
Le compagnon
Jaruzelski le général-dictateur ,

l'homme du Kremlin en Pologne
celui qui fait tirer sur le peuple
emprisonne, traque, surveille ,
prend la liberté à la gorge, doit,
depuis hier soir, être étreint par un
sentiment d'inquiétude. C'est que,
par-delà le cloisonnement des
Eglises, au-delà du message pasto-
ral, Jean-Paul II est d'abord venu
en avocat de ceux qui luttent, se
battent et espèrent. Durant tout
son séjour , le pape sera à l'écoute
de ceux qui attendent , au cœur des
pires détresses , que se lève enfin
sur leur pays le vrai jour du prin-
temps.

Certes, Jaruzelski a ses miliciens,
ses mercenaires et ses prisons. Ce
n'est pas assez. C'est le peuple en-
tier qui attendait le pape. Plus que
le pontife venu de Rome, les tra-
vailleurs polonais seront pendant
tous ces jours près de celui qui a
vécu leur vie dans les misères , dans
leur résistance. Pour le régime, le
visiteur est un danger. Il a, voici
quatre ans, dit des mots qui com-
mencèrent à démanteler le systè-
me. Ni Walesa ni ses amis, les
combattants de Solidarité et tous
ces hommes et toutes ces femmes
qui veulent bâtir une autre Polo-
gne, n ont oublie qu au début d un
autre mois de juin , celui de 1979,
le pape déclara à ceux qui l'écou-
taient: «C' est un fils de la même
patrie qui vous parle. Je le suis
demeuré comme si j 'habitais enco-
re cette terre». Jaruzelski peut,
pour l'instant, faire encore triom-
pher l'imposture, il ne peut rien, il
ne pourra rien contre le message
lancé le 13 octobre 1982 par le
pape : « Mes quatre années passées
en milieu ouvrier ont été pour moi
un bienfait de la Providence». Au
début des années 40, le pape tra-
vaillait en usine. A la même épo-
que, Jaruzelski faisait ses classes à
Moscou. Or, ce que pense le pape
aujourd'hui n'est pas différent de
ce qu'il disait le 25 juin 1976 en
tant que cardinal: «Nous deman-
dons avec insistance que les droits
de l'homme et les droits des ci-
toyens soient respectés».

Il y a eu, au cours des derniers
mois en Pologne, en dépit de quel-
ques remous, un étonnant silence.
Le peuple, dans son ensemble, se
mure dans ses refus. Le peuple
n'est pas vaincu. Il veille. Alors que
la Pologne vient d'accueillir un
guetteur qui sera aussi un témoin.
Mgr Glemp, le primat de Pologne,
a tout dit en septembre 1981 lors-
qu'il déclara : «L'Eglise et Solidari-
té se comprennent».

Le pape est arrivé dans son pays
alors que la revue « Perspectives
polonaises » d'avril devait avouer :
«L'état de siège ne peut pas résou-
dre les problèmes-clés de notre
économie». Le bilan du système?
En 5 ans, le revenu national a bais-
sé de 25 %, l'inflation est de 100 %
l'an, le déficit extérieur de 37 mil-
liers de dollars. Quant Jean-Paul II
fut élu pape, le cardinal Wyszynski
écrivit un poème qui commençait
ainsi: «J'embrasse ton visage,
compagnon de lutte». Ce sont tous
ses compagnons que le pape est
venu saluer. Et protéger.

L. GRANGER

Les bidons de Seveso...
au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - L'affaire des 41 fûts de déchets en
provenance de Seveso a influencé hier les débats du Con-
seil des Etats dans l'élaboration de la loi sur la protection de
l'environnement. Les députés ont rajouté une série de dis-
positions destinées à mieux régler ce genre de problèmes à
l'avenir.

Les compléments apportés par la commission au chapitre
des déchets ont tous été approuvés sans discussion , à
l'exception d'un seul, celui qui prévoit que «la Confédéra-
tion peut , en cas de nécessité , désigner en collaboration
avec les cantons les endroits des décharges et autres instal-
lations de traitement pour les déchets dangereux». «C' est
un nouveau droit d'expropriation qu'on nous propose»,
s'est écriée M'™ Monique Bauer ( l ib/GE). Les cantons el les
communes n'auront plus un mot à dire. Je suis pourtant
persuadée que la population serait prête à collaborer à la
recherche de solutions si elle décelait chez nos autorités
une ferme volonté de réduire le volume des déchets.

