bruissante de ressac que toutes les
îles grecques. C'est ça le théâtre. C'est
mettre les vieux contes, les vieux mots en
nouvelles rimes, comme dit le grand
Québécois Gilles Vigneault, et ses com-
patriotes ont excellé, usant tous les
moyens, choeurs, musique, éclairages,
silhouettes hiératiques ou clownesques.

drame ou rire, suspens ou défoulement,
terreur ou enchantement à la mesure de
jeunes exigences.

Pour les enfants de Cernier, emmenés
là-haut par leurs professeurs à l'instiga-
tion de la commission scolaire, la leçon
fut complète. Après le spectacle, après
un repos orangeade qui permit de laisser
retomber la tension, ils ont Visité Beau-
Site. Les comédiens du TPR jouaient les
guides. Arsenal technique, lieux d'une
grande maison .qui doit maîtriser aussi
bien l'administration que la fabrication
des décors, la planification des tournées
que le chargement des camions, l'entraî-
nement physique journalier et le décorti-
cage des textes: le théâtre n'est pas que
la scène, et la scène elle-même est tou-
jours changeante.

Cet après-midi fut le point culminant ,
dans une maison exceptionnellement
réussie, lumineuse et accueillante, d'une
saison de découverte toute en progres-
sion. Le TPR n'a pas raté cette occasion
de créer pour son art les spectateurs, et
qui sait , les acteurs, de demain.

Ch.G.
-

CERNIER

Le Conseil général de Cernier sié-
gera le vendredi 24 juin à la salle du
tribunal de l'Hôtel de ville.

L'ordre du jour comprend notam-
ment : la nomination du bureau du
Conseil général, une demande de
crédit de 370 000 fr. pour l'aména-
gement du chemin de Comble-Emi-
ne; la vente d'une parcelle de terrain
à MM. Jakob et Humbert; la modifi-
cation des articles 58, 59 et 61 du
règlement de police; la conclusion
d'un emprunt de 500 000 fr. auprès
de la Banque cantonale (conversion
de l'emprunt CCS 1973); et la no-
mination d'un membre de la com-
mission des manifestations en rem-
placement de Mme Edwige Soguel,
démissionnaire.

Au Conseil général

Qui se préoccupe de son aménagement ?
Le lac des Taillères bientôt pris d'assaut

Les Bréviniers sont avec raison fiers du lac des Taillères. Unique dans
la région, son équilibre biologique est fragile. Depuis quelques années, de
plus en plus de promeneurs viennent s'y baigner. Des places de stationne-
ment ont été aménagées par la commune à quelque distance de ce lieu
enchanteur. Il y a deux ou trois ans de cela, les amateurs de planches à
voile, des Montagnes neuchâteloises surtout, l'ont découvert et trouvé
propice à la pratique de ce sport. Les agriculteurs de la région laissent le
bétail s'y abreuver. Les pêcheurs sont depuis quelque temps autorisés,
contre petite redevance, à jeter leurs lignes des berges, mais ce petit lac est
plutôt pauvre en poissons.

Cela fait tout de même beaucoup de
monde autour, sur et sous cette surface
d'eau. Pour l'heure, les problèmes rie
sont pas alarmants. Mais ici ou là on
commence à se préoccuper de l'avenir
du lac. On peut dès lors évoquer la ques-
tion, sans préjuger des solutions qui
pourraient être mises en avant, un jour
ou l'autre. Car des tensions pourraient
naître de la coexistence des différents
aspects de la «civilisation des loisirs », si
on se soucie de protéger le patrimoine.
Le noeud du problème est bien là. Et ses
solutions sont-elles d'abord du ressort
des riverains ou de l'Etat ? Nous avons
rencontré un biologiste, qui de surcroît
aime prendre quelques loisirs dans cette
région. Il nous a entretenu de certains
aspects de la question. Nous en résu-

mons ici l'essentiel. Le lac des Taillères
est unique en pays jurassien. Sa faune et
sa flore sont particulières. Du fait de l'al-
titude déjà, son équilibre est fragile. Le
fond en est tourbeux, ce qui lui donne
cette coloration brunâtre. Riche en ma-
tière organiques, il est par contre pauvre
en minéraux. Dans l'ensemble, sa capaci-
té de régénération est faible. Le milieu
est peu propice à l'habitat des poissons,
du faifde sa faible teneur en oxygène. Le
lac des Taillères accueille donc surtout
du poisson blanc qui est obligé de vivre
à faible -profondeur pour y respirer, à
moins de quatre mètres en général. Les
planches à voile qui agitent la surface
glissent peu au-dessus.

Autour du lac, il y a peu de végétation.
Les berges s'érodent et on consolide le

Des dégâts, des détritus: que va devenir le lac des Taillères ? (Arch.)

terrain avec des pierres. Ce qui n'est pas
sans influence sur le poisson qui fraye
justement dans les terrains à forte végé-
tation en bordure de l'eau.

LES TERRAINS

Les terrains qui entourent le lac sont la
propriété des agriculteurs qui laissent le
bétail s'y abreuver. Rien de plus normal.
Les bords sont néanmoins piétines par
les vaches qui empêchent ainsi la consti-
tution d'un écran protecteur -contre
l'érosion en particulierde végétation. Il
n'est évidemment pas question de mettre
en cause l'exploitation agricole, primor-
diale pour l'économie de la région. Les
constatations émises ci-dessus ont pour
point de départ les modifications surve-
nues par rapport à un état naturel des
lieux, idéal. On pourrait néanmoins envi-
sager de clôturer une partie des rives tout
en ménageant des passages à l'usage du
bétail.

LA MODE ET SON RÈGNE

Mais ce qui à terme menace le milieu,
c'est évidemment la pression touristique.
Celle exercée par les véliplanchistes en-
tre autres qui transportent leur matériel
au plus près, en voiture. Il n'y a là rien de
dangereux pour la faune ni pour l'équili-
bre biologique, mais bien un sujet latent
de tension entre habitants et utilisateurs
d'occasion du lac. Et une modification
du caractère de l'endroit. Pour le mo-
ment, il n'y a d'un point de vue légal
qu'une interdiction de stationner le long
de la route qui mène à quelques chalets
et exploitations au sud du lac. Si l'ordre
est peu respecté, les abus ne sont guère
sanctionnés... pour le moment. Les agri-
culteurs de l'endroit ne voient a priori
pas d'un mauvais oeil les visiteurs. La
société Electricité neuchâteloise SA
(ENSA), propriétaire du lac n'est pas
non plus intervenue. -

LE MILIEU EST SURCHARGÉ
-

Les choses pourraient tout de même
changer si l'attrait de la planche à voile
devait entraîner un afflux d'amateurs et la
qualité du lieu une foule de visiteurs ir-
respectueux. Aujourd'hui déjà, des dé-

gâts sont constatés, des détritus aban-
donnés. Il n'y a pas d'installations sani-
taires.

La question est dès lors posée: que
veut-on faire de ce lac? Un «stade» pour
planches à voile, un lieu de pêche, le
réserver à la baignade en été, le transfor-
mer en site tourisitique ou au contraire le
préserver au mieux de toutes atteintes ?
Jusqu'à aujourd 'hui personne n'a réelle-
ment eu à s'en occuper, puisque le pro-
blème n'existait que sous forme latente.
On constate aujourd'hui que le milieu est
surchargé et qu'il s'agit de prévoir un
développement réfléchi des abords du
lac. Les habitants de la région souhaitent
préserver le lieu. Mais ne seront-ils pas
dépassés par le manque de respect de
certains usagers occasionnels? Il y a trop
peu de lacs dans le Jura.

Cela vaut la peine de sauvegarder celui
des Taillères. Mais qui de l'Etat, de l'EN-
SA, de la commune de la Brévine ou des
riverains, pourra en décider?

R.N.

Les Geneveys-sur-Coffrane trois jours sur le qui-vive

Il faut qu'elle tienne six ans aux mé-
moires, jusqu 'à la prochaine au moins, la
32me Fête cantonale neuchâteloise de
gymnastique qui aura lieu aux Gene-
veys-sur-Coffrane les 24,25 et 26 juin, et
(es Geneveysans sont tout affairés à la
rendre grande et belle, décontractée et
dense : aux temps forts de la réunion, le
samedi, quelque 1000 gymnastes grossi-
ront le flux de la vie locale, ça ne s'im-
provise pas pour une petite communauté
qui veut soutenir la comparaison avec les
grands rassemblements urbains.

En fait, le jeudi 23 sera déjà jour de
compétition, puisque les concours de
décathlon démarrent en fin d'après-midi.
Tous les participants à la fête n'arriveront
pas d'un coup, mais au fil des premières
36 heures, et le village pourra les intégrer
tranquillement. Car la fête des gymnas-
tes, ce sera également la fête du village,
et chacun s'y prépare, autorités, com-
merçants, et la population en général.

Le nouveau centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane ne sera pas encore
prêt pour ce grand rendez-vous: seules
les installations extérieures, anneau de
vitesse enroulé autour de la pelouse cen-
trale, seront à disposition, ainsi que la
salle de gymnastique où se dérouleront
les concours artistiques en salle. Des
quelque 500 personnes inscrites pour
l'hébergement nocturne, 200 dormiront
dans les abris du centre, les autres seront
réparties selon les possibilités du village.
Une cantine sera dressée à l'environ im-
médiat de la place de concours, entre
l'Esco et le garage Nappez, mais dortoirs
et parcs sont répartis dans tout le village,

et tout ce monde circulera jusqu'aux
heures les plus tardives, depuis les heu-
res les plus matinales, et peut-être bien
même, allégresse et dynamisme obligent,
à travers toute la nuit. Les organisateurs
demandent l'indulgence des riverains !

PLUS DE 30 SECTIONS INVITÉES

D'où vient-il, d'ailleurs, tout ce mon-
de? Les gymnastes neuchàtelois seuls ne
sont pas si nombreux... Mais les gymnas-
tes neuchàtelois sont hospitaliers, et
avec leurs 22 sections d'actifs, ils s'of-
frent le plaisir d'accueillir 36 sections in-
vitées. On va donc venir un peu de toute
la Suisse dans le gros bourg du Val-de-
Ruz ouest : l'occasion est belle de voir où
l'on en est. La Fête fédérale est prévue en
1984 à Winterthour , et cette grande ren-
contre neuchâteloise permettra à chacun
de mesurer son entraînement en se frot-
tant aux meilleurs.

En grandes lignes, le programme com-
porte les concours individuels et de sec-
tions en une vingtaine de disciplines, les
jeux de balles et les présentations d'en-
semble étages vendredi, samedi et di-
manche. Il prévoit aussi des cérémonies
officielles et des divertissements : ven-
dredi soir, il y aura soirée dansante. Des
démonstrations gymniques entrecoupe-
ront les séries musicales. Samedi en fin
d'après-midi, au village, place de la Gare,
cérémonie officielle de réception de la
bannière cantonale avec participation au
rituel des autorités cantonales et com-
munales, de la fanfare. Le cortège de la
place de la Gare à l'emplacement de fête

aura lieu le dimanche matin, il parcourra
tout le village. Mais entre-temps on aura
dansé encore: samedi soir , la soirée sera
pimentée de démonstrations de rock-
club acrobatique, de comiques, d'un fa-
kir. Et il y a gros à parier que maintes
sections arpenteront le village pour trou-
ver des amusements inédits...

BON DÉPART POUR LE CENTRE
SPORTIF

Pour Les Geneveys-sur-Coffrane, le
moment est important. Telle qu'elle est
apparue sous le soleil lors d'une récente
séance d'information, la situation du
centre sportif , admirable, devrait gagner
tous les enthousiasmes si le ménage du
chantier est bien fait. Il sera splendide
d'ailleurs, ce centre sportif , idéal, dans
un cadre naturel grandiose. Les travaux
ont un peu de retard , mais à aucun mo-
ment il ne fut question de finir pour la
fête, et les installations nécessaires pour-
ront être utilisées.

Le devis sera dépassé: 3,1 mio étaient
prévus, le compte bouclera autour de 3,6
mio, ce qui n'est pas monstrueux relati-
vement au temps écoulé depuis l'établis-
sement du devis. Première activité au
programme: une rencontre de football au
début du mois d'août. Le centre sera
alors achevé, mais l'inauguration sera,
probablement repoussée de l'automne
1983 au printemps 1984: tout sera alors
parfaitement au point, selon les plans,
mais aussi selon les utilisateurs.

Ch. G.

Prêts pour la Fêl ĉantonale de gymnastique

VAL-DE-RUZ

Plaidoyer pour les populations de montagne
Le succès de l'encouragement de

l'économie régionale dépend essentielle-
ment d'une coordination efficace de tou-
tes les mesures-de la Confédération sur
les plans financier, économique et social.
C'est là l'une des conclusions d'une thè-
se de M.Alfred Rey sur la politique ré-
gionale de la Confédération, publiée par
l'édition du groupement suisse pour la
population de montagne (SAB). Cette
étude donne un aperçu des diverses me-
sures prises en faveur des régions de
montagne, mais se penche également sur
la répartition des tâches entre les cantons
et la Confédération, ainsi que sur la péré-
quation financière du point de vue régio-
nal.

' 
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POUR LE MAINTIEN
DES PRIX
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| L'auteur tire plusieurs conclusions,. Il
estime notamment que la situation des, .,
petites et moyennes exploitations agrico-
les et de l'agriculture de montagne pour-
rait être améliorée par un échelonnement

des contributions fédérales pour le main-
tien des prix et pour l'encouragement à
l'écoulement des produits agricoles se-
lon la quantité. Il préconise aussi une
augmentation des paiements directs en
faveur des petites et moyennes exploita-
tions agricoles et des paysans de monta-
gne.

Pour M. Rey, le succès de l'encoura-
gement de l'économie régionale dépend,
entre autres, des mesures propres à dé-
centraliser les emplois offerts par la Con-
fédération. Par ailleurs, les instruments
de la politique régionale - LIM, caution-
nement, contribution aux intérêts - doi-
vent être renforcés, tandis que les contrô-
les administratifs devraient être simpli-
fiés.

MEILLEURES
COMMUNICATIONS

. :j ,  '
.,Les régions de montagne périphéri-

ques doivent être mieux reliées au réseau
des routes nationales et la Confédération
devrait y assurer un service, minimal de

transports publics, soutenu par des sub-
ventions. Enfin, l'utilisation des forces
hydrauliques devrait être mieux rémuné-
rée: augmentation des «intérêts hydrau-
liques» et de l'indemnité fiscale , taxation
plus efficace des sociétés de partenaires,
etc...

M. Alfred Rey a été six ans durant chef
du 'service d'information du groupement
suisse pour la politique de montagne.
Depuis février 1982, il est conseiller des
finances du canton du Valais. (ATS-
FAN)

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des- animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château de Valangin ,

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

CARNET DU JOUR

*?¦¦ ¦ LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Mortelle randonnée.
Eden: 18 h 30 Parties fines pour ma

sœur Seka) (20 ans): 20 h 45, Sarah
(16 ans).

Plaza : 20 h 45, Reste avec nous on s'ti-
re.

Scala : 20 h 45, Derrière la porte (18
ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11. rue Neuve, tél. (039) 28.13.13.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le. tél.23 10.17. ,
Pharmacie de service: Henry, 68, ave-

nue Léopold-Robert, jusqu'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes: tél. 28.23.76
(jour et nuit).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections

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

(dimanche ou sur demande).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5,

rue Henry-Grandjean, tél. (039)
31.22.43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22 h - 4 heures (sauf

dimanche).
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famil-

le, tél. N° 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue
Bournot, jusqu'à 20 h, ensuite appeler le
N°117.

CARNET DU JOUR

Musée d'horlogerie : un gros chèque
pour une prestigieuse pendule

De notre correspondant: ;
Le Musée d'horlogerie du Locle fêtera l'année prochaine le

25™ anniversaire de son installation dans les.salons du château des
Monts. Cet événement sera notamment marqué par l'organisation
d'une exposition, par l'agrandissement des collections Frédéric Sa-
voye et Henri Jeanmaire, par la remise du «Prix de la ville du Locle»
destiné à récompenser la meilleure création d'une montre pendentif
et par l'achat d'une prestigieuse pendule.

Nous aurons l'occasion de présenter
dans quelques mois cette pièce réalisée
à la fin du XVIIIe siècle par un célèbre
artisan de la région. Pour l'instant, son
acquisition est en bonne voie grâce à
l'aide de quelques généreux mécènes.
Parmi ceux-ci, la Société de banque
suisse est la première à avoir officielle-
ment apporté sa contribution par un
don de 10.000 francs.

La remise de ce chèque a donné lieu
mardi après-midi à une petite cérémo-
nie qui s'est déroulée en présence de
MM. Jean-Pierre Renk, vice-président
du Conseil communal, Jean-Pierre
Franchon, chancelier communal, Ga-
briel-W. Jacot, président du comité du
Musée d'horlogerie, François Mercier,
conservateur, Francis Favre, directeur.

du siège de La Chaux-de-Fonds de la
SBS, et Pierre-François Pipoz, directeur
de la succursale du Locle.

En quelques mots, M. Jacot a tout
d'abord précisé que l'activité de son
comité visait à rendre toujours plus ac-
tuel le slogan que le Musée d'horloge-
rie s'est choisi: «Le musée qui vous
parle». L'animation réalisée (film, dia-
porama, automate Houriet) est une
réussite et le nombre des visiteurs est
en constante augmentation.

S'exprimant à son tour, M. Pipoz a
souligné que le Musée d'horlogerie
était le meilleur ambassadeur de la ville
du Locle. A son avis, il contient des
trésors qui témoignent tous du savoir-
faire, de l'amour du bel ouvrage qui
animaient nos prédécesseurs.

- Cette ingéniosité, a-t-il ajouté, re-
présente une grande leçon pour les gé-
nérations futures, en même temps
qu'un encouragement à surmonter les
difficultés actuelles. Il est impossible
qu'un tel savoir-faire ait purement et
simplement disparu. Il est impossible
que le génie recelé par les oeuvres que
vous exposez ne rejaillisse pas dans
l'exercice des technologies modernes.

Enfin, M. Renk, au nom des autorités
communales, s'est réjoui de la sollicitu-
de dont plusieurs mécènes font preuve
à l'égard du Musée d'horlogerie. «C'est
pour nous, a-t-il affirmé, une source de
profond réconfort et d'espoir en l'ave-
nir».

R. Cy

Fillette blessée
Hier, vers 8 h 15, M. M. J„ de La

Chaux-de-Fonds, circulait au volant
. d'une fourgonnette, rue du Collège,
en direction de la rue A.-M.-Piaget.
En empruntant la rue sans nom. son
véhicule a heurté une fillette, Fran-
çoise Emery. qui cheminait avec
d'autres camarades le long de cette
rue. Blessée, la fillette a été trans-
portée à l'hôpital du Locle.



Revoici chez Bell:
Les délicatesses des contrées allemandes.

Du j ambon cru westp halien aux saucisses bien croquantes de Bavière
et au lard délicat de Forêt-Noire , du pain de seigle au pumpernickel , nous avons

composé un choix exquis de spécialités savoureuses d'outre-Rhin.
Autrement dit : du déj euner à la fourchette au goûter délicieux et j usqu 'aux richesses

d'un buffe t campagnard , nous vous proposons tout ce qui enchante les gourmets.

Ë
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toujours avec vous

Cherchons pour période de 2 mois
environ

jeunes gens,
jeunes filles

dynamique, pour remplacement
buffet-express , gare Neuchâtel.
Pour renseignements, s'adres-
ser sur place. 19082-136

En Suisse romande
vous trouverei

dans les kiosques île
gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex. bibliothèque de la gare
Brique, kiosque de la gare

! Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIFO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne. kiosque de la gare
Penthalaz, bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens. kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-Imier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport, Comptoir

des tabacs

I

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialiste:
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

=§§!=

Bar à café , centre ville, engage

jeune serveuse
fille de buffet

Tél. 25 04 44, de 7 h à 9 h.
12975-136

Petite fabrique d'horloge-
rie du Jura neuchàtelois
cherche

collaborateur
pour la vente de ses
produits.
Anglais et allemand dési-
rés, expérience des mar-
chés.
Age 30 à 40 ans, possibi-
lité d'association si enten-
te.
Faire offres sous chif-
fres FP 1273 au bureau
du journal. tsua-ise

Nettoyages de bureau
en ville, pour remplacements de
3-4 semaines à partir du 25 juillet.
Horaire : semaine de 5 jours, cha-
que soir de 1 7 h à 18 h 45, le jeudi
de 17 h 50 à 19 h 35.
Tél. (038) 25 62 01 (interne 57).

18088-136

Entreprise de services en pleine expansion établie à
Genève cherche:

acquîsiteur-lîvreur
pour son rayon Yverdon - Neuchâtel et Jura neu-
chàtelois.
Cette activité conviendrait à personne ayant des
facilités pour assumer la représentation ainsi que la
livraison d'articles connus, intéressant les entrepri-
ses , administrations, hôtels, cafés-restaurants et
autres.
Le candidat devrait disposer d'un dépôt et d'un
véhicule de livraison.
Conditions et avantages sociaux importants à can-
didat sérieux. î
Faire offres détaillées sous chiffres
D 18-607068 PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

19057-136

GENÈVE
Petite imprimerie désire engager pour le début septembre un

conducteur offset
consciencieux pour machine Kors. N'entrent en ligne de compte
que des candidats ayant une certaine expérience et aimant le
travail soigné. Place stable.
Imprimerie Dumaret & Golay
11-13, rue Vautier, tél. 42 23 31
1227 Carouge-Genève. igo?i -136

URGENT
Garage de Neuchâtel
cherche

mécanicien
autos qualifié
Excellent salaire.
Tél. (038) 24 18 42.

18082-136

UuSulj Ifl cherche

aide-mécanicien
pour son département montage de distributeurs
automatiques de boissons. Professions entrant en
considération : mécanicien, serrurier , inst. sanitaire,
mécanicien-auto, etc.

dessinateur technique
pour activités variées dans la construction de distri-
buteurs automatiques de ravitaillement.
Nous offrons: - place stable

- climat agréable de travail
- caisse de pension

Entrée immédiate ou à convenir.
Pour tout renseignement s'adresser à
SELECTA S.A., distributeurs automatiques
de ravitaillement, 3280 Montilier-Morat.
Tél. (037) 72 11 35, interne 32. mms-m

Société de conseils en informatique cherche à s'assurer la
collaboration de

chefs de projets
et de

programmeurs
confirmés pour la réalisation d'applications sur des systè-
mes IBM 23/34/36/38. Une expérience de deux ans au
minimum est requise.
Des connaissances bancaires et en télécommunications
seraient un avantage.
Nous offrons un bon salaire, une activité variée et une
ambiance de trava il agréable dans de nouveaux locaux.
Les candidats, suisses ou au bénéfice d'un permis de
travail , sont priés d'adresser leurs offres à:

ABAQUE 2000 S.A.
A l'att. de M. Louis Vuilleumier
12, rue Pierre-Fatio
1211 Genève 3. Tél. (022) 20 48 62. is oio- i ae

\ SUISSE Nous cherchons, pour la région >^

j  ASSURANCES du Val-de-Travers , 
^

X mEnT inspecteur J\ m d'assurance Ji/S I PARTOUT I %

U en vue d'améliorer le service de notre clientèle existante et de 
^% développer nos affaires dans ces régions. |k

a La préférence sera accordée à un professionnel de la branche ou à une 
^A personne ayant une formation commerciale. ^|

% Il devra être domicilié dans le secteur. |J$ Il s'agit d'un emploi permettant à un homme actif et entreprenant de 
^% bien gagner sa vie, au sein d'une équipe sympathique. %.

\ Nous nous chargeons de la formation et de l'appui nécessaire à sa -.A
n réussite. ^|
% Faire offres à Marino LOCARNINI, agent général \
\ NATIONALE SUISSE ASSURANCES 3.
$ Fbg de l'Hôpital 9, 2000 Neuchâtel %
i Tél . 25 16 22. 13451 136 k^

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
cherche

des extra
pour le service à midi, du same-
di 18 juin. 18079136

BÏÏBI
marin - centre

y cngogo pour tou! de sutte

une sommelière extra
pour 2 (ours par semaine , minimum 2 ans d eipenen-
c<: d.ins la branche , satrees libres el dimanches S'
Congés

Faire offres par téléphone au 33 75 22 et de- imander Elisabeth Simonet. 19017-136

On cherche pour début août , rentrée
des vacances , dans restaurant de bon-
ne renommée

une jeune fille
connaissant les deux services et un
très bon

commis de cuisine
Nourris, logés.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (026) 5 33 59. 18995.13e

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POUTRES CHÊNE MASSIF pour cheminée;
section 1 5/25 cm, longueur jusqu 'à 3 m 50, ain
si que poutraison, section 12/24 cm, longueu
jusqu 'à 6 m. Tél. (032) 88 21 26. le soir.

18060-16

DOUCHE AVEC RIDEAUX, sans écoulemeni
Tél. (338) 47 12 63. 13331 .19

COLLECTION DE TIMBRES-POSTE suisse
et étrangers dès 1928. Tél. 33 54 44. 13294 -16

BELLE ARMOIRE 3 PORTES. Prix avanta
geux. Tél. 31 94 50, heures des repas. 13462 - ie

45 TIROIRS DEVANT CHÊNE 25 * 1 6 * 3!
cm en corps de 1 5 ou de 30 ou au détail . Ui
évier en pierre 90 * 60 cm. Tél. 25 47 29.

13290-16

CHAMBRE D'ENFANT comprenant 4 pièces
300 fr.; table de cuisine + 3 chaises couleur
200 fr. Tél . (038) 31 77 25. 13314.16

BELLES ROBES, etc., peu portées. T. 38-42
bas prix. Tél . 31 25 23. 13456-16

CARAVANE EXPERTISÉE et auvent avec ac
cessoires. Prix à discuter. Tél. (038) 25 84 92.

13302-16

CHAMBRE À COUCHER EN BAMBOU
bibliothèque moderne avec bureau incorporé
sapin naturel. Tél. 31 62 64/25 69 79 privé.

13280-16

ROBE DE MARIÉE «Claude-Hervé», taille 38
Bas prix. Tél. (038) 24 39 04. dès 19 heures.

13319-16 '

MANTEAU POUR MOTOCYCLISTE, éta
neuf. 200 fr. Tél. 46 14 54. 13336-161

MOTEUR BATEAU VOLVO PENTA, 5 CV
arbre long. Tél. 42 37 50. 13463-16'

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES. Tél. 33 56 14
13267-16'

MOTEUR 26 M, boîte à vitesses automati que
et accessoires. Tél. 24 70 70. 13300-16 '

CAUSE DÉMOLITION, portes, bois, poutres
etc. Tél. 24 56 31 ou 24 1 2 21 . 13457 .ie-

MACHINE A COUDRE Singer très belle, plus
que centenaire. Au plus offrant. Tél. (038;
24 59 89. 13454 161

UN PETIT MOTOCULTEUR en bon état. Tél
(032) 88 20 42 (repas). isove- ie;

UN DOUBLE FOCALE Minolta MD. Tél. (038)
51 29 65, le soir. 13450 -15;

PETIT COMPRESSEUR, réservoir à air . cric
pour voiture , poste à souder électrique
Tél. 47 10 44. 13433-16;

E; ^AJLQltE R t̂ BlIl
A PESEUX POUR FIN JUIN, appartement 1
chambre, cuisine habitable, salle de bains
Tél. 31 93 15, avant 8 heures. 13315-16:

À BOUDRY. 22, Ph. Suchard, 6 pièces, cuisine
agencée, jardin, balcon, garage. Loyer 845 fr.,
charges 255 fr. Libre à partir du 10, août ou è
convenir. Tél. 42 27 94. 13455-16:

FERIENWOHNUNG, 3 Zimmer . 4 Bett mit
confort , schone ruhige Gegend Oberwallis, fre
ab sofort. Tél. (038) 25 31 43. 13471 .i e:

CHAMPERY - APPARTEMENT 5 lits, con-
fort , dès 200 fr. la semaine. Tél. (021 ) 35 87 27 ,
le soir. 13308 16:

VACANCES D'ÉTÉ - VAL D'ILLIEZ, apparte-
ment dans chalet. 4 à 8 lits , confort , jardin . Vue
étendue. Tél. (038) 25 87 07. ieow-163

À BOUDRY. appartement de 3 pièces , libre le
1°' juillet. Tél. (038) 25 66 66. 13443 163

STUDIO MEUBLÉ pour V' aoùt avec grand
balcon dans maison familiale . 435 fr. tout com-
pris. Tél. 33 62 60. aux repas. 13320-163

PESEUX DANS VILLA, magnifique situation ,
chambre meublée plus cuisine, pour monsieur.
Tél. 31 69 13. 13334-163

PLACE DE PARC pour caravane à Boudry
Tél . 42 26 40. 13451 .163

APPARTEMENT À BÔLE, 3 pièces , cuisine,
sal le de bains. Libre immédia tement
Tél. 42 53 51. 13296-163

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, belle
vue, cachet ancien. Tél. 33 19 13. 13441 .163

j  CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à de-
I moiselle, quartier université. Tél. 24 34 40.

13311-163

JEUNE DAME avec 3 petits enfants , habitant
1 actuellement à Wollerau (SZ), cherche au plus
. tôt un appartement de 4 pièces , Neuchâtel ou
',' environs. Loyer modéré. Tél . (01) 78 44 060.

13301-164
S ——*-•¦¦^————————————— ^——
, COLOMBIER : JE CHERCHE garage ou place
_ de parc privée. Tél . 41 23 69. 13295-164

," JE CHERCHE APPARTEMENT de 3-3% piè-
. ces, région Neuchâtel, avec confort , loyer modé-
3 ré, fin septembre. Tél. (039) 23 06 32, de 1 8 à
1 19 h 30. 13449-164

'¦ URGENT ! Cherche jardinier pour engazonner
'¦ 380 m2 terrain presque plat , lac Bienne. Tél.
1 (032) 88 15 84. 18075-165

'. JARDINIÈRE-HORTICULTRICE cherche pla-
ce de travail. Tél. (038) 46 1 3 06. 13400 -166

. JEUNE COUPLE, possédant certificat de capa-
, cité , cherche gérance , bar à café ou petit restau-

rant. Faire offres sous chiffres 91 -236 à Assa
Annonces Suisses S.A.. case postale , 2301 La

1 Chaux-de-Fonds. 19069166

CHERCHE TRAVAIL à domicile, dactylogra-
phie ou autres. Tél. 24 43 57. 13312 166

1 JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE , région¦ Cortaillod - Boudry. Tél . 42 53 49. le soir 1 8 h à
1 20 h, 13337 . 166

: ĝ SEf D!VElsB r̂:p|
'. PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÈME

D'ÉDUCATION? Parents-Information écoute
1 et renseigne les lundis de 18 h - 22 h et les
- jeudis de 14 h - 1 8 h. Tél. (038) 25 56 46.

12720-167
I i 1

• CHERCHONS FAMILLES pour accueillir élè-
' ves cours de vacances. Juillet - août (pour une
\ ou plusieurs semaines). Tél. 25 36 46. 13136-167

j EUROCENTRE NEUCHÀTEL cherche encore
' une famille protestante pratiquante , habitant si
'_ possible la ville, disposée à recevoir en demi-
[ pension du 11 au 31 juillet jeune pasteur alle-
1 mand participant au cours de vacances ainsi que
" plusieurs chambres et demi-pension (1 et 2 lits)
' pour la période du 1e' au 20 août. Indemnités
' intéressantes. R. Herzberg, tél. 33 35 13.
' 12992-167

' MONSIEUR FIN QUARANTAINE, situation
! cadre , désire rencontrer dame âge en rapport ,

libre, indépendante, douce, féminine , taille gran-
I deur moyenne, non superficielle , ayant volonté
". et désir de lutter à deux, aimant vie de couple
' simp le et normale d'intérieur , nature, musique,
I sorties , animaux , non sportive, recherchant elle-

même affection , fidélité , sobriété , sécurité. Vie
en commun ou mariage désiré (discrétion assu-

J rée). Adresser offres écrites à BN 1288 au
. bureau du journal. 13327 -167

' CONFIEZ L'ANIMATION de votre mariage ,
. soirée , anniversaire à un spécialiste. Renseigne-
! ments au tél. 24 55 22. 13249-167

: «OUBLIÉ» CADDY ROUGE. Tél. 31 65 01.
! Merci. 13291-167

1 JEUNE FILLE TESSINOISE 16 ans. cherche
place dans famille , seulement pour garder en-
fants , début septembre. Tél. (091) 23 44 57 -

' 9 h - 1 3 h. 13445 167

^ f̂j^s^reoiuvEs^l
; PERDU CHAT JAUNE s'appelant Rouk y. Les¦ Hauts-Geneveys. Tél . 53 47 57. 13737 -168

y u^ lZA mM ^m x 1
À DONNER chatons , matous , noir/blanc tigré/
blanc. Tel (038) 33 25 61. 13459 .169

' TROUVÉ chatte grise et blanche, collier rouge.
Refuge Cottendart. tél. 41 23 48. 13317 11,9

QUI ADOPTERAIT CHATTES stérilisées et
. chats castrés. Refuge Cottendart , tél . 41 23 48.

13316-169

1 LAPIN MÂLE tacheté, suisse pure race , ainsi
que 1 lapine race commune avec 6 petits de 7
semaines pour finir d'engraisser. Tél . 31 51 74 .

1 3 4 1 3 1 6 9

BONNE RÉCOMPENSE. Perdu petit lapin
beige, région le Rocher. Tél. 24 64 74 . 13323-169

Hôtel Suisse, Le Landeron
Tél. (038) 51 24 12
cherche pour entrée immédiate

jeune fille
de buffet

Très bon salaire garanti , horaire ré-
gulier, chambre tout confort.

18080-136
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f MODÈLE SPÉCIAL «PREMIUM». -̂1&
VOUS ÉCOMOMISEZ ___T- T̂.. .. .JM

Ë) TALBOT HORIZON PREMIUM
Fleurier: Claude Hotz , (038) 61 29 22. Neuchâtel : Garage du Littoral,
(038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.
Chézard: U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-Cl. Geiser , (038) 41 10 20. Comaux:
Garage Storrer, (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon, (038) 611172 .  Fontaines:
E. Benoit. (038) 53 1613. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90.
Peseux : Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. Peseux : Garage Mojon, (038) 31 84 44. j
Salavaux (VD) : Garage Relais de l'Automobile S.A., (037) 77 1 3 42. Les Verrières : A. Haldi,
(038) 66 13 53. 
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{ C O M M E R ÇA N T S  1
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

 ̂ . ' >* 
¦ ?

^̂  ZUBLIN
? Ed. Zublin & Cie SA

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire du 15 juin 1983 a décidé le paiement

du dividende suivant pour l'exercice 1982:

Actions au porteur:
Fr. 80.- brut, Fr. 52.- net après déduction de l'impôt anticipé, contre remise
du coupon no 41.

Actions nominatives:
Fr. 8.- brut, Fr. 5.20 net après déduction de l'impôt anticipé, contre remise
du coupon no 41.

Les coupons sont payables dès le 16 juin 1983 auprès des banques
suivantes: Société de Banque Suisse, Banque Populaire Suisse, Crédit
Suisse et Union de Banques Suisses.