Les socialistes ont embouché la même trompette.

M™ Esther Buhrer a ainsi déclaré que les cantons devaient
rester souverains dans ce domaine. La solution du problème
des déchets dangereux est ailleurs , a ajouté la députée
schaffhousoise : de tels déchets ne devraient pouvoir être
produits que si leur élimination est garantie. Agissons à la
source : ne prenons pas de mesures de contrainte après
coup.

Ne tombons pas dans les slogans , leur a répondu le
conseiller fédéral Alphonse Egli . La Confédération opérera
ses choix en tenant compte de l' avis des cantons. L'affaire
des fûts de Seveso a montré l' importance d' une compéten-
ce fédérale en matière de décharges. Si Hoffmann-La Ro-
che n'avait pas accepté les 41 fûts , je me serais retrouvé
dans la peau d' un mendiant allant quémander de l'aide
auprès des 26 chaumières cantonales.

Ce plaidoyer de M. Eg li a été finalement entendu: par
27 voix contre 8, le Conseil des Etats a approuvé la nouvelle
disposition.

« Prédateur naturel»
contre campagnols

FRENKENDORF (AP). - Le chasseur de campagnols de la
commune de Frenkendorf (BL) pourra continuer son activité et
sera payé. L'assemblée communale de cette localité a en effet
approuvé un crédit de 6000 fr. pour la poursuite de la lutte
contre ces petits rongeurs.

A la suite de l'invasion de campagnols dans les campagnes
suisses, les autorités de Frenkendorf avaient décidé d' engager
un «prédateur naturel» plutôt que d' employer des poisons com-
me ce fut le cas dans d'autres cantons. Celui-ci , un écolier de
15 ans, avait fait preuve d' un tel zèle qu 'il avait mis les autorités
dans des difficultés financières. En effet , depuis son entrée en
fonction , le chasseur de campagnols avait capturé plus de 2500
de ces petits rongeurs, si bien que le montant des primes aux-
quels il avait droit dépassait les compétences de l'exécutif de
Frenkendorf.

« Découverte inattendue »
BOSTON, MASSACHUSETTS (AP). - Une trop forte consommation de

café peut entraîner le doublement des risques de maladie cardiaque en se
traduisant par une hausse des taux de cholestérol dans le sang, selon une
nouvelle étude menée en Norvège et dont les résultats ont été publiés hier par
le Journal de médecine de Nouvelle Angleterre.

Les chercheurs ont fait une «découverte inattendue» en s'apercevant que
les gros buveurs de café avaient 14% de plus de cholestérol que les gens qui
évitent d'en boire. La production excédentaire de cholestérol provoque un
durcissement des artères, ou artériosclérose, qui est le principal facteur
d'attaque cardiaque.

Voilà dix ans, des chercheurs avaient affirmé que le café doublait les
risques d'attaque cardiaque. Mais des critiques s'étaient élevées, estimant
que ce lien pourrait s'expliquer par le fait que les buveurs de café ont aussi
plus de chances de fumer des cigarettes, une cause bien connue des troubles
cardiaques.

En 1974, l'étude Framingham du cœur de l'Université de Boston avait
conclu qu'il n'existait aucune preuve démontrant que le café contribue à
l'artériosclérose.

La nouvelle étude semble plus précise et crédible, puisque d'autres varia-
bles, comme la consommation de tabac et d'alcool ainsi que l'exercice
physique, ont été pris en compte.

BEYROUTH (AP). - Des inconnus armés circulant à bord d'une voiture
blanche ont ouvert le feu sur des passants hier à Tripoli , tuant 14 person-
nes et en en blessant 17, a annoncé la radio officielle libanaise.

Toutefois «La voix du Liban» - une radio privée proche des phalanges
- a donné une autre version de la fusillade. Selon elle, le commando, qui
circulait à bord de trois voitures, a ouvert le feu sur des boutiques, un
restaurant et une plage de Bahsas, à l'entrée sud de Tripoli. Toujours
selon la «Voix du Liban», le bilan serait de 17 morts.

Les deux radios ont précisé que les attaquants avaient pu prendre la
fuite en tirant en l'air pour se protéger.

La fusillade s'est produite à midi. Selon la radio officielle libanaise, les
attaquants circulaient à bord d'une voiture portant des plaques diplomati-
ques.