Zurich, 16 juin 1983 Ed. Zublin & Cie SA
Le conseil d'administration

19068-110
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Sur mesure ^COSTUMES - JUPES ftg
MANTEAUX - ROBES feS
Grand choix de tissus l;ç5
ROBERT POFFET tailleur g&j

Ecluse 10. 2000 Neuchâtel S£|
Ouvert de 14 à 18 h. E*f
Tél. (038) 25 90 17. 103027 110 
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GRANDE
BROCANTE

j I CANTINES - CA VEA UX \
J ! PARCS à VOITURES V

j MARCHÉ AUX PUCES DES ENFANTS^

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville
d'Alsace.
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.
Aider - Bois - Croisière - Ciel - Caux - Condi -
tion - Conviction - David - Département - Derriè-
re - Dindon - Doute - Don - Ergot - Engage-
ment - Elle - Evolution - Eponge - Gros - Grain -
Nouveaux - Néon - Nerf - Onde - Orient - Perte -
Peu - Possible - Papier - Papa - Presse - Ronde -
Solution - Sourd - Source - Troupe - Tonneaux -
Vente - Vermine - Voile - Velours.

1 (Solution en page radio)



Malgré un début d'année prometteur

Le conseil d'administration
d'Edouard Dubied & Cie SA a établi le
rapport de gestion de l'entreprise pour
1982. Bien que le volume des comman-
des enregistrées au cours des trois pre-
miers mois de l'année ait été conforme
aux prévisions , l'exercice, dans son
ensemble, s'est révélé décevant. Si un
recul du chiffre d'affaires a été enre-
gistré dans tous les secteurs d' activité ,
la division machines-outils reste un
élément déterminant de la non-renta-
bilité de l'entreprise. L'exercice 1982
se solde par une perte de 2.185.926 fr.,
qu 'il faut ajouter au report déficitaire
de 1981 de 2.571.870 fr., la perte repré-
sentant au total 4.757.796 francs.

Pour couvrir partiellement cette
perte, le conseil d'administration pro-
posera aux actionnaires d'utiliser la
moitié du fonds de réserve général de
neuf millions de francs.

Concernant l'évolution pour l'année
en cours , Dubied compte beaucoup
sur les grandes expositions internatio-
nales, où elle présentera des nouveau-
tés dans ses divisions machines à trico-
ter , machines-outils et mécanique gé-
nérale.

En 1982, le chiffre d'affaires consoli-
dé de Dubied a atteint 69.6 millions de

fr., contre 79 millions en 1981. Cette
détérioration est due , en plus du recul
des chiffres d' affaires dans tous les sec-
teurs d' activité , aux dépenses très éle-
vées consenties pour la recherche et le
développement (2 ,3 millions). Les ven-
tes ont été réalisées à raison de 81,7 %
à l'exportation (81 % en 1981). Quant  ù
l'effectif du personnel du groupe Du-
bied , il a passé de 1067 personnes en
1981 à 1021 en 1982. Le personnel occu-
pé en Suisse représente 956 personnes
(1007 en 1981). Ces réductions sont
dues à des départs volontaires non
compensés, à des retraites antici pées
et à des licenciements.

TROIS NOUVEAUX PRODUITS

Dans la division machines à tricoter ,
l'entrée des commandes a été normale
pour les trois premiers mois de 1982.
Elle s'est ensuite dégradée pour se re-
dresser un peu cn septembre. Les
«JET» continuent d'être appréciées et
la nouvelle « SDR-2» a été bien ac-
cueillie par la clientèle. Dans cette di-
vision , de 1981 à 1982 , les dépenses
pour la recherche et le développement
ont augmenté de plus de 74 pourcent!
Un effort aussi considérable est indis-
pensable, surtout pour permettre
l'élargissement de la gamme de pro-
duits machines à tricoter. Trois nou-

veaux produits  actuellement en pré-
parat ion seront présentés lors de l ' ex-
position internat ionale  de la machine
textile (ITMA), qui se tiendra à Milan
en Octobre de cette année.

Dans la division machines-outils,
1982 a vu la l ivraison dos premières
unités du nouveau tour à commande
numéri que , le «551 CNC» . Grâce à une
importante  commande d'un client ita-
lien , le chiffre d' affaires a pu être
maintenu au niveau de celui de 1981.
Mais les circonstances difficiles préva-
lant dans la branche se sont mainte-
nues tout au long de l' année , et l' effec-
tif de la division a du être réduit à
deux reprises.

Quant à la division mécanique géné-
rale, elle a connu une d iminut ion  des
ventes de 18 % par rapport à 1981 . et
son portefeuille de commandes s'est
dégarni. La récession s'est notamment
durement fait sentir dans trois bran-
ches d'activité : les stores , les pièces de
cycles et les travaux de sous-traitance.
Seules les commandes exécutées pour
la Confédération ont permis de com-
bler un peu l'insuffisance d' occupation
dans les ateliers.

Nous reviendrons prochainement
sur l 'évolution de ces trois divisions
pour l' année en cours.

Do.C.

Franc succès
Foire de printemps des Bayards

(c) L'initiative prise par le comité de
la société de l'Abbaye de relancer la foire
de printemps a eu un écho très favorable
dans toute la population qui a participé à
la réussite de cette journée. Dès samedi
matin les bancs étaient ouverts et un
large public déambulait sur la route de la
Combe, complètement métamorphosée.
Dans la cantine, les jambons à l'os furent
bien vite trop petits pour contenter tous
les visiteurs dont l'appétit avait été stimu-
lé par l'air frais de ce début de juin.

Les fins guidons, des Bayards, des vil-
lages voisins et membres de familles ori-
ginaires des Bayards se sont mesurés , au
stand, samedi et dimanche. Voici les
principaux résultats:

Cible société 1re passe : 1, Francis
Blaser 59: 2. Paul Jeanjaquet 56: 3.
Henri Buchs 55: 4. Samuel Keller 54: 5.
Hermann Otz 54: 9. Jean-Marc Fatton
51 (gagne le plat).

Cible société 2mo passe : 1. Henri
Buchs 57: 2. Denis Augsburger 56: 3.
Hans Steinmann 55; 4. Gilbert Jornod
55; 5. Ismaël Huguenin 54 (gagne le
plat).

. Challenge société : 1. Henri Buchs
112; 2. Paul Jeanjaquet 106 ; 3. Samuel
Keller 105.

Roi du tir:  1. Denis Augsburger 994;
2. Hans Steinemann 990.

Prix des Perrières : 1. Hans Sterne

mann 1430; 2. Denis Augsburger 1398.
Cible progrès bonheur: 1. Hans

Steinemann 197; 2. Denis Augsburger
873; 3.Paul Jeanjaquet 178.

Cible jambon : 1. Hans Steinemann
781 ; 2. Charly Juan 776.

Cible Bayard : 1. Denis Augsburger
447 ; 2. Victor Ulrich 441 ; 3. Charly Juan
433.

Cible jeunesse : 1. Jean-Philippe
Fontaine 366; 2. Christophe Fatton 364;
3. Biaise Cand 358.

Prix du Petit Bayard (familles Ché-
del, Gindraux , Giroud et Guye) : 1. Yvet-
te Guye 96; 2. François Guye 83; 3.
Jacques Guye 72; 4. Aimé Giroud 70; 5.
Olivier Guye 54; 6. Marylise Chédel 52
(gagne le plat).

COUVET

Diplôme de virtuosité
(.sp) M. Jean-François Guye,

dc Couvet , vient d'obtenir son
diplôme dc virtuosité dc basse
avec lu mention « très bien ».
C'est un élève dc la classe de M.
Ossola. au Conservatoire dc
Neuchâtel.

Mission bien remplie

RIVE SUD DU LAC

Centre éducatif d'Estavayer

(c) Le rapport d'activité 82 du
Centre éducatif et pédagogique d'Es-
tavayer (CEP), signé par le président ,
M. Amiod de Dardel, notaire à Neu-
châtel , et les directeurs , M. et
M™ René Roethlisberger , signale
que l'effectif des élèves à la fin de
l'année dernière s'élevait à 51 en-
fants, 13 filles et 38 garçons.

Ils fréquentent l'établissement en
qualité d'élèves internes et externes
AI et non-AI. Provenant des cantons
de Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Ber-
ne, ces adolescents ont totalisé l'an
dernier 10.831 journées.

Pour leurs dirigeants, l'institution a
poursuivi l'an dernier son œuvre au
profit de la région dont la ville d'Es-
tavayer est le centre. Le CEP bénéfi-
cie d'un réel rayonnement: son ac-
tion est hautement appréciée , non
seulement par ses bénéficiaires , mais
aussi par les autorités et l'ensemble
de la population.

Les réflexions émises par MM.de
Dardel et Roethlisberger soulignent
notamment que l'enseignement dis-
pensé par le CEP s'effectue dans
d'excellentes conditions, en particu-
lier depuis la construction du nou-
veau bâtiment scolaire , mais aussi
grâce aux qualités humaines et péda-
gogiques des collaborateurs, à la
concertation constante de règle entre
les enseignants, les éducateurs, les
logopédistes, la psychomotricienne

et le psychologue. A propos du servi-
ce de logopédie, qui a connu un heu-
reux développement l'an dernier , les
dirigeants du CEP envisagent vrai-
semblablement l'ouverture d'une
«antenne» à Nant , pour répondre au
vœu de la commune du Bas-Vully.

Le rapport rappelle en outre la dis-
solution de l'ancienne association du
foyer gardien et la constitution de la
fondation du Centre éducatif et pé-
dagogique d'Estavayer. Le conseil de
fondation du CEP comporte les
membres de l'ancien comité de direc-
tion de l'association , auxquels se
sont joints M'"" Marianne Wavre , de
Colombier , et M.Albin Cantin, de
Saint-Aubin (FR)

Décision dans quelques semaines
Hélicoptères et micro-moteurs au Vallon

Il avait bien gardé le secret , le conseiller communal
fleurisan Jean-Claude Geiser. Dame! C'est que plu-
sieurs tentatives d'implantation de nouvelles industries
au Val-de-Travers avaient avorté. Il s 'agissait donc
d'être prudent avant d'ameuter tout le monde. D'autant
plus qu'au début, l'affaire semblait relever davantage
du canular que d'un remède économique! Jugez plutôt.
Un homme d'affaires genevois téléphone un jour à M.
Geiser:

- J'ai appris par un ami que le Val-de-Travers était à
la recherche d'entreprises désireuses de s'établir dans
la région. Or, une maison allemande a l'intention de
construire en Suisse une fabri que... d'hélicoptères ! Est-
ce que la chose vous intéresse?

M. Geiser n'en crut pas ses oreilles, et l'on comprend
aisément qu'il ait hésité à parler tout de suite de ce
coup de fil aux autorités. Il proposa donc à son interlo-
cuteur de le rencontrer afin d'examiner le projet plus en
détail. L'homme d'affaires arriva donc à Fleurier , son
dossier sous le bras. Et le conseiller communal dut bien
se rendre à l'évidence : l'affaire s'annonçait des plus
sérieuses.

HAUTE TECHNOLOGIE

Une cinquantaine d'ingénieurs allemands ont mis au
point des prototypes d'hélicoptères, principalement
destinés au sulfatage des grandes surfaces agricoles.
Pour être rendus encore plus maniables, ces engins sont
dotés de deux grands rotors superposés, celui de queue
étant remplacé par un empennage, comme un avion.
Les ingénieurs ont créé une entreprise dont le but est de
fabriquer et commercialiser ces hélicoptères. Les pro-

moteurs ont choisi la Suisse pour y implanter la nouvel-
le industrie.

Mais ce n'était pas tout ! La société allemande recher-
chait des locaux où elle pourrait fabriquer ses micro-
moteurs à basse tension. Pour M. Geiser , il n'était plus
question d'hésiter.

Le dossier fut soumis aux services compétents de
l'Etat, qui en vérifia les données. L'examen fut satisfai-
sant et il a permis de constater que le projet en question
avait une certaine avance technologique. Il est de gran-
de envergure, et l' entreprise semble être particulière-
ment solide sur le plan financier. Invité à Fleurier et
Neuchâtel , le directeur de la société a laissé une im-
pression très favorable aux membres des autorités. En
visitant les sites susceptibles de recevoir la fabrique
d'hélicoptères, il a été séduit par le Val-de-Travers.
Après avoir vu plusieurs zones industrielles de la région,
il a porté son choix sur celle de Buttes, suffisamment
grande (une surface de 10 ha est nécessaire au départ).

500 EMPLOIS

Si l'affaire se conclut, elle pourrait démarrer par la
fabrication des micro-moteurs dans des locaux actuel-
lement vides du Val-de-Travers. L'ensemble du projet
prévoit l'engagement d'une cinquantaine de personnes
dans un premiers temps. Si tout va bien, 500 emplois
pourraient être créés en trois ans ! Si ce rêve devenait
réalité, on imagine le soupir de soulagement que pous-
seraient une bonne partie des habitants du Vallon. Mais
rien n'est encore signé, et l'explosion de joie est encore
prématurée. Or donc, patience et... prudence !

Do.C.

De l'un de nos correspondants :
L'actuelle réalisation par Henry et

Jacqueline Brandt d' un film sur le
Val-de-Travers a incité la Société suis-
se d'études pour l'organisation de l'es-
pace et la politi que régionale (OEPR) à
se réunir au centre sportif des Cernets
sur les Verrières pour tenir son assem-
blée générale et organiser deux jour-
nées d'études sur le thème «Les ré-
gions de montagne vues par le cinéma
et la télévision suisses». Parmi les par-
ticipants , venus des quatre coins du
pays, on notait la présence de
MM. André Jeanneret, ingénieur rural
et chef du service des améliorations
foncières , Pierre-Alain Rumley, secré-
taire de l'association «Région Val-de-
Travers» , et François Hainard , socio-
logue et auteur d'une thèse de docto-
rat sur la paysannerie au Val-de-Tra-
vers, ainsi que de membres du groupe
¦«Objectif Val-de-Travers », qui colla-
bore étroitement à la réalisation du
film du couple Brandt , également pré-
sent aux Cernets.

L'OEPR est un organe de rencontre
et de discussion entre toutes espèces
de spécialistes préoccupés par l'amé-
nagement du territoire, les problèmes
régionaux , les notions de mal-dévelop-

pement , etc. Elle rassemble, quatre
fois par année en moyenne, des socio-
logues, des économistes, des aména-
gistes, des géographes et autres con-
naisseurs du milieu humanisé pour
leur permettre de confronter leurs
points de vue, échanger leurs expé-
riences et chercher ensemble des solu-
tions aux questions posées. Par ail-
leurs , l'OEPR est souvent consultée
par les pouvoirs publics , en particulier
la Confédération.

Vendredi et samedi , aux Cernets,
sous la présidence de M. Michel Bas-
sand , sociologue à l' insti tut  d' architec-
ture de l'EPFL, les participants ont
visionné et abondamment discuté qua-
tre films relatifs aux régions de monta-
gne: « Chronik von Prugiasco», de
R. Legnazzi , t rai tant  de la mort lente
d'un petit village du val Blenio , au
Tessin; «Sur nos monts, quand le pro-
grès», réalisé pour la télévision ro-
mande par Bernard Romy et Laurent
Rebeaud , et analysant les applications
concrètes de la LIM ; «Le Valais , pays
de contrastes», ancien film publicitai-
re de l'office valaisan du tourisme; et
«Wir Bergler in den Bergen », de
F. Murer , illustrant la vie paysanne
dans les vallées du canton d'Uri.

VBSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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PRÉSENTATION AVEC ESSAIS I
Les 17 - 18 - 19 - JUIN 83

Des nouveaux modèles
LAND-ROVER 110

MG METRO - SUBARU
Agent officiel : GARAGE DU PRÉ

«À LA STATION DES LERREUX»
OCCASIONS:

Citroën Visa carte noire 1980, 40.000 km ,
radio-cassette

Citroën GS Break 1979. 15.000 km \:

Opel Kadett Break 1980, 24 000 km
Renault 5 GTL 1980, 60.000 km

radio-cassette
Talbot VF2 fourgonnette 1980, 50.000 km
Fiat 2000 Racing 1979 , 50.000 km

Expertisées + Garanties
Garage du Pré Fr. Sauser - Fleurier (038) 61 34 24

1H087-1H4

P|§
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Coup de fou-
dre avec Miou-Miou et Isabelle Huppert.

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

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

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

Môtiers, Musée Rousseau , Musée d'histoire et
d' artisanat . Musée du bois: ouverts sauf le
dimanche et le lundi .

Fleurier , troc-mitaine: hô pital 9a , le jeudi en-
tre I 5 h  et 18heures.

Couvet , Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cuei l :  ouvert vendredi el samedi de I9h à
22h . dimanche de i3h  à I6h , tél. 6321 91.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hô p ital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 13 24 ou 61 38 50. Couvet , tél. 63 2446.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tel.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT , service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières , bureau de renseignements: Ban-

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

rier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Présidence du
Conseil communal

(c) Selon le principe de fixer la nomi-
nation du président du Conseil commu-
nal de Fleurier pour une année d'après le
tournus appliqué par le... Conseil fédéral ,
c'est-à-dire selon le rang d'ancienneté , à
partir du 1l"juillet et jusqu 'au 30 juin de
l'année prochaine, M.Jean-Claude Gei-
ser (rad) assumera la fonction de prési-
dent de l'exécutif fleurisan . La vice-pré-
sidence échoiera à M. Bernard Cousin
(lib) et le secrétariat à M. Claude Kneiss-
ler (soc).

Naissance comme
autrefois

Hier après-midi , un saisonnier portu-
gais se présentait à l'office d'état-civil de
Fleurier pour y faire enregistrer sa petite
fille , née le... 8 juin , soit il y a une semai-
ne! Comme cela se faisait autrefois, la
femme de M. Agostinho Diaz a accouché
à domicile , sans l'aide d'une sage-fem-
me, mais assistée de compatriotes. Igno-
rant les formalités à accomplir en cas de
naissance dans notre pays, M. Diaz a
tout simplement attendu le retour de sa
voisine - une Portugaise établie chez
nous depuis plus longtemps - pour lui
demander quelle était la marche à suivre.
Quant à la petite Sofia , elle se porte à
merveille!

À Fleurier , la dernière naissance à do-
micile date du 21 octobre 1979.

(C)

FLEURIER

PAYERNE

(c) Le nouveau directeur du collè-
ge de Payerne a été désigné en la
personne de M. Ph. de Vargas , ac-
tuellement directeur adjoint du sémi-
naire pédagog ique de l'enseigne-
ment secondaire. Né le 2 novembre
1936, le nouveau directeur est origi-
naire de Lausanne. Il est licencié en
lettres de l'Université de Lausanne et
entrera en fonction le 1°' août 1983.

Nomination

(sp) Une erreur de transmission a mo-
difié un passage du compte rendu de
l'assemblée de printemps du Centre cul-
turel du Val-de-Trav ers , paru dans la
FAN du 15 juin . En effet , la prochaine
kermesse du CCV aura lieu en 1 985 seu-
lement pour éviter une collusion avec les
manifestations du centenaire du RVT qui
se dérouleront à la fin de cet été 1 983 , et
avec le prochain comptoir du Val-de-
Travers fixé au mois de septembre 1 984.
En revanche , c 'est bel et bien cette année
que le CCV participera à l'animation du
Forum économique et culturel des ré-
gions (la «Bulle»), qui stationnera à
Fleurier à l'occasion du 100me anniversai-
re du RVT.

A propos du Centre
culturel

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

Madame

Simone HILTBRAND
profondément touchée des nombreuses
marques dc sympathie ct d'a ffection qui
lui ont été témoi gnées lors dc son grand
deuil ,  remercie très sincèrement toutes
les personnes qui . par leur présence, leur
don . leur envoi dc fleurs ct leur message
de condoléances, l' ont entourée pendant
sa pénible épreuve.
Un merci tout spécial au docteur
Morales pour son dévouement .
Li l le  p r i e  c h a c u n  de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  dc  sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Fleurier . juin 1983. 19204 .179
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JIIAJP ĴL CARROSSERIE
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Le moment est venu
de penser à votre ja rdin !
Vous trouverez chez nous
toute une gamme d'arti-
cles ainsi que le fameux
Rotomat (pour les bordures
de gazon).

, L'avez-vous déjà essayé ? tV. 18899-196 J

elexa
Agence du Val-de-Ruz

B. Baltisberger Cernier
Tél. 53 28 22 F. Soguel 26

TOUTES INSTALLATIONS
ELECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

CONCESSIONNAIRE
VIDEO 2000

\ 18898-196 J

UNE GRANDE FETE JOUR ET NUIT A CERNIER

Grande première dans l'ambiance décontractée d'une an-
née scolaire à la veille de ses joutes sportives: les 1er et 2
juillet , dès 17 h , l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz s'offre
une fête de la solidarité et de l'endurance, Les 24 Heures de
la Fontenelle.

Par tranches d'une demi —heure , des coureurs pédestres
vont faire tourner un relais pendant 24 h. Pas la flamme
olympique, mais presque ! Pas d'équipes, pas de classe-
ment: il ne s'agit pas de compétition , mais de tenir le temps
et la distance.

Ce sont des gosses qui courent , ceux de l'école secondai-
re, par deux ou au maximum par trois. Ils seront accompa-
gnés chaque fois d'un adulte , d'un parent , d'enseignant.

DRÔLE D'IDÉE !
Quelle drôle d'idée de courir ainsi pendant un jour , dont

un morceau de nuit , pour aller... nulle part. A quoi ça sert?
Ça ne sert à rien , c'est pour ça que c'est beau. Ou plutôt , ça
sert à faire exister des choses non palpables , la solidarité ,
l'amitié , la joie de l'effort , de l'engagement, un engagement
vis-à-vis de soi-même, un engagement vis-à-vis du groupe.

Ça s'est déjà fait , en Suisse allemande, ou ailleurs. Au
Locle, des nageurs ont récemmentranimé ce genre de dé-
monstration d'existence. A la Fontenelle , c'est ait coeur de
Jèan-Luç Virgilio que l'idée a frappé : adepte de la course à
pied depuis deux ans, participant acharné au Tour pédestre
du Val-de-Ruz , le fringant instituteur ne voyait rien moins
que la traversée pédestre du pays à pied. Et quand il parle
de pays, ce n'est pas Neuchâtel qu 'il faut lire , mais bien
Helvetia , peut-être bien dans le sens Genève-Bâle par les
crêtes du Jura !

D'ABORD, LE TOUR
DU QUARTIER

Mais, bien connaître son pays par les petits chemins entre
forêts et frondaisons , taillis , combes et sommets, n 'empêche
pas d'en connaître aussi les détours humains , et en particu-
lier ceux de la voie du succès, qui n 'y passe pas par des
entrées fracassantes et de trop fortes idées neuves. Pour
aller doucement , la traversée du pays ne sera pour cette fois
que symbolique, une boucle de 5 km autour de la Fontenel-
le figurant le chemin des nouveaux horizons. Par la suite,
ah , par la suite... pratiquement , cela se présentra ainsi :
départ , relais, ravitaillement et permanence seront installés
dans le garage de l'école. Départ en direction de l'orée de la
forêt , et par les hauts , à la lisière , les coureurs rallient
Fontainemelon, touchent la frontière des Hauts-Geneveys,
redescendent à la hauteur de la ferme Matile d'où ils sui-
vent la route cantonale direction Cernier. Bois-du-Pâquier ,
Rue de l'Epervier , halle de gymnastique. Ils grimpent le
crèt en longeant les terrains de tennis , et passent le relais
au suivant. Et la ronde continue.

DE LA ROSÉE
ET DES MOUSTIQUES

Il fallait 48 inscriptions pour que l' affaire joue , il y en a eu
70 : c'est dire l'enthousiasme. Tout le monde voulait cour-
rir de nuit : c'est excitant , c'est étrange, impressionnant.
Finalement , à chaque heure son attrait: ceux de l' aube
auront la rosée, ceux du crépuscule les moustiques, et tous
auront de l'imprévu , ondée , orage, nuit sereine d'étoiles ou
coupante de bise: c'est là que l'endurance et la solidarité
joueront leur rôle. Bon pour le muscle, bon pour le coeur

Et qu 'est-ce qu 'ils vont apprendre? Car enfin , c'est une
école, la Fontenelle, c'est conçu , construit , pensé, subven-
tionné pour qu 'on y apprenne quelque chose.

En premier lieu , ils ont appris à courir : essayez donc de
courir une demi-heure sans entraînement! En avril donc ,
un plan d'entraînement a été remis à tous les participants:
en dosant l' effort , il est possible d'arriver en trois mois à
courir une demi-heure sans peine. Chaque vendredi , on
s'entraîne aux environs de la Fontenelle. Les jeunes sportifs
en ont parlé chez eux , à leur mère au souffle court , à leur
père encombré de quelques kilos, et c'est souvent toute la
famille qui s'est lancée sur les sentiers: cinq minutes de
marche , une minute de course, deux minutes de marche ,
une minute de course , etc. Bon pour le coeur , ça , celui qui

bat , et celui qui cueille l'émotion. Bon pour le muscle, et
bon pour le moral.

UN CERTAIN ART
DE VIVRE

Parce que pour Jean-Luc Virgilio , promoteur de l'aventu-
re, la course n 'est pas seulement un passe-temps à la mode,
un engouement passager partagé entre l'avantage d'oxygé-
ner le corps et le désavantage de transformer les prairies et
forêts désertes en autoroutes pour sportifs écologiques (voir
le ski de fond!). Non , la course vaut mieux que n 'importe
quel sport , voile , cyclisme, équitation ou golf , parce qu 'elle
provoque ce martèlement binaire régulier , scansion de tou-
te la personne qui favorise la production des endomorphi-
nes , ces hormones qui font passer la déprime, l' angoisse, la
souffrance; ces hormones que la chimie ne réussit à rempla-
cer qu 'avec des effets secondaires , ces hormones qu 'aucune
drogue se sait remplacer sans danger.

Vu sous cet angle, la course n'est plus une simple mise en
forme physique, c'est un art de vivre, un choix , une philoso-
phie, comme chez les Tarahumaras de Colombie qui inspi-
raient Antonin Arthaud , un art de se déplacer qui vaut une
reHgion.^Et ce qu 'apprennent les enfants, c'est un moyen
d'équilibre bon pour la vie , sans investissement financier,
sans équipement, sans séjour sophistiqué. C'est l'art du
voyage le plus simple, extérieur , intérieur.

DES DOUCHES PARTOUT
A quand la course pour se rendre à son travail , à ses

loisirs , à ses rendez-vous d'affaire ou d'amour? Rencontres
assurées de réussite, dans la limpidité et la souplesse d'es-
prit alliées à celle du jarret. Ce sont les douches qui
manquent... Le rêve du coureur d'habitude: des douches
partout. Par exemple, qu 'à la Fontenelle, les locaux de
douche soient agrandis au détriment du garage des vélomo-
teurs. Il en est sûr , Jean-Luc Virgilio , il les voit déjà: ils
seront bientôt 200 à arriver suants, sur les 450 de l'effectif
actuel !

Ch. G.

BIEN ÊTRE
DANS SA PEAU

Institut de beauté
Athena , à Cernier

« Etre bien dans sa peau» est une expression très
significative qui suggère à la fois le bien-être physi-
que et psychique, essentiel à notre équilibre. Pour
être bien dans sa peau, il faut donc prendre soin de
l'esprit et du corps avec une égale attention. Mais le
corps a sur l'esprit un avantage certain, c'est qu'il se
laisse plus aisément manipuler...

Comme un spectacle, un concert , revigorent le
moral, les tissus organiques peuvent être raffermis
par un traitement spécifique. A Cernier, Mme Esther
Ceresa s'est engagée depuis quelques années dans
la lutte contre les rides, la cellulite, la pilosité disgra-
cieuse et, avec son tempérament sain de femme
épanouie, elle a choisi, bien entendu, d'appliquer à
ses clientes des traitements naturels, à base de plan-
tes, efficaces et éprouvés.

L'institut de beauté Athena est parfaitement équi-
pé pour engendrer le bien-être de la femme. Une
cabine solaire, dont l'efficacité est de beaucoup su-
périeure à un lit-solaire, procure un teint de vacan-
cier en quelques séances (abonnement de 13 séan-
ces pour le prix de 10). Bain turc et sauna peuvent
être associés à un autre traitement, de stimulation
musculaire, par exemple, une méthode qui lutte avec
une efficacité incroyable contre les relâchements tis-
sulaires.

Application de matière végétale aminciçante sur les
seins et le corps.

CONTRE LA GRAISSE
ET LE STR ESS

La balnéo esthétique est une méthode tonifiante de
lutte contre la graisse et le stress: bains turbulents aux
algues, qui activent la circulation, enveloppements pour
provoquer des sudations et éliminer les toxines de l'or-
ganisme et massages du corps redonnent, tout en res-
tant délicieusement passif , un tonus à tout casser!

Des enveloppements du corps et du buste à base de
matières végétales, relaxantes et non agressives, resser-
rent les tissus et donnent en particulier d'étonnants
résultats contre la ptôse mammaire. Un traitement ana-
logue peut être appliqué au visage, un autre s'attaque
au vieillissement des mains, des produits biosthétiques
rendent force aux cheveux, et la beauté des pieds n'est
pas négligée: toutes les deux semaines, un pédicure
diplômé vient donner les soins délicats.

UN JOUR DE CURE
Un nouvel appareil permet l'épilation définitive par

électrocoagulation. La pose de faux ongles ou faux cils,
la teinture des cils, les maquillages de fête et de mariage
sont également des spécialités de l'institut de beauté
Athena qui vient d'offrir un nouveau service à ses clien-
tes: un jour de cure de beauté, une idée qui a déjà bien
du succès.

Le matin , séance de bronzage, plus cure amaigrissan-
te pour le corps. A midi, un léger repas pris sur place
prolonge les bienfaits relaxants de la cure. Point n'est
donc besoin de courir à la maison pour se faire à
manger. L'après-midi , traitement du visage et épilation
des jambes complètent cette journée de régénération (à
100 fr) qui pourrait bien se terminer d'enthousiasme,
dans un des nouveaux jeans élastiques de la boutique
«New Style»...

Publireportage FAN
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- Remodelez
votre silhouette

I , - Luttez contre
'
0 le stress

dans votre peau

grâce au bienfait de la

BALN ÉO-ESTHÉTIQUE

En exclusivité à:

INSTITUT ATHENA-SAUNA
F.-Soguel 24 — 2053 CERNIER — Tél. (038) 53 22 55

Tous soins esthétiques pour Madame et Monsieur
V 18894-196 J
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Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse • de sport • de tir Q de poing %
munitions accessoires 0 armes de collections # arti-
cles de pêche # Réparation - Expertise.
Antiquités : meubles, bibelots. Achat , vente , échange.

LUNDI FERMÉ
V 18897-196 J

UN VIDÉO-CLUB
PLUS DE 500

CASSETTES AU CHOIX
VIDÉ0REC0RDER

TV COULEUR
CHAÎNE HI-FI

ou tout autre appareil
LOCATION — VENTE
CRÉDIT — REPRISE

Vous trouverez tout cela chez :
18896-196
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Tél. (038) 53 46 66 Rue S.-Soguel14 - 2053 CERNIER j
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Philippe Golino
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 43 93

PLÂTRERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

Toutes transfo rmations
anciennes maisons

i 87046-196 J

Carrosserie Nouvelle
Picci Frères

Cernier - Tél. (038) 53 19 05

Outillage moderne
Travail rapide et soigné

Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée par la suite
dans notre atelier

V 18953-196 J

r ^la boutique-cadeaux

P. Vadi
Cernier-Tél. 53 26 31

a sélectionné:

SACS EN CUIR \ COLORIS MODE
CEINTURES CUIRJ PRIX MODESTES

87042.196
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Horlogerie - Bijouterie '

i Tél. (038) 53 17 69 Cernier 2053 j
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La
cliiffonnerie

articles dames
messieurs

enfants j
?

rue F. Soguel 5
2053 Cernier g
tél. (038) 53 21 93
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INSTALLATIONS SANITAIRE

FERBLANTERIE - COUVERTURE
CHAUFFAGETOUS GENRES

Cernier Tél. (038) 53 21 53

PENSEZ À FAIRE
i RÉVISER VOTRE TOIT ,
V

^ 
87050-196

^
/
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k Ë éF* Mk Agence duNSA ;::
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. Tél. 53 35 22

Les spécialistes qui non seulement conseillent et
vendent mais installent et réparent.

Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Dépannage 24 h sur 24 h
Concessionnaire vidéo 2000

l 87051-196 i

Brasserie de Cernier
JACQUELINE ET JOSIANE

Tél. (038) 53 22 98

Les 1°' et dernier
vendredi et samedi de chaque mois:

danse avec l'orchestre

Bonnîe and Clyde
Fermé le dimanche

L 87043-196 I

CLAUDE MATILE
La dépose du clocher de l'Hôtel-de-Ville de Cernier.

Installations sanitaires
C'est une large panoplie d'activités qu'offre

Claude Matile, installateur sanitaire à Cernier. Pro-
blèmes d'eau ou de gaz, ferblanterie , isolation de
conduites sanitaires, traitement d'eaux , chauffe-eau ,
agencement de cuisines, de salles de bains de pisci-
nes, questions de chauffage, citernes, tout cela fait
partie des prestations qu'offre son entreprise de trois
(bientôt) quatre personnes.

Une petite entreprise de dimension humaine com-
me celle de Claude Matile fait office de «généralis-
te».

On a recours à ses services pour diagnostiquer le
mal d'une installation et pour le réparer. Pour cela,
Claude Matile utilise le matériel le plus adapté aux
conditions climatiques et géologiques du Val-de-
Ruz, matériel proposé par de grandes maisons spé-
cialisées.

A son actif , Claude Matile peut se vanter d'afficher
deux travaux d'envergure. L'adduction des eaux des
Prés-Royer jusqu 'au réservoir de Cernier , qui a exigé
la pose d'une dizaine de kilomètres de tuyaux, c'est
lui. La restauration, voici quatre ans, du clocner de
l'hôtel de ville de Cernier qui menaçait de s'effon-
drer, c'est lui pour la partie ferblanterie. Une specta-
culaire opération qui a été menée en collaboration
avec un serrurier et une très précieuse grue.

Toujours à la pointe de l'actualité. Claude Matile
ne peut rester insensible aux tentatives solaires effec-
tuées dans la région. Il a son propre projet. Le Val-
de-Ruz ayant été récemment équipé en gaz, son idée
met à contribution une chaudière à gaz d' un rende-
ment de 96%. Cela lui permettra d'utiliser sa citerne
à mazout actuelle, ancrée dans un local isolé, comme
accumulateur d'eau chauffée à l'énergie solaire. Si le
projet est cher en accessoires, il ne peut qu'être
intéressant pour l'avenir.

Mais bien sûr Claude Matile reste avant tout à la
disposition de sa clientèle., Disposant d'une solide
formation ponctuée par des cours fédéraux sur les
toxiques utilisés dans le traitement des eaux et sur
l'amélioration thermique des bâtiments, il met à la
disposition de chacun son savoir-faire et l'expérien-
ce de ses employés.

Un brin de nostalgie dans la voix, il regrette n'avoir
plus de demandes de ferblanterie ornementale, celle-
ci étant devenue un luxe que de moins en moins de
clients peuvent s'offrir.

Publireportage FAN

L 'entreprise Claude Matile s 'occupe de l 'habillage de
terblanterie du clocher.

Quatre degrés scolaires, quatres âges, quatre mentalités:
le programme des trois sections de l'Ecole secondaire du
Val-de-Ruz comporte trois heures de sport par semaine ,
dont une heure au bassin de natation. Il est suivi avec un
enthousiasme bien différent selon qu 'il s'agit des petits de
première , ou des grands qui attendent la fin de leur pensum
scolaire: affaire d'âge , de mode. L'enseignement est donné
par des maitres spécialisés, qui donnent d'ailleurs ici d'au-
tres branches également, et pour la section préprofession-
nelle , par l'instituteur. Le corps enseignant est en formation
continue par le biais de manuels fédéraux spécialisés par
discipline sportive , ou par des cours.