«La voix du Liban» a affirmé pour sa part que la fusillade avait été
précédée, une demi-heure auparavant , d'un autre incident au cours du-
quel un camion syrien circulant dans le même secteur aurait essuyé des
tirs. Selon la radio phalangiste, un des soldats à bord aurait été blessé. La
radio est par contre revenue sur les informations qu'elle avait tout d'abord
données, affirmant notamment que les soldats à bord du camion syrien
avaient répliqué en ouvrant le feu dans toutes les directions.

Andropov
a tous

les
pouvoirs

Youri Andropov a été élu
hier président du prési-
dium du Soviet suprême.
Dès lors, avec sept mois de
retard, la boucle est bou-
clée. Youri Andropov dis-
pose de tous les pouvoirs
en Union soviétique.

Parallèlement, par la voix
de Boris Ponomarev, se-
crétaire du comité central
du Part i communiste de
l'Union soviétique, l'URSS
a proposé aux Etats-Unis,
à la Chine, à la France et à
la Grande-Bretagne un gel
des armements nucléaires
quantitatif et qualitatif.

• Toutes nos informa-
tions en page 27.

(Téléphoto AP)

L'état de siège: ça saute aux yeux. (Téléphoto AP)

VARSOVIE (AFP). - Le pape Jean-
Paul Il a évoqué l'instauration de l'état
de siège en Pologne au cours de sa
première messe prononcée hier soir en
la cathédrale Saint-Jean de Varsovie à
la mémoire du défunt primat de Polo-
gne, le cardinal Stefan Wyszynski.

Le pape, dont le discours , retransmis
par haut-parleurs , était écouté par plu-
sieurs centaines de milliers de fidèles
massés dans toute la Vieille-Ville de
Varsovie , a notamment déclaré au
cours de son homélie : «La divine Pro-
vidence lui (au cardinal Wyszynski) a
épargné les douloureux événements
qui sont liés à la date du 1 3 décembre
1981 (celle de l'instauration de l'état
de siège) ».

Auparavant dans son homélie, le
Saint-Père avait abordé , dans une allu-
sion transparente , pour la deuxième
fois depuis son arrivée à Varsovie , le
sort des personnes emprisonnées en
Pologne.

«Avec tous mes compatriotes , sur-
tout avec ceux qui, de façon plus dou-
loureuse, expérimentent l'amertume de
la déception, de l'humiliation, de la
souffrance , de la privation de liberté,
du préjudice, de la dignité de l'homme
piétinée , je suis au pied de la croix du
Christ , pour célébrer en terre polonaise
le jubilé extraordinaire de l'année de la
Rédemption» , a déclaré Jean-Paul II.
Le voyage de Jean-Paul II dure huit
jours.
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CÔME , (AP). - En une année,
les douaniers italiens ont pu
mettre la main sur l'équivalent
de près de 50 millions de francs
que des convoyeurs voulaient il-
légalement faire traverser la
frontière italo-suisse. Plus de
36 kg de stupéfiants ont été sai-
sis , et 159 personnes ont été ar-
rêtées. Tels sont les chiffres
édifiants qui figurent dans le

rapport d' activité de la Guardia
di Finanza portant sur la pério-
de du 1°' juin 1982 au 31 mai
1983.

Parmi les marchandises sai-
sies en contrebande se trouvent
cités pêle-mêle 6 kg de cocaïne ,
1 kg d'héroïne, 18 t. de tabac,
1256 bouteilles de Champagne
trafiqué, 25 kg d' or , 146 kg
d'argent, 3 kg de pierres pré-
cieuses, 1000 colliers, 40 t. de
fruits exotiques.

Certains des contrebandiers
arrêtés avaient transporté, au
cours de leur activité, des mar-
chandises pour 50 millions de
francs au total. D'autres por-
taient sur eux des biens valant
près de 10 millions de francs ,
qu'ils se proposaient de dépo-
ser à l' abri , à l'étranger.

99982-183

Tour de Suisse

(Page 15)

Gisiger
toujours
en jaune

KOUROU (Guyane française), (AFP). - Après le succès de son
6mB tir, depuis le centre spatial guyanais de Kourou, la fusée
européenne «Ariane» peut désormais se lancer à la conquête du
marché des satellites dans lequel elle compte déjà 35 clients
fermes, ce qui représente plus de 970 millions de francs suisses.