AUTRES ACTIVITÉS
En plus des heures hebdomadaires , d'autres activités sont

organisées pour le maintien d'une bonne forme physique:
te camp de ski , ou semaine de sport hivernal où les élèves
font aussi bien du fond que du patin ou du ski alpin. Depuis
1982-1983, deux demi-journées sont accordées sur le temps
d'école pour une activité particulière : l'automne dernier , ce
fut un cross au Bois d'Engollon , avec une participation
record de 95%. En janvier , un relais interclasse s'est dérou-
lé autour du collège : en luge , à ski de fond , à la course, à ski
de descente, il fallait convoyer aussi vite que possible un
relais. Le classement était établi par classe.

APRÈS LES 24 HEURES,
LES JOUTES

Les joutes sportives annuelles occupent la dernière se-
maine avant les vacances d'été. Elles existent depuis le
début de l'école. Chaque demi-jour comporte un tournoi ,

Photos La Fontenelle
Avipress

P. Treuthardt

que ce soit du basketball , du volleyball , du water-polo , du
football , du handball , de la course ou de la natation. Le
classement là aussi se fait par classe. Chaque sportif reçoit
un insigne.

Pendant toute l'année, une heure est consacrée chaque
vendredi à la poursuite d'un tournoi , football ou autre
sport. Une équipe du collège participe au tournoi de football
à six de l'Ecole d' agriculture , une équipe de cross défend les
couleurs de l'école aux rencontres cantonales. Un tournoi
de volleyball réunit chaque année les anciens de l'école : en
1982, ils étaient 120 joueurs. En bref , le sport marche bien à
la Fontenelle, les élèves sont très motivés , participent bien ,
le succès des inscriptions aux 24 heures de la Fontenelle ,
l'assiduité mise à suivre les entraînements le prouve. Mais
les enfants d'aujourd'hui sont habitués à avoir sans cesse du
neuf , et il faut leur en offrir pour les séduire. L'esprit de
compétition n 'est pas acharné , plutôt sain et sympathique.
Mais vers la fin de la scolarité , à cet âge où l'on se sent un
peu mal dans sa peau , et aussi mal dans son corps , on ne
sait pas trop comment le bouger , comment l' utiliser , et
certains des grands élèves s'abstiennent. C'est l'âge où
pudeur rime avec vélomoteur , ou par réaction à son milieu
ou par mode , les motivations anciennes se fanent.

Pourquoi n 'y a-t-il pas de maître n 'enseignant que le
sport à la Fontenelle? Parce que le directeur ne le veut pas,
ce serait trop lourd , et tous les enseignants de sport pana-
chent leur semaine de travaux manuels ou d' une autre
branche. Environ un tiers du corps enseignant est concerné
par le sport. L'équipement du collège est juste suffisant: le
bassin est occupé à 100% , 80% par les élèves secondaires et
20% par les élèves de l'école primaire. La halle de gymnas-
tique ne suffit pas à tous les besoins , et la halle du centre de
Cernier est également mise à contribution. L'environne-
ment naturel , splendide , n 'est pas négligé.

CONCURRENCE
Les enfants réagissent positivement aux initiatives: un

cours de tennis récemment mis sur pied à déclenché l'ins-
cription de 70 enfants. Mais c'est dur de maintenir l'engoue-
ment face à la surenchère de la mode: voile , planche à
voile, canoë, kayak , alpinisme, aile delta , les propositions
les plus folles font rêver , on peut craindre le moment où les
choses simples, le jeu , l'athlétisme , sembleront bien trop
simples. Comment intéresser encore les enfants dans les
moyens de l'école quand le marché et le mode de vie leur
offre tant d'activités bien plus mirifiques. L'école ne veut
pas s'attarder à ces sombres perspectives: elle prépare
l'année 1984 avec attention , année de l'endurance. Les 24
heures de la Fontenelle et la préparation à la course qu 'el-
les ont fomentées s'inscrivent absolument dans cette pers-
pective. Le sport à la Fontenelle? Une affaire qui court. Et
qui continuera à courir: voyez donc ce qu 'ils font quand ils
sont plus grands : 90 coureurs en 1983 au Tour pédestre du
Val-de-Ruz. Pas mal , non?

Ch. G.

EllIfJMiii
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À QUI LES ÉCHAFAUDAGES?
' Dans notre dernière page «Val-de-Ruz en Gros-Plan», un

publireportage consacré à l'entreprise de M. Bill Geiser,
peintre en bâtiment à Cernier, pouvait prêter à confusion:
la photo accompagnant l'article se veut une illustration de
l'importance de l'entreprise, capable de maîtriser d'impor-
tants chantiers. D'emblée, on pourrait penser que l'écha-
faudage sur lequel évoluent les ouvriers appartient à l'en-
treprise concernée. Eh bien pas du tout: ces échafaudages
sont ceux de M. André Barras, ferblantier couvreur à Sava-
gnier. M. Bill Geiser avait omis de signaler ce détail aux
auteurs du reportage. .

ffî&fli f.YKFBIF Suce. GEISER BILL
P$f T. MenÏTime 2053 CERNIER
fWÂ PE1HTURË Téléphone
fè$Œ\«MADen (038) 53 25 31

!• "̂ m̂m a ai il ¦ M l  Pi trerie - Peinture
¦̂SS; f̂ Ĵ____yé__ ^J Isolation thermique

'y iyM£ f CDUIKD Isolation injectée
v- vClCnlCK Ftanrhpitp\y m . ,'„.,.. Ci a i Hs I l CH G  87049-196
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TABACS // TEL. 53 23 SB
JOUETS // 2053 CERNIER

JOUETS D'ÉTÉ, (EUX DE SADLE,
DALLONS, PING-PONG, ETC.
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r Voyages CFF jj
Dimanche 19 juin

Bùrgenstock 59.-
train, bateau, funiculaire 45.—'

Mercredi 22 juin

Croisière sur le lac
de Constance 75.-

56.— "

Samedi 25 juin

Milan 61.-
train spécial 48.—"

Mercredi 29 juin

Schilthorn 87.-
train, car , téléphérique 65.— "

' avec abonnement 'A prix

Inscriptions jusqu 'à la veille du départ à 1 5 heu-
res , pour autant qu'il reste des places disponi-
bles. 18392-110

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 1S

Agence CFF Neuchâtel-Ville
L TeK 2S^7
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MB MB 9M F BM HP^v '̂  ' __ & d̂tfankp Ĥ
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Provisoirement I
à court d'argent? ¦

Peu importe! I
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une MBESespèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- fjBjHet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, SM
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de i§§9|
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ËsiitHbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! Hj
lités particulièrement basses. Î^Ê&sl

Remplir, détacher et envoyer! JKHBI

Util e j'aimerais Mensualité c tSefS
un crédit de désirée * sHi

â D 391 \¦ Nom Pfé/iom. G

J Rue/No N.PA/lieu *
¦ domicilié domicile %
¦ ici depuis prêçëdeni ni je g
J nationa- proies- état 
I [ité .sion civil f*
i employeur. depuis? *
| salaire revenu loyer " R
_ mensuel Fr canjoint Fr mensuel. Fr. â
¦ nombre I
¦ d'enfants mineurs sijnature ¦

L—, 
-—

^
¦jl 101 Banque Rohner •¦
«jËl l 1 1211 Genève !, Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55 W
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La saison des abricots débute à 
la Coop. 11 M BW |

i ¦ h §k Profitez de notre offre très avantageuse et | i "t^ ^^^ I
I - ~ * 

;
^^ A ' savourez ces fruits de l'été , bien sucrés et 11 I
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¦ra ^̂ ^̂ B ^̂  ̂ t  ̂ id A^BV CV% 11 divers titres 1
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a Framboises 450 g hfO .un.od.W0 W^aK»,̂ a;|
Vin rouge Vin blanc 1 par exemple: Abricots Frutina 430 g 1*90 .uiieude l.10 ,î vJpP'^̂ ^̂ P̂ J
du Pays de Vaud du Pays de Vaud m w m
Gamay romand Bonn planta-Hargarine jî Tp̂ a minus calories A95I
<Grand Carlal> Bursinel j  î pots de tsog witiï± ipots de tsog Mfmi
Ce vin rouge se distingue 1 ^™"™"̂ "̂̂ "̂ ^K
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Le nouveau tonus | If V ] Boisson cacaotée Hef̂ M W p
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VACANCES BALNÉAIRES

CAORLE (Italie) , *i *
Situé sur la Côte vénitienne, plages de sable fin,
nombreux sports possibles...
DÉPARTS: 9 et 16 juillet
6 HÔTELS/PENSIONS AU CHOIX, avec petit-
déj./demi-pension ou pension complète

9 j./CP dès Fr. 460.— p.pers.
16 j./CP dès Fr. 720.— p.pers.

LA ESCALA (Espagne)
Sur la Costa Brava, vacances en hôtel familial
DÉPARTS: 26 août et 2 septembre
8 j./Fr. 440.— pension complète

15 j./Fr. 650.— pension complète

VOYAGES EN CAR MODERNE. DÉPARTS
DU JURA ET LA SUISSE ROMANDE.
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS:
TÉL. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER 18804-110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊmmÊÊ—mm

DÉMÉNAGEMENTS |
M TRANSPORTS INTERNATIONAUX l>
t GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90 ; '

D. ROTHPLETZ
,! Trois-Portes 63 - Neuchâtel *-

>::, 99922-110

««¦iiiiiiiii M ¦ mir
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L prochain *

¦̂^ jg$|P̂  ̂ N'avez-vous jamais voulu essayer un
appareil instantané? Dès aujourd'hui,

« .̂^ lllllll c'est possible: vous pouvez avoir
| .̂  ̂ gratuitement un appareil instantané

4  ̂  ̂ "̂ ^̂ ^l̂ â K
odamatic 

à l'essai pendant 3 jours.

SU T à T^̂ ^SîSîî»̂ £'̂ ^̂ °̂ ^̂ ^o Appareil instantané Kodamatic avec flash auto-

V'W&i H?***- SX USiS instantanées aux couleurs éclatantes. K̂ 4B|P
-»*•' " JSPiSPflllll iBP̂ ^̂  Dedans comme dehors. Essayez vous- nSnànj

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂  ̂ même. Gratuitement pendant 3 jours! ^s^^iSS

votre journal

toujours avec vous

K^ T̂du fermier », 1̂  ¦

S BBffl H abricot  ̂ *£§!-:
B 1 U 1 ou citron  ̂H H
S - . . . . . - 3Q0 g g. w|
¦ En charcute rie $aUC.SSOI1 VaUdOJS| f|80 H
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Lard maigre cru « J il
des Grisons ie -y 14  ̂ H
Salami camping 790 P
lipo milano 5oo g J .̂ H

B Coop SB
¦fl Tiwtf magasins Coop m

1 + Super-Centre Portes-Rouges K
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18725-142

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

|fà DÉBROUSSAILLEUSES
,«â Robin
-̂̂ OaJBl 3» 7 modèles différents-^SFT de 

1 5 à 
50 

cm3
H_V dès Fr. 360.—

BB V̂ Pour l' entretien des proprié-
' J Ŵ tés et forêts : circulaires à

i ^>w 'D0's et a herbe. Têtes à fils
\yyy H*fej— pour bordures. Egalement

~̂ i motoculteurs. |

j Documentation-démonstration sans engagement.

MATÉRIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET S.A. ^

| 1099 VUCHERENS - »M021) 93 21 54 £*
i 1054 MORRENS - ? (021) 91 18 61 f+\

1261 LE MUIDS - ,' (022) 6611 51 «===.
2042 VALANGIN - ,' (038) 36 12 42 ^^—
1880 BEX - f (025) 63 14 14 1

A vendre

R 18 Turbo
15.000 km, cause
départ.
Tél. prof. (038)
25 77 58. privé (038)
53 14 25. 13307 142

À vendre:

Renault 16 TX
expertisée , 5 vitesses ,
vitres et toit ouvrant
électriques ,
140.000 km, revisée ,
Fr. 2800.— .
Tél. 31 63 21,
le SO i r .  13293 142
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Honda Ballade 4 portes. Dès Fr. 13 450.-.
Traction avant , 1,31,51,5 kW/70 ch DIN, suspension à 4 roues
indépendantes, radio, sièges garnis de velours, équipement
grand luxe, 5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-la. Elle
gagne à être connue.

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

19099 142

Mercedes 500
Se 1980
52.000 km, gris
métallisé avec toutes
options y compris
climatisation. Voiture
comme neuve cédée
àFr . 49.500.— crédit
possible.
Tél. (032) 23 16 54.
M. Haldimann.

18940-142

A vendre

Bus VW
1600 cm3, 1972, bon
état , non expertisé ,
Fr. 3000 — à  débattre.
S'adresser
M. Cabanes , 11 E ch.
des Carrels, Peseux.

13305-142

A vendre

MGA
1956, parfait état.
Fr. 18.000.—.
Tél. (038) 31 64 81
ou (038) 25 33 44.

19083 142

Mini 1000
expertisée,
Fr. 2700.—

Opel Caravan
automatique
expertisée ,
Fr. 4000.—.
Tél. (038) 33 17 45.
repas. . 19027 .14;

Intéressant!

Citroën CX 2400
Super Break
(Stationwagon),
5 vitesses, 1980,
bleu métallisé,
40.000 km ...... .._
seulement. . .,''-.':.',. ?
Expertisée, garantie 1
totale: Fr 308.-?iar *
mois. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne.
Tél. (032) 51 63 60.

18763-142

A vendre

Opel Kadett
Caravan
1300 S, modèle
1980, 53.000 km,
avec radio + 4 pneus
neige. Fr. 7250.— .
Tel. 31 96 86.
heures des repas.

18081-142

Honda 125
route
1 981 , expertisée,
Fr. .1.90.0.—
ou Fr. 65.— par mois

750 Honda
1981 , expertisée ,
Fr . 4500.—ou
Fr. 1 50.— par mois

Suzuki 750 GS
1977, expertisée,
Fr. 2800.—ou
Fr. 100.— par mois.
Tél. 33 50 25.
heures repas.

18999-14;

A vendre

bateau cabine
Coronel
«îtrès bon état, de 7 m
sur 2 ni" 30. entièrement
meublé, petit salon ,
cuisinette , W. -C. Bâche
neuve. Place d'amarrage
à disposition à
Chevroux.
Tél. (038) 42 21 95
aux repas ou 25 06 92
de 18 h à 23 heures.

13292-142

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 à louer

caravane
pour la période du
10 juillet au 24 juillet
1983.
S'adresser au
Manège de
Colombier,
tél. 41 26 88,
pendant les heures
de bureau. 18O65-142

I 

A vendre

Bus VW
aménagé camping,
non expertisé.
Tél. 25 83 65,
le soir dès 20 h.

13329-142

A vendre

Citroën LN
bleue, 1978.
Expertisée,
Fr. 3000.—.
Tél. (038) 36 11 30.

18086-142

I Ford Taunus I
i 1600 i
B 53.000 km Parfait I
jj étal. Fr , 6300.— . E
I Tél. (038) 24 18 42 I
¦ 18951-142 M

Grâce à nos grands succès de vente, nous
disposons toujours de plusieurs

OCCASIONS
toutes catégories. Pour plus de renseigne-
ments contactez-nous. ^̂ r.\ -1 ¦ » J»̂ .

Tél. 24 58 58 - Neuchâtel. 18476-142

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.

A vendre

Yamaha
DT MX125
Expertisée ,
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 47 12 63.

13330-142

Peugeot 505 Tl automatique
mod. 1979, 84.000 km, brune, avec ra-
diocassettes , crochet de remorque, ga-
rantie non accidentée , voiture soignée.
Garantie/échange/pa iement partiel.

18393-142

Mffm CENTER ê MOBMD
Tel 032 51 56 56 Hauptstrasse 94 2560 Nidau

A vendre

Golf 1,8 GTI
Modèle 83.
Tél. 25 01 18.
depuis 19 h 30.

13452 142

A vendre

bateau uSteam
Ship»
plastique,
705 cm « 182 cm,
11 places, avec ou
sans moteur.
Tél. 33 28 34.

13299-142

A vendre

BMW 528 i
Expertisée.
Tél. 47 21 34.

13309-142

A vendre

Taunus XL
6 cylindres, bon état.
Expertisée ,
Fr. 3900.—.
Tél. 33 23 18 ou
42 47 20. 13332 142

A vendre

Opel
Commodore GS/
2,8 aut.
Expertisée avril 83.
Tél. 24 50 10/
17 h-20 h. 13448 u2

PIÈCES
OCCASIONS

£ RENAULT
GARAGE
SUNIER

2105 Travers
Tél. (038)
63 34 63

113665 142

Mini
expertisée,
année 1 974,
Fr. 1500.—.
Tél. 25 84 41.

13476-142

Moto
Suzuki GT 125

1979, expertisée ,
22 000 km.

Prix Fr. 1800.—.
Grandes facilités de

paiement.
Leasing dès Fr . 65.—

par mois.

fcf:"lW( l*yly 1 mi °wiÇm

A vendre

VW 1302
rouge, 1971.
Expertisée ,
Fr . 2500.— avec
4 pneus neige.
Tél. (038) 36 11 30.

18085-142

A vendre bateau

hors-bord
60 CV
Type Cormoran.
Prix: Fr. 6100.—.
Tél. 41 34 93,
le SOir. 12982-142

A vendre

Fiat 127
année 1 975,
83.000 km. Non
expertisée. Bas prix.
Tél. 25 51 57
(heures de bureau).

13424-142

A vendre

VESPA 125 .
modèle 1982*. "
Fr. 1800.— .
Tél. 33 48 75.

13466-142

A vendre

Fiat 132 2000
année 1977 +
4 pneus hiver +
radiocassette ,
Fr. 3000.—.
Tél. (038) 63 10 22.
heures des repas.

18077-142

Hôtel du Cygne,
Bevaix

- cherche

, sommelière
tout de suite ou date
à convenir.
Tél. 46 13 65.

j 13444-136

mmengage:

monteurs-
électriciens

et tous corps de
métiers pour
l'industrie et te
bâtiment, travaux
en Suisse et
à f'étranger .
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Moutier
(032) 93 90 08.

17797-136

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.

Cherchons pour
entretien villa

DAME
responsable et
soigneuse, logée
appartement privé.
Faire offres avec
prétentions et
certificats,
Suissesse ou
permis C.
Ecrire Famille
Chreih,
29c, R. Pestalozzi.
1202 Genève.

18990-136

Je cherche tout de suite ,
Suisse/permis valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
Mlle Schelling
Tél. (038) 25 03 73.

18722-136

¦¦¦¦¦ mu,,, ¦¦ i,



Hk^/iS cyclisme Daniel Gisiger est toujours « leader » du Tour de Suisse après la... première étape !

Les organisateurs du Tour de Suisse
proposent lorsqu ' ils découpent leur
parcours , décident des difficultés...
mais ce sont les coureurs qui font la
course ! Une vérité dont M. de la Pali-
ce ne renierait point la paternité... Cet-
te première étape, de par son décou-
page, ses nombreuses côtes, dont cinq
contribuèrent à ébaucher le classe-
ment du GP de la montagne, engen-
drait quelques craintes au sein du pe-
loton, à l'heure du départ de Seuzach.

Cent septante trois kilomètres plus
loin 71 coureurs se présentèrent au
bout de l'ultime ligne droite : une bon-
ne quinzaine aspiraient à remporter
cette première étape en terre argovien-

ne, à Schinznach-Bad. A ce jeu, Frank
Hoste - le champion de Belgique - se
montra le plus fort, imposant sa pointe
de vitesse à l'Américain Lemond, au
Suisse Mutter, à Jacobs, à Freuler, etc.

Qui trouve-t-on parmi les dix pre-
miers ? Pas moins de six coureurs sor-
tant du «Giro», seuls Lemond, Hurze-
ler, Russenberger et van de Velde
n'ayant pas affûté leur forme sur les
routes italiennes. Sprinter réputé,
Frank Hoste s'est déjà construit un
solide palmarès cette saison. Il a ajou-
té une cinquième victoire d'étape à
celles glanées ce printemps.

MUTTER TROISIÈME

Derrière le Belge, notons la troisiè-
me place de Mutter, l'homme chassé
d'« Eorotex» pour «...insuffisance de
performances » alors qu'au «Giro », il
s'était glissé à dix reprises dans les dix
premiers. Un Mutter qui a trouvé asile

dans une équipe mixte dirigée par
Grieshaber: équipe dont l'objectif
avoué se limite à grappiller le maxi-
mum au gré des circonstances, tout en
spéculant sur Zweifel pour une place
au classement général final.

Au terme de ce sprint royal, il était
un homme un rien déçu : Urs Freuler.
L'ex-maillot rose du «Giro» ne termina
«que» 5mc au bout de la ligne droite.
«En fin de course, j 'étais isolé, n'ayant
plus que Gavazzi à mes côtés, relevait
le Glaronnais qui avait convenable-
ment passéles côtes de la journée sans
devoir puiser dans ses réserves. Il a
probablement laissé passer une bonne
occasion d'enrichir son palmarès d'un
nouveau succès.

Mais il est surtout un homme pour
lequel ce terrain «casse-pattes» fut fa-
tal: Robert Dill-Bundi. Arrivé un peu
plus d'une minute après les délais, il a
été impitoyablement éliminé. Lâché à
chaque « bosse», il fut définitivement
sorti des roues dans la côte du Rot-
berg, troisième rendez-vous des grim-
peurs. Sous la banderole du GP de la
montagne, Beat Breu, qui aspire au
titre, a trouvé en Da Silva un contra-
dicteur impitoyable. Le Portugais s'est
emparé (provisoirement?) du maillot
orange.

RALLONGE...

Cette étape a donc accouché d'une
souris. Elle a permis à Gisiger de con-
server un maillot jaune qu'il espère
garder aujourd'hui entre Schinznach-
Bad et Meilen, voire jusqu'à Altstaet-
ten, afin de se lancer dans la grande
étape de montagne arrivant à Davos
toujours de jaune vêtu.

Frank Hoste s'est présenté à Schinz-
nach-Bad avec 50 minutes de retard,
sur l'horaire. Sa moyenne (32 km 775)
est inférieure de près de sept kilomè-
tres à celle qui était prévue
(39 km 240). Plusieurs raisons à cela.
Jean-Mary Grezet en évoque deux:
«Le circuit final avec le passage, à
deux reprises, de la côte de Staffelegg,
et le vent». Il est vrai qu'un fort vent
de face fouetta les coureurs durant

plus des deux tiers de l'étape. De plus,
il convient d'ajouter les « 1 0 kilomètres
officiels» ajoutés à l'étape alors que
certains suiveurs parlent de douze, un
commissaire relevant même, en aparté,
qu'il en dénombrait vingt...

A relever encore, la chute d'une di-
zaine de coureurs , dont Gilbert Glaus,
qui est arrivé très attardé et sans moral
en pays argovien. Chute dans laquelle
fut également impliqué Lubberding.
Or, en fin de course, le Hollandais se
montra très actif , provoquant de nom-
breuses attaques, sans parvenir à s'ex-
traire de la mêlée, les sprinters, qu
sentaient la victoire à leur portée, an-
nihilant toute tentative d'échappée.

P.-H. BONVIN

Le Belge Hoste vainqueur à Schinznach

Les Brésiliens sont sérieux
&RM football | Adversaires des Suisses demain à Bâle

Carlos Alberto Parreira , le succes-
seur de Tele Santana à la tête de la
sélection brésilienne, a fait le ména-
ge depuis le «mundial ». Pour la
tournée européenne 83, il n'a retenu
que quatre éléments de l'équipe qui
avait conquis l'Espagne avant de
plier face à l'Italie : Luisinho, Socra-
tes, Paulo Isidoro et Eder. Les ve-
dettes de Flamengo (Leandro, Ju-
nior et Zico) n'ont pas été libérées
par leur club. Falcao n'a pas été sé-
lectionné, Oscar et Toninho Cerezo
sont blessés.

Parreira a donc lancé les jeunes
dans le grand bain. Le «latéral » Be-
tao (20 ans), le défenseur Marcio
(23 ans), les demis Alberto Borges
(23 ans) et Pita (25 ans) ont joué con-
tre le Portugal et le Pays de Galles.
Mais le sélectionneur brésilien s'est
attaché, pour entourer ses jeunes,
les services d'un homme d'expé-
rience : le gardien Emerson Leao
(34 ans), qui fait son retour en sélec-
tion. Contre le Pays de Galles, Leao
a sauvé son équipe de la défaite.

Le'Brésil veut rester invaincu lors

de cette tournée européenne. Après
la Suisse, les Brésiliens rencontre-
ront la Suède, le 25 juin. L'équipe
présente certainement un visage
moins offensif que celle de Tele San-
tana en Espagne. Contre les Gallois ,
le Brésil a souvent été dominé terri-
torialement. Brillants contre le Por-
tugal, Socrates et le centre-avant
Careca ont déçu.

Les Brésiliens veulent se racheter
demain soir, à Bàle, contre la Suisse.
Mardi soir , au lieu d'assister , comme
prévu , à la finale de la Coupe de
Suisse, les sélectionnés se sont li-
vrés à un entraînement supplémen-
taire à Birsfelden , cela en raison de
la performance jugée décevante de-
vant le Pays de Galles.

LA SÉLECTION BRÉSILIENNE

Gardiens: Emerson Leao (Corin-
tians Sao Paulo/34 ans), Joao Marcos
(Palmeiras Sao Paulo/30).

Défenseurs : Betao (Sport Recife/

20), Marcio (Santos/23), Luisinho
(Atletico Mineiro Belo Horizonte/
25), Wladimir (Corintians/29), Pe-
drinho (Vasco da Gama Rio de Ja-
neiro/26), Edson (Ponte Preta/24).

Demis et attaquants: Pita (San-
tos/25), Socrates (Corintians/29),
Alemao (Botafogo Rio/22), Batista
(Palmeiras/28), Paulo Isidoro (San-
tos/30), Toninho Carlos (Santos/22),
Carlos Alberto Borges (Palmeiras/
23), Joao Paulo (Santos/26), Eder
(Atletico Mineiro/26), Jorgio (Pal-
meiras/24), Careca (FC Sao Paulo/
23).

Le Brésil a entamé ses matches
contre le Portugal et le Pays de Gal-
les dans la composition suivante:
Leao; Betao, Marcio, Luisinho, Pe-
drinho: Batista , Carlos Alberto Bor-
ges, Pita; Socrates, Careca , Eder.

yty f̂ r i  tennis

L espoir suisse d origine tchécoslovaque
Jakub Hlasek s'est qualifié pour le tableau
final de Wimbledon. Au troisième tour des
qualifications , il a battu le Britanni que
Barry Moir (454™ à l'ATP) par 6-2 6-3.

• Roland Stadler , 162"'c à l'ATP . s'est
qualifié pour le deuxième tour du tournoi
de Brescia . doté de 25.000 dollars , cn bat-
tant le Britanni que Andrew Jarrett (243""
à l'ATP) cn deux sets, 6-3 6-2. Pour sa
part , le Tessinois Claudio Mezzadri , sorti
des qualifications , s'est incliné face à l 'Ita-
lien Paolo Bertolucci , cn trois sets , 0-6 6-2
6-4.

Hlasek dans le tableau
final de Wimbledon

l§SiL ' boxe Il vise maintenant le titre mondial des superwelters

Le Panaméen Roberto Duran , ancien
champion du monde des légers (de 1972 à
1979), puis des welters (du 20 juin au
25 novembre 1980), s'attaquera à sa troi-
sième couronne mondiale — celle des su-
perwelters — face à l'Américain Davey
Moore, ce soir au Madisnn Square Gar-
den de New-York.

Ce championnat du monde (version
WBA), donc cn quinze reprises, suscite
un intérêt énorme parmi la nombreuse
colonie latino-américaine de New-York.
En fait , 48 heures avant la rencontre ,
14.000 billets avaient déjà été vendus et
l'on peut prévoir que le combat se dé-
roulera à guichets fermés.

UN HABITUÉ

Sur ' la brèche depuis 1967. Roberto
Duran, qui fêtera ses 32ans le soir du
match, est arrive à la croisée des che-
mins d' une carrière professionnelle bien
remplie avec 75 victoires ct 4 défaites.
Surnbmmé « Mano de piedra » (main de
pierre ) en raison de sa prodi gieuse frap-

pe des deux mains , le Panaméen livrera
aujourd 'hui son quinzième championnat
du monde !

A ce jour , il a gagné douze matches
pour les divers titres mond iaux et il en a
perd u deux seulement, face à l'Améri-
cain Suger Ray Léonard ct lace au Por-
to-Ricain Wilfrcdo Bcnitcz. Depuis sa
nette défaite devant Bcnitcz . Duran a
alterné les bonnes ct les mauvaises per-
formances. Le4septembre 1982 , il subit
tout d'abord une défaite surprenante ,
mais indiscutable , devant l'obscur Ja-
maïcan Kirkland Laing. Deux mois plus
tard, il enreg istra une pâle victoire aux
points devant le Britannique Jimmy
Battcn.

PAS UN « M A N C H E »

Toutefois, le 29janvicr dernier , il se
racheta brillamment cn trio mphant par
K. -O. au 4""round du Mexicain José
«Pipino» Cucvas. démontrant du même
coup qu 'il avait retrouvé sa légendaire
puissance dc frappe. C'est ce succès qui

a valu à Duran une nouvelle chance dc
conquérir un titre mondial , face ù Da-
vey Moore.

A 23 ans , Davey Moore est invaincu
en 12 combats (9 victoires avant  la limi-
te). Il est détenteur du t i tre mondial  des
superwelters depuis février 1982. date à
laquelle il avait  mis K. -O. au 6""' round
le Japonais Tadashi Mihara .  Depuis
lors , il a défendu victorieusement sa
couronne mondiale à trois reprises ,
s'imposant toujours avant la limite. Le
tenant du titre est aussi confiant cn ses
moyens que le prétendant: «Duran  a été
l' un des plus grands boxeurs de la der-
nière décennie mais il ne peut plus espé-
rer jouer les premiers rôles. Il f inira au
tap is avant la septième reprise », annon-
ce-t-il.

On peut s'attendre à un match très
équilibre . Si Duran réussit à passer sans
trop dc dommage le cap des cinq pre-
miers rounds, ses chances dc s'attribuer
un troisième titre mondial seront alors
bien réelles.

Duran est-il trop ambitieux ?

SfHW gymnastique Ils méconnaissent le poids des ans

La journée cantonale des «gyms-
hommes», dont l'organisation avait
été confiée à la section de Neuchâ-
tel-Hommes, s'est déroulée diman-
che sur les terrains de Pierre-à-Ma-
zel. Quatorze sections sur les dix-
sept que compte cette association
avaient répondu favorablement à
l ' invitation des techniciens et des
organisateurs. Grâce à une tempé-
rature agréable, les concours du
matin ont connu un joli succès, éco-
le du corps, «medizine bail» , balle
à la corbeille et course d'obstacles
par estafettes étant au programme.

L'après-midi , un triathlon permit
à de nombreux participants de se

COUDRIERS.- Ceux-ci restent bien droits ! (Avipress-Treuthardt)

distinguer et de tester leur conditon
physi que.

Fort bien organisée sous la prési-
dence de Jean-Pierre Schenk , cette
journée cantonale laissera un trè s
bion souvenir , aussi bien aux gym-
nastes qu 'aux responsables.

Au cours de la partie officielle ,
la vice-présidente du Conseil géné-
ral de la Ville , Madame Berger ,
concluait ainsi et fort justement
son allocution: « Longue vie à vo-
tre association qui démontre que
si , parfois , il y a des hommes âgés,
aucun d' entre vous ne figure parmi
les vieux» . C'était plus qu 'il en
fallait pour encourager les partici-

pants à faire de nouveaux adeptes !

Les résultats
Ecole du corps. — Excellent: La

Chaux-de-Fonds, Boudry, Le Lo-
cle, Cernier. — Très bien: Neuchâ-
tel ; Jèunés-Vieux, ¦ >  Savagnier , La
Coudre . - Bien: Peseux, Coffrane,
Corcelles, Serrières. - Satisfaisant :
Valang in.

Concours de groupe. — Moins de
48 ans : 1. Boudry 169,60; 2. Cer-
nier I 159,00:3. Valangin 145,20; 4.
Coffrane 135,00; 5. La Coudre I
129,60. - + de 48 ans: Le Locle
119 ,40; Cernier II 83,40; Neuchâtel
Jeunes-Vieux 78,20.

Volleyball. — Catégorie C: 1. Pe-
seux 20 p.; 2. Neuchâtel-Hommes
16; 3. Le Locle 13; 4. Neuchâtel
Jeunes-Vieux 12. — Catégorie B: 1.
Valangin 22; 2. Amis-Gym Neu-
châtel et Le Locle 18; 4. La Chaux-
de-Fonds 13. - Catégorie A: 1.
Cernier 8; 2. Corcelles 6; 3. Sava-
gnier 5.

Triathlon individuel : 1. Cantù G.,
Amis-Gym, Neuchâtel 253 points;
2. Wegmuller P., Boudry, Lambiel
J.-P., Valangin, Monti J.-P.. Cer-
nier 247 ; 5. Schneeberger R., La
Coudre 246 ; 6. Thiébaud J.-Cl.,
Boudry 243 ; 7. Béguin P.-H., Bou-
dry 226; 8. Locatelli J., Boudry,
Hunkeler M., Boudry. Jeanbour-
quin F., Corcelles, Pittet Ch. -A.,
Corcelles 225 ; 12. Otter Cl., Amis-
Gym Neuchâtel 224; 13. Zwahlen
E., La Coudre 219 ; 14. Calame M.,
Boudry et Da Silva G., Corcelles
218. < .

Prochains
matches

football corporatif

Jeudi 16: Charmettes 19 h,
Métaux Pr. 1 - Commune 1.

Lundi 20: Charmettes 19 h,
Brunette - FAN-ICN ; Char-
mettes 20 h 30, Pol. cant. -
Commune 2.

Mardi 21: Charmettes 19 h,
Electrona - P.T.T. ; Charmet-
tes 20 h 30, Fael - Riobar.

Mercredi 22: Charmettes
19 h , Métaux Pr. 1 - Neuchâ-
teloise; Charmettes 20 h 30,
Sporeta - C.I.R.

f™ i ¦ -m i
P>^3 athlétisme 1

Le CEP de Cortaillod a obtenu
le total de 10.388 pts à Lausan-
ne, lors de son premier essai
comptant pour le CSI, (Cham-
pionnat suisse interclubs), caté-
gorie C, précédant en vainqueur
Stade de Genève, au total infé-
rieur de 400 points environ. Le
CEP semble donc bien parti pour
accéder, une nouvelle fois (sera-
ce, enfin, la bonne?), à la finale
d'ascension en catégorie B. Voici
ses résultats les plus payants à :

Lausanne: les 48"50 d'Yvan
Stegmann sur 400 m (record
personnel), ses 22"50, au 200
m, sans oublier ses 15"65 au
110 m haies; la victoire d'Alain
Beuchat au lancer du poids avec
15 m 52 les 49 m 08 de Rio
Leuba au javelot, les 3 m 90 à la
perche du même Rio; les bonds
de 6 m 44 et de 6 m 42 de
Canonica et de Genné; l'éléva-
tion à 1 m 91 et à 1 m 88 des
frères Joseph et Serge Toffolon.
Signalons, enfin, les V58"44 et
4'00"33 de Joël Jakob, pourtant
en période d'examens, les
15'19"43 de C. Billod sur 5000
m et les 43"65 au 4 x 100 m.

I A. F. J

Le CEP Cortaillod
excellent en CSI

Avec les deux Neuchàtelois
Jean-Mary Grezet ne pouvait rêver d' une journée plus profitable à son

opération « remise en santé» . Arrivé dans le peloton princi pal (52"'c) dans le
temps de Frank Hoste, le Neuchàtelois a passé une journée tranqui l le .  Je n'ai
jamais dû forcer pour rester dans les roues. J'ai passé les bosses sans problème.
Certes, si je m'étais trouvé dans l'obli gation d'attaquer ou de contre-attaquer ,
cela eût été difficile... Puis , parlant de son état de santé par rapport au virus
intestinal qui le contraignit à observer un week-end de repos , il affirme : c'est
moyen... Le Loclois ne veut en dire plus.

Hier , pourtant , Grezet a paru à l' aise. Certes , il ne partici pa pas à la
bataille pour l'obtention des points du GP dc la montagne mais , à chaque
fois, il passa dans les vingt premiers du peloton. Il reste à savoir comment
l'étape d'aujourd'hui se déroulera lancc-t-il. Puis , lorsqu 'il apprend la «rallon-
ge» kilométri que dont les coureurs furent gratifiés, il lance en guise dc
boutade : ...il est à espérer que l'étape de Davos ne fera pas 250 ou 262 kilomè-
tres au lieu des 232 prévus.

Si tout s'est bien passé pour Grezet. en revanche. Patrick Moerlen a
connu des problèmes en fin d'étape , concédant près dc trois minutes et demie
à l'arrivée. Ayant beaucoup couru en ce début de saison, ayant enchaîné au
Tour européen le Dauphine , le Neuchàtelois a accumulé une dose de fati gue
dont il a peine à effacer les traces et , hier, il n 'a jamais paru à l' aise dans les
côtes...

P.-H.B.

L'ETAPE

\" étape , Seuzach - Schinznach-Bad: I.
Frank Hoste (Bel), les 163km500 cn 4h 58'
39" (32 .774km /h ) :  2. Greg Lemond (EU ) ;  3.
Stefa n Mutter (S); 4. Jacobs (Bel ) : 5. Freuler
(S); 6. Ilurzeler (S); 7. Gavazzi ( I ta ) :  8. Rus-
senberger (S); 9. Mai cr (Au t ) :  10. van der
Velde (Hol ) .  tous même temps ; 11. Sergeant

(Bel ); 12. Bruggmann (S); 13. Demierre (S);
14. Kelly ( I r l ) ;  15. Vitali  (Ita);  16. Raas
(Hol); 17. Bontemp i ( I ta ) ;  18. Zadrobilek
(Aul) : 19. Wolfer (S); 20. Jonckcrs. Puis les
autres Suisses: 26. Zweifel ; 32. Wehrli; 33.
Thalmann ; 34. Gisiger; 36. Lienhard ; 37.
Frei: 40. Schmutz ; 4 1. Seiz; 45. Gavillet; 48.
Zimmermann;  49. Maechler; 52. Grezet; 53.
Rossier; 54. Breu : 55. Gutmann: 60. Ferretti .
tous même temps que Hoste; 72. Moerlen à 3'
29" : 78. Keller à 6" 17" ; 87. Summermatter à
11' 53" ; 93. Bolle: 103. Kaenel ; 113. Voegeli;
115. Glaus; 116. Schraner , tous même temps.

130 partants . 129 classés. Dill-Bundi est
arrivé hors des délais.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Gisiger (S) 5 h 10' 27"; 2. Visentini (Ita)
à I" ; 3. Kelly (Irl)  à 4" ; 4. Oosterbosch
(Hol). m.t.; 5. Lemond à 8" ; 6. Leali (I ta)  à
16" : 7. Grezet (S) à 18"; 8. Demierre (S) à
20"; 9. Berard (Fra ) à 20" ; 10. Winnen (Hol)
à 22" ; 11. Freuler (S) à 22" ; 12. Mutter (S) à
27"; 13. Sergeant (Bel) à 29" : 14. Maechler
(S) à 31"; 15. Hoste (Bel) à 33" ; 16. Gai gne
( Fra ^ à  37" ; 17. Lubberding (Hol) à 38" ; 18.
Gavillet (S); 19. Madiot (Fra ); 20. Agoslinlio
(Por). lous même temps. Puis les autres Suis-
ses: 22. Breu à 40" ; 23. Zimmermann à 41" ;
25. Lienhard à 42" ; 28. Zweifel à 46"; 32.
Seiz à 50" ; 34, Rossier à 51" ; 40. Thalmann
à 55" : 41. Schmutz , m.t. ; 42. Brugcmann à

,. 5,6'U.43. Frei ,.m-U-ySO..^Wehrli à V 00" ; 53,
Russenberger à i' 01" ; 54. Wolfer , m.t.; 57.
Hurzeler à 1' 05" ; 60. Ferretti à l" 07" ; 69.
Gutmann à 1' 27" ; 72. Moerlen à 3' 59" : 80.
Keller à T 30"; 85. Glaus à 12' 34" ; 92. Bolle
à 12' 49" ; 103. Summermatter à 13' 07" ; 105.
Schraner à 13' 08" : 114. Voegeli à 13' 19" ;
121. Kaenel à 13' 29".

PRIX DE LA MONTAGNE

3mc catégorie - Bifig: I. Breu 3; 2. da Silva
2; 3. Lemond I. — Zurzacherberg : I.  da Silva
3; 2. Maier 2; 3. Bre u I. - Rotberg : 1. da
Silva 3; 2. Madiot 2; 3. Maier I. — Staffelegg
(1er passage): 1. da Silva 3: 2. Maier 2; 3.
Breu I. 2mc passage : 1. Poloncic 3; 2. Lubber-
ding 2: 3. Thalmann I. — Classement général:
I. da Silva 11 ; 2. Breu et Maier 5 ; 4. Poloncic
3.

CLASSEMENTS

. Le jeune Belge Eric Vanderaerden , déjà
réputé pour ses qualités dc sprinter , a con-
firmé qu 'il était également un spécialiste
des prologues , en remportant celui du
Midi Libre , à Dccazcvillc . après avoir enle-
vé , cn mars dernier , celui dc Paris - Nice.

L'équipicr d'Hennie Kuiper, âgé de
21 ans , s'est imposé avec beaucoup d'aisan-
ce au terme des 4km d' un parcours rou-
lant. Il a devancé son compatriote Jean-
Luc Vandenbroucke dc 4" et l'Irlandais
Stephen Roche de 5".

Prologue du Midi Libre à Decazeville: 1.
Vanderaerden (Bel), les 4km en 4'46"08
(50,209 km/ h);  2. Vandenbroucke (Bel)
4'50"03: 3. Roche (Irl) 451  "02 ; 4. van der
Poel (Hol) 4'53"04 ; 5. Michaud (Fra)
4'54"00 ; 6. Yates (GB) 4'54"04 ; 7. Zoete-
melk (Hol) 4'55"05.

Le prologue
du Midi Libre

à Vanderaerden

H^yjj hockey sur glace

Ainsi que nous le laissions prévoir
dans une précédente édition , Jiri No-
wàk et Bohuslav Ebermann, les deux
Tchécoslovaques qui évoluaient la sai-
son dernière au Lausanne HC, joue-
ront le champ ionnat de France.

Ébermarin signera à la fin du mois à
» Grenoble et Nowûk à Villard-de-

s (,!,'Lans. " :-

Ebermann et Nowak
en France

Le K Aurore Bienne (1 ligue) annon-
ce l'engagement de Lino Mantoan
(37 ans) en qualité d'entraîneur de sa pre-
mière équipe pour la saison prochaine. Le
contrat est renouvelable tacitement d'an-
née en année. Le Neuchàtelois succède à
l'Allemand Dieter Nussing, qui retourne
dans son pays. Lino Mantoan a été cham-
pion cantonal avec Les Geneveys-sur-
Coffrane, promu en 1" ligue avec Super-
ga et, tout récemment, promu en ligue A
avec La Chaux-de-Fonds. Il n'a pas mis-
sion absolue de faire remonter Aurore en
ligue B mais plutôt d'assurer un travail en
profondeur. En même temps, le club bien-
nois annonce le retour de deux joueurs,
Guélat (Porrentruy) et Manai (Soleure).

0 Coupe neuchâteloise, demi-finale :
Le Locle - Hauterive 4-2 (2-0).

Nagy à Locarno
Le FC Locarno, qui a assuré son

maintien en ligue nationale B, a enga-
gé pour la nouvelle saison l'ancien in-
ternational hongrois Laszlo Nagy (34
ans, d'Ujpest Dosza). Demi offensif,
Nagy a porté à 25 reprises le maillot de
l'équipe nationale de Hongrie. Il fut
champion olympique en 1968 à Mexi-
co et il a participé au tour final de la
Coupe du monde en 1978 en Argenti-
ne. Il a signé un contrat de deux ans
avec Locarno.

L. Mantoan a Aurore

JL'équipe de Suisse sera privée,
des services de Lucien Favre, de-
main soir à Bâle, face au Brésil. Le
stratège servettien souffre d'un
claquage depuis la finale de mardi
soir contre Grasshopper. Il a an-
noncé son forfait à Paul Wolfis-
berg hier après-midi. C'est Marcel
Koller , le demi de Grasshopper,
qui remplacera Favre demain.

Lucien Favre, qui commencera
l'entraînement à Toulouse le
26 juin , sera néanmoins présent à
Bâle et participera au repas de
l'équipe nationale, prévu après la
rencontre.

Forfait de Favre
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déduction d'impôts ou de taxes danois présents ou futurs. t%â
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau- -;.=-A

sanne. £ï

Le prospectus d'émission complet paraît le 16 juin 1983 dans la FMŜ
«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous- V0M
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. f^sS

Crédit Suisse Société de Union de Banques Suisses r ŷ4
Banque Suisse g .g y

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers l •>¦'; %
Suisse Privés Genevois f;y$
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers mpl

Banque et de Gérance Privés Zurichois SU,
Union des Banques Cantonales Suisses PaS

Banque Scandinave en Suisse Kredietbank (Suisse) SA bffîM
Nordfinanz-Bank Zurich MËÊÊlJ0V- US
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 ̂ ^^^S-î ^^̂ ^̂ ^T-̂ ^ P̂ \ ^

en 
- £k ph3ï^̂  ̂" M F̂ ^̂^ *̂̂^ _̂wiWÉS - fn&tià 'J ^A des Proc)ui,s alimentaires Knorr, «Star du mois», Case postale,
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AFFLERBACH & CO. GMBH

Nous sommes une entreprise familiale d'origine allemande bien
établie et possédons une riche expérience dans le domaine des
matières synthétiques.
Pour notre unité de production à Fleurier (Neuchâtel), nous
cherchons un

chef d'atelier qualifié pour
l'injection plastique

Nous attendons de notre futur collaborateur une formation
adéquate, une expérience approfondie et un engagement per- ;

;

sonnel dans l'organisation de notre nouvelle usine suisse, de
bonnes connaissances des langues française et allemande.
Nous offrons une activité intéressante , une grande autonomie
ainsi qu'un appui efficace de la part de la maison-mère. Les
possibilités de gain sont attractives et il existe de bonnes
perspectives d'avancement.
Veuillez envoyer vos offres de service par écrit , accom-
pagnées des documents habituels , à notre adresse de
contact suivante :

#ATAG
FIDUCIAIRE GENERALE SA
rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel. iim.i*

NfkJfl Entreprise de Montage ^̂iiFl, HANS LEUTENE6GER S.A. I
| ™—  ̂ cherche pour travaux de montage dans toute j ËB
y/ ^BMMmmJi la Suisse ainsi que pour l'étranger JÊ_f

Êr Ferblantiers
m Serruriers
¦ Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
U Mécaniciens
I Mécaniciens-électriciens
I Electriciens
M Menuisiers
T|̂ Charpentiers 6

Si un travail de courte , de moyenne ou de longue durée , varié et bien rémunere^Hk
vous intéresse , veuillez vous mettre en tapport avec nos bureaux. T»a
NEUCHÂTEL BERNE M
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 Jf
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 _jffi

Pour repourvoir un poste vacant , la
direction des Hôpitaux de la ville de
Neuchâtel cherche pour un rempla-
cement de 7 mois,

un(e) assistonf(e)
social(e) diplômé(e)

ou formation équivalente, à mi-
temps à l'hôpital des Cadolles.
Entrée en fonction août 83.
Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès du service
social, hôpital des Cadolles,
tél. 21 21 41.
Les offres écrites sont à adres-
ser à l'office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. 19013.135

Vendeur(euse)
VOTRE SUCCÈS DÉPEND
DE VOTRE ENTHOUSIASME
DE VOTRE INITIATIVE
DE VOTRE VOLONTE
- VOUS nous apportez votre ta-

lent de vendeur naturel
- NOUS vous fournissons le pro-

duit , leader sur son marché et
l'organisation qui vous rend effi-
cace.

- Notre clientèle: l'ensemble du
commerce Suisse romand.

Pour vous permettre d'en sa-
voir plus sur cette pasionnante
activité, prenez un rendez-vous
pour un entretien au
tél. (066) 22 96 22, après 17 h
(Hôtel National), demander
M. A. Salembier. issai-iss

La perfection aérodynamique (cx : 0,34), le puis -
sant moteur 2,0 litres, la boîte 5 vitesses (ou la
transmission automatique) et la consommation
de 8,9 litres seulement donnent le ton d'une éco-
nomie nouvelle. L'habitacle spacieux et l 'équipe-
ment complet, y compris un autoradio, le cockp it
avec ses instruments judicieusement disposés, les
dossiers arrière rabattables asymétri quement '/?,
2/3 ou complètement (à partir de la version L), les
5 portes et bien d'autres accessoires raffinés con-
stituent la nouvelle dimension du confort.
La nouvelle Ford Sierra existe à partir de
fr. 14 990.- -,
H —^ 
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f GARAGE S î"
J DES T ROIS SA -|

-¦ 2000 HHJCHÂTH -*-**' ~M
j .  Piero-B-Mmel Jl . tél. (038) 25 83 01 S
¦ Songe Basset - Fleurier ¦
\ Songe Happei - les Seneveys-sur-Coftrane ¦_
¦" Songe Hauser - le Landeron r
tr Songe Inter - Boudry _ *
J 18812-110 ¦

/£ A, \ ALCOOLIQUES
I il Sk H ANONYMES
V^s ltm / 

DE SUISSE ROMANDE
\S" "/ ET SUISSE ITALIENNE

Xi*fiUSSlj5/

vous invitent à une séance d'orientation publique, le
samedi 18 juin 1983, à 16 h 15, au Temple du bas

rue du Temple-Neuf , Neuchâtel.
Sujet: 1. Introduction

2. Conférence par le D' Walther H. Lechler, mé-
decin en chef de la clinique psychosomati-
que de Bad Herrenalb (RFA), sur ses expé-
riences positives avec ce mouvement.

3. Quelques brefs témoignages par des Alcooli-
ques Anonymes.

4. Conférence par le professeur Pierre-L.
Dubied, professeur en théologie à l'Universi-
té de Neuchâtel sur l' aspect spirituel du
programme AA.

5. Témoignages Al-Anon (conjoints et parents
de membres AA).

Cette information publique s'adresse à toutes les personnes
qui, d'une façon ou d'une autre , sont confrontées au
problème de l'alcoolisme, soit professionnellement , soit
personnellement.
Les Alcooliques Anonymes - une façon efficace pour
maîtriser son problème d'alcool. isosa-no

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

I «Antirouille?
Mieux vaut Noverox."
¦¦¦¦ IHH illllllllBlllll Hî illlll flH iflH
S' applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphonque. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures el vernis. Avec 30% d'économie de

trais et main-d'œuvre par rapport aux procèdes traditionnels.

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre. France. Canada.

Autriche. Suède, Suisse. USA
Votre spécialiste Noverox

/Qv^N̂Œ^. La Chaux-de-Fonds

2 f ^|W=ffl Serre 28. tél.(039) 23 08 33

S .. Neuchâtel
i Eugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52

Ingénieur reprendrait

petite affaire
ou association

Toutes propositions étudiées.
Adresser offres écrites à
DP 1290 au bureau du journal.

13475-110

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



jpSgi football I Des étrangers admis in extremis en Italie

Trois Brésiliens , dont Zico, deux Bel-
ges, un Hollandais ct un Yougoslave ont
assure leur entrée la saison prochaine
dans des clubs italiens de première divi-
sion, selon les listes publiées lundi  soir ,
au dernier jour de délai imposé par la
Fédération italienne dc football pour
l' engagement des joueurs étrangers.

Ces transferts concernent le Brésilien
Zico (Flamengo), qui a signé à Udinese
(6™ du championnat  82/83), son compa-
triote Elio (Vasco de Gama), 28 ans .
passé à Gênes (9"K ), Riccardo Ferretti ,
Brésilien d' origine italienne , jouant ac-
tuellement au Mexique , entré à l'Avelli-
no (lO ™ .

QUATRE MILLIONS
DE DOLLARS

Le Hollandais Wim Kieft , d'Ajax
Amsterdam , a finalement été engagé par
Pise (11""). Le «demi» belge Ludo Iocck
(Anderlecht) a rejoint Inter (3mc), tandis
que son compatriote Eric Gcrcts (Stan-
dard -Liège) a signé à l'A.C. Milan , qui
remonte cn I" division. Enfin , le You-
goslave Aco Trifunovic (Partizan de
Belgrade) jouera sous les couleurs d'As-
colf(14""\

Selon le contrat déposé lundi après-
midi au siè ge milanais dc la Fédération
par le directeur sportif d'Udinese , Fran-
co del Cin , c'est sans conteste le trans-
fert de Zico qui suscite l'investissement
le plus important.

Pour se l'attacher pendant trois sai-
sons, Udinese versera , en deux ans , qua-
tre millions de dollars à Flamengo ! Le
club brésilien ne percevra , en fait , que
2,4 millions de dollars. La différence
sera versée à une société de publ icité
britannique pour promouvoir l'image dc
marque de Zico.

Le Brésilien touchera 30% de ces re-
cettes publicitaires. Il percevra , cn outre ,
260.000 dollars la première année .

240.000 la deuxième ct autant la troisiè-
me, payés en lires à un taux réajusté au
I" juillet de chaque année. En cas de
dédit d'Udinese , sa compensation est
fixée à 30% des sommes supérieures au
million de dollars.

PAS D'AUTRE...

Udinese. qui est commanditée par le
numéro 1 italien dc l'électro-ménager , u
renoncé à s'attacher les services d' un
autre Brésilien , le demi international Ba-
tista. La dépense eût été trop lourde.
«Nous achèterons un défenseur et un
demi en Italie » , a déclaré Franco del
Cin.

A titre dc comparaison, le contrat
consenti par Ascoli à Trifunovic. 29 ans .
onze sélections en équi pe nationale , ne
dépasse pas. selon le président du club ,
M. Constantino Rozzi , 400 millions de
lires (environ 250.000 dollars), pour une
saison il est vrai.

Enfin , l 'inconnue demeure pour ce qui
concerne la succession du Brésilien Fal-
cao, qui vient de «claquer la porte» de
la Roma , champ ionne d'Italie. Cette in-
connue ne sera pas levée avant plusieurs
jours. Le temps nécessaire pour ouvrir
l' enveloppe scellée contenant, probable-
ment , le nom de l'élu et qui a été dépo-
sée lundi au siège de la Fédération.

Quelques millions de dollars
pour que Zico joue à Udinese

. JKeuçhâtel' 50 en IIe ligue
jffifl baskcibaii | Championnat régional

Fervents pratiquants de basketball . les
«anciennes gloires» de Neuchâtel-Sports
se sont battues sur tous les fronts pour
surmonter une crise connue de tous. Par
leur persévérance , leur force morale , ils ont
obtenu le droit de jouer cn 2"" ligue la
saison prochaine.

Cette ascension , ils la doivent aussi à la
compréhension des diri geants des autres
clubs. En effet , lors d'une séance mémora-
ble, ces derniers ont accepté que les «rouge
et jaune» rattrapent leur premier tour.
Ainsi , le chap itre de Neuchâtel se termine
mieux qu 'il avait commencé.

La Coudre , elle, est cn difficulté! Après
avoir côtoyé les meilleurs , les Coudriers
sont à la dérive moralement el , surtout ,
physiquement (que de blessés dans leurs
rangs). Ainsi , après avoir enregistré deux
forfaits , ils furent battus â plate couture
par St-Imier , tout heureux de l' aubaine.

Le Locle, lui , termine très fort et obtient
un 4mc rang inespéré. Et dire que celte
formation était à la dérive il y a sixmois.
Un homme est à meure en exergue: Aus-
tern. Par sa volonté , son abnégation , il
rallia plusieurs joueurs â sa cause et cons-
truisit une équipe plus perfectible
qu 'avant.

Fleurier est tout heureux de terminer
sans forfait. Picard , l'homme â tout faire ,
dénicha des réservistes pour boucler la
ronde.

Quant a Peseux , il doit peut-être regret-
ter la tournée des événements. Cependant,
la logique a été respectée et la sportivité en
est sortie grandie.

Derniers résultat!;: Fleurier - Le Locle
25-63; Le Locle - Sl-lmier 73-59; La Cou-
dre - St-Imier 46-107 ; La Coudre - Le
Locle 0-2; Fleurier - Neuchâtel 50 55-90.

Classement final : I.  Neuchâtel 50 1 6/29
(1430-988); 2. Peseux 16/28 (1206-776); 3.
St-Imier 16/21 (1063-889); 4. Le Locle 15/
16; 5. La Coudre 16/24 (929-1049); 6. Au-
vernier I I I  16/ 12(919-1098); 7. Val-de-Ru/
15/ 10; 8. Fleurier 16/6 (926-1125 ); 9.
Union 16/6 (675-1022). G.S.

rrZF^ automobilisme

Le gouvernement Irançais a donne son
accord dc princi pe, à l' organisation d' un
grand prix de formule 1 dans le centre de
Paris , et ce dès l' année prochaine.

Le Grand Prix dc Paris pourrait avoir
lieu en août 1984.

Le rallye d'Ecosse
Le Suédois Sti g Blomqvist . sur Audi-

Quattro, a remporté , à Glasgow , le pre-
mier Rallye d'Ecosse , dont voici le classe-
ment : 1. S. Blomqvist (Su) Audi-Quattro ,
5 h 05*02" ; 2. J. McRae (GB) Opel Manta
5 h 09'37" ; 3. R. Brookes (GB) Vauxhall 5
h 12'03" ; 4. P. Eklund (Su) Toyota 5 h
20'17" ; 5. T. Kaby (GB) Vauxhall 5 h
25*43".

Vers un GP de Pansfy Ê̂ËM escrime

Dimanche, avait lieu un tournoi à
Belfort. Quatre Neuchàtelois y ont pris
part. La compétition était d'un niveau
assez élevé et se déroulait en deux
tours de poule et un tableau d'élimina-
tions directes de 16 tireurs.

Ce tournoi a réussi aux Neuchàtelois
car Jean-Michel Perrenoud s'est classé
cinquième dans la catégorie benjamins
et Richard Blanc sixième chez les pu-
pilles, tandis qu 'Alain Perrenoud (mi-
nime) et Laurent Pheulpin (benjamin)
ont été éliminés au deuxième tour.

Jeunes Neuchàtelois
en évidence

Un coup pour rien
JBrË rugby 1 Ligue nationale A

NEUCHATEL - SPORTING
GENÈVE 4-4 (0-4)

NEUCHÀTEL: Jacot , Vuillomenet,
Pantillon, Henry, Haas, Schornoz
(40*"", Gigon), Suter, Giovannini , Or-
lando, De Montmollin , Mascle, Re-
mund , Pointet , Siliprandi (40mc , John-
son), Gyger.

ARBITRE : M. Radosicky.
NOTES : Dimanche matin. Terrain

d'Yverdon. Sol dur. Température
agréable. Sporting ouvre la marque à
la 28"K' par un essai (0-4). Neuchâtel-
Sports égalise à la 62"K (Pointet sur
attaque à la main des trois-quarts dans
les 22 m genevois). De chaque côté , un
essai annulé , les deux en première mi-
temps.

C'est avec les yeux tout mouillés de
sommeil que les deux équipes péné-
trèrent sur le terrain en ce dimanche
matin. Après un round d'observation ,
les joueurs s'installèrent dans une se-
mi-léthargie maladroite pour la plus
grande partie du match avec quelques
sursauts d'humeur en fin de rencon-
tre. Les Genevois s'ingéniaient à re-

lancer les attaques avec force coups de
pied à suivre qui... n 'en finissaient pas
d'être suivis, alors que les Neuchàte-
lois se contentaient de maintenir leurs
adversaires le plus loin possible de
leur en-but. Dans le jeu ouvert on ne
comptait plus les «shoots » n 'importe
où et expédiés n 'importe comment , ni
les «en avant» de passe, si bien qu 'on
eut surtout droit à un match de mêlées
et touches dominées pour les premiè-
res par Neuchâtel , pour les secondes
par Genève.

Il faut dire tout de même, que ce
match ne comportait aucun enjeu , les
jeux étant déjà faits : Sporting à la cin-
quième place , Neuchâtel à la septiè-
me , quoi qu 'auraient réalisé les équi-
pes lors de ce match. On peut com-
prendre que , dans ces conditions , les
joueurs aient laissé un peu de leur zèle
au vestiaire.

Les «noirs » devront encore jouer un
dernier match , contre La Chaux-de-
Fonds, avant de pouvoir bénéficier de
la pause estivale. M. G.

• _ _̂,^m, — IK
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Après la décision de supprimer les subventions fédérales

«Si l'on devait rétribuer , ne fût-ce qu'au tarif de 10
francs l'heure, tous les moniteurs qui ont pu être
formés grâce aux subventions fédérales et qui , bénévo-
lement, s'occupent de notre jeunesse, il en coûterait
dans les 200 millions de francs par année ». Hans
Mœhr. président central de l'Association suisse du
sport (ASS) et Raymond Bron , président de la Com-
mission fédérale dc gymnastique ct de sport, ont cité
plusieurs exemples de ce genre , au cours d' une séan-
ce d ' information tenue à Berne pour expliquer leur
inquiétude après la décision du Département fédéral
des finances de supprimer les subventions fédérales
aux fédérations de gymnasti que et de sport et à
l'Association suisse du sport (actuellement 3,3 mil-
lions après déduction dc la réduction linéaire dc
10% qui , elle, ne suscite aucune opposition).

L'INTÉRÊT GÉNÉRAL EN CAUSE

Tant Hans Mœhr que Raymond Brun l' ont bien
précisé. La manne fédérale est essentiellement affec-
tée à la formation de moniteurs bénévoles extra-
professionnels. Quelque 70 fédérations nationales en
bénéficient , en fonction de leurs effectifs et de leurs

programmes d' activité. La subvention annuelle attr i-
buée à l' organisation faîtière , à savoir l'Association
suisse du sport, est destinée , notamment , à la méde-
cine sportive ainsi qu 'à des mesures spécifiques cn
faveur du sport dc masse ct du sport d'élite (pour ce
dernier uniquement sous la forme de participation à
des stages d'entraînement). L'argent versé par la
Confédération n'a jamais servi à payer qui que ce
soit , sportifs , moniteurs , entraîneurs ou diri geants.
Pas plus qu 'il n 'a jamais servi au financement de
l' organisation d' une quelconque manifestation spor-
tive.

La Confédération estime que les fédérations ct
leurs membres devraient être cn mesure dc compen-
ser la suppression des subventions fédérales par
d'autres ressources (Sport-Toto. cotisations). Ce
n 'est malheureusement pas possible, Dans ce domai-
ne , on est arrivé â un maximum ct il n 'est pas
possible d' exiger plus.

v

REMISE EN QUESTION

Mais le plus grave , selon les dirigeants du sport
suisse , c'est que la décision de suppression des sub-

ventions (car il s'agit d' une suppression défini t ive ,
qui interviendrait cn 1986. ct non d' une réduction)
remettrait  cn question le concept du sport cn Suisse,
considéré comme hautement satisfaisant , ct cela ré-
cemment encore, par les autorités fédérales. En fait ,
cette suppression correspondrait à l'abandon total ,
par l'Etat fédéral , de toutes ses responsabilités dans
le domaine dc la gymnastique ct du sport.

Cette suppression, enfin , nécessiterait l'abrogation
dc dispositions légales qui ont largement fait  leurs
preuves , ct notamment dc l'article 10 dc la loi fédéra-
le du 17 mars 1972 , qui s'appuie sur l'article 27
quinquics de la Constitution fédérale ct qui dit :

« La Confédération soutient l'Association nationale
d'éducation physique (devenue entre-temps l'Associa-
tion suisse du sport) ainsi que les fédérations affiliées
qui exercent une activité répondant au but visé par la
loi. Elle alloue des subventions appropriées ».

Et ce texte est tout de même la conséquence d'une
votation populaire , celle du 27 septembre 1970 sur
l'article constitutionnel encourageant la gymnastique
et le sport. C'est finalement de la volonté du peuple
dont on ne veut plus tenir compte.

TOUS LA. - Ces sept joueurs ont défendu (avec brio convenons-en) les
couleurs de Colombier durant la saison 82-83. La longévité du club et sa
survie en ligue nationale exigent l'apport de nouveaux éléments.

(Avipress - Treuthardt)

BRi-jj volley ball Nouvel entraîneur
et arrivée de six «jeunes talents »

Dés la fin des demi-finales de la Coupe
dc Suisse, MM. E. Dcuber (ex-président
de la SFG Colombicr-vollcyball) et F.
Hoffmann (nouveau président), avec
l'aide de tous les membres, se sont mis à
préparer la prochaine saison.

Première constatation : le fossé énorme
séparant l'élite des juniors censés incar-
ner la relève. Deuxième: les transferts
des grands joueurs suisses ou étrangers
tous convoités par les grands clubs dc
Genève , Lausanne ou Zurich , sont hors
de prix pour Colombier. Il fallait donc
trouver une solution valable pour l'ave-
nir du seul club masculin neuchàtelois dc
li gue B. Après beaucoup de recherches,
E. Dcuber a trouvé l'entraîneur en la
personne dc K. Obérer , ancien entraî-
neur de Bienne (ligue A). Après cette
nomination , une planification sur trois
ans a été faite. L'engagement de 6 nou-
veaux jeunes talents du canton va renfor-
cer l' ancienne formation dc 7 joueurs
pour former ainsi une équi pe capable dc
rivaliser avec ses adversaires.

Depuis quel ques années , nous consta-
tons qu 'à la fin dc chaque saison , une ou
deux formations neuchâteloises sont re-
léguées de la ligue nationale en li gue
régionale. A ce rythme, d'ici 2 ou 3 ans ,
il n 'y aurait plus aucune formation neu-
châteloise en ligue supérieure ,

Pour certains responsables d'équipes,
il n 'a pas été facile d'accepter le départ
dc leurs meilleurs joueurs à Colombier.
Mais , à la longue, tous les petits clubs dc
la région profiteront d'avoir une équi pe
qui évolue à un plus haut niveau.

Chez les dames. Colombier a engagé
un jeune entraîneur , T. Tschopp, qui a
déjà fait ses preuves avec les juniors
d'Université. Cette formation possède
déjà un trop grand contingent (13 à 15
joueuses). Il faudra certainement réduire
le chiffre (10 ou 11 joueuses) pour éviter
dc devoir laisser sur le banc un trop
grand nombre de remplaçantes qui pour-
raient faire le bonheur de petits clubs.

Pour les dirigeants dc Colombier , il
n 'est pas question — mis à part les pre-
mières équi pes en ligue nationale — de
renforcer les autres formations. Les équi-
pes régionales doivent essentiellement
être formées par les membres du club.

M. Y.

Coupe neuchâteloise
Voici les résultats des demi-fina- .

les de la coupe Neuchâteloise
Dames : La Chaux-de-Fonds — ,

Savagnier 3-0; UNI Neuchâtel *
JFA — Cerisiers 3-1.

Messieurs : St-Aubin — Neu-
châtel Sports 1 1-3 ; Val-de-Ruz II
- Bevaix I 0-3.

Finales le vendredi 17 juin au
collège du Mail à Neuchâtel. — ,
dames: 19h30, La Chaux de

' Fonds I — Uni Neuchâtel JFA. —
Messieurs: 21 hOO Neuchâtel- '
Sports I — Bevaix I.

Suisse - Brésil
demain à Bâle

Tous les billets pour le
match de football Suisse-Bré-
sil sont vendus. Ce sont donc
environ 60.000 spectateurs qui
se rendront, demain soir, au
stade St-Jacques à Bâle. Les
difficultés de circulation et de
parquage risquent de causer
des soucis aux automobilistes
et à la police. Celle-ci recom-
mande, en conséquence, aux
automobilistes se rendant à
Bâle, de sortir de l'autoroute
N2 à Bâle/St-Jacques ou Bâle-
City et de suivre, ensuite, la
signalisation spéciale qui les
amènera vers des places de
parc.

En cas de surcharge, d'au-
tres itinéraires seront indi-
qués.

Promotion en ligue A :
tout peut se produire
La li gue B arrive elle aussi au terme

de son périple 82-83. Concernant la
relégation, tout est consommé. C'est
Berne qui accompagnera Ibach et Rut i
dans la catégorie inférieure. La relèga-
tion du club dc la cap itale n 'est pas
une surprise dans la mesure où il avait
déjà peiné la saison dernière ct n 'avait
pas trouvé les moyens de se renforcer.
Le pensionnaire du Neufeld a connu ,
durant  le champ ionnat qui va prendre
fin , des problèmes financiers supplé-
mentaires mais, voilà qu 'au moment
où sa si tuation s'améliore, sur ce plan ,
le couperet lui tombe dessus. Il semble
cependant que la grande majorité de
ses joueurs lui resteront fidèles, ce qui
peut le réconforter et. surtout , le rassu-
rer.

Pour la promotion en ligue A , par
contre, il reste à désigner l' accompa-
gnateur de La Chaux-de-Fonds. Chias-
so. qui menait par 2-0 à Saint-Léo-
nard , n 'a pas été capable de maintenir
cet avantage , qui lui aurait prati que-
ment permis de fêter son retour en
première division. Hélas pour lui . il
s'est laissé rejoindre par des Fribour-
geois qui ont ainsi clos positivement
leur saison devant leur public.

TOUT EST POSSIBLE

Chênois , net vainqueur de Chaux-
de-Fonniers «en vacances» , a profite
de l'ètourderie de Chiasso pour s'en
rapprocher. Avant  l' ul t ime soirée,
l 'équipe genevoise ne compte ainsi plus

qu 'un point de retard sur la tessinoise.
On imag ine aisément quelle tension va
régner , samedi soir , sur les terrains où
évolueront les deux candidats à la pro-
motion : Chênois ;i Baden . Chiasso
chez lui contre Granges.

Nos deux lascars auront  a ffaire à
des adversaires de valeur sensiblement
égale. Granges est un peu plus robuste
ct expérimenté que Baden mais ce der-
nier bénéficiera de l' avantage territo-
rial. Tout peut donc se pro duire , la
nervosité aidant.  On verra si. contrai-
rement à son grand voisin Servette . le
Club sportif Chênois est en mesure de
profiter de la fin du champ ionnat pour
faire renverser la balançoire de son
côté. Au vrai , il est difficile d'imag iner
Chiasso manquant  le coche devant son
public!