Le tir d'hier était en effet considéré par les spécialistes comme
un examen crucial , celui qu '«Ariane», qui a connu deux échecs
en six lancements, devait absolument passer avec succès, sinon
avec la mention «très bien».

COMME UNE FLEUR

En réussissant la mise sur orbite des deux satellites de commu-
nications «ECS-1 » de l' organisation européenne de télécommu-
nications par satellites « Eutelsat » et « AMSAT-P3-B » qui prend
désormais le nom d'«Oscar-10» de l'association internationale
des radios amateurs (AMSAT), «Ariane» se place donc en con-
currente de la navette américaine et des fusées conventionnelles
américaines «Titan».

Toutes les opérations du lancement d' «Ariane» - décollage,
mise sur orbite, séparation des satellites - se sont déroulées
exactement selon l'horaire prévu. (Téléphoto AP)
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Tu nous as créés pour Toi , et notre
cœur esl inquiet jusqu 'à ce qu 'il se
repose en Toi.

Saint Augustin

La famille de

Monsieur

Jean OTT
avocat

a l'honneur d' annoncer son décès
survenu, le 13 juin 1983. après une
courte maladie.

2000 Neuchàtel, Beaux-Arts 6.

L ' inc inéra t ion  a eu lieu dans
l'intimité. ITO SB - WS

L'Union suisse des photographes a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy BREGUET
père de Monsieur Jean-Marc Breguet ,
membre de la section neuchâteloise.

18138-178

Fabrice et ses parents
sont heureux d'annoncer l'entrée en
scène de

Marylaure
le 16 juin 1983

Raymond et Caria AEBY- VIL LA

Maternité Pourtalès Rue des Saars 23
Neuchàtel Neuchàtel

19396-177

Monsieur et Madame
Michel DUPUIS-CHEVALLEY et Biaise
ont la grande jo ie d'annoncer la
naissance de

Juliette
16 juin 1983

Hôpital de la Tour Rue Pestalozzi 11
1217 Meyrin 1202 Genève

20777-177

Madame Gisèle Léchot-Schwarz ,
à Peseux;

Madame et Monsieur Brigitte et
François Gendroz-Léchot et leur fils
Raoul , à Lutry.

les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Georges LÉCHOT
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa
75mc année, après une grande souffrance.

2034 Peseux, le 14 juin 1983.

La mort n 'est pas effrayante , elle
est loi de la nature.

Ce qui est terrible c'est mourir seul
et les uns après les autres.

L'inhumation a eu lieu au cimetière
de Peseux dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17056-178

La famille de

Monsieur

Armin WIRZ
a la profonde douleur d'annoncer son
décès subit , dans sa 58mc année.

2000 Neuchàtel , le 14 juin 1983.
(Côte 50).

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Veuillez penser au
Centre social protestant

(CCP 20-7413)

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17057-178

Virginie et ses parents
Jean-Luc et Claudine QUADRI-
DOUSSE ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jenny
16 juin 1983

Maternité Courtils 38
Landeyeux Cortaillod

17058-177

Ophélie a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Emilien
le 16 juin 1983

Famille Nicolas ROSSETTI

Maternité de la Béroche Tivoli 12
Saint-Aubin 2003 Neuchàtel-Serrières

18136-177

Ta honte et ta disponibilité envers
les tiens resteront toujours dans nos
cœurs.

Madame André Piémontési-Matthcy:
Madame et Monsieur  A l a i n

Gaberel et leurs enfants Christophe et
Cécile;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Piémontési ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Robert Matthey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

André PIÉMONTÉSI
leur très cher et regretté époux , .papa,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , après beaucoup de
souffrances , dans sa 73™ année.

2065 Savagnier , le 16 juin 1983.

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

Jean 13:34.

L'ensevelissement aura lieu samedi
18 juin.

Culte au temple , à 13 h 30.
Domicile mortuaire:  hôpital  de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17059-178

Ce même jour sur le soir Jésus leur
di t :  Passons à l'autre bord.

Marc 4 :35.

Monsieur Albert Blaser-Colin;
Monsieur et Madame Jean Colin-

Curchod. à Cormondrèche;
Mademoise l le  E l i s abe th  Col in ,

à Corcelles ;
Madame Alice Lanoir , à Seloncourt ,

Doubs (France);
Monsieur et Madame Paul Perriot et

leur fils , à Seloncourt , Doubs (France);
Monsieur et Madame Jean-Claude

Blaser et leurs fils Steve et Wayne,
à Miami , Floride (USA),

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine BLASER
née COLIN

dite «Mad y»

leur très chère épouse , sœur, belle-sœur ,
tante , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa bl"" année.