LA CHAUX-DE-FONDS :
QUESTION DE PRESTIGE

Les autres parties de cet ul t ime tour
ne seront que du remp lissage. Rele-
vons que les Chaux-de-Fonniers au-
ront le privilè ge de clore chez eux . à la
Charrière . leur bri l lante saison. Les
hommes dc Pcp i Humpal  consti tueront
pour eux un partenaire de qual i té .  Es-
pérons que ceux de Lino Mantoan ne
s'endormiront pas une fois de plus sur
leurs lauriers. Le prestige el l 'honneur
exigent une fin de champ ionnat  cn ma-
jeur. Le contraire pourrait taire naître
des doutes sur l' avenir de la formation
des Montagnes.

Johann Cruyff ne jouera pas avec le FC
Lucerne. Le transfert , annoncé comme
possible à la fin de la semaine passée par
les diri geants du club lucernois (salaire an-
nuel pour Cruy ff: 630.000 francs!) ne de-
viendra pas réalité. M. Romano Simioni ,
président du club , a précisé mardi : « L'of-
fre faite par Feyenoord Rotterdam à
Cruy ff est si alléchante que Cruy ff (36 ans)
ne peut pas refuser. Pour nous , cette aven-
ture restera donc un rêve» .

Les diri geants du FC Lucerne sont re-
partis à la recherche de l'oiseau rare. Ils
sont bien décidés à engager un grand
loueur. La saison prochaine , Lucerne veut
devenir l' un des six crands...

Lucerne sans Cruyff

Promu en avril dernier en ligue nationa-
le A , City Fribourg renonce à jouer le
championnat 83/84 cn LNA. Les diri-
geants fribourgeois ont publié le communi-
qué suivant :

«Le City Fribourg Baskctball-club a dé-
cidé , cn assemblée générale, de retirer son
équipe du championnat dc LNA à laquelle
il venait d' accéder» .

Consécutivement à des revers dc fortune
ct des difficultés de structuration , le City
Fribourg tient à ne pas fausser la compéti-
tion par une participation aventureuse. Il
lui apparaît plus raisonnable de concentrer
ses efforts sur un élarg issement de la base
et sur la formation dc jeunes joueurs.

C'est maintenant à la Commission dc la
LNA dc décider qui remplacera City Fri-
bourg. Relégué la saison passée. Lucerne
pourrait bien être repêché.

City Fribourg
renonce à la LNA

1 X 2
1. Baden ~ Chênois 1 3 6
2. Bienne - Mendrisio 5 3 2
3. Chaux-de-Fonds - Fribourg 6 3 1
4. Chiasso - Granges 8 1 1
5. Laufon - Ruti 7 2 1
6. Locarno - Monthey 4 4 2
7. Lugano - Ibach 8 1 1
8. Nordstern - Berne 5 3 2
9. SC Zoug - Red Star ZH 6 3 1

10. Schalke 04 - Bayer Urdingen 7 2 1
11. LASK Linz - Graz 2 4 4
12. Rapid Vienne - Union Wels 8 1 1
13. Salzbourg - Austria Vienne 3 4 3

' - r ' " ' "- -S - m

BÔLE II - COMÈTE 2-0 (0-0)
Bôle : Contesse ; Montandon . Cons-

tantin , Glauser, Duvanel , Veuve J. -C.
(Castella), Rognon , Tincmbart; Hufcr .
Vaucher (Marquina Chavcz), Veuve P.-
A. Entraîneur:  Veuve P. -A.

Buts : Marquina Chavez . Castella.
Les «vieux copains» bôlois n 'ont pas

raté leur dernier rendez-vous. Mal gré
sept matchs sans défaite , une victoire
était indispensable à la «2» dc Bôle
pour se sortir d'affaire. Le début de la
partie laissa apparaître une nervosité
bien compréhensible chez les deux ad-
.vçrsairçs.̂ Qn s'observait , Comète pou-
vant se permettre un match nul. Quel-
ques occasions échurent aux deux équi-
pes, mais il fal lut  attendre la seconde
mi-temps pour voir l'ouverture du «sco-
re» . Sur «corner» , Chavez, qui venait
dc faire son apparition sur le terrain ,
marqua un très joli but de la tète. Comè-
te se lança alors à l' attaque pour essayer
d'égaliser mais ce fut , au contraire , Bôle
qui porta l' estocade par Castella qui
reprit magnifiquement un centre de Ti-
ncmbart. Tout était dit. Bôle avait ga-
gné son pari. Avec une équipe de vété-
rans (33 ans de moyenne d'âge), la trou-
pe de P.-A. Veuve a sauvé sa place en
3""-' ligue. Biscuit

En IIIe ligue

LIGUE NATIONALE

La Ligue nationale a public sa 4mL' liste
de joueurs transférables 1983/84. Vingt-
quatre joueurs (10 de clubs de LNA et 14
de LNB) y fi gurent. Parmi eux , certains
départs , comme ceux de Rainer Flaslcr
(Xamax) au Servette ou dc Shane Rufer ,
de Zurich à Lugano , sont déjà quasi cer-
tains.

LNA: Grasshopper (6 joueurs): Andréas
Capra (30 ans). Hilmar Ernc (26). Jacques
Gurtner (31), André Hagenbuch (24), Al-
fred Itcn (23), Peter Zuberbiihlcr (25). -
Xamax (2): Christian Constantin (26),
Rainer Hasler (Lie , 25). — Winterthour
(1): Manfred Hacni (28). - FC Zurich (1):
Shane Rufer (Aus , 23). - Sion (5): Kurt
Fussen (26) . Charles-Albert Roessli (22),
Christian Gabioud (20), Daniel Nellcn
(21), Georges Hagen (21).

LNB: Baden (1): Tomas Leemann (26).
"— Berne (l): Daniel Gctzmann (24). ' -^'La
! Chaux-de-Fonds (1): Jean-Marc Jaquet
1(31). - CS Chênois (1): Vincent Bon (Fr ,
24). - Fribourg (2): Henri Brulhart  (25),
Hans-Peter Zaugg (27). — Laufon (2):
Jean-Daniel Crittin (25), André Cueni
(23). — Lugano (6): Nandor Baroni (24),
Mirko Bullo (24), Claudio Marconi (29),
Orlando Pestoni (27), Dario Poretti (25),
Tiziano Tag liati (22).

La li gue nationale publiera sa prochaine
liste de transferts le 29 juin.

0 France. — Match dc barrage , Nîmes -
Tours 3-1. Nîmes promu cn 1 "-'division .
Tours reléeué.

Nouvelle liste
de « transférables »



Sept nouveautés décisives
pour l'utilitaire léger Mercedes-Benz :
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1 ° Trois nouveaux moteurs Plus toute une série de détails
puissants. utiles et agréables. La finition

2° Boîte à cinq vitesses de série. insurpassable n'a pas changé: ce
3° Trois empattements allant que Mercedes-Benz y a investi

jusqu 'à 3,7 m. vous profite ensuite en économies
4° Pneus jumelés sur demande. de réparations. Vous apprendrez
5°Jusqu 'à 2000 kg de charge tout le reste à votre première

remorquée. course d'essai.
6° Direction assistée sur demande.
7° Isolation phonique encore

améliorée. /'TX

Mercedes-Benz
Garages Apollo SA ?
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Employée de
commerce
avec CFC , connaissances
bancaires et notariales ,
bonnes références , cherche
place au Val -de-Travers ,
éventuellement à mi-temps.
Adresser offres écrites à
CO 1289 au bureau du
journal. 13326-138

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

( ¦ IDirectives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent %
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la 5,1
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans »
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman- S=
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs

Le service de publicité de la FAN
4., rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon- •
ceurs souhaitant être conseillés.

Bureau d' ingénieurs en génie civil
et béton armé engagerait encore

1 apprenti dessinateur
Ecoles : secondaire scienti f ique ,
(év . littéraire) ou moderne.
S'adresser à AJS, 4, rue du Mu-
sée, ou tél. 24 42 55. 13239-140

Place d'apprentissage:

imprimeur
typo-offset

4 ans.
Jeune homme possédant d'excel-
lents bulletins scolaires peut s 'an-
noncer pour stage préalable.

Tél. 33 54 33. 19019 110

Marchand
américain cherche à
acheter

vieux tapis
d'Orient
mêmes usagés.
Intérêt particulier
pour tapis Hertz.
Tél. (022) 35 01 96.
de14 hà19 h.
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DISTRICT DE LA WEUVEV ILLE Télésiège Nods-Chasseral

De mauvaises conditions at-
mosphériques doublées d'une
gestion discutable et d'une impo-
pularité patente au niveau régio-
nal... Autant d'éléments contrai-
res qui ont amené le télésiège
Nods-Chasseral à évoluer sur une
pente financière plus glissante
que ne l'étaient celles du Chasse-
rai l'hiver dernierl Faute d'or
blanc, la dette se chiffre aujour-
d'hui 148'000 fr. pour la société

qui gère le télésiège qui doit enco-
re régler les échéances à court
terme, soit 115'000 francs. D'ores
et déjà, un sursis concordataire a
été demandé.

A l'instar de beaucoup de stations
hivernales. Chasserai et son télésiège
ont cruellement souffert du manque de
neige l'hiver dernier. Construite en
1963, l'installation a fêté un doulou-
reux anniversaire : pour la première fois
en dix ans, les recettes hivernales ont
en effet été inférieures à celles réalisées

en été. A l'heure du bilan, les résultats
sont plutôt catastrophiques, comme
l'explique M. Paul Matti, député au
Grand conseil et président de la société
du télésiège :

- Notre chiffre d'affaires est de
95'000 francs , contre 150'000 francs
l'hiver précédent I

Etant donné la situation, M. Matti a
demandé un sursis concordataire. L'af-
faire est à présent entre les mains du
président du tribunal de La Neuveville,
qui nommera un expert ces prochains
jours. La mission de ce dernier est pré-
cise : examiner en détails la situation,
rechercher des possibilités de finance-
ment et établir un rapport quant à
l'avenir du télésiège.

UNE STATION INTERMÉDIAIRE?

De par son emplacement géographi-
que plutôt défavorable, le télésiège du
Chasserai fait un peu penser à une pis-
cine qui aurait été construite à l'ombre
d'une clairière... Mais trêve de plaisan-
terie : cette situation est peut-être bel
et bien à l'origine des ennuis financiers
qui frappent la société. Selon M. Jean-
Jacques Jobin, l'un des employés du
télésiège, la station inférieure (878 m
d'altitude) est beaucoup trop basse:

- Les pentes sont orientées plein
sud. Si la station avait été construite à
1000 m d'altitude, soit à l'orée de la
forêt , les pistes seraient praticables
quatre à cinq semaines de plus chaque
année.

Mais alors, pourquoi pas une station
intermédiaire? C'est l'une des nom-
breuses idées qui ont été avancées
pour remettre sur les rails le etélésiège
Nods-Chasseral. Toutefois, il y en
d'autres...

UN SITE TOURISTIQUE

Parmi les projets en question, cer-
tains sont intéressants , très intéress-
sants même. Cependant, ils se heurtent

trop souvent au veto des communes
du Plateau de Diesse qui ne verraient
pas d'un très bon oeil l'implantation
d'un site touristique avec toute l'infras-
tructure qui en découlerait. En deux
mots , les idées raisonnables telles que
le remplacement de l'actuel télésiège
par un téléski aux dimensions réduites
s'opposent à des projets plus utopi-
ques. Ainsi celui d'un promoteur alle-
mand, propriétaire d'un vaste terrain à
côté du télésiège, qui envisage de bâtir
un hôtel.

Pas convaincues du tout, les autori-
tés de Nods devront tout de même
donner une réponse d'ici la fin du
mois. Avant de prendre sa décision, le
Conseil municipal tiendra peut-être
compte des propos de M. Henri Gorgé,
président de l'Office du tourisme du
Jura bernois:

- Nous ne pouvons qu'encourager
les autorités intéressées à prendre
conscience des avantages que peut
leur apporter le tourisme. Mais une ré-
gion touristiquement valable n'est pas
forcément financièrement viable.

SOLIDARITÉ

Ne recevant aucune aide officielle, le
télésiège du Chasserai doit faire avec
les moyens de bord. Du côté de la
société , on ne cache pas qu'un élan de
solidarité venu des communes du Pla-
teau serait le bienvenu. Pure perte.
«Nous ne soutiendrons pas une instal-
lation qui n'est pas rentable», affirment
unanimes les maires de la région. A
Nods, la situation financière de la com-
mune n'autorise aucun geste.

Un espoir toutefois: pour autant
qu'un projet rentable soit élaboré, les
communes de Prêles et Lamboing y
participeraient d'une façon ou d'une
autre. Le cas contraire , M. Matti parle
ni plus ni moins de laisser tomber l'ins-
tallation !

D.Gis.

i VILLE DE BIENNE Politique énergétique

Quel est le rôle de la Confédéra-
tion dans la politique énergétique?
Telle est la question assez com-
plexe à laquelle a tenté de répon-
dre, mercredi soir, à l'hôtel Elite,
M. Christian Favre, vice-directeur
de l'Office fédéral de l'énergie. Ce-
lui-ci avait été convié par l'Asso-
ciation biennoise pour une politi-
que énergétique raisonnable (AB-

PER). Un mouvement qui oeuvre
en faveur d'un approvisionnement
énergétique sûr et suffisant dans le
cadre de l'économie de marché et
qui approuve le recours à toutes
les formes d'énergie, y compris
l'énergie nucléaire.

En guise d'introduction à son exposé,
TV1. Christian Favre s'est attaché à redé-
finir les objectifs fondamentaux de la
Confédération en matière énergétique.
Premier point abordé, le plus en vogue
également: l'économie d'énergie ou,
mieux, son utilisation plus rationnelle. Il
s'agit d'obtenir les mêmes services et le
même confort en dépensant beaucoup
moins d'énergie. Exemple: il est souvent
loisible de réduire sa consommation
d'énergie de chauffage de 30 à 50 %
sans diminuer pour autant son confort
«une diminution qui, si elle était généra-
le, réduirait nos importations d'énergie
de 15 à 25%», précise M. Favre.

Autre problème très actuel : le rempla-
cement du pétrole par d'autres agents
énergétiques pour diminuer notre dé-
pendance (67 % en 1982) exagérée.
Plus loin, la Confédération s'employe
également à prévoir les crises en accor-
dant notamment une grande importance
à la recherche et au développement de
nouvelles techniques. Selon l'orateur,
tout le monde ne souscrit pas à ces
postulats, et certains désireraient, en
créant des situations de pénurie dans
l'approvisionnement en énergie, forcer
l'éclosion d'une nouvelle société suisse.

plus bucolique et Spartiate, ou à un
abandori dé la croissance du bien-être
matériel. Le débat est ouvert I

TÂCHES URGENTES

Parmi les tâches urgentes que s'est
fixée la Confédération, M. Favre cite
l'autorisation générale pour la centrale
nucléaire de Kaiseraugst qui s'impose
pour l'horizon 2000; la révision de la loi
atomique d'ici 1990; le problème ur-
gent posé par l'élimination des déchets
toxiques et la révision de la loi fédérale
sur l'utilisation des forces hydrauliques.
En outre, les citoyens devront bientôt se
prononcer sur deux initiatives: l'une sur
l'énergie en générale, l'autre sur l'éner-
gie atomique.

- Aucune énergie ne peut prétendre
à elle seule faire face à l'essentiel des
besoins nouveaux. Toutes ont leur méri-
te. Toutefois, la règle de base veut que
les pays disposant d'un haut potentiel
technologique et économique doivent
tout mettre en oeuvre pour réduire leur
appel au pétrole importé. C'est la clé
d'un avenir moins inquiétant.

L'ancien premier ministre français , M.
Raymond Barre, rappelait récemment en
ces termes l'importance de la diversifi-
cation. Pour sa part, M. Favre pense
qu'il est du ressort de la Confédération
de persuader l'économie privée de miser
également sur les énergies dites nouvel-
les:

- Toutefois, pour longtemps encore,
le pétrole restera le principal agent éner-
gétique bien que les parts des autres

agents traditionnels (électricité, gaz,
charbtih. bois) vaugrtWfrfterottt .

Cette constatation ne doit cependant
pas empêcher la recherche énergétique
d'ouvrir de nouvelles voies permettant
d'utiliser l'énergie disponible plus ra-
tionnellement, de trouver et de dévelop-
per au mieux de nouvelles ressources.

L'AFFAIRE DE TOUS

Dans le domaine de l'énergie, le stoc-
kage à long terme des agents énergéti-
ques est organisé, à l'exception du stoc-
kage du gaz naturel qui pose encore des
problèmes techniques. Pour le pétrole,
précise l'orateur , les réserves courantes
sont de six à huit mois au niveau de la
consommation courante, c 'est-à-dire
sans compter les réserves stratégiques.
Pour l'énergie nucléaire, il semble que la
situation est encore plus favorable,
puisqu'il y a des stocks pour près de
deux ans, voire plus.

En conclusion, explique M. Favre,
l'énergie est l'affaire de tous :

- Une pénurie d'énergie aurait des
effets désastreux sur l'économie et con-
traindrait chacun à modifier considéra-
blement son mode de vie. Aussi bien
l'approvisionnement alimentaire que les
emplois seraient menacés. Il incombe à
la Confédération de coordonner et uni-
fier les efforts des partenaires, cantons,
associations économiques. Sans cette
coopération, elle ne peut rien !

D. GISIGER

Le rôle de la ConfédérationEglise de Soulce :
pose des vitraux

De notre correspondant:
Il restait à mettre la dernière main à

la restauration de l'église de Soulce:
la pose des vitraux. Celle-ci est effec-
tuée, depuis le début de la semaine,
par deux spécialistes de l'entreprise
André Ripeau, de Versailles , réalisatri-
ce de l'œuvre conçue par le peintre
jurassien André Bréchet, de Delé-
mont, auteur des verrières de plu-
sieurs églises jurassiennes, suisses et
françaises. On peut même dire qu'il
est en ce domaine un précurseur ,
puisque en 1952 déjà il avait créé les
vitraux de Pleigne, soit deux ans
avant que Fernand Léger ne passe par
Courfaivre et ne provoque, dans tout
le Jura, une extraordinaire floraison
de vitraux.

Il y a, à Soulce, plus de 23 mètres
carrés de vitraux qui explosent vérita-
blement en un vaste puzzle de cou-
leurs. Chaque vitrail est évidemment
un tout en lui-même, mais l'ensemble
est d'une parfaite unité et d'une gran-
de harmonie. Formes et couleurs sont
merveilleusement équilibrées. Même
si les travaux ne sont pas encore ter-
minés, l'église de Soulce, perchée sur
son promontoire , est comme illumi-
née et inondée d'une atmosphère qui
incite au recueillement.

Aucun doute: Soulce sera une éta-
pe de plus dans l'itinéraire jurassien
des amateurs d'art sacré.

POSE D'UN VITRAIL. - Un en-
semble d'une parfaite unité et
d'une grande harmonie.

(Avipress-Bévi)

Leur association a trente ans
CANTON DE BERNE Communes suisses

Le 30mB anniversaire de l'Association
des communes suisses a été célébré
hier à Berne, lors de l'assemblée généra-
le de l'association. Cette assemblée a
été organisée dans l'enceinte de l'expo-
sition « Commune 83». Placée sous la
présidence de M. Erwin Freiburghaus,
ancien conseiller national, l'assemblée a
également entendu un exposé du con-
seiller national grison Toni Cantieni sur
la tentative de création d'une charte eu-
ropéenne de l'autogestion communale.

Fondée en 1953, l'Association des
communes suisses est née d'un besoin.
L'autonomie communale n'a jamais
cessé d'être menacée, tant par les can-
tons que par la Confédération. C'est
donc afin de permettre aux communes
de peser davantage dans la politique
suisse que l'association a été fondée.
1600 membres en font aujourd'hui par-
tie.

L'association est désormais devenue
une organisation qui offre à ses mem-
bres un nombre important de presta-
tions: elle gère en particulier une cen-
trale d'émission et une communauté
d'emprunts qui permettent aux commu-
nes de se procurer des capitaux. Elle
offre également à ses membres un ser-
vice de conseils juridiques et un service
de conseils en matière d'assurances.

Membre de la Conférence européen-
ne des pouvoirs locaux et rég ionaux de
l'Europe, M. Cantieni a tout d'abord
parlé du rôle de cette conférence : don-
ner aux communautés locales l'occa-
sion de s'exprimer sur des problèmes
européens. Il a également mentionné
les problèmes soulevés par la création
d'une charte de l'autonomie des com-
munes et des régions. Cette charte veut
que l'autonomie communale soit re-
connue comme l'un des principaux
fondements d'un Etat démocratique.
Elle vise également à renforcer la colla-
boration entre les communes au niveau
administratif. (ATS)

VIE HORLOGERE

Parsicor Holding SA:
un dividende

de cinq pour cent
Parsicor Holding SA, qui groupe

quatre-vingts fabricants d'horloge-
rie, a tenu dernièrement son as-
semblée générale ordinaire à
Douanne , sous la présidence de
M. Michel Ditisheim, président.

Cette concentration, créée le 4
avril 1960 sous la raison sociale :
«Coopérative de fabricants suisses
d'horlogerie », a vu en 1970 sa
transformation en «société anony-
me de fabricants suisses d'horloge-
rie » et la création du holding.

Le rapport de gestion , présenté
par M. J.-P. Hagger , directeur gé-
néral , passe en revue les nombreu-
ses activités déployées par cette
concentration dans le domaine des
achats, de la production et de la
vente. Des avantages substantiels
en ont résulté pour les actionnai-
res. L'assemblée a approuvé, à
l'unanimité, le rapport annuel de
l'exercice 1982, le bilan , le compte
de profits et pertes , ainsi que la
répartition du bénéfice net , confor-
mément aux propositions du con-
seil d'administration. Décharge a
été donnée à ce dernier.

Un dividence de 5 % est versé
aux actionnaires.

Longines au Japon 1.
Marché parmi les plus impor-

tants pour la manufacture de mon-
tres Longines, le Japon voue à la
montre suisse de haut de gamme
une affection particulière. Preuve
en est le succès d' une importante
exposition de montres, baptisée
«Golden wing exhibition», organi-
sée par la Longines Japan K.K.,
filiale de ventes de l'entreprise hel-
vétique , communique l'entreprise
de Saint-lmier.

Cette manifestation réservée aux
professionnels de la branche, les
détaillants et grossistes du réseau
de vente au Japon , s'est ouverte à
Tokio en mai dernier. La formule
inédite de ces « Golden wing exhi-
bition» offre aux visiteurs une oc-
casion unique de découvrir la col-
lection complète des produits Lon-
gines commercialisée au Japon et
de s'approvisionner sur-le-champ.

De Tokio, la «Golden wing exhi-
bition » gagnera Osaka , Sapporo,
Nagoya et Fukuoka. Une initiative
qui permet de garder un contact
étroit avec le front et d'assurer la
capacité d'adaptation de la marque
et de ses produits à de nouvelles
conditions du marché, conclut le
communiqué de Longines.

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15 , La créature du

marais.
Capitole: 15h. I7h45  et 20h 15. L'alpagueur.
Elite: permanent dés 14h30. Ang le.
Lido I: 15h. 18h et 20h 15, La mort de

Mario Ricci.
Lido II:  15h I8h  el 20h30 , La valse des

pantins.
Métro : 19h 50. Die Schlange im Schatten des

Adlers/FIotte teams jetzt ohne jeans.
Palace : I4h  10 et 20H30. Victor Victoria;

16h 30 et 18H30. The mad mutangs. '
Rex: I5h el 20 H I5 .  48 heures ; 17h45. Bel-

lissima.
Studio: permanent dès 14h30. Touch me in

the morning.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Seeland.

36. rue de Nidau. tél.224354.
SPECTACLES
Pod'Ring à la rue du Marché: 14h et 19h.

Magic Land (théâtre de rue): 18h. anima-
tion ; 20 h 40. Trio Koch (jazz); 22h . De
Snaar (musique flamande).

EXPOSITIONS
Caves du Ring : Liz Bachhuber jusqu 'au 7

juill et.
Club de la cave , rue Haute 11: plus dc 40

artistes vendent leurs
œuvres pour El Salvador.
Galerie des Maréchaux: photos de Heinz

Hartmann jusqu 'au 2 juillet.
Ancienne Couronne , rue Haute 1 : Peter

Wyssbrod. images scèniques ,
décors, acquarelles. Photos de: Christian Al-

torfcr. Jeanne
Chevalier. Roland Bart. Claude Fleury,

Francis Sieg fried ct Pan Sok
etc. Vidéo : Guido Noth et Andy Sutter jus-

qu 'au 29 juin.
Ancienne Couronne , grenier : exposition d'ar-

tistes de la rég ion de
Bâle et de Bienne jusqu 'au 26 juin.
Rockhall: les lacustres, mythe ou réalité jus-

qu 'au 19 juin.
Galerie Suzanne Kuep fer: Six photographes

biennois.
Galerie Cartier , rue Haute 7: Pierre Hohl.

huiles , aquarelles el
dessins jusqu 'au 25 juin.
Galerie Michel , rue des Pianos 51: tableaux

de Fred Baumann.

CARNET DU JOUR

CANTON DU JURA
-

De notre correspondant:
L'Ecole d'agriculture du canton du

Jura , sise entre Delémont et Courtétel-
le. comporte une série de bâtiments qui
ont été imp lantés au cours des années
et qui ont h ni par donner un ensemble
mal adapté aux exigences de l'heure. Le
bâtiment  principal , fort imposant mais
peu commode , est entouré d' une école
ménag ère rurale , d' un bâtiment des ate-
liers, d' une exploitation agricole, elle-
même composée de plusieurs édifices ,
d' une villa directoriale actuellement in-
habitée et dc deux bâtiments locatifs ou
loge le personnel.

Car certains équipements ne corres-
pondent plus aux normes actuelles
d'h yg iène ct de sécurité. Les bâtiments
sont généralement occupés au maxi-
mum, et il manque des locaux. Il n 'y a
pas d 'instal lat ions sportives , les salles
de cours sont dispersées , la dotation en
bureaux est insuffisante.

Un groupe dc planification a donc
été formé. Ses travaux ont démontré la
nécessité d'assainir , de restructurer cl
de modernise r l'établissement , ainsi que
ses équipements techniques. Il faut
main tenan t ,  sur la base de princi pes
définis cl admis par le gouvernemenl ,
étudier un projet d'ensemble et établir
des devis.

A cet effet, le gouvernement sollicite-
ra , lors dc la séance parlementaire de la
fin dc ce mois, un crédit d'étude de
200.000 fr. Dès lors , un avant-projet
pourra être établi pour la fin de l' an-
née. La première moitié de l' année pro-
chaine sera consacrée à l'élaboration
du devis chiffré et â la demande de

subvention. D'août à décembre 1984
interviendront les décisions du gouver-
nement et du parlement. Les travaux
pourraient débuter en 1984, pour se
terminer en 1988. C'est donc à une
œuvre de grande haleine que les dépu-
tés s'attelleront.

RE SEAU ROUTIER
CANTONAL

Lors de la même session , le parle-
ment jurassien sera invité à accorder
deux crédits d'engagement pour l'amé-
nagement du réseau routier. Le pre-
mier , de 710.000 IV., est destiné à un
tronçon de la route Les Enfers - Sou-
bey, qui est en mouvement depuis plu-
sieurs années mal gré diverses mesures
dc maintenance : drainages et recharges
de la route , fermetu re au trafic lourd .

Pour remédier à la s i tuat ion , on pré-
voit actuellement de poser un rideau de
pal planches avec ancrages précon-
traints , afin de stopper le mouvement
du terrain. Il s'ag ira de procéder à la
réfection de la route.

Le second crédit , de 250.000 fr „ est la
part du canton à l'élarg issement du
ponl sur l 'Allaine. â Aile. Actuelle-
ment , ce pont a une largeur de 5,5 mè-
tres , ce qui ne permet pas le croisement
de deux véhicules et ce qui perturbe le
trafic non seulement sur la route Cor-
nol - Aile , mais également sur la route
Porrentruy - Scholis. La commune
d'Aile prévoit la construction de trot-
toirs de chaque côté du pont élargi par
l'Etat.

BÉVI

Courfemelon

Une école à restructurer
i.. y... . '." . '.- ,. . ..... . •¦ ¦ •.• ¦ ...y. .«ii.,; *B»*«, iJ

(c) Le parlement jurassien siège
aujourd'hui au Centre réformé de De-
lémont, avec un ordre du jour extrê-
mement chargé, qui comporte notam-
ment une vingtaine de réponses à des
interventions des députés, l'élection
de six jurés fédéraux , le développe-
ment de plusieurs motions et postu-
lats , l'examen de décrets et de lois,
dont ceux relatifs aux structures psy-
chiatriques du canton, au tribunal des
baux à loyer et à ferme, à la modifica-
tion de la loi d'organisation judiciaire.

Demain, en revanche, ce sera relâ-
che pour les parlementaires, qui fe-
ront leur sortie annuelle. Ils partiront
en excursion en France voisine et ter-
mineront à Boncourt.

A Porrentruy,
on fête gratis !

(c) Une fête originale a pris nais-
sance ces dernières années à Porren-
truy. En 1983, année du 700™ anni-
versaire , elle sera plus belle encore
qu'à l'accoutumée. « Porrentruy fête»,
est une grande manifestation populai-
re où, contre toute habitude, tout est
gratuit en matière d'animation et de
spectacle. La Loterie romande, la ville
et des particuliers sont les généreux
donateurs grâce auxquels une some
de 10 à 15.000 fr. a pu être récoltée.

En cas de pluie, tout se passerait à
l'abri , dans des salles retenues à cet
efet. C'est dans la vieille ville, quartier
du lycée et de l'église, que la fête se
déroulera , dans des rues débarrassées
des voitures pour la ciconstance. Cet-
te fête , comme on en voudrait voir
plus souvent, est avant tout destinée
aux enfants, mais les adultes y trouve-
ront également leur compte. Elle aura
lieu les 27 et 28 août.

Le parlement siège
aujourd'hui LE NOIRMONT

La construction d' un nouveau
central télép honique vient de com-
mencer uu Noirmont,  au sud du vil-
lage communiquent  les PTT. Le cen-
tral  actuel , situé près du cimetière , a
été mis en service le 13 février 1951
avec 200raccordements. II a passé en
moins de 30ans de 200 à plus de
700abonnes. Les locaux ne permet-
tent plus aucune extension.

Aussi lu direction d' arrondisse-
ment des télécommunications de
Neuchâtel (DATN) a-t-elle pris la
décision dc construire un nouveau
bâtiment.  Celui-ci , aura une capacité
ini t ia le  de 800raccordements. De
plan type des PTT, il comprendra ,
au sous-sol , la chambre des câbles , le
local des batteries garantissant l' ex-
ploitation du téléphone même en cas
de panne du réseau d'électricité et ,
au rez-dc-chausscc, l' automate ct le
distr ibuteur principal.

Afin  de pouvoir tirer les câbles
indispensables au détournement du
réseau de l' ancien sur le nouveau
central, tout cn l imitant  les ouvertu-
res de chaussées. la DATN fera
construire des canalisations spéciales
composées de plusieurs tuyaux en
matière synthétique , enrobés de bé-
ton. Dans ce but, des travaux de
fouille seront exécutes cn septembre-
octobre 1983. le long du passage qui
relie le quart ier  «Sur la Côte» à la
rue de la Marnière . puis en bordure
dc cette dernière , ainsi que le long de
la rue de lu Perrière.

Les numéros de téléphones des
abonnés , quant  à eux , ne seront pas
modifiés.

Nouveau central

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

BRUEGG

Projetée à Brugg, aux portes de
Bienne, la construction d'un dépôt de
déchets hautement toxiques se heur-
te à une vive opposition de la part du
comité hors parti pour plus de démo-
cratie dans la protection de l'envi-
ronnement. Aux dires d'un membre
du comité, près de 6000 signatures
auraient déjà été recueillies pour le
référendum contre l'octroi d'un cré-
dit cantonal de 6,65 millions en fa-
veur du dépôt, La barre des 5000 si-
gnatures nécessaires serait donc déjà
atteinte pour les opposants au projet,
qui estiment que «les producteurs
doivent assumer à leurs frais les
coûts du triage et de la destruction
sans nuisance de leurs déchets».

Il semblerait par ailleurs que le
canton ne disposerait pas encore de
données précises sur la qualité et la
provenance des déchets toxiques.

Rappelons que ce dépôt dont il est
question depuis plus d'un an serait
installé dans les marais de Brugg par
la SÔVAG (Société pour l'entreposa-
ge de déchets toxiques). A l'époque,
plusieurs oppositions avaient déjà re-
tardé l'octroi du permis de construi-
re. Plus tard, lorsque toutes les ga-
ranties de sécurité furent données
par la SOVAG, l'exécutif bernois dé-
cida d'allouer un crédit de 6,65 mil-
lions de francs pour la réalisation du
dépôt. Finalement, c'est contre ce
crédit qu'un référendum a été lancé.
(G.)

Déchets toxiques :
vive opposition

BERNE-JURA

Le conseiller d'Etat Werner Marti-
gnoni a déclaré dimanche soir devant
la section régionale Emmental/Hau-
te-Argovie des «Amis du Jura ber-
nois», à Burgdorf , que la question du
partage des biens entre les cantons
du Jura et de Berne devait être rapi-
dement réglée. Il a rappelé que les
deux cantons ont signé en mai 1981
un accord de procédure réglant la
marche à suivre.

M. Martignoni a souligné que la
compétence de signer chacune des
conventions incombe aux deux par-
lements cantonaux. Les biens à par-
tager sont subdivisés en 25 catégo-
ries: immeubles, banques d'Etat, as-
surance immobilière, caisses de pen-
sion, participations, dettes, etc.
(ATS)

Pour un règlement rapide
du partaqe des biens

SAINT-IMIER

Le Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier accueillera dans ses locaux
du dimanche 19 juin au dimanche
3juillet 1983, une exposition d'holo-
graphie. Une trentaine d'hologrammes
seront exposés. Ils proviennent pour la
plupart de la galerie Holo-Service de
Bâle, une des deux seules galeries con-
sacrées à cet art encore actuellement en
Suisse.

L'holographie est l'ensemble des te-
chniques de préparation d'un holo-
gramme, qui lui-même est la plaque
que l'on obtient comme produit fini
(image tridimensionnelle suspendue
dans l'espace).

C'est entre 1947 et 1949 que le phy-
sicien hongrois Denis Gabor inventa et
mit au point la théorie de l'holographie.
Ses premiers hologrammes étaient en-
tachés de nombreuses imperfections
car il lui manquait une source lumineu-
se capitale, dont le premier prototype
fut fabri qué en 1960, le laser. L'enreg is-
trement d'un hologramme est en fait
assez simple. Le rayon issu du laser est
divisé en deux. L'un des rayons, appelé
«rayon de référence» est dirigé à l'aide
d'un miroir sur une plaque sensible.
L'autre rayon, appelé «rayon objet» est
dirigé à l'aide d'un miroir sur l'objet , qui
le réfléchit sur la plaque sensible. Ce
sont les interférences entre le «rayon de
référence» et le «rayon objet» qui sont
enregistrées sur la plaque.

Si la réalisation est simple, la com-
préhension n'est pas si évidente, c'est
pourquoi des explications plus complè-
tes seront données durant l'exposition.

Découvrir l'holoqraphie
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à partir du 20 juin 1983, contre remise du coupon N° 16
au siège social à Lausanne,
ainsi qu'auprès des banques suivantes:
Union de Banques Suisses, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Crédit Suisse, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Société de Banque Suisse, Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Populaire Suisse, Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne
Lausanne, le 16 juin 1983
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris
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\ Â prêt Procrédit 1
1_ W est un n

/V Procrédit I
Toutes les 2 minutes S

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi 'm
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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En Suisse romande vous trouveram
dans les kiosques de gare de:

Aigle, kiosque de la gare Malleray, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare Marin, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare Martigny, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare Moutier, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare Neuchâtel , kiosque de la gare HALL
Château-d'Œx , kiosque de la gare Neuchâtel , kiosque de la gare LIPO
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la Neuveville La, kiosque de la gare

gare .. Payerne , kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare Penthalaz, bibliothèque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare Porrentruy, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare Reconvilier , kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare Renens, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare Romont, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare Ste-Croix , kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare St-Imier, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare St-Maurice, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare Sierre, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Sion, bibliothèque de la gare

ROMANDIE Sonceboz, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Tavannes, kiosque de la gare

BRIGITTE Tramelan, kiosque de la gare
Genève, kiosque de la gare GINA Yverdon, kiosque de la gare
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la Cointrin, kiosque Aérogare

gare (arrivée)
Lausanne, kiosque de la gare HALL Cointrin Aéroport, Comptoir
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE des tabacs
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
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Grand choix de slips,
soutien-gorge, jarretelles,

¦/>«*~">N. chemisettes...
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A'W< / \ 1 HENNES & MAURITZ

7 \ J RUE DE LA TREILLE. 1

GENEVE - NYON - AUBONNE - LAUSANNE - NEUCHATEL
BALE - LUCERNE - ST-GALL

\ \
18993-110

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
^ (038) 25 31 55 rosiss-no f (038) 3317 20
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CB Sports ACNF . 1982-1983 <§Q
Debout :
CHIPOT Fabrice, BONNET Charles, MAGNIN Didier, ZANETTA Yves, APO-
THELOZ Patrick, REYMOND David, DISERENS Christian (entraîneur).

Accroupis :
CORREVON Richard, VUILLIOMENET Laurent, MARADAN Christophe,
JUNG Olivier, SALOMON Serge.
Manque :
BAUER Manuel, CROT David, HUGUENIN Boris.

(Photo - P. Treuthardt)

F-  C. AUVERNIER
JUNIORS C M

A vertissemen ts
DAEPPEN Christian , Vevey iBl , antisp., 5.6.83: MYTER Laurent , Sion

iBl , réel., 5.6. : REYMOND Stéphane, La Sagne j.B., antisp. ; BAUMANN
P.-André, La Sagne j.B., j. dur: MAGNE Pascal , Colombier j.A., j. dur , 2e
av.; VALLELIAN Steve, Colombier j.A., j. dur; MURITH Daniel , Colom-
bier j.A., j. dur: MATERAT Romualdo , St-Imier j.A., j. dur , 2' av. ;
WAEFLER Florian , Hauterive j.B., antisp., 2" av. ; FAZIO Stéphane, Hau-
terive j.B., réel., 2e av. ; ROSSI Paolo, Colombier j.C, antisp. ; ROTA
Alfredo , Deportivo I, réel., 7.6.: FRESARD J. -Philippe, Le Parc I, réel.,
9.6. ; LOEW Olivier , Ne Xamax II , antisp. ; WIRTH Laurent , Chaumont , j.

! dur : GRIVEL J.-Pierre , NE Xamax III , réel. ; CASTELLANI Marco , Fleu-
rier II , réel. ; MURRINI Jean , Le Locle I, j. dur; CALAME Christian , Les
Brenets la , j. dur: STOCCO Bernard , Cornaux II, réel. ; CANNATELLA
Giuseppe, Azzuri , j. dur; ZUCCALA Francesco, Azzuri , antisp. : GUIDI
Gabriel , Fontainemelon la , réel., réc. ; DE LIQUORI Georges, Salento I ,
réel., réc. ; LEBET P.-André, Buttes, réel., cap. ; MARRA Pedro , Châte-
lard, j. dur , réc. ; VAZ Antonio , C.-Portugais, j. dur , réc.; CHIAVASSA J. -
Louis, Coffrane I, antisp., réc; WIRTH Laurent , Chaumont , réel., réc:
COSTE Christian , Le Locle III , réel., réc; MONNIN Pascal , Etoile II , réel.,
réc ; SANTANGELO Michel , Floria lia , réel., réc.

1 match off i ciel de suspension
STRANIERI Graziano , Cressier j.A., réel. ; GUYE M.-André , Cortaillod

j.B., j. dur; SALVI Patrice, Chx-de-Fonds II, antisp., 11.6. ; PORTNER
Francis, Floria I, réel., 3' av.7.6.; BOSSET Gérard , Le Parc I, réel., 3l av.,
9.6.; CELLAMARE Giuseppe, C.-Espagnol, j. dur , 3e av. ; AUBERT P.-
André, Dombreson , réel., 4" av.; MONNIN Pascal , Etoile II, réel., réc:
WILLEMIN Adrien, Etoile II, réel., 3-' av.; PELLATON Joël, Les Brenets
la, j. dur , 4e av.; MARCACCI Remo, Le Parc II, j. dur , 4e av.

-,

3 matches off iciels de susp ension
BAILLOD Olivier, Pts-de-Martel, antisp. ; BROQUET Michel , Le Parc

i II , antisp.

4 matches off i ciels de suspension
JEANMAIRET Marc, Floria j.A., antisp. graves ap. match; FEIJO Ma-

nuel, Floria j.A., antisp. graves ap. match ; MARTIN Olivier , Colombier
j.A., antisp graves ; RUSTICO Biaggio, Superga II , voies de faits 8.6. :
WILLEN Denis, St-Imier I, voies de faits 8,6, ; JEANNERET Laurent , Les
Brenets, voies de faits.

6matches off iciels de suspension
DINUZZO Giovanni, Floria j.C, antisp. graves env. arb.; CHRISTIAN

C.-Alain, Floria j.C, antisp. graves env. arb.; RIGGIO Pietro, Le Parc II ,
voies de faij s graves.

Amendes
. Fr. 50.— FÇ Floria jun. A, antisp. grave env. l'arfi ap. match (match : .
Floria - Le Landeron) Fr. 50.— FC Cortaillod jun. D forfait: Corcelles -
Cortaillod; Fr. 60— FC Chx-de-Fonds IIII forfait : Cressier Ib - Chx-de-
Fds III ; Fr. 60.— FC Fontainemelon-vét. forfait : Le Locle - Fontaineme-
lon; Fr. 75.— FC Couvet II forfait: Couvet II - Môtiers (2"K' ); Fr. 60. - FC
Espagnol-NE forfait: C-Espagnol - Espagnol-NE ; Fr. 100.— FC Pts-de-
Martel Ib, attitude grave ap. match , (Pts-de-Martel Ib - Cortaillod lia).

Modif ications de sanctions
MARTINEZ José, averti , 1er av. et non 3""\ + amende Fr. 10.— au lieu

.--de Fr. 50.^- (CO. N" 34). FC Centre-Espagnol ; JUNKER Daniel, FC
Helvetia II, n'a pas été averti, erreur rapport : RUOZZI J.-Daniel, Helvetia

'., " IL idem (sanctions annulées). . -.,

Commission des juniors
Sélections cantonales, Sél. V, nouvellement

constituée
Match amical représentatif, Jura - Neuchâtel , samedi 18.6. - 17 h 30 à

Fontenais/JU (20mc anniversaire). Les juniors concernés ont été convoqués
et priés d'avertir leurs entraîneurs respectifs.

Sél. III : Dernier match de championnat, Jura - Neuchâtel, aux Breu-
leux dans la semaine, du 20 au 24 juin.

Sél. IV: Le contingent de cette sélection a été convoqué pour le camp
d'été 83. L'instructeur régional

A.C.N.F. - Comité Central
Le secrétaire : R. Lebet

j Le président: J.-P. Baudois

Cernier, le 13 juin 1983.

S . ! /

/ \

Communiqué off iciel N * 35

Ligue nationale B
Chaux-de-Fonds - Fribourg
avec distribution de la Coupe de champions 18 h Samedi 18

3me ligue
Deportivo - Ticino I Jeudi 16
Fointainemelon la - Deportivo 18 h 15 Samedi 18
Neuchâtel Xamax II - Fontainemelon I Mercredi 15

Vétérans
1. Floria - Etoile
2. Chaux-de-Fonds - La Sagne
3. Les Brenets - Floria Mercredi 22

. .- . . , ,
¦

• 
v

Matches de barrage
3me ligue
Auvernier I - Superga II 10h Dimanche 19
à Fontainemelon 

t I . :• : ¦ ; ¦ •  .-. -y •-  \ . ' I : :  l : ; , ¦ - -»- — _ .:

5me ligue
Salento II - Floria lia 16 h 30 Dimanche 19
à Dombresson

Finale Juniors A
Le Locle - Neuchâtel Xamax 19 h Mercredi 22
au Locle (Stade des Jeannerets) ;

Coupe neuchâteloise Finale
Le Locle/Etoile - Hauterive 19 h Vendredi 24
au Locle (Stade des Jeannerets) • ¦

L " . . . -' ' ¦ . ' .- ' - ¦ ¦ ; 
i

Bras
NEUCHÂTEL: Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Cinè Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider
17671-192

m̂ en

Votre électricien
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BIERE §| FELDSCHLOSSCHEN |
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL '

Stores en toile
indécolorables

toutes mesures

• 5 modèles au choix dont j
• 2 modèles à poser vous-même

à prix très favorables
• Remplacements de toiles
Demandez un devis chez u

et meubles de jardin
Colombier Tél. (038) 41 23 12
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C0 ^-  ̂ Service à domicile

tf \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 3314 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 17675-192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

PlUS de 100.000 lecteurs FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL-L*EXP.RESS

f^JlRF il . IIBiliHCllW I

N'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement de votre appareil §Ëj
photographique. f|
Présentez-le nous à l'occasion des 13â

H

journées de démonstration I
et de contrôle technique I
gratuit H9IS! I
Jeudi 16 juin - vendredi 17 juin I

BHHHHHH 
photp~ Ciné H

lî Mip8l«sSHm|«E!MWSi vis-à-vis 
de la poste E|
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La combinaison \^&idéale pour T̂
votre santé!

L'emblème de la
laine de qualité: /Sg^
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Matelas de santé  ̂
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\ 120 ans J ¦ '
x da qualités ¦

Vente et conseil par:

Jean Bottinelli
suce, de C. Buser

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiquesrtfibC?
'
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Neubourg 5 - 2001 NEUCHÂTEL =
Tél. (038) 25 26 43. I

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

bravo nature
C'est ia nature qui rend efficaces l'Eau
dentifrice Trybol aux herbes et la Pâte
dentifrice Trybol à la camomille.

18398-110

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste
Bienne-Boujean

17551-110

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
; Convocation à

L'assemblée générale
ordinaire des actionnaires

mardi 28 juin 1983, à lOheures, au 1er étage
du Palais DuPeyrou, à Neuchâtel.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice

1982
3. Rapport des vérificateurs de comptes
4. Approbation des comptes
5. Décharge aux organes sociaux
6. Réduction du capital actions de Fr. 3.000.000 —

à Fr. 300.000.—
7. Nominations statutaires
8. Divers
Le bilan et le compte de pertes et profits et le rapport des
vérificateurs de comptes sont à la disposition des action-
naires au siège social dès le 16 juin 1983.
Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 23 juin
1983 par la direction de Papeteries de Serrières S.A. sui
justification de propriété par attestation de banque, avec
indication des numéros des titres.
Neuchâtel, le 16 juin 1983

Le Conseil d'administration
18832-1K

SEULEMENT I
75 CENTIMES I

LE MOT ! I
C'est le prix d'une H?
petite annonce m
au tarif réduit qui m
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, fiS

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. ,gp
(véhicules à moteur exceptés) ; la]

• vous permet de trouver une chambre, un garage §J£
ou un appartement à louer ; El

• vous aide à trouver une femme de ménage, pi
une garde d'enfants, etc. ; El

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps ES
partiel %£

(Annonces commerciales exclues) Wâ

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

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

16710-110

Particulier vend

pièces d'or
Florins, années 1
1310 à 1346.
Tél. France
0033/81/
976 456. 13318-no ,

18401-110

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦

,B NOUS VOUS AIDONS M

Fausses-Broyas 1
¦ ¦ ' ¦

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

=§»=



Un beau bénéfice pour 1982
Au Conseil général de Peseux

C est en présence de 35 membres que
le président du Conseil général ,
M. Jean-Pierre Schorpp, a dirigé les dé-
bats pour la séance des comptes et de la
gestion de l'exercice 1982.

Mme Nelly Martin, proposée par le
groupe radical , a été désignée à la com-
mission scolaire. Puis Mme D. Wyss-Bou-
dry a exprimé la satisfaction de la com-
mission financière de constater que les
comptes 1982 bouclent par un bénéfice
de 76.000 francs. Les rapporteurs des
partis, MM. J.-P. Gunter (rad), R. Fahrni
(soc) et Bl. Stucker (Mb) se sont réjouis
de la situation financière de la commune,
qui peut être qualifiée de bonne, si l'on
tient compte de quelques amortisse-
ments supplémentaires pour 41.000 fr. et
de la diminution de l'endettement de
454.000 francs.

RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Le groupe radical engage le Conseil
communal à intensifier ses efforts pour
l'amélioration du réseau électrique dans
plusieurs quartiers tandis que le repré-
sentant socialiste signale que le résultat
des comptes est le fruit d'une certaine
prudence. Le chômage existant dans la
commune rend la solidarité nécessaire et
il convient de regretter les récents licen-
ciements à l'usine Dubied de Peseux.
Quant au porte-parole libéral, il déclare
que le résultat obtenu est dû à l'arrêt des
dépenses d'investissement. Cette situa-
tion ne pouvant être poursuivie long-
temps, il y a lieu de s'attendre à voir les
dettes augmenter à nouveau.

Remerciant les orateurs de l'accueil fa-
vorable donné aux conclusions du Con-
seil communal , M. Claude Weber , direc-
teur des finances, a rappelé les échos
favorables fournis dans sa réponse au
Conseil d'Etat au sujet de la péréquation
intercommunale, et cela moyennant
quelques aménagements. L'exécutif a
aussi affirmé qu'il n'est pas normal que
les indépendants travaillant à Neuchâtel ,
par exemple, doivent verser le 80 % de
leurs impôts au chef-lieu et seulement
20 % à Peseux.

LICENCIEMENTS

Le président de commune, M. R. Juil-
lard. a donné des éclaircissements au
sujet des licenciements annoncés chez
Dubied. Il s'est ému de voir une fabrique
moderne équipée pour occuper plus de
200 ouvriers, n'en contenir bientôt plus
que 130. Parmi les licenciés d'octobre
1982, 5 habitaient Peseux et deux sont
encore au chômage. Pour la nouvelle
vague annoncée, 4 sont domiciliés dans
la commune.

M. André Aubry, conseiller communal,
a de son côté dénoncé le procédé inad-
missible de convoquer à une séance d'in-
formation le Conseil communal à 11 h,
pour le renseigner à 14 h, le même jour.
Il est facile de prétendre ensuite que l'au-
torité communale a été tenue au courant
des licenciements.

DE TOUT UN PEU

Dans la discussion de détail , un con-
seiller s'est inquiété de voir certains im-
meubles de l'ancienne localité accaparés
par des promoteurs. Les crottes de
chiens continuent à proliférer dans les
rues et même dans les jardins publics. A
quoi M. Juillard, directeur de police, a
estimé que sur 280 propriétaires de
chien, au moins 50% ne méritent pas de
l'être, tant ils manquent de discipline I

Faudra-t-il engager un agent de police
supplémentaire pour surveiller et sévir?

S'agissant du parcage sur les trottoirs ,
le directeur de police a aussi signalé que
la mansuétude dont on fait preuve pro-
voque des exagérations. Les agents ne
sont pas sévères et il faut avouer qu'ils
ne font pas la chasse aux amendes. Mais
pourra-t-on continuer ainsi?

NOUVEAU BUREAU

Sitôt après que les comptes et les rap-
ports eurent été acceptés par 33 voix ,
sans opposition, un nouveau bureau du
législatif a été désigné, non sans peine,
puisqu'il y avait trop de questeurs propo-
sés. En voici la composition: président:
M. Claude Rollier (rad); 1er vice-prési-
dent: M'!|J Marie-Thérèse Bûcher (lib) ;
2mB vice-président: M"c Nadia Muller
(soc); secrétaire: M.Gilbert Chautems
(rad); vice-secrétaire : M. Marcel Boillat
(lib); questeurs: MM. Denis Vuille et
Philippe Merz (soc).

En remettant ses pouvoirs, le président
sortant , M. Schorpp, a remercié les mem-
bres du législatif de leur discipline et le
Conseil communal de son dévouement.
Puis M. Rollier a félicité son prédéces-
seur de son autorité et de sa simplicité en
souhaitant que le bon esprit qui a régné
lors de la récente fête villageoise se
poursuive pour faciliter la liquidation des
problèmes communaux.

CRÉDITS

Ensuite, les membres de la commission
financière ont été désignés comme suit:
MM. A. Vaucher , Bl. Stucker ,
Y. Delamadeleine (lib), F. Nussbaum,
R. Fahrni, M"° A. Muller (soc), Mme D.
Wyss-Boudry, J.-P. Gunter et Cl. Rollier
(rad).

En fin de séance , les deux crédits pour
des chemins forestiers , l'un de 1 2.600 fr.
et l'autre de 16.000 fr., ont été acceptés
sans opposition. Il en a été de même
pour la dépense de 1 30.000 fr. destinée
à l'installation d'un laboratoire de langue
au centre scolaire des Coteaux. Ainsi, les
élèves des classes secondaires de Peseux
ne seront plus défavorisés.

S.

Stage des plongeurs de la police
Les grèves de Robinson baignaient

dans la lumière estivale tandis que la
terrasse envahie par les amoureux du lac
invitait à la douceur de vivre. Soudain,
surgis des flots, comme des compagnons
des sirènes des temps modernes , on vit
un groupe de plongeurs de la police de
la Ville de Neuchâtel et de la gendarme-
rie de Fribourg qui suivent chaque année
un stage de formation et de recyclage
sous la direction de M. François Claire,
instructeur international.

L'IMPORTANCE DE LA FORMATION

M. F. Claire, président de l'Association
internationale d'activités subaquatiques,
dont le siège se trouve à Villaret-sur-
Saint-Blaise, s'occupe de la formation
des plongueurs de la police sur le plan
national. A Colombier, il est secondé par
M. André Piguet, instructeur fédéral , et le
sergent-major Gérald Favre, moniteur
2 étoiles, responsable du groupe neuchà-
telois. La formation pratique et théorique
est couronnée par un brevet. Au terme
du stage annuel, 20 hommes participe-

DÉPART.- A tout de suite au fond du lac... (Avipress-P. Treuthardt )

ront à un grand exercice spectaculaire.
Les plongeurs ont été inspectés par
MM. Hervé Berger, commandant de la
police locale, et Haymoz, commandant
de la gendarmerie fribourgeoise.

MISSIONS UTILES

Ces hommes, tous des volontaires,
pratiquent la plongée chaque semaine
par n'importe quel temps, tout en ac-
complissant leurs autres tâches policiè-
res. La plongée leur permet de participer
à la recherche de corps et d'objets lors
d'enquêtes policières et éventuellement
à des opérations de sauvetage. En 1982,
ils ont découvert un cadavre dans le
Doubs. Leur devise est: «Toujours
prêts ! ».

M. F. Claire relève la compréhension et
le soutien des autorités de Neuchâtel et
du canton de Fribourg qui permettent le
maintien de ces'groupes.

Le choix du lieu est heureux, Robinson
se distingue par la qualité de l'eau, la
proximité de fonds propices à la plongée.

la présence d'installations confortables.
Tout cela permet le déroulement de ces
stages dans des conditions de sécurité.
Cette année, le stage se déroule dans un
climat idéal grâce «à la victoire du soleil»
et à l'élan des hommes.

J. P.

TROIS NOUVEAUX
PLONGEURS DIPLÔMÉS

Trois policiers, membres du groupe de
plongeurs de la police locale de Neuchâ-
tel, ont passé avec succès les examens
couronnant le récent stage à Robinson. Il
s'agit de MM. Pierre-Alain Chassot, Mi-
chel Richard et Jean-Pascal Donzé, dé-
sormais plongeurs 2 étoiles. Trois de
leurs collègues fribourgeois ont égale-
ment réussi.

(c) scion la tradition, le conseil com-
munal s'est réuni à l' issue de la séance du
législatif pour dési gner son bureau com-
me suit: président de commune:
M.Francis Paro^ (rad); vice-président :
M.Alfred Renier (lib): secrétaire :
M. Robert Juillard (soc). Aucun change-
ment n'intervient dans la répartition des
dicastères.

PESEUX
Nouveau président

de commune

Prochain récital de
clarinette et piano
au Conservatoire

Frédéric Rapin est un jeune clari-
nettiste dont la réputation va gran-
dissant. Son art et sa formation lui
ont ouvert une place de choix dans
la constellation des musiciens ac-
tuels. On peut en dire autant du
pianiste Olivier Sôrensen dont les
dernières apparitions publiques fu-
rent couronnées de succès. On re-
trouvera ces deux musiciens dans
un récital de haute tenue qui aura
lieu à la salle de musique du Con-
servatoire de Neuchâtel le 21 juin.

Le programme est aussi varié
qu'intéressant. On y rencontre
deux œuvres de Carl-Maria
von Weber , lequel a passablement
écrit pour la clarinette. Il s'agit du
grand duo concertant op. 48 et des
variations sur un thème de l'opéra
«Silvana» op. 33, où le composi-
teur exploite avec beaucoup d'as-
tuce les possibilités de l'instru-
ment. La première « Rhapsodie» de
Debussy passe pour une des œu-
vres les plus accessibles de l'auteur
et la version primitive pour clarinet-
te et piano a connu par la suite une

orchestration particulièrement
réussie.

Raymond Gallois-Montbrun est
actuellement directeur du Conser-
vatoire de Paris après en avoir été
l'élève. Il écrit dans un style qui se
situe à mi-chemin entre le néo-
classicisme et l'impressionisme
français du début du siècle, dans
une couleur franchement tonale.
Plusieurs de ses opéras connurent
un franc succès. Ses «Six pièces
musicales d'étude» démontrent
l'ingéniosité avec laquelle le com-
positeur aborde l'instrument.

Avec l'op. 120, Brahms donne à
la littérature de la clarinette un
chef-d'œuvre aussi bien du point
de vue expressif qu'architectural.
Ecrite dans une atmosphère serei-
ne et intime, cette sonate est une
image parfaite de la troisième ma-
nière du compositeur hambour-
geois. Elle mettra un point final
heureux à ce récital qu'on espère
bien couru.

J.-Ph. B.

Niveau du lac et tassements
de terrain dans le Seeland...

A plusieurs reprises, la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel » s'est fait l'écho d'affaissements,
de tassements de terrain dans le Seeland et
la vallée de l'Orbe , ce qui suscitera de
grands travaux... et de grandes dépenses.
Pour M. Archibald Quartier , ancien inspec-
teur cantonal de la pêche et de la chasse , il
est assez facile d'expliquer la cause de ces
phénomènes, et d'expliquer du même coup
pourquoi la fraie des brochets, celle d'in-
nombrables poissons blancs est sans cesse
menacée, et pourquoi l'écologie de la gran-
de cariçaie , qui sétend sur l'autre rive,
d'Yverdon à Cudrefin , est gravement com-
promise. Quatre graphiques expliquent le
phénomène.

GRAPHIQUE 1. Ce graphique montre le
mouvement des eaux du lac avant la pre-
mière correction des eaux du Jura : lac à
régime jurassien , avec premier minimum
en février , le mois le plus froid chez nous, le
gel empêche les neiges de fondre. Mais
maximum en avril-mai grâce à la fonte des
neiges du Jura , puis baisse et long mini-
mum d'été et d'automne , durant la saison
chaude. Niveau moyen : 432 m 01.

GRAPHIQUE 2. Il montre les débits cu-
mulés des affluents du lac , dont le débit
annuel moyen se monte à 52,1 m'/seconde.
Le lac répercute avec un peu de retard le
régime de ses affluents , mais les deux cour-
bes ont la même allure.

GRAPHIQUE 3. C'est le régime de l'Aar ,
régime alpin avec maximum d'été dû à la
lente fonte des neiges aux flancs des massifs
alpins. L'Aar, détournée dans le lac de
Bienne le 16 août 1878, influence grande-
ment le niveau de ce lac, et par conséquent
celui du nôtre. Le débit annuel moyen de
l'Aar est de 173 m '/seconde, soit trois fois
plus grand que celui de l'ensemble des af-
fluents naturels du lac.

GRAPHIQUE 4. L'influence prépondé-
rante de l'Aar a transformé le lac de Neu-
châtel en lac alpin , c'est ce que montre le
mouvement des eaux de notre lac après la
deuxième correction , hautes eaux d'été et
non plus de printemps. Niveau moyen :
429 m 19.

La différence moyenne de niveau , entre
le lac non corrigé , le lac sauvage d'avant la
correction , et le lac «corrigé » actuel , est de
2 m 82, presque 3 m; on conçoit que la nap-
pe phréatique liée au lac dans la vallée de
l'Orbe et dans le Seeland répercute une
telle différence par des affaissements de
terrain.

On conçoit aussi que toute la biologie de
la rive sud-est du lac a été terriblement
perturbée et par l'abaissement du niveau
moyen, et par le remplacement du maxi-
mum de printemps par celui d'été. Pour un
peu réparer les casses, il suffirait qu 'en fé-
vrier le niveau monte à 429 m 30, se main-
tienne aux environs de 429 m 60 d'avril à
août , et redescende à 429 m 03 en septem-
bre, (cf. astérisques).

Il faut être ignorant ou de mauvaise foi
pour crier aux inondations si une telle ré-

glementation était appliquée : les inonda-
tions ont eu lieu les 3 fois en hiver et il est
absoluement exclu qu 'avec un niveau pro-
che de 429 mètres (c'était le cas il y a un
mois) de telles inondations se produisent.

Il serait désirable que les autorités pren-
nent une bonne fois ce problème de lac en
considération.

A. A. QUARTIER

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Pu /bof
ef tfes rires
pour
un tournoi
Le football et l'humour fe-
ront bon ménage durant trois
jours sur les terrains de
Chantemerle, — dès demain
soir vendredi — où le F.-C.
Comète organise son septiè-
me tournoi à six joueurs et la
cinquième édition du tournoi
de juniors E, où 12 équipes
provenant de Bienne, du Lo-
cle ou des Ponts-de-Martel se
mesureront.
Il faut relever une participa-
tion copieuse et variée pour
le tournoi à six avec 16 équi-
pes en lice chez les actifs. De
plus, en verra à l'œuvre 4
équipes de dames, 3 dans la
catégorie «humoristique» —
«La Garenne de la Métro »,
«Alice au pays des merveil-
les» et les «Cheiks en blanc »
— , avec, en plus, 32 équipes
chez les «populaires». Après le cortège de 1982 , le groupe de la «pouponnière de la Métro » pose vers la fontaine. (Avipress W. Si.

Entre les Scorpions , Flamengo, les Diables rouges, les Morbacks, les Cocasses,
sans oublier les Hémorroïdes ou les Choupies , tout cela réserve de belles empoi-
gnades sur les divers stades , où les rires ne manqueront certes pas.

Les terrains seront très occupés avec des rencontres qui débuteront vendredi
soir de 19 h 30 à 22 h ; puis samedi , on se battra de 8 h 30 à 20 h , et enfin dimanche
les juniors seront à l'honneur de 8 h 30 à 17 h 15.

C'est dire aussi que les organisateurs et les arbitres ont du pain sur la planche.

CORTÈGE HUMORISTIQUE
Comme il existe depuis quelques années une société humoristique à Peseux ,

dont l'instigateur n'est autre que le cuisinier-restaurateur Pierre Nigault, et qui
est présidé avec dévouement par notre confrère Michel Broillet , ce groupe ne
manque pas de participer au tournoi du F.-C. Comète avec deux équipes.

Pour corser l'événement , l'année dernière un cortège de poussettes avait défilé
dans le centre du village avec la bannière communale en tète.

Samedi 18 juin , il s'agit de récidiver pour animer la localité et un cortège, -
pas du tout comme les autres -, partira aux environs de 8 heures de la
Métropole pour parcourir la Grand-Rue, les rues Ernest-Roulet, James-Paris,
place de la Fontaine , la rue de Neuchâtel et retour vers le Château , où toute la
troupe s'engouffrera dans un camion afin de gagner le terrain de Chantemerle
pour le tournoi.

1 Le thème du cortège de cette année est «Alice au pays des merveilles» et cela
promet de beaux déguisements et même des coups de feu.

A blanc, bien entendu...
Malgré l'humour , il faut faire les choses en ordre et les autorisations nécessai-

res ont été sollicitées: la police communale réglera la circulation et l'on se réjouit
déjà de ce cortège fantaisiste avant de monter vers les stades pour les péripéties
du tournoi. W. Si.

SUR LES HAUTEURS DE PESEUX

FERBLANTERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - COUVERTURE Cette entreprise va fêter ses vingt
ans puisque c'est en 1963 que
Jean-Claude Vuillomenet, - qui a
fait un apprentissage complet à
Neuchâtel - , s'est installé dans un
petit atelier à la Grand-Rue à Corcel-
les.

Puis, l'entreprise a été transférée è
Peseux, à la rue Ernest-Roulet 1,
dans les anciens locaux de M.
Spreng, où elle resta durant 10 ans
Puis, tout en conservant son bureau
à Peseux, c'est le retour à Corcelles,
sur la place du village, au Petit-Ber-
ne N" 1. C'est aussi, à cette époque,
que l'entreprise ajouta à ses activités
la couverture des toits et les installa-
tions de chauffage.

GRANDE DIVERSITÉ
Jean-Claude Vuillomenet et son

personnel qualifié forment une équi-
pe utile et rationnelle en ce sens
que, dans un immeuble, ils peuvent
s'occuper de tout, ou presque, de la
cave au toit , en passant par le chauf-
fage, l'agencement de la cuisine, la
salle de bains, douches et toilettes
sans oublier l'adoucisseur et même,
pour suivre les techniques moder-
nes, la pompe à chaleur !

LE BON TUYAU
Pour tous les appareils installés,

une collaboration nécessaire est éta-
blie entre les fournisseurs et l'instal-
lateur afin de réaliser, sur le plan
technique, la meilleure efficac ité et
le confort le plus agréable.

Ce qui fait dire aux nombreux
clients de l'entreprise : Jean-Claude
Vuillomenet , c'est le «bon tuyau»!

(Publireportage FAN)

<
Pose d 'un poinçon au château Luthy
de Cormondrèche.

(Avipress - P. Treuthardt,

j - CI. Vuillomenet: 20 ans
d'activité à Corcelles-Peseux
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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par Barbara Cartland
EPITIONS DE TRÉVISE ' 65

«C'est de la folie ! me disais-je. Tout cela est trop
incroyable pour être vrai!»

Et pourtant , je savais qu 'il n 'y avait aucune
échappatoire. Il me fallait faire face à une situation
plus effrayante et plus difficile que rien de ce que
j' avais connu jusque-là dans la vie.

J'étais amoureuse de Tim — je n 'en ai jamais
douté un seul instant - et cependant je savais qu 'il
me fallait compter avec Peter. Il était mon mari et ,
de plus , j'étais infiniment plus à blâmer que lui
dans cette affaire.
- Si seulement j' avais pu savoir ! rageais-je. Si

seulement j' avais pu jeter un regard sur l' avenir et
prévoir ce qui allait arriver!

Je pensai au pasteur qui me parlait hier des Cana-
diens installés à l'aérodrome. A supposer que j'y
sois allée et ai rencontré Tim, aurais-je refusé
d'épouser Peter aujourd'hui , quand il était revenu
avec la licence de mariage ? Je ne parvenais pas à

répondre à cette question. Je ne savais vraiment
pas ce que j'aurais fait.

Ma conscience et mon honneur me liaient à Peter ,
mais tout mon cœur s'élançait vers Tim... l'homme
que j' aimais... l 'homme que j' avais toujours aimé.

Je m 'assis sur mon lit puis traversai la chambre
pour aller me regarder dans la glace. Mon aspect
m 'épouvanta. Mes cheveux étaient décoiffés , mes
yeux gonflés de larmes, et j'étais livide.

— Que vais-je faire? dis-je en interrogeant mon
reflet.

Je me demandais s'il ne serait pas préférable de
dire la vérité , d' aller trouver Peter là , tout de suite ,
et de lui révéler que Tim était arrivé et que je
l' aimais toujours.

— Hier encore , me dis-je, j' aurais pu le faire.
Aujourd'hui -après ce que Peter venait de
m'avouer , il y avait si peu de temps — je ne peux
pas.

De savoir qu 'il m'aimait m'épouvantait. Et aussi ,
de curieuse façon , j' avais peur d' encourir son mé-
pris.

Je ne parvenais pas à m 'expli quer ce sentiment à
moi-même ; peut-être avais-j e conscience que ni
Tim ni moi ne nous comportions de façon particu-
lièrement noble et belle. Il me semblait vaguement
que si Peter avait été à la place de Tim , jam ais il
n 'aurait changé de sentiments , que ce soit à mon
égard ou à celui d'Audrey Herman.

Il est vrai qu 'il était impossible de comparer.Tim
et Peter. Tim était un impulsif. Il me ressemblait ,
s'enthousiasmant frénétiquement un instant pour
quelque chose, et puis s'en fatiguant l'instant
d'après. Voilà pourquoi nous aurions été heureux ,
ayant tant de choses en commun.

Certes Peter était tout différent , mais que savais-
je en fait de Peter? Une seule chose était sûre : cet
inconnu passionné que j' avais épousé n 'était pas le
genre d'homme auquel je pourrais confier que j' en
aimais un autre.

«Non , pensai-je , j' ai eu raison. La seule chose à
faire est de garder secrètes mes relations avec Tim ,
du moins jusqu 'à ce que je puisse trouver un moyen
de sortir de ce gâchis. »

Je me recoiffai , arrangeai mon visage pour dissi-
muler la trace des larmes puis , très lentement , je
descendis l'escalier. En arrivant dans le hall , je pus
entendre des voix depuis le grand salon. La voix de
Tim. Comme je connaissais bien ses inflexions et
son rire franc de jeune garçon !

Et puis la voix de Peter: basse et tran quille , je ne
saisissais pas ce qu 'il disait. Enfin celle de mon
grand-père , plus profonde , plus sonore. J' ouvris la
porte.

Un instant , j' eus l'impression d'entrer en scène,
car les trois hommes tournaient vers moi leur visa-
ge, et je dus encore franchir le vaste espace qui me
séparait du foyer , où ils se tenaient.

— Oh , vous voici , ma chère ! dit grand-père. Voici
Mr Grant , officier des Forces Aériennes , ma petite-
fille , Mrs Flacton.

— Comment allez-vous? dit Tim en même temps
que moi. Et ses doigts serrèrent les miens.

— Ma petite-fille aussi vient du Canada. Je me
demande si vous avez eu l'occasion de vous rencon-
trer?