2035 Corcelles , le 13 juin 1983.
(la , avenue Soguel).

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille , le jeudi 16 juin.

Veuillez penser à
l'Eglise réformée de Corcelles

(CCP 20-546)
et à la Croix-Bleue de Corcelles

(CCP 20-3138)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19258-178

Mise en garde de François Claire, instructeur international

La Suisse compte 5000 plongeurs
dont 400 dans le canton, affiliés à quatre
clubs, mais 10.000 autres pratiquent la
plongée «sauvage» au risque de leur vie.
Que faut-il faire pour prévenir les tragé-
dies? Nous avons posé la question à
M. François Claire, président de l'Asso-
ciation internationale des activités suba-
quatiques (AIAS) ayant son siège au Vil-
laret-sur-Saint-Biaise, qui est présente
dans une soixantaine de pays.

UN SPORT DANGEREUX?

La plongée est-elle un sport dange-
reux? En 1982, on a enregistré six acci-
dents mortels dont un à Colombier. Le
public se pose des questions. L'instruc-
teur international et fédéral répond:

- Ce n'est pas un sport plus dange-
reux que les autres. Mais on ne s'impro-
vise pas plongeur. Il faut tenir compte
des lois physiques et physiologiques que
de nombreux débutants ignorent hélas...

Pour former un bon plongeur, il faut
consacrer 50 % du temps à la théorie afin
de se protéger et de protéger son entou-
rage. La plupart des tragédies provien-
nent d'erreurs humaines, du manque
d'expérience, de la mauvaise utilisation
de l'équipement.

UN SCANDALE

En Suisse, n'importe qui peut acheter
du matériel et pratiquer la plongée sans
la moindre instruction. Il n'existe pas le
moindre règlement car à Berne on estime
qu'en plongeant on ne met en péril que
sa propre personne:
- C'est scandaleux. La plongée est

admise, mais les autorités ne se soucient
pas de protéger ceux qui la pratiquent,
notamment en réglementant la formation
des moniteurs et des instructeurs comme
cela se fait en France, aux Etats-Unis
d'Amérique, en Allemagne fédérale et
même dans les pays de l'Est. Notre fédé-
ration continuera à exiger une prise de
conscience officielle...

LA FORMATION

La plongée peut être pratiquée à tout
âge à condition de jouir d'un bon état de
santé, de consulter un médecin qui rem-
plira les fiches procurées par la fédéra-
tion. Les clubs reconnus mettent l'équi-
pement de base à la disposition des dé-

butants. Ces derniers recevront une for-
mation solide en six mois, comprenant
de la pratique et de la théorie. Puis ils
pourront se perfectionner en se prépa-
rant à des examens annuels. On a besoin
de moniteurs une étoile (deux ans de
formation). Il faut compter sept ans pour
devenir instructeur.

La fédération est bien structurée. Elle
comprend diverses commissions dont la
plus importante est la technique. Elle
s'appuie sur des médecins spécialisés,
des archéologues, (cette dernière com-
mission est présidée par M. Arnold Béat ,
d'Hauterive). La commission photo-ci-
néma organise des concours nationaux
et internationaux. Des Suisses se sont
distingués dans ce domaine.

Le rêve du plongeur suisse est d'explo-
rer un jour les fonds marins. Avant de le
réaliser , il doit se former sur place ou
s'inscrire dans un club étranger affilié à
une fédération nationale. Attention aux
«écoles-bidon»!

A leur retour au pays, ces plongeurs
devront s'inscrire dans un club car les
conditions de plongée en eau douce
sont différentes.G

En effet , dans les lacs, l'eau est plus
froide, la visibilité est moins bonne, ce
qui provoque des effets émotifs et des
essouflements, sources d'accidents:

- Il ne suffit pas de passer un brevet.
Le plongeur doit s'entraîner à longueur
d'année...

PROTEGER LES SITES

M. François Claire constate que les
fonds du lac de Neuchàtel sont excep-
tionnels pour la pratique de la plongée,
notamment à Boudry et à Robinson.
Mais les plongeurs doivent faire preuve
de discipline en évitant de gêner les bai-
gneurs, en utilisant le fanion internatio-
nal du code A de la navigation. En été,
nos rives sont envahies par des plon-
geurs alémaniques qui ne respectent pas
les règles de discipline. Les autorités de
Boudry ont interdit aux plongeurs l'accès
de la plage durant la belle saison.
M. Claire les approuve et souhaite qu'on
suive cet exemple à Robinson:
- Il faut relever que les plongeurs

neuchâtelois font preuve d'une discipline
exemplaire...