— Je ne crois pas , dis-j e hâtivement , mais je suis
sûre que nous devons avoir quantité d'amis com-
muns.

— C'est certain , acquiesça Tim en me souriant.
— Cet aviateur m 'a demandé si je pouvais loger

ici six officiers , expliquait grand-père , et je lui ai
suggéré de revenir diner avec nous. Je suis désolé
de ne pouvoir prier les autres , mais la nourriture
est rationnée et , dans cette région écartée , nous
avons des difficultés d' approvisionnement.

— Je comprends parfaitem ent , monsieur , dit
Tim , et c'est très aimable à vous de m 'inviter.  Je
serai ravi d'accepter. Et maintenant , si vous voulez
bien m 'excuser , je crois que je ferais mieux de
repartir et d' aller faire part à notre commandant de
votre générosité. II vous sera très reconnaissant.
Nous sommes terriblement entassés au camp, ac-
tuellement; ils ne comptaient pas que nous serions
si nombreux à traverser l 'Atlantique.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA
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JÛ I SUISSE
SrWl ROMANDE - {

16.55 Point de mire

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

17.20 En coup de vent
film de Claude Stadelmann
et Francis Reusser

17.45 Téléjournal

17.50 Un monde différent
En version française:
L'or
Depuis toujours, l'homme a
attribué à l'or un rôle primordial,
une valeur mythique

18.35 Tour de Suisse cycliste
Schinznach -Bad Meilen
TV suisse alémanique

18.40 Journal romand

19.00 Dare-Dare Motus
Le mauvais œil (4)

19.10 Le dernier mot

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Reportage de
Jean-Claude Chanel
et Jean-Philippe Rapp :
Haute-Volta : hôpital de
Ouagadougou, un espoir
On se rappelle l'immense succès
remporté en mai dernier par
l' appel pour améliorer
l'équipement de cet hôpital.
Ce sont plus de 700.000 francs
qui avaient été récoltés. Il n'est
que juste de savoir ce qu'on va
faire de cet argent.
Les deux journalistes sont
retournés à Ouagadougou. La
)oie y est sans mélange et il s'agit
maintenant d'employer toute
cette manne de judicieuse façon.

21.10 Alcatraz
Seconde partie du film de
Paul Krasny
d'après le manuscrit de
Clarence Carnes

22.45 Téléjournal

Ç£l FRANCE 1
11.35 T F1 vision plus

12.00 Mourousi Magazine

12.30 Atout cœur

13.00 T Fl actualités

13.50 Objectif «santé »
Eveil aux mouvements

16.50 Le pape
en Pologne
Arrivée de S.S. le pape
Jean-Paul II à Varsovie

18.00 C'est à vous

18.25 Le village dans les nuages

18.50 Histoire d'en rire

19.05 Météo première

19.35 Expression directe

20.00 T F1 actualités

20.35 II faut marier
lulie
Scénario de Geneviève Laporte
réalisé par Marc Marino avec
Dominique Laffin,
Pierre Clementi.

Xavier Gélin, acteur sympathique et
de talent , il est le fils de Daniel Gélin.

(Photo TVR)

22.00 Flash infos

22.05 Lettre d'un bout du monde
Toujours la Grèce :
3. Heureux qui comme Ulysse

23.00 T F 1  dernière

^J— FRANCE 2 !

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La femme qui travail le (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

Portraits de contemporains juifs
15.05 Rock' n Roll Wolf

Un voyage dans l' univers
multicolore des contes de fées
avec des troupes artistiques de
Moscou

16.30 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D' accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire en
question
Alain Decaux raconte:
« Mourir à Guernica »,
En racontant le bombardement de
Guernica , Alain Decaux a voulu
aller plus loin et savoir pourquoi
et comment la guerre civile avait
éclaté en Espagne

21.55 Les enfants du rock
Magazine du rock et du pop

23.15 Antenne 2

^̂  
FRANCE 3 [

15.00 Assemblée nationale
Questions au gouvernement

18.30 F R 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Vagabul haltérophile
20.00 Les jeux à Metz

20.00 Le chevalier
de Maupin
film de Mauro Bolognini
avec Catherine Spaak ,
Robert Hussein
Une jeune fille qui ne rêve que
d'aventure se retrouve de force
dans l' armée du roi , en uniforme
déjeune militaire.

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Vous avez dit... Alsacien?

L'Alsace : son histoire culturelle,
politique, économique et
sociologique

23.20 Agenda 3 culture
et minute pour une image

23.25 Prélude à la nuit

rfLjwJ SVIZZERA 
—~

jvggl iïAUAÊÎA 
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 La famille Mayer

Festa di compleanno
19.30 Giro délia Svizzera

Sintesi délia tappa odierna
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Sorridi, Jenny,
domani mourirai
film di Jerry Thorpe
con David Janssen e Andréa
Marcovicci

22.10 Telegiornale

22.20 Qui Berna
Aile Camere federali

22.30 Jazz Club
Concerto blues (1 )

23.15 Telegiornale

|,-n_ „| SUISSE
|Sr̂ 7| ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
avec Karin Meffert

16.45 Pour les enfants
Magazine du film

17.1 5 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

La cuisine au Studio
18.35 Tour de Suisse

Reflets de la journée
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Sechs Fuss Land

7. Un éclat de verre rouge
21.05 Course à l'armement

de Andrew Stern

Une superbe machine de guerre : le bom-
bardier américain B 1. (Photo DRS)

21.50 Téléjournal
22.00 Ici Berne

La journée aux Chambres

22.10 «Art 83» à Bâle
Schauplatz spécial

Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sorry. 11.50 Umschau. 12.10 ZDF-Maga-
zin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 «Wir leben
nur auf der Reise » - Film von Leonore Pau-
rat. 1 7.00 Das grosse Abenteuer des Kaspar
Schmeck (4) - Mit 1 6 als Soldner verkauft.
17.40 Die drei Rauber. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmànnchen.
18.45 Rumpole von Old Bailey - ... und
das Madchen aus dem Nirwana. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl .:
der 7. Sinn. 20.18 Pro und Contra - Lei-
tung: Emil Obermann. 21.00 Scheibenwi-
scher - Kabarettsendung von und mit Die-
ter Hildebrandt u.a. 21.45 Café in Takt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Grenze -
Fernsehspiel von Theodor Schùbel. Régie:
Jùrgen Klauss. 0.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sorry. 11 .50 Umschau. 12.10 ZDF-Maga-
zin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
1 3.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Korpersprache (3) - Mitteilungen durch
kôrperlichen Ausdruck - Wer andern einen
Vogel zeigt... 16.35 Grisu , der kleine Dra-
che. Zeichentrickserie - Der Landwirt.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Der Bùrger-
meister - Ein teurer Spass. 18.20 Patienten
gibt 's - Psychologie. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis - Spiel mit Wim Thoelke. 20.50 Die
grosse Hilfe. Bilanz der Aktion Sorgenkind.
21.00 Heute-Journal. 21 .20 Redaktionsbe-
such - Hans-Jochen Vogel beim «Rheini-
schen Merkur». 22.35 Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm: - Der fliegende
Robert - Von Henning Burk. 23.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen . 10.30
Anlassl . des 1. Todestages von Curd Jurgens
am 18.6.1983: - Geheimnis einer Ehe. Régie:
Léonard Steckel . 12.00 Manner ohne Ner-
ven - Eifersucht und Seifenschaum - Mit
Stan Laurel . 12.15 Seniorenclub . 1300 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Strandpiraten - Onkel
Sam. 1 7.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch -
Unser Kochstammtisch . 18.30 Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
Rosen von Dublin (1) - 6 teil. Série 21 .05
Bauen fur Gott - Film ùber den Kirchenbau
der neuesten Zeit. 21.50 Abendsport. 22.40
Nachrichten .
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*
£ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront intelligents, appréciables,
J sociables et auront un esprit ouvert.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
i, Travail: Mettez votre travail à jour ,
* prenez de nouvelles initiatives. Main-

* tenez de bons rapports de collabora-
* tion. Amour: Efforcez-vous de main-

* tenir une ambiance agréable dans vos
* rapports sentimentaux. De légers nua-
+ ges à craindre. Santé : A ménager , re-
* posez-vous davantage, ne renoncez

* pas à prendre de longues vacances.
+
J TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: Petites complications, mais
J votre situation se stabilise et s'améliore
* progressivement. Amour: Vous res-
£ sentirez probablement l'heureuse in-
* fluence de la planète Vénus. Faites des
* projets d'avenir. Santé : A surveiller.
* Evitez tout excès et soyez prudent en
£ route. Ne prolongez pas trop vos soi-
* rées.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Votre travail vous donnera

* des satisfactions. Occupez-vous des
J petites questions d'ordre secondaire.
-*¦ Amour: Ce n'est plus tout à fait la
* tendresse lumineuse. La vie en rose

* connaît quelques ratés. Santé : Un
* peu de fati gue ou de dépression, mais

* rien de grave. Essayez de vous distrai-
* re, voyez des amis.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail: Vos finances sont en voie
*• d'amélioration , ne soyez pas trop géné-
* reux envers les autres. Amour: Vous
* passerez des heures agréables et serei-
î nés avec les êtres chers de votre entou-
* rage. Santé: Menez une vie régulière
* et suivez un bon rég ime. Voyages dé-
* conseillés en ce moment.
•
••••••••••••••••••••••••••••••• i

LION (24-7 au 23-8)
Travail :  Les petites questions seront
vite et bien résolues. Les autres exi gent
du temps et de la réflexion. Amour:
Menace de déconvenues sentimenta-
les qui pourraient aller jusqu 'à une rup-
ture provisoire. Santé : Ne laissez pas
traîner en longueur vos éventuels ma-
ïa ses, faites aussitôt appel à votre mé-
decin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Cravachez , tout ira bien. Ne
négligez pas la qualité de votre travail.
Soyez toujours précis. Amour: Vous
passerez une bonne journée et vos
rapports af fect i fs seront empreints de
sérénité. Santé : Votre anxiété a des
répercussions sur votre physique: gar-
dez le moral au beau fixe.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Démarches et négociations
qui réserveront des satisfactions sur le
plan commercial. Amour: Vous multi-
pliez les sautes d'humeur avec un
égoisme allègre. Attention aux lende-
mains gris. Santé : Tributaire du mo-
ral , évitez les agitations et le surmena-
ge. Un petit voyage vous changerait
les idées.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre travail exige application
et précision. Relisez bien tout ce que
vous écrivez. Amour: Le vent est en
train de tourner , vos actions seront en
hausse auprès de la personne qui vous
intéresse. Santé : Amélioration sensi-
ble, repos et détente sont des mots
d' ordre. Attention à l' embonpoint.

**•••*•*••*•*•+•*•••*+*•**•••••¦>

SAGITTAIRE (2$-11 au 22 f̂îf $
Travail: Votre travail vous permet +
d'espérer un meilleur rendement. Vous *
réglerez vos problèmes d'argent et vos ¦*
dettes. Amour: L'entente amoureuse *
récemment recouvrée s'affirme. Accord *
sans nuages et peut-être durable. *Santé : Surveillez la ligne, prenez de *
l'exercice et soyez prudent sur les rou- ¦*
tes. Faites contrôler votre vue. J

¦*

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) î
Travail: Demeurez confiant , les ef- *
forts que vous devez fournir ne seront ij
pas vains. Bonnes idées. Amour: Vo- *
tre vie privée est favorisée, vous serez *de bonne composition et prêt à tout J
pour vous faire valoir. Santé: Risques ¦*
de maux saisonniers ou de grande fa ti - *
gue dus au changement de températu- *
re. *

VERSEA U (21-1 au 19-2) *¦k
Travai l :  Ne vous faites pas de souci . *
votre travail vous donnera entière satis- *faction et sera bénéfique. Amour: En- £
tente parfaite. Dans une communion *
profonde, des esprits et des cœurs, *
vous ferez des projets d' avenir. Santé : *
Ménagez-vous. Prenez de l' exercice , -A
mais ne faites pas de sports trop durs. *

*
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travai l :  Nouvelles perspectives , sur- *tout en matière d'argent. Soyez vi gilant *
et prévoyant. Amour: A la maison , le *
climat est changeant, des délais sup- J
plémentaires abondent , faites des con- *
cessions. Santé : Agitation , nervosité , *menez une vie plus régulière sans vous J
soucier des on-dit .  •

•
**••*•*••••••••••••••*•*****•¦*•**

1 HOROSCOPE

Problème N" 1458

HORIZONTALEMENT
1. Insecte dont la larve creuse un piège en
entonnoir . 2. Insecte parasite des arbres
fruitiers. 3. Juge d' Israël. Accomplis. 4. Ville
de Bel gique. Pronom. Rivière de Roumanie.
5. Parcouru des yeux. Fabrique. Pronom. 6.
Ver ce mer . 7. Singe. Exprimé avec force et
conviction. 8. Dont on se sert. Trajet aérien.
9. Titre anglais. Qui a fait son temps. 10.

Sur des timbres de l' ancienne Estonie. Ve-
nant de paraître.

VERTICALEMENT

1. Lanterne. Lanterne. 2. Pronom. Un des
pays qiui ont pour monnaie le dinar. 3. Dans
les Rocheuses. Grands personnages musul-
mans. 4. Lettre grecque. Sommet , dans le
Jura. 5. Assez faible. Cloison mobile , dans
une salle d'exposition. 6. Préfixe. Affluent
de l'Oder. 7. Côté du navire exposé au vent.
Ville du Nigeria. Route. 8. Groupe de médi-
caments inhibiteurs (si gle). Jalouse. 9.
Dans des noms de pierres précieuses
(plur .). Volume. 10. Dont on ne peut tirer
aucun profit.

Solution du N° 1457

HORIZONTALEMENT : 1 Fenouillet. - 2.
Ep is. Suave. - 3. Ré. Train . - 4 Sil. Ut. Tin. - 5.
Sentiment. - 6. Otée. Sort. • 7. Né Mo. Inès. -
8. Dégénère. - 9. Equerre. Na. - 10. Sûr. Es-
sieu.
VERTICALEMENT : 1 Fers. Onces. - 2.
Epéiste. Qu. - 3. Ni. Lee. Dur - 4. Ost. Né-
mêe. - 5. Rut. Ogre. - 6. Isatis. Ers. - 7 Lui.
Moines. - 8. Lanterne. - 9. EV Interne. - 10.
Teint. Seau.

MOTS CROISÉS 

UN MENU
BASSES CALORIES

Poivrons bulgare
Salade verte
Yaourt

LE PLAT DU JOUR:

Poivrons bulgare
Proportions pour 4 personnes: 4 poivrons

moyens. I oignon. 100 g de riz. 200 g de chair â
saucisse (dégraissée si possible), 1 œuf, ail, persil,
un peu de beurre, la pulpe de 2 grosses tomates
pelées et epépinees.

Préparation: l'aire revenir l'oignon en cocotte
dans un morceau dc beurre, ajouter le ri/, les
tommes écrasées à la fourchette, saler , couvrir
d'eau et laisser cuire 20 minutes.

Retirer du feu. ajouter la chair à saucisse ,
l'œuf haitu. l'ail écrasé et le persil. Couper le
chapeau des poivrons, retirer les graines et les
remplir de farce. Remettre les chapeaux cl
déposer chaque poivron sur un carré de papier
aluminium ménager , huilé. Fermer les pap illotes
el cuire 25 minuies sur le gril, braises bien chau-
des (au dans le four), en retournant â nu-cuisson.

Un conseil
D'où viennent les poivrons L'Italie est le prin-

cipal producteur de poivrons de la Communauté
économi que européenne: cn comparaison , la
production française localisée dans le Sud-Est el
le Sud-Ouest, ne représente qu'un faible tonnage.

Ce légume csl présent toute l'année sur le
marché. Aux apports dc métropole s'ajoutent les
produits importes . Plus de 30.000 tonnes sont
importées annuellement en provenance d'Espa-
gne principalement. En effet, l'accroissement
de consommation du poivron enregistrée au
cours des dernières années a provoqué un déve-

loppement croissant des achats à l'étranger.

Loisirs
Attention aux insectes des beaux jours
L'agressivité de certains insectes ne doit pas

être prise à lit légère (chaque année, prés de
20 .000 Français subissent des accidents graves).
Mais il est aussi d'autres désagréments qui ne
nécessitent qu'un peu de désinfectant. Ainsi ,
pour les morsures d'arai gnées (deux petits points
rouges sur la peau) qui provoquera rarement de
véritables troubles , il faut toutefois prendre la
peine de bien désinfecter la plaie. Pour les
moustiques , poux, taons... et d'autres suceurs de
sang, la désinfection csl aussi dc mise, ces insec-
tes pouvant transporter des germes de maladies.
Quant à la douleur, elle peut être calmée avec
une goutte d'ammoniaque. Pour les guêpes ,
abeilles,., il faut retirer le dard, passer un glaçon
sur la plaie, désinfecter à l'alcool à 90" et app li-
quer un calmant. Dans le jardin , on peut frotter
avec du persil frais. Si les piqûres sonl nombreu-
ses , si elles attei gnent la gorge, l'œil ou les voies
resp iratoires , si elles provoquent une réaction
allergique, en cas de gonflements, malaises, vo-
missements, conduise/ d'urgence le malade à
l'hôpital le plus proche.

A méditer
Un grand peup le sans âme est une vaste
foule.

LAMARTINE

POUR VOUS MADAME

MOT CACHÉ
SOLUT ION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

 ̂ RIQUEWIHR j
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)

et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil , ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce), 15.00 et 16.00. (Tél. 021/2 1 75 77). Pro-
motion à 8.58, 12.25. 16.58. 18.58, 19.58 et
22.28 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin , avec à: 6.00. 7.00. 8.00
Editions princi pales , avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional . 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billot. 8.10
Revue de la presse romande. 8.1 5 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine , concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
La nuit fantastique. 12.27 Communi qués.
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'actua-
lité. 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,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: La petite puillère
de Patricia Highsmith. 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte : Swiss made: L' anniversaire musical: Les
grandes voix oubliées: Ferdinand Frantz , bary-
ton. 8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions 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 Sélection jeunesse. 10.00
Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Traditions mu-
sicales de notre pays. 12.30 Titres de l'actuali-
té. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal . 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14,00 La vie qui va...
15,00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02
(S) A l'opéra , avec à 20.00 En direct du Théâ-
tre de Beaulieu à Lausanne: Un bal masqué , de
Verdi. 23.05 env. Il Ballo délie Ingrate, de
Monteverdi 24.00 Informations. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÊDIFFUSION
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 Bon-
jour . 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Nikolai , Gounod,
Mascagni et Smetana. 15.00 Hans Gmur au
studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique classi-
que légère non-stop. 20.30 Consultation.
21.30 Famille et société. 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

EXPRESS 
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• Jeunesses Musicales de Suisse •
• Section de Neuchâtel et du Littoral •
• ¦

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

I CONCERT
• •
l Chœur d'enfants des classes de 2™, 3™ et 4™ années ;
• primaires de Neuchâtel J
l Jeunes instrumentistes du canton de Neuchâtel et de •
î Bienne l
l Collegium Musicum Neocomense l
• Orchestre de Chambre de Neuchâtel •
! Direction : Jan DOBRZELEWSKI
i Œuvres de: J.-S. Bach - T. Albinoni !
; J.-Cl. Beuchat et A. Schweitzer ;
. Location : Aden (office du Tourisme •
; de Neuchâtel et environs) I
; tél. 25 42 43 et à l'entrée. I
î PATRONAGE •
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LEUR FILM DE PATRICE LECONTE. VENEZ RIRE AVEC EUX!

—" JANE BIRKIN MICHEL BLANC JACQUES VILLERET
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQU E \
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(eiise)
à Lausanne seulement.

Cours intensif d'été (juillet et août) \
Nombre de places limité. Inscription dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - CP (021) 23 44 84

llliïQîwÈÊÈÊ!ÊlmÈm ' • • T»S Blfi iÉd |EUDI- SAMEDI - D,MANCHE- lUNDI- SMBNJIPIéM SAMED . « DIMANCHE à i? n 30 ¦
tg*MTirl fl É il 1 "lr" "lc ,r"" • 16 ANS • g 15t1 Eĝ KatfcaL^Ŝ MERCREDI: Matinée à 15h ^SiEEa±M«fl - m
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Sainl-Honoré 3 • Neuchâtel

Spectacle présenté par le Centre culturel neuchàtelois, en collaboration avec la Compagnie de Scaramouche. la
Tarentule et le groupe théâtral des Mascarons.
Sous tente, aux Jeunes-Rives, jeudi 23, vendredi 24, samedi 25. dimanche 26 juin à 21 h.
Dès 19 h. buvettes et restauration autour de la tente, orchestres de jazz, tables de kermesse

I
XTTE WTION U^^ ^̂ ^̂

JIl est prudent d'acheter ses places à l'avance! m
On refusera probablement du monde les vendredi 24 et samedi 25! H

Location Centre culturel neuchàtelois. Pommier 9, tél . 25 05 05 et bureau de location de l'Office du tourisme, tél. 25 42 43.
Entrée Fr. 15.—/étudiants, apprentis, AVS. membres CCN Fr. 10.—/ places (bancs avec tables) non numérotées. i9084.no

Pour vos vacances d'été
Chambre et pension
complète 38 fr. par jour.
Hôtel de la gare
Sembranchez Valais
Mma Delasoie
Tél. (026) 8 81 14.

18536-110
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Pour cause de liquidation totale de notre
dépôt d'échelles de Conthey nous vendons
le stock complet

d'échelles à glissières 2 pal.
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)7210 90. 18635-no

( LAPûLèE
j EN SAUCE
î au
i PAVILLON

DES FALAISES
I Tél. 25 84 98
\, 1144 06-1 io y

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

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

: Changez maintenant ~
T ' votre ancien j"
" Réfrigérateur *

Lave-linge •
- Lave-vaisselle
- Cuisinière ~
¦ 

Aspirateur
q v
r, Demandez notre '.

I SUPER-Offre b
de reprise i

~ Appareils de marques ;
n rénommées en stock avec r.
A garantie des prix les plus -
l bas •

i

- Mann, i
fSÊË Mann-Centre 038/334848
I Sienne. 36 . Rue Cenlrale 032.'22 85 25 P?̂

&M Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 26 68 65 mOK
I Villars-sur-Glàne. Jumbo Moncor M̂ 3i

fïM 037 245111 I ¦
¦̂^¦L succursales J^^ÊB

/'' CORNAUX 
Samedi 18 juin 1983

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE• •

l au terrain de sports l
l Avec l'orchestre «Blaskapelle Apollos » !

! Cantine de 1200 places !
• Choucroute garnie - BAR - Bière Feldschlôsschen •• ° •• ~ •
; Ravitaillement gratuit officiel offert par RIVELLA J
• —^^^^^^_^^_^^_^^_^^^^^^^^^^^_^—^^— •
• 19075-110 •

• PATRONAGE •1 — JlJSr-—

CQflOff
Tt>e International Mens Line

LACOSTF

GATS6V I
Concen 6 - NEUCHATbL j

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

Neuchâtel £25 93 55
111185-110

Ancien
Urgent à vendre:
belle petite
armoire
fribourgeoise
marquetée, fin
XVIIIe, cerisier. Très
belle table Louis
XIII. XVIII 0, noyer.
260 x 80 et chaises.
<? (021 ) 93 70 20.

19061• 110



Jean-Paul II en Pologne aujourd nui

CITÉ-DU-VATICAN (AP/AFP).
- Le pape Jean-Paul II a déclaré
hier, à la veille de son départ
pour la Pologne , qu'il espérait
que son voyage servirait la cau-
se de la «vérité , de l'amour, de la
liberté et de la justice».

Lors de brefs commentaires
prononcés dans le cadre de son
audience générale hebdomadai-
re sur la place Saint-Pierre à
Rome, le pape a souligné que cet-
te visite aurait lieu «à un mo-
ment sublime et en même temps
immensément difficile de la vie
de mon pays» .

Adressant une prière à la Vier-
ge noire de Czestochowa, Jean-
Paul II a poursuivi: «Je vous
adresse une prière afin que ce
pèlerinage serve la cause de la
vérité , de l'amour, de la liberté
et de la justice. Afin qu'il serve
la cause de la réconciliation et
de la paix. »

Evoquant les cérémonies mar-

« Solidarité »
MILAN (AP). - «La Pologne

n'est rien sans Solidarité», a décla-
ré M. Lech Walesa dans une inter-
view accordée le 8 juin à l'hebdo-
madaire italien «Epoca» et dont
des extraits ont été publiés hier.

«Solidarité», a expliqué M. Wa-
lesa, n'était pas seulement un syn-
dicat , mais «également une maniè-
re de sentir les choses (...) et d'es-
pérer.

«La Pologne sans «Solidarité»
n'est rien. Elle n'existe pas. Le fait
qu'aujourd'hui certains disent que
«Solidarité» n'existe plus n'a au-
cune importance. «Solidarité» re-
présente les réelles aspirations des
Polonais», a encore déclaré M.
Walesa.

quant le 600"" anniversaire de
l'arrivée à Czestochowa de l'icô-
ne de la Vierge noire , le pape a
expliqué: «C'est un pèlerinage
destiné à vous remercier pour
ces 600 années de présence ma-
ternelle sur l'autel de Jasna-
Gora. Je souhaite vous adresser
ces remerciements avec ceux de
toute l'Eglise de Pologne. Je re-
mercie tous mes compatriotes
pour leur invitation. Je remercie
les autorités de l'Etat et l'épisco-
pat. »

Jean-Paul II célébrera vendre-
di à Varsovie , au stade du
«Dixième anniversaire », une
messe en plein air. Un million de
fidèles pourraient se rassembler
autour de la croix métallique de
19 m de haut érigée tout exprès
auprès d'un autel en bois, recou-
vert d'un drap rouge et blanc:
les couleurs de la Pologne. De
strictes mesures de sécurité ont
été prises pour que chaque étape
du voyage papal se déroule sans
incident. En outre, pour la pre-
mière fois, le pape portera une
soutane pare-balles.

LE LOURDES

Samedi, le souverain pontife se
rendra au monastère de Niepo-
kalanow, situé à 40 km au sud de
la capitale. Jean-Paul II se ren-
dra ensuite à Cezstochowa, le
Lourdes des Polonais, où il arri-
vera samedi soir et restera jus-
qu'à lundi. Cesztochowa où se
trouve l'icône sainte de la Vierge
noire, patronne de la Pologne,
doit accueillir la Conférence
épiscopale des évêques polonais
au cours de laquelle le pape pro-
noncera un important discours.
C'est là aussi, dit-on, que le pape
pourrait rencontrer Lech Wale-
sa. Il faut toutefois mettre sur

cette rencontre un gros point
d'interrogation.

De Cezstochowa , Jean-Paul II
se rendra dimanche à Poznan,
cité industrielle de la Pologne,
puis à Katowice , ville minière.
Mardi , le souverain pontife sera
à Wroclaw. De là, le pape se ren-
dra à Cracovie , ville dont il fut
l'évèque avant d'être sacré pape,
en faisant une courte halte au
sanctuaire du mont Saint-Anne.
Jean-Paul II repartira pour
Rome jeudi.

PARTICULIER

Ce voyage revêt un caractère
particulier dans la mesure où
chacun, Polonais, autorités ec-
clésiastiques, autorités politi-
ques en attend des résultats im-
médiats, souvent diamétrale-
ment opposés. Remis une pre-
mière fois , la préparation de ce
périple s'est heurtée à de nom-
breuses difficultés au nombre
desquelles on peut citer : la levée
de l'état de siège, le rétablisse-
ment des libertés civiques, la li-
bération des condamnés de l'état
de siège, la réintégration dans
leur emploi des personnes licen-
ciées en raison de leurs convic-
tions politiques.

NATIONS UNIES (AP). - La confé-
rence sur les droits palestiniens imiiale-
nient prévue à Paris aura finalement lieu
à Genève , a décidé le comité pré paratoire
de cette conférence. La conférence inter -
nationale sur la question dc la Palestine ,
pour utiliser son terme exact , se tiendra
dans la ville suisse du 16 au 27 août , au
même moment donc que celui arrêté pré-
cédemment pour la capitale française.

A Genève...

L'Occident
mis en garde

MOSCOU (REUTER).
M. Andropov a averti l'Ouest hier
que l'Union soviétique n 'accepte-
rait aucune modification de l'équi-
libre militaire global. Le secrétai-
re général du PC de l'URSS a lais-
sé entendre que le Kremlin pour-
rait , si c'était nécessaire, augmen-
ter encore les dépenses militaires.

«L'équilibre militaire et straté-
gique entre le socialisme et l'im-
périalisme», a dit M. Andropov ,
est l'un des acquis les plus impor-
tants des dernières décennies. «Il
a demandé à notre peuple et à
ceux des autres pays socialistes
des efforts et ressources considé-
rables et nous ne permettrons pas
qu 'il soit bouleversé. Nous conti-
nuerons de faire tout ce qui est
possible pour assurer la sécurité

de notre pays, de nos amis et al-
liés et nous augmenterons le po-
tentiel combatif des forces armées
soviétiques».

Toutefois , le numéro un du
Kremlin , qui a célébré le même
jour son 69"'c anniversaire, a dit
que l'Union soviétique cherchait
activement à conclure des accords
de désarmement avec l'Occident.
S'en prenant à l'Occident en ter-
mes idéologiques , M. Andropov a
déclaré au comité central que le
système soviétique sortirait victo-
rieux de son combat contre le ca-
pitalisme , car cela va «dans le
sens de l'histoire ».

Il semble qu 'il ait cherché par
son discours à resserrer les rangs
du parti face à l'offensive idéologi-
que que, selon Moscou , le prési-

dent Reagan a lancé contre le
communisme. «La crise générale
du capitalisme », a-t-il dit , s'aggra-
ve et le système impérialiste ne
peut plus faire face aux consé-
quences sociales du progrès scien-
tifique et technologique.

«Les forces ultra-réactionnai-
res , dirigées par l'impérialisme
américain » deviennent plus
agressives. Mais heureusement, a-
t-il dit , d'autres hommes politi-
ques adoptent un point de vue
plus réaliste de la situation mon-
diale. L'Union soviétique est prête
à coopérer avec ces personnes
pour résoudre les problèmes glo-
baux , comme l'exploration de
l'espace, la protection de l'envi-
ronnement et l'exploitation des
océans.

CHRONIQUE DES MARCHES

Les coûts de production remontent aux Etats-Unis
Il s 'agit d' une légère hausse de 0,3 % durant le mois de mai 1983 ; ce

mouvement passerait inaperçu s 'il ne marquait pas un tournant. En effet ,
les quatre premiers mois de l 'année courante avaient connu une compres-
sion des prix à la production. Mai a évolué en sens inverse en raison de
la majoration des prix de l 'énergie qui se sont enflés de 2,2 pour cent.
Mais de janvier a f i n  mai 1983, les coûts se sont contractés de 2,2 %, alors
que nous avions noté une hausse de 3,7 % au cours de la même période de
1982.

L'heureux développement des ventes de détail aux Etats-Unis ainsi
que l' accroissement des commandes de matières premières et des biens
énergétiques dans ce pays  conduisent à des risques d 'inflation que Was-
hington doit contrôler de près.

La BOURSE DE WALL STREET avait réalisé un bond de 31 points à
l'indice Dow Jones pendant les deux séances des lundi 13 et mardi 14 juin.
Hier, la tentation des prises de bénéfices devenant plus pressante, les
niveaux se sont mis à entamer ces dernières plus-values.

Le DOLLAR ne cesse pas de se renforcer contre le franc suisse pour
se traiter hier, en clôture, à 2,14; « a fortiori », le billet vert s 'impose plus
fortement à l'égard des autres devises, établissant même un nouveau
maximum à 7,74 vis-à-vis du franc français.

EN SUISSE, la séance d'hier peut être qualifiée de sélective, avec une
irrégularité perceptible même parmi les actions de mêmes catégories.
Hoffmann-L a Roche, toujours en verve, voit la «baby» gagner 200; Moe-
venpick a poussé de 100 en 2 jours; Ciba port. + 40, Leu nom. -t- 50,
Schindler port. + 25 sont au nombre des valeurs favorisées. En sens
inverse, Leu port. - 50. Nestlé nom. - 20, ADIA -10 , Alusuisse port. - 10.

PARIS se replie à nouveau avec un déchet moyen accru à 1,8 pour
cent.

MILAN est mieux entouré aux industrielles qu 'aux f inancières.
FRANCFORT a également connu une journée de moins-values géné-

ralisées.
AMSTERDAM équilibre les hausses et les baisses.
LONDRES rétrograde aux minières et se montre résistant aux indus

trielles britanniques.
TOKIO voit la plupart des titres courants s 'alléger.
L'OR et l'ARGENT demeurent parfaitement stables et peu traités.

E. D. B.

Avion
détourné

NEW-YORK (REUTER). -
L'Airbus des «Eastern Airlines» ,
détourné entre Miami et New-
York par un homme armé d'une
bombe qui s'était fait conduire à
Cuba , a atterri hier matin à l'aé-
roport de la Guardia , à New-
York. Le pirate de l'air , vraisem-
blablement un Cubain , s'est ren-
du aux autorités dès l'arrivée à
Cuba et il a été arrêté.

L'appareil qui transportait
94 personnes est le 4"'c avion de
ligne américain détourné sur
Cuba depuis le début du mois de
mai.

234j t Mf*mS W W • •
WASHINGTON (AP). - li y a

près dc 234millions d 'habi tants  aux
Etats-Unis , a annoncé le bureau du
recensement américain.

Les derniers chiffres du bureau
font en effet état d' une population
de 233.736.000 personnes au T'
avril , soit une augmentat ion de plus
de deux millions en un an et de
6.675.000 depuis le 1er avril 1980.

Après Turin, Savone !
SAVONE (Ligurie) (AFP). - Après Turin, Savone.

A douze jours des élections législatives en Italie, une
deuxième fédération du parti socialiste italien (PSI)
se trouve gravement compromise dans une affaire de
concussion et d'association de malfaiteurs de type
mafieux.

Le scandale a des relents de loge maçonnique
« Propagande due» (P2). Les noms de deux des huit
personnes arrêtées hier à l'aube par les carabiniers,
l'ex-président de la junte régionale Alberto Teardo ,
chef du PSI à Savone, et un ancien secrétaire du
Quirinal (présidence de la République), M. Franco
Gregorio, figuraient en effet sur la liste des adhérents
à la loge de Licio Gelli , le grand maître de la P2
aujourd'hui incarcéré en Suisse dans l'attente de son
extradition.

Le Quirinal a vivement réagi à l' annonce de ces
arrestations : «Depuis deux ans et demi (date du
scandale de la P2), le président Sandro Pertini refuse
de recevoir les dirigeants de la fédération de Savone
du PSI», indique un communiqué. Il estime d'autre
part «absurde» la prétention affichée par M. Gregorio
d'être le filleul de M. Pertini, rappelant que le chef de
l'Etat n'a «ni fils , ni filleul».

Le scandale de Savone a eu un précédent à Turin:

en mars, le maire adjoint socialiste Biffi Gentile et
neuf autres personnes avaient été arrêtées pour avoir
touché des pots-de-vin sur des adjudications publi-
ques. Le scandale dans cette ville administrée depuis
1976 par la gauche avait pris des dimensions natio-
nales. Les instances régionales du PSI avaient été
dissoutes par le parti.

• MILIEU DU FOOTBALL

A Savone, outre M. Teardo, 46 ans, candidat au
parlement dans les prochaines élections, sa femme et
M. Gregorio , le président du club de football local ,
M. Giuseppe Dossetti, l' assesseur communal à l' ur-
banisme, M. Massino de Dominicis, «jeune loup» du
PSI, un promoteur immobilier et un géomètre ont
aussi fini sous les verrous.