En conclusion, le président de l'asso-
ciation internationale des activités suba-
quatiques recommande à tous ceux qui
ont envie de pratiquer la plongée, y com-
pris aux parents, de s'informer auprès des
clubs du canton, des moniteurs et des
instructeurs:
- Nous sommes toujours disponibles

poor'infôrmer'et conseiller afin de préve-
nir les accidents et de contribuer à l'essor
d'un sport passionnant qui contribue à
forder rhomm'e... -.*»¦•*'"' =»A- - '- V I

LA PLONGÉE.- Un sport à la portée de tous. (ARC-Treuthardt)

On ne s'improvise pas plongeur
ŝ | JL- JT JT O

« Fête comme chez vous » à Peseux

376™ ÉDITION. - C'était à Peseux. (Avipress - P. Treuthardt)

(c) Hier soir, Mike Thévenoz et Michel Dénériaz, toujours aussi pleins de verve
et d'humour, ont été accueillis à Peseux pour diffuser en direct la 376™ édition de
l'émission bien connue de la radio romande.

Des productions musicales variées de la fanfare, du chœur mixte, des Giddy band,
des Neuf de Chœur, des accordéonistes de la Côte et des Jazz-vagabonds ont alterné
avec les dialogues et propos des quelques habitants, qui ont donné, dans une belle
ambiance, l'aspect le plus réel de la cité subiéreuse. Nous y reviendrons.

Le Cirque Knie
revient chez nous

Si une hirondelle ne fait pas le printemps ,
les ti gres et les lions reviennent chaque année
au début de l'été. Revoici le Cirque Knie qui
du 20 au 23juin présentera un nouveau spec-
tacle international. Qu 'on en juge : l'orchestre
est polonais , les équilibristes cubains , le jon-
gleur italien , les acrobates bulgares... Défis
aux lois de l'équilibre , numéros à couper le
souffle , les amateurs de sensations fortes y
trouveront leur compte , ainsi d' ailleurs que
les amis des animaux ; les chevaux de Fredy et
les élé phants de Franco Knie seront fidèles au
rendez-vous , sans parler des ti gres du Bengale
de Louis et des poneys de Grégory — qui se
lance sur la piste à Sans.

Qui dit cirque dit clowns: le mime Pic
assurera la partie sourire du spectacle et du
sourire on passera au rire avec Gaston . Pi po
et Rolf Knie junior. Trois heures d'émerveil-
lement pour les enfants de 7 à 77 ans.

Assemblée générale de HPI à Yverdon

NOUVELLES FINANCIERES

Si l'année 1982 a été difficile pour le
groupe Hermès Précisa International
(HPI)/Yverdon, qui a essuyé une perte
nette de 8,9 millions de fr., il faut souli-
gner que le compte d'exploitation de la
maison mère est redevenue positif au
mois d'avril. Par ailleurs, l'entreprise vau-
doise s'oriente vers une production de
très haute valeur ajoutée. C'est notam-
ment ce qu'a indiqué M. Michel Fran-
bourg, directeur général de la société,
spécialisée dans la fabrication de machi-
nes de bureau, à l'occasion de l'assem-
blée générale jeudi à Yverdon. Les
180 actionnnaires présents, porteurs ou
représentants de 253.295 voix, ont ac-
cepté sans histoires les différentes réso-
lutions qui leur étaient présentées.

C'est en Allemagne fédérale qu'a été
enregistrée la principale source de perte,
à savoir 17 millions de fr.. a ajouté
M. Franbourg. Aussi, la filiale allemande
Hermès Précisa Ruf , Computer GMBH
a-t-elle été cédée à des investisseurs pri-
vés. Le marché allemand, avec sa struc-

ture de distribution plus légère «est l'une
de nos plus grandes espérances», a sou-
ligné l'orateur.