Les juges d'instruction, qui avaient ouvert leur en-
quête au début 1 982, ont simplement dit que «diver-
ses malversations» leur sont reprochées.

La fédération locale du PSI s'est étonnée que les
juges aient attendu 19 mois pour faire connaître leurs
conclusions à 12 jours du scrutin. Pour elle, l'affaire
est «à l'évidence politisée». A Rome, les dirigeants
du parti observent le silence.

ROME (Reuter). - M. Bettmo Craxi , secrétaire gêne-
rai du parti socialiste italien (PSI), s 'est prononcé hier
en faveur d'un accord de gouvernement de trois ans
avec la çj édocratie-chrétienne (DC).

«Nous proposons et proposerons (aux démocrates-
chrétiens) un accord politique pour trois ans, un gou-
vernement pour trois ans et nous solliciterons un man-
dat de trois ans», a déclaré M. Craxi , au cour d'une
conférence de presse.

Il a ajouté que, compte tenu des réalités politiques du
moment, il n'existait aucune autre base réaliste de gou-
vernement après les élections du 26 juin.

En 1979. le PSI a remporté 10 % des voix contre 38 %
à la DC. Sur la base d'un «contrat» entre ces deux
formations, a estimé M. Craxi , il est possible de mettre
sur pied une coalition gouvernementale élargie à d'au-

tres petits partis. M. Craxi, donné comme l'un des
favoris à la course pour la présidence du conseil , a
exclu sans équivoque une alliance de gauche selon les
conditions posées par M. Enrico Berlinguer, secrétaire
général du parti communiste italien.

Il est devenu évident que «l'alternative démocrati-
que», prônée par M. Berlinguer, ne peut aboutir à une
majorité viable, a-t-il dit.

«La politique italienne a besoin d'une période de sta-
bilité à l'intérieur d'un cadre solide basé sur des ac-
cords sans équivoque loyalement respectés », a dit M.
Craxi lors d'une conférence de presse.

C'est la première fois que M. Craxi expose noir sur
blanc ses positions depuis le début de la campagne en
mai. ., ^

NEUCHÂTEL 14 juin ISjuin
Banque nationale . 690.— d 690.— d
Créd Fonc. neuch. . 620— 620.— d
Neuchàlel. ass 560.— o 540 — d
Gardy 55— d 55 —
Conaillod 1480 — d 1500.— d
Cossonay 1250.— d i 280.— d
Chaux & ciments . 690 — d 690.— d
Dubied nom 1 2 0 — d  120—d
Dubied bon 130—d 1 20— d
Ciment Portland .. 3100— d 3090 — d
Jac.-Suchard n. ... 5625.— d 5625.— d
Jac.-Suchard p. ... 1350.— o 1350.—
Jac. -Suchard b. ... 535.— d  135—d
Nayig, Ntel pnv. .. 110.— d  no.— d
Girard-Perregaux .. —.— 25.— d
Hermès port 261.— d 260— d
Hermès nom 75.— d 75.— a

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740.— 750.—
Bobst port 1250.— 1300.—
Crèd. Fonc vaud. . 1280.— 1290.—
Atel. const. Vevey . 820 — 810 —
Innovation —.— 460.— d
Publicitas 2725.— d  2725 —
Rinsoz & Ormond . 450 — d —._
ta Suisse-vie ass. . —.— 4900.—
Zyma 840— 825— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 550.— 555.— d
Charmilles port ... 390.— 395.— 0
Physique pon ' 130 — d 1 32 —
Physique nom 83.— d 80.— d
Astra —.11 —.11
Monte-Edison —.22 —.22
Olivetti pnv ¦ 4.— 3.95
Schlumberger 105 — 103 50
Swedish Match ... 56.— d 57.—
Elektrolux B 55.— 55 —
SKFB 39.75 . 38,50

BÂLE
Pirelli Internat 265 — 265.—
Bâloise Hold. n. ... 635— 625—d
Bâloise Hold. b. ... 1230—d 1225.— d
Ciba-Geigy port. .. 1945— 1985 —
Ciba-Geigy nom. . 805— 810 —
Ciba-Geigy bon ... 1550 — 1565 —
Sandoz pon 1560— 4980 —
Sandoz nom 1935 — 1935 —
Sandoz bon 790— d 792 —
Hoffmann-LR. ca. . 89000 — 91500 —
Hoffmann-LR. jee . 82000 — 83750 —
Hoffmann-LRi/io . 8175.— 8350 —

ZURICH
Swissair port 785.— 789.—
Swissair nom 664,— 667,—
Banque Leu port. .. 4100— 4050 —
Banque Leu nom. . 2200— 2250 —
Banque Leu bon .. 582.— 580.—
UBS pon 3170— 3180.—
UBS nom 585 — 595—
UBS bon 114— 113.—
SBS pon 316— 314 —
SBS nom 235.— 235.—
SBS bon 259.— 259.—
Crèd. Suisse pon. .. 2020.— 2010.—
Créd. Suisse nom. . 383.— 386.—
Banq pop suisse .. 1360 — 1360 —
Bq pop. suisse b. .. 135.50 135.50
ADIA 1640 — 1630 —
Elektrowatt 2590 — 2590 —
Financ, de presse .. 261 .— 261.—
Holderbank pon. .. 755.— 751 .—
Holderbank nom. . 650.— d 640.— d
Landis & Gyr port. . 1355— 1650 —
Landis & Gyr bon . 135.— 136 —
Motor Colombus . 580,— 580 —
Moevenpick 3190.— 3225 —
halo-Suisse 1671.— 165.—
Oerlikon-Buhrle p . 1525— 1515 —
Oerlikon-Buhrle n . 2890 — 290 —

Schindler port 2175 — 2200.—
Schindler nom. ... 350.— d 350 — 1
Schindler bon 370— 370 — ,
Réassurance p. ... 6975.— 6950.—
Réassurance n. ... 3210— 3200 —
Réassurance bon. . 1270.— 1275.—
Winterthour ass. p . 2990— 3020 —
Winterthour ass. n . 1760 — 1750 —
Winterthour ass. b . 2840— 2850 —
Zurich ass. port. ... 16700 — 16700 —
Zurich ass. nom. .. 9800 — 900 —
Zurich ass. bon ... 1590 — 1590.—
ATEL 1425.— 1420 —
Saurer 135.— 133 —
Brown Boveri 1270.— 1270 —
El. Laufenbourg ... 2600.— 2600— .
Fischer 630 — 625 —
Jelmoli 1585 — 1590 —
Hero 3100 — 3100 —
Nestlé port 3960 — 3960 —
Nestlé nom 2570 — 2550 —
Roco pon 1950 — 1910.—
Alu Suisse pon. ... 745.— 735.—
Alu Suisse nom. .. 251.— 248.—
Alu Suisse bon ... 69.50 69 —
Sulzer nom 1690.— 1690 —
Sulzer bon 284.— 284 —
Von Roll 326 — 330 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 72.50 72 25
Amax 61 50 60
Am Tel & Tel .... 136 50 137
Béatrice Foods 58 75 59-
Burroughs 118.50 121
Canadian Pacific .. 77.50 77 25
Caterp Tractor .... 99— 9875
Chrysler 60.75 61 —
Coca Cola 108.50 108 50
Control Data 131.— 130 —
Corning Glass .... 177— 183 -
C.P.C 83.25 84 75
Dow Chemical .... 71.50 7250

Du Pont 101 - 104 50
Eastman Kodak ... 155.50 156.—

! EXXON 72.25 72.75
Fluor 46.75 46 75

i Ford Motor 117— 116.—
General Electric ... 117— 117 —
General Foods .... 92.— 93.50
Genera l Motors ... 150.50 150 —

1 Gêner. Tel & Elec. . 92— 92 —
Goodyear 70. — 70.—
Homestake 77.75 75.50
Honeywell 248 — 245.50
IBM 249— 251.—
Inco 32.75 32.50
Int. Paper 118— 118.50
Int. Tel. & Tel 81.— 81.75
Lilly Eli 137.50 137.—
Linon 144.50 148 —
MMM 185.50 187.50
Mobil Oil 62.75 61.75
Monsanto 176— 177.50
Nation. Cash Reg. . 259 50 261 —1 National Distillers . 63.25 64,75
Philip Morris 123 50 122 50
Phillips Petroleum . 171.50 70.75
Procter & Gamble . 117- 114 —
Sperry Rand 181 50 79.75
Texaco 71 .75 73.75
Union Carbide . . . .  151 — 152.—
Uniroyal 29.75 30.50
US Sleel 54.25 54 75
Warner-Lambert .. 63, — 63 50
Woolworth F.W. .. 73 50 74 50
Xerox 105 — 99 50
AKZO 46 50 47 —
Amgold 254.- -  250 —
Anglo Amène 44 75 44.75
Machines Bull 11 - d 11 — d
De Beers I 18 25 18 25
General Shopping . 545. - 548 -
Imper Chem Ind . 161 16 -
Norsk Hydro 116.50 116 —
AB.N 277 .— 276-
Philips 38- 38 23
Royal Dutch 90.50 90.50
Unilever 159— 159 —
B A S F  123- 120 —
Degussa 271 — 275 —
Farben. Bayer 11 5 — 114 50
Hoechst. Farben .. 125.50 137 —
Mannesmann 125 - 123 —

R.W.E 142.50 141.50
Siemens 289— 285 —
Thyssen-Hurte .... 68.50 67.50
Volkswagen 155.— 153.—

FRANCFORT
A E G  74.90 73.39
B A S F  145.50 144 —
B M W  339.80 334.50
Daimler 547— 542 —
Deutsche Bank ... 327— 325 —
Dresdner Bank .... 187 — 183 50
Farben. Bayer 137.50 136.—
Hoechst. Farben. .. 149— 140.60
Karstadt 259.— 257 —
Kaufhof 248.50 246 —
Mannesmann 149.— 146.—
Mercedes 478.90 473 —
Siemens 345.70 342 —
Volkswagen 185.40 183.70

MILAN
Assic. Generali 129600 - 128200 -
Fiat 2785— 2730.—
Finsider 52,50 53 —
Italcementi 44600 — 44650 —
Olivetti ord 2774— 2760 —
Pirelli 2500 — 2510 —
Rmascente 347 25 346 —

AMSTERDAM
Amrobank 59 20 59.10
AKZO 61 40 63 80
Bols 92 80 94 -
Heineken 112— 110 70
Hoogoven 35 — 34 20
KLM 151 — 151 —
Nat Nederlanden . 148 60 149 —
Robeco 297.50 298 —

TOKYO
Canon 1540— 1550 —
FUJI Pholo 2200,— 2250 —
Fujitsu 1010— 994 —
Hitachi 815— 809 —

Honda 824— 825 —
Kirin Brew 421 — 419 —
Komatsu 502— 502 —
Matsushita E. Ind. . 1580 — 1560 —
Sony 3670— 3580 —
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 785— 790 —
Tokyo Marine 474.— 472.—
Toyota 1150— 1160 —

PARIS
Air liquide 467.— 452 —
Aquitaine 162— 159.20
Bouygues 665— 645.—
B.S.N. - Gervais .. 1770 — 1730 —
Carrefour 1285— 1280.—
Cim Lafarge 293— 28010
Club Méditer 722 — 697 —
Docks de France .. 502.— 500 —
Fr. des Pétroles ... 183— 18010
L'Oréal 1580 — 1550—
Machines Bull .... 38— 37.90
Matra 1265— 1250 -
Michelm 706 — 715 —
Paris France 128— 12510
Perrier 304 — 303 —
Peugeot 1 73 — 1 71 60

LONDRES
Anglo American , . 21 25 21.13
Brit. & Am. Tobac. . 5 70 5.65
Brit Petroleum .... 4.10 4 12
De Beers 8 55 8 50
Imper Chem Ind. . 4 86 4.76
Imp Tobacco 1 20 1.18
Rio Tinto 5 47 5 44
Shell Ttansp 5 52 5 66

INDICES SUISSES
SBS général 343 50 344 20
CS général 277 70 277 50
BNS rend, oblig. .. 4 57 4 57

m _- „
ISâiâiB par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-* 34-14
Amax 27-% 28
Atlantic Rich 42-% 44-%
Boeing 43-% 46-54
Burroughs 56 56-%
Canpac 36% 36-%
Caterpillar 45-% 4 7 %
Coca-Cola 50% 50%
Control Data 61 % 6 2 %
Dow Chemical .... 33 34%
Du Pont 45- % 4 9 %
Eastman Kodak ... 71-% 73
Exxon 3 3 %  33-%
Fluor 21 21 -%
General Electric ... 54-% 56-%
General Foods 67- %
General Motors ... 72-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43 4 3 %
Goodyear 32-% 33
Gulf Oil 35% 3 7 %
Halliburton 36-% 36-%
Honeywell 116-% 116-54
IBM 113% 120-%
Int. Paper 5 5 %  55-H
Int. Tel & Tel 38 38-%
Kennecott 
Linon 67-% 7 1 %
Nat Distillers 2 9 %  30-%
NCR 123 % 124 %
Pepsico 35% 3 5 %
Sperry Rand 3 7 %  37-%
Standard Oil 44 45-%
Texaco 33-% 34-%
US Sleel 24-% 2 5 %
United Techno. ... 71-% 73 %
Xerox 47 46-%
Zenith 2 6 %  26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126 80 127 68
Transports 572 94 571 .85
Industries....  119610 1229 60

Convent. OR du 16.6.83
plage Fr . 28300 —
achat Fr. 27890.—
base argent Fr. 830.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15.6.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1275 2.1575
Ang leterre 3.21 3.27
€ / s  -.- —
Allemagne 82 80 83 60
France 27.30 28 —
Belgique 4 11 4.21
Hollande 73.90 74 70
Italie — .1385 — .1425
Suéde 27 50 28.20
Danemark 23. - 23.60
Norvège 2 9 —  29.70
Portugal 2 04 2 10
Espagne 1.47 1,52
Canada 1.7175 1.7475
Japon — .8740 — .8860

Cours des billets 15.6.1983
Ang leterre (U) 3 15 3 45
USA (1a)  2 09 2. 19
Canada (1S can ) 1 68 1 78
Allemagne (100 DM) ,. 81 75 84.75
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 c r d )  .. 22 50 25 —
Hollande (100 fl .) .... 7 3 —  76 —
Italie (100 ht.) — .1300 — .1550
Norvège (100 cr n ) ... 28 25 30.75
Portugal (100 esc ) ... 140  2 40
Suède (100 cr.s ) 2 7 —  29.50

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr ) 180 - 195 -
Irançaises (20 fr ) 178 - 193.—
anglaises (1 souv ) . . . .  213 228.—
anglaises d souv nouv.) 200 — 215 —
américaines (20 S) 1125 — 1205 —
Lingot (1 kg) 27950 - 28200 -
1 once en s 406 — 409.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 765 815 -
1 once en s 1 1 1 0  11 95
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Le National bien décidé à
équilibrer les finances

BERNE (ATS). C'est à nouveau
l'état difficile des finances fédérales
qui a occupé hier le Conseil national,
qui est entré en matière sur rapport du
Conseil fédéral traitant des perspecti-
ves financières 1984-86 du ménage
fédéral. Si le débat n'a été qu'amorcé
avec les interventions des seuls repré-
sentants de la commission - MM. Pier
Felice Barchi (rad/TI) et Fritz Hof-
mann (UDC/BE) - il ressort de leurs
déclarations que le National est bien
décidé à parvenir à son but: équilibrer
les finances fédérales à l'horizon de
l'année 86.

Pour cela, les commissaires retien-
nent plusieurs idées du Conseil fédé-
ral: taxe sur les poids lourds, vignette
autoroutière; mais ils en rejettent d'au-
tres, à l'exemple du prélèvement sur
les salaires d'une cotisation pour fi-
nancer l'assurance-maladie. En outre,
ils font d'autres propositions d'écono-
mie: 25 millions dans le budget de la
recherche et de l'enseignement et 70
dans celui de la protection des eaux.
Dans ce dernier domaine, explique
M. Barchi, les grandes communes no-
tamment peuvent faire quelques éco-
nomies. Quant à l'aide aux pays en
voie de développement, elle devrait
être ramenée au rythme de croissance
du PNB, «plus conforme à nos possi-

bilités», justifie le député tessinois.

CEUX QUI...

Sur la question des investissements
militaires, le Conseil fédéral proposait
une augmentation annuelle de 5%, un
chiffre que l'exécutif devra motiver ,
pense M. Barchi qui défend enfin
l'idée qu'on peut faire des économies
sur les caisses-maladie en ne subven-
tionnant que « ceux qui en ont réelle-
ment besoin».

Le débat n'est de toute évidence pas
clos puisque aujourd'hui ce ne sont
pas moins de 39 orateurs qui pren-
dront la parole sur ce sujet, sans
compter les représentants des grou-
pes...

Par ailleurs, au cours de sa séance,
le Conseil national a:

• approuvé une convention de
double imposition avec le Sri-Lanka

• approuvé le budget 1983/84 de
la régie fédérale des alcools qui prévoit
un bénéfice de 273 millions de francs

• pris acte du rapport 1980/81 des
cantons sur l'utilisation de la dîme sur
l'alcool, consacrée à la lutte contre
l'alcoolisme.

La conscience juridique des Etats
BERNE (ATS). - Le principe de la proportion-

nelle ne devrait pas figurer dans la loi sur la
protection de l' environnement. Telle est la déci-
sion la plus spectaculaire prise hier matin par le
Conseil des Etats, qui a commencé l'examen de
détail de la loi. Ce ne sont pourtant pas des
arguments écologistes qui ont motivé la cham-
bre des cantons, mais bien sa réputation de
«conscience juridique» du parlement : la propor-
tionnalité est un principe non-écrit observé dans
l' application de toute loi, ont estimé une majori-
té de députés.

Cette question de la proportionnalité a provo-
qué la discussion la plus animée de la matinée.
Mais au fait , qu'est-ce exactement ? Ce principe
avait été introduit dans la loi par le Conseil natio-
nal qui ne voulait pas que les mesures prises en
faveur de la protection de l' environnement
soient démesurées par rapport au but poursuivi :
en gros, on ne voulait pas tirer sur des mouches
avec des canons.

L'AVIS DE RENÉ MEYLAN

Comme l' a rappelé M. Paul Burgi (rad/SG), la
commission des Etats voulait , en plus de ce prin-
cipe, tenir compte des possibilités économiques
lors de l'évaluation des intérêts en présence.
Mais ce point de vue a été attaqué par MM. René

Meylan et Jakob Schoenenberger. Le socialiste
neuchàtelois a déclaré que tenir compte des pos-
sibilités économiques, ce serait privilégier un des
plateaux de la balance lors de l'évaluation de la
justesse d'une mesure prise en faveur de l'envi-
ronnement. Le démocrate-chrétien saint-gallois
a, de son côté, prouvé, jurisprudence fédérale en
main, qu'il n'y avait même pas besoin de men-
tionner ce principe de proportionnalité dans la
loi : il est observé automatiquement lors de cha-
que jugement. Ces arguments ont convaincu la
majorité du conseil: par 28 voix contre 4, il a
accepté de biffer l' ensemble du principe, créant
ainsi une importante divergence avec le Natio-
nal.

POLLUEUR + PAYEUR

Les conseillers aux Etats se sont d'autre part
penchés sur un autre grand principe de la loi,
celui de causalité qui prévoit que les frais entraî-
nés par une pollution sont assumés par celui qui
en est la cause. M. Peter Hefti (rad/GL) a vaine-
ment tenté de prévoir des exceptions : les can-
tons auraient pu, selon sa proposition, s'écarter
de ce principe, avec l' assentiment du Conseil fé-
déral. Il a été nettement battu, par 21 voix contre

ÉCONOMIE Evolution de la demande
y*.

Toujours des amateurs pour les voyages de groupe. Mais l'indivi-
duel refait surface. (Photo ASL)

ZURICH (AP). - Le tourisme res-
tera un secteur en expansion, mais
la demande se spécialisera. C'est ce
qu 'a annoncé M. Jack Bolli , prési-
dent du consei l d 'administration de
l'agence de voyages Kuoni. Cette so-
ciété a obtenu un chiffre d 'affaires
de 1,058 milliard de francs et un
bénéfice de 3,422 millions au cours
de l 'exercice précédent. En 1981 , le
chiffre d'affaires s 'était élevé à 1,032
milliard et le bénéfice à 3,263 mil-
lions. 300 millions de personnes
voyagent à travers le monde chaque
année, a indiqué M. Bolli en souli-
gnant que le tourisme était en ex-
pansion, malgré une certaine sta-
gnation observée ces derniers temps.
Le tourisme s 'est également démo-
cratisé et est devenu un des princi-
paux biens de consommation de no-
tre époque. M.  Bolli a aussi indiqué
que la demande était en mutation.
Les voyages individuels sont plus
demandés, le vacancier étant deve-
nu plus indépendant et plus expéri-
menté.

Les agences de voyages seront
obligées d'offrir plus de qualité à
l'avenir si elles entendent subsister,
a encore indiqué le PDG de Kuoni.

Le tourisme se démocratis e

BERNE (ATS). - La tendance à la
reprise économique, constatée au
cours du premier trimestre dans la
zone OCDE, devrait persister au
cours des prochains mois en Suisse.
C'est ce qu'indique la commission
pour les questions conjoncturelles
sur la base des résultats de son der-
nier test conjoncturel. Elle souligne
que la hausse des prix demeurera ce-
pendant stable.

Le regain de l'activité chez les
principaux partenaires commerciaux
de la Suisse, écrit la commission, ne
stimulera que graduellement la de-
mande étrangère de produits et de
services helvétiques. Pour donner
une impulsion plus décisive, il fau-
drait avant tout que les investisse-
ments d équipement reprennent de
l'élan. La demande intérieure, quant
à elle, stagnera dans le meilleur des
cas, estime la commission. La de-
mande de consommation privée
pourrait se maintenir au niveau du
premier trimestre. Abordant les pers-
pectives par branche, la commission
indique que le recul de la demande
d'investissements dans la construc-
tion fera place à une stagnation. Par
ailleurs, la tendance régressive de la
demande de biens d'équipement flé-
chira. Dans l'industrie, la production
semble avoir été adaptée aux com-
mandes nouvelles et en carnet. La
commission souligne que les mesu-
res prises par la Confédération en vue
de renforcer l'économie ont permis
d'évaluer plus favorablement les
perspectives concernant les com-
mandes.

Tendance à
là reprise

Petits commerces:
mort lente

Le Conseil national vient de refuser
son appui à l'initiative populaire «vi-
sant à garantir l'approvisionnement
de la population en biens de premiè-
re nécessité et à lutter contre le dépé-
rissement des petits commerces» ,
déposée le 3 octobre 1980, quelque
115.000 signatures à l'appui. Ce
n'est pas que l'envie de soutenir les
petits commerces lui manquait.

Mais, comme le Conseil fédéral, il
a jugé que l'enjeu ne valait pas une
entorse à la liberté du commerce et
de l'industrie et que la voie de l'initia-
tive n'était pas appropriée. Pratique-
ment tous les députés furent impres-
sionnés par le tragique phénomène
de fermeture des petits commerces
observé à partir des années soixante,

Jusqu'en 1966, on comptait en
Suisse quelque 19.000 points de
vente; c 'est alors que commença une
véritable hécatombe des magasins.
Ils étaient encore 16.062 en 1970,
mais plus que 9511 en 1980. L'hé-
morragie a coûté, en 15 ans, la vie à
quelque 60% des commerces de dé-
tail.

Espoir! En 1977. il a semblé que la
tendance régressive prenait fin. Mal-
heureusement , année après année,
350 à 400 points de vente ont fermé
leurs portes depuis 1978, au détri-
ment presque systématique des dé-
taillants privés. Entre 1970 et 1980,
le recul fut de 5565 unités, soit de
45,8% des petits commerces privés.
Rationalisant à leur tour, les entrepri-
ses à succursales multiples et les
coopératives de consommation ont
réduit leurs effect ifs de 986 magasins
(25,3%).

Malgré cette situation alarmante ,
les détaillants privés conservaient
toujours, en 1980, le 69,3% des lo-
caux de vente, Coop (14,1%) et Mi-
gros (4,9%) occupant ensemble le

19% des points de vente. Mais la
situation est loin d'être aussi favora-
ble, s'agissant de la surface de vente.
De 1 970 à 1980, celle-ci a augmenté
de 1,3 million de m2 à 1,669 million
de m2. Or, les petits détaillants ont vu
leur part se réduire de 21 % tandis que
les entreprises à succursales multi-
ples ont pu accroître la leur pour at-
teindre 76%. Chiffre effrayant , si on
l'examine sous l'angle d'un chemine-
ment vers le monopole, Migros et
Coop disposent aujourd'hui de plus
d'un million de m2, soit plus du 60%
des surfaces de vente du pays. Et ils
ne cessent de grandir!

Côté chiffre d'affaires , la situation
n'est pas plus réjouissante. Les
points de vente des entreprises à
succursales multiples et des coopéra-
tives de consommation avaient, en
1980, une part de 84% du volume
d'affaires, soit de 1 6,3 milliards de fr.
Les détaillants devaient se contenter
des 16% restants. Migros est parve-
nue à doubler son chiffre d'affaires
en une seule décennie !

Depuis 1967, date de la suppres
sion des prix imposés pour la vente
au détail - qui seuls garantissaient
une marge suffisante aux détaillants
décentralisés - le petit commerce se
meurt. Exigeant beaucoup de travail
pour peu de revenus, le précieux petit
commerce n'attire plus assez les jeu-
nes bien formés et dynamiques. Ils
sont d'autant plus faibles face à la
concurrence agressive de géants ex-
trêmement habiles. Plus que le légis-
lateur, seul le client pourrait redresser
la situation.

Or , comme l'a souligné le conseil
1er fédéral Furgler , on peut être con
tre les gros distributeurs; ne pas utili
ser leurs services est une autre ques
tion. Entre le dire et le faire...

Raymond GREMAUD

Dernier
vol

ZURICH (ATS). - Une tragé-
die s'est déroulée sur un vol
Swissair en provenance du Ca-
nada et qui s'est posé mardi
matin sur l' aéroport de Zurich-
Kloten avec à son bord
8000 jeunes dindons morts.
L'enquête du service vétéri-
naire de la douane a permis de
constater que les volatiles
avaient succombé à un man-
que d'oxygène. Le porte-paro-
le de Swissair , M. Walter Bor-
ner, a indiqué hier à l'ATS
qu'une enquête interne avait
été ordonnée afin de détermi-
ner les causes de l'incident.

Il est établi que la cargaison
avait été embarquée vivante,
et selon les prescriptions, au
Canada. La cause de l'accident
reste par contre inconnue à ce
jour. De tels transports d'ani-
maux vivants dans les soutes
climatisées à 18-20 degrés est
quelque chose d'«absolument
normal».

Le chien, auxiliaire indispensable de l'homme dans la re-
cherche de victimes. (Photo ARC).

DAVOS (ATS). - Vingt-cinq personnes ont été tuées l'hiver dernier par les
avalanches descendues dans les Alpes suisses. Ce chiffre est légèrement
inférieur à la moyenne (26), mais le nombre total des personnes emportées a
atteint la centaine. Dans une rétrospective publiée hier, l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches caractérise le danger d'avalanches de la
saison 1982/83 comme «localement plutôt important» pour les skieurs. D'une
manière générale, ceux-ci n'ont bénéficié de bonnes conditions d'enneige-
ment que de mi-janvier à mars.

. y y

Parlementaires
au vert...

BERNE (AP). - Les excursions
des parlementaires fédéraux ont
conduit plusieurs groupes politi-
ques en Suisse romande. Cette
pause traditionnelle au milieu de la
session d'été des Chambres fédé-
rales comprenait notamment des
visites à une centrale électrique, à
des écoles agricole et hôtelière,
ainsi qu'à une fabrique d'horloge-
rie. Le groupe UDC a fait un cro-
chet en Argovie pour visiter l'école
hôtelière et une laiterie, tandis que
les socialistes se sont rendus dans
la ville horlogère de Granges (SO),
où ils ont visité la fabrique de
montres ETA SA.

Les démocrates-chrétiens ont
choisi de se rendre en Valais, où ils
ont visité l'école agricole de Châ-
teauneuf près de Sion ainsi que la
cathédrale de Valère avant d'être
reçus par les autorités de Sierre au
château de Bellevue. Les radicaux
ont choisi l'hôtel de Giessbach
près de Brienz (BE), qui a été sau-
vé par une campagne de Franz We-
ber, avant de se rendre à la centra-
la électrique Oberhasli SA située
sur le Grimsel. Les libéraux se sont
rendus à Neuchâtel, le groupe
POCH/PDT/PSA à Saint-Prex près
de Nyon, tandis que les indépen-
dants et les évangéliques ont visité
Morat.

A pleins paniers
SAXON (ATS) . - Tout laisse

supposer à l'heure où les fruits
prennent leur forme définitive que
le Valais va au-devant d' une des
plus fortes récoltes d'abricots que
l'on ait connue ces dernières an-
nées. Les spécialistes de l' agricul-
ture cantonale parlent d' une récol-
te de 8 millions de kilos , ce qui ne se
serait plus vu depuis 1976.

Toutes les récoltes de ces années
passées se sont situées entre 4 et 5
millions de kilos. Le fruit se pré-
sente actuellement sous une forme
saine et prometteuse. Il se consom-
me annuellemen t en Suisse 15 mil-
lions de kilos d' abricots , des tonnes
étant importées principalement
d 'Espagne et d'Italie.

(Photo ARC)

Accident de Biasca
BELLINZONE (ATS). - Le grave

accident survenu mardi à Biasca (un
camion immatriculé dans le canton
de Fribourg est entré en collision
frontale avec un autocar transportant
des touristes d'origine asiatique) et
qui a provoqué la mort de 3 person-
nes et fait 27 blessés, a été causé par
une fausse manœuvre du camion-
neur. Ce dernier, s'est en effet dépla-
cé sur la gauche pour éviter un tam-
ponnement avec un véhicule qui le
précédait et qui s'était arrêté réguliè-
rement pour tourner à gauche.

Imprimerie
LAUSANNE (ATS) La société «24

Heures» Imprimeries réunies SA va
constituer le département de son impri-
merie offset en société anonyme, dont
elle détiendra la totalité du capital-ac
lions, indique un communiqué. La socié-
té-mère aura désormais la raison sociale
de «24 Heures société d'édition SA» (ou
«24 Heures SA»), et la nouvelle filiale
s'appellera «IRL-Imprimeries réunies
Lausanne SA» (ou «IRL SA»).

DCA
ZURICH (ATS). Le groupe Oerli-

kon- Buehrle a fait un grand pas en avant
en ce qui concerne le dévelopement du
système Adats de défense anti-chars et
anti-aérienne. M. Dietrich Buehrle. prési-
dent et délégué du conseil d'administra-
tion, a déclaré devant l'assemblée géné-
rale des actionnaires qu'un prototype de
ce système avait été exposé avec succès
au salon du Bourget, à Paris Les essais

auraient été parfaitement concluants.
Etant donné l'avancement des travaux ,
M. Buehrle a précisé que la Confédéra-
tion pourrait également s'intéresser au
système Adats dans le cadre d'un achat
prochain de matériel de DCA

Recherche d'emploi
ZURICH (ATS). La bourse du travail

des employés de commerce suisses
(SKS), à Zurich, a pu procurer 2,6% de
plus de places de travail en 1982, soit
1858 emplois. Le rapport annuel du SKS
indique cependant que les places vacan-
tes annoncées ont diminué de 18% à
6965 places, tandis que le nombre des
employés de commerce à la recherche
d'un emploi fixe a augmenté de 44% à
8045 personnes

Menace de référendum
BERNE (ATS). L'Alliance des indé-

pendants (ADI) a, dans un communiqué,
menacé de lancer un référendum contre
la loi sur l'environnement actuellement
en discussion aux Chambres si le Conseil
national approuve les modifications ap-
portées par le Conseil des Etats. Dans un
tel cas, les indépendants s'uniront avec
tous ceux qui sont prêts à se battre con
tre cette loi

Les tarifs
ZURICH (ATS). Vu l' importance du

déficit réalisé sur les lignes intérieures,
Swissair est contrainte d'ajuster ses ta-
rifs. Elle compte d'une part les majorer de
20 à 25% sur le réseau triangulaire Zurich

Genève Bâle et, d'autre part , en intro-
duisant de nouveaux tarifs spéciaux , per-
mettre à une plus large couche de la
population de prendre l'avion. Elle a sou

mis ces projets à l'office fédéral de l'avia-
tion civile.

Hôtellerie
ZERMATT (ATS). - Fréquentation sa-

tisfaisante, mais rentabilité insatisfaisan
te, c'est en ces termes que M. Peter-
Andréas Tresch, président de la Société
suisse des hôteliers (SSH) a dépeint hier
à Zermatt la branche hôtelière helvétique
en 1982. La SSH, qui a un siècle d'exis-
tence, tenait son assemblée générale an-
nuelle.

Pasteurs : pénurie
LAUSANNE (ATS). 2100 pasteurs

travaillent au service des vingt églises
protestantes de Suisse 200 postes ne
sont pas repourvus actuellement et , ces
cinq prochaines années, de 350 à
400 ecclésiastiques prendront leur retrai
te, rapporte le Service de presse protes-
tant romand

Palestine : pas en août
demande Genève

GENÈVE (AP). Les autorités gène
voises sont dans l'incapacité d'assurer
seules la sécurité des délégations lors de
la conférence sur la Palestine qui doit se
tenir à Genève du 16 au 27 août pro-
chain. Au cours d'une conférence de
presse, hier, le chef du département ge-
nevois de justice et police. M. Guy Fon-
tanet. a déclaré que les autorités gene-
voises demanderaient de reporter la con-
férence jusqu 'à la fin du mois de septem-
bre. M. Fontanet a ajouté qu'il ne lui
appartenait pas de juger de l'opportunité
de cette conférence à Genève

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

PONTRESINA (AP). - Trois alpinistes ouest-allemands ont trouvé la mort hier
matin dans le massif de la Bernina (GR) alors qu'ils escaladaient la paroi nord du
Piz-Roseg. Le chef des secours du Club alpin suisse (CAS) a indiqué à Pontresina,
que les victimes sont deux hommes et une femme de Munich. La Garde aérienne
suisse de sauvetage a transporté les corps à l'hôpital de Samedan. C'est la deuxième
fois en quelques semaines que des alpinistes trouvent la mort à la suite d'une
avalanche de glace dans le massif de la Bernina.

La cordée était partie hier matin vers 5 h de la cabane de Tschierva pour escalader
la paroi de glace du Piz-Roseg. Ils avaient à peine commencé leur escalade
lorsqu'un bloc de glace s'est détaché de la paroi au-dessus d'eux les entraînant sur
quarante mètres avant de les écraser. Une autre cordée, qui se trouvait à moins de
cent mètres du lieu de l'accident, a pu avertir les secours.

Le jour de l'Ascension, trois guides de montagne avaient déjà été victimes d'une
avalanche de glace lorsqu 'ils tentaient de sauver un ressortissant allemand qui était
tombé dans une crevasse. Les corps de deux des victimes avaient été tout de suite
retrouvés, tandis que les recherches pour la troisième victime se poursuivent.

C'est la première fois depuis vingt ans que des avalanches de glace font des
victimes dans le massif de la Bernina.

Massif de la Bernina :
encore trois victimes