Répondant à un actionnaire étonné de
voir qu'Olivetti allait bien mais pas HPI.
M. Carlo de Benedetti , vice-président du
conseil d'administration de HPI, a no-
tamment mis l'accent sur le fait qu'Oli-
vetti a pris des mesures sévères dès
1978. Quelque 20.000 personnes ont été
licenciées entre 1978 et 1983, tandis que
le chiffre d'affaires a doublé. Depuis
1981. le groupe Olivetti détient 48% du
capital social et près de 60% des droits
de vote de HPI.

L'assemblée générale a accepté d'ab-
sorber la perte de la société par l'utilisa-
tion totale de la réserve ordinaire et par-
tielle de la réserve légale. Enfin,
M. Simone Fubini, directeur général
d'Olivetti, et M. Janjôri, directeur général
adjoint de l'Union de banques suisses,
ont été élus au conseil d'administration,
en remplacement de MM. Peter Gross
(UBS) et Vittorio Levi (Olivetti). (ATS)

(c) Quatre sociétés nautiques: le
«Whisbone-club» qui groupe les véliplan-
chistes, «Saint-Biaise-Voile» , la Société
neuchâteloise des pêcheurs à la traîne et la
Société de sauvetage du bas-lac se don-
nent la main dimanche. Ensemble, elles
offrent au public, au port, une journée...
portes ouvertes sur le lac.

Et sur le large. En effet , après deux réga-
tes de voiliers et de véliplanchistes qui
auront lieu le matin, cinq activités sont
prévues et ouvertes à tous ceux qui ont
envie de les pratiquer: de l'aviron, des
ballades en voiliers, en canots de pê-
cheurs, en bateau de sauvetage ainsi que
de petites escapades en planche â voile.

SAINT-BLAISE
Portes ouvertes sur le lac

Fête de la piscine
LE LANDERON

(c) La fête de la piscine 1983
débutera demain matin. Des jeux
seront organisés dans l'eau et sur
la pelouse. Cette année, la gran-
de attraction sera le Moon Walk ,
une promenade sur sol lunaire
pour enfants jusqu'à 12 ans, et
une soirée «disco-rétro» prolon-
gera la fête jusqu'au petit matin.

BOUDRY

(c) Réuni hier soir en séance ordi-
naire, le Conseil général de Boudry a
approuvé les comptes communaux
1982 qui bouclent avec un boni de
241.220 francs.

Après avoir accepté à l'unanimité
un crédit de 350.000 fr. pour la réfec-
tion partielle de l'ancien collège, l'as-
semblée a procédé à diverses élec-
tions, notamment le renouvellement
de son bureau pour la période
1 983-84, et a appelé à sa présidence
M. Jôrg Scheinkel.

Enfin, les conseillers généraux ont
pris acte , avec regret, de la démission
de M. Marc Hunkeler , conseiller
communal. Il était en fonction au
sein de l'exécutif depuis onze ans.

Nouveau président
au législatif et

démission à l'exécutif

Situation générale:
Un vaste anticyclone s'étend des Aço-

res au Danemark. Il détermine , sur l'Eu-
rope centrale , un afflux d' air froid et p lus
humide de la Mer du nord vers l'Adriati-
que.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Suisse romande et Valais: au début le

ciel sera encore assez dégagé mais il se
chargera peu à peu , notamment sur le
nord de la région où quel ques faibles
pluies sont probables. La température ,
basse pour la saison, n 'atteindra que 16
degrés l' aprés-midi. A 2000m il fera
-2 degrés. Vents faibles à modérés du
nord .

Suisse alémani que, nord et centre des
Grisons: très nuageux et quelques pluies.
Limite de la nei ge 1500m.

Sud des Al pes et Engadine : ensoleillé.
Nuageux le Iond des Al pes.

Evolution probable samedi et dimanche :
Au nord : temps variable et frais. Quel-

ques pluies surtout samedi. Au sud: par-
tiellement ensoleillé. Augmentation de la
tendance aux averses.

Observatoire de Neuchàtel: 16juin
1983. Température : moyenne: 14,0;
min.: 9,9; max. : 18 .3. Baromètre :
moyenne: 726,3. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est: force : faible jusqu 'à
17h45 , ensuite nord , nord-est , faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageu x
et nuageux dans l'après-midi.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 16 juin 1983

429.52

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich: peu nuageux. 14degrés ; Bâle-
Mulhouse : beau, 17; Berne: beau . 15;
Genève-Cointrin: beau . 17; Sion : beau .
20; Locarno-Mont i : beau . 21: Saentis:
brouillard . -4; Paris: peu nuageux , 16;
Londres : très nuageux. 17; Amsterdam:
peu nuageux , 14; Francfort-Main : peu
nuageux, 14; Ber lin : très nuageux, 15;
Hambourg : très nuageux . 12; Copenha-
gue: très nuageu x . 15; Oslo: peu nua-
geux , 15: Reykjavi k: pluie. 10: Stock-
holm: peu nuageux, 21 ; Hels inki : orage,
17; Munich: très nuageux. 10; Inns-
bruck: très nuageux. 11"; Vienne: pluie,
11 ; Varsovie: très nuageux. 16; Moscou:
très nuageux, 21; Budapest: très nua-
geux , 12: Belgrade: pluie . 12; Athènes :
beau, 25: Palerme: peu nuageux, 23;
Rome: beau. 25; Milan: beau. ~23; Nice :
peu nuageux. 24; Palma-de-M allorca :
beau , 25: Madrid: beau. 31; Malaga:
beau, 28; Lisbonne: beau, 35; Las-Pal-
mas: beau. 27; Tunis: peu nuageux , 26;
Tel-Aviv: beau , 31.

^̂ St̂ ^ES^̂ \

Le rire
désarme

«Monsieur le rédacteur en chef.
L'ultime argument de l'auteur de

la lettre relative aux chiens est la
crainte de ses enfants devant un
animal menaçant. A ce propos, je
voudrais dire ceci :
- Il y a quelques années, j 'habi-

tais sur la Côte adriatique et je me
promenais sur la plage déserte en
hiver avec mon fils âgé de deux
ans. Ce dernier courait devant moi
lorsqu'il a été renversé par un chien
errant à demi-sauvage. Mon en-
fant, habitué à cohabiter avec des
animaux, a ri... et ce rire a désarmé
l'animal qui ne lui a rien fait.

Je vous laisse penser à ce que ce
chien aurait fait à mon fils si celui-
ci avait eu peur. Ces animaux mor-
dent ou réagissent en fonction de
nos attitudes. Aujourd'hui, mon fils
a grandi. Bien souvent, il est cho-
qué par l'attitude de personnes
«bien-pensantes-et-sûres-de-leur-
bon-droit». Il ne rit plus et croyez
bien que je le regrette !

Nous ne pensons pas à augmen-
ter les taxes des automobilistes qui
ont renversé des enfants ou injurié

leurs semblables. Nous ne parlons
pas des familles endeuillées, mar-
quées. Où trouvent-elles une con-
solation?

Certainement pas dans la répres-
sion, et ce n'est pas en éliminant
une cause que l'on cautérise les
plaies.

D'accord pour les crottes, moins
encombrantes que les fûts de
dioxine. Pour les chiens, il existe
d'ailleurs un appareil très simple à
utiliser: ASSO (Appenzell-A, Héri-
sau).

Veuillez agréer, Monsieur le ré-
dacteur en chef...

S. SCUCCIMARRA-BENOÎT
Neuchàtel»

PS: Saviez-vous qu'à Hiroshima,
une heure avant le lâcher de la
bombe, les chiens se sont rassem-
blés et ont fui la ville?

CORRESPONDANCES

f *  \ Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Très touchée par l'hommage rendu à
son cher disparu , la famille de

Monsieur

Jacques DEGRANGE
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons , lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie. 19031 179

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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—--^BÎ ^̂ ^̂  ̂ WÊ$È n 
:*~mmi ĝm p̂ I 
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É ÉCOLE MODERNE
m COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
il NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. (038) 24 15 15

I LABORATOIRE DE LANGUES
B SECONDAIRES : II, III, IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux
B technicums, écoles de commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissages, carrières féminines

g R AC C O R D E M E N T  aux
|fâ APPRENTISSAGES après les classes de préprofessionnelle , préparation aux apprentissages
|?y techniques, de commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION: PTT - CFF - DOUANES.

|J SECR ÉTARIAT : C O M M E R C I A L ; TOURISME : Cours intensifs et partiels

H COURS de LANGUES pour ADULTES du jour et du soir

m VACANCES : Neuchàtel - Heidelberg

IH COURS du SOIR : Avril - Septembre - langues - commerce.
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FR ANÇAIS : Programme 

de 
l'Alliance française

jejf 20 années d'expérience dans tous nos programmes

i CERTIFICAT et DIPLÔME
P de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

ifl llUUVEAU • Rentrée 1983 - Préparation aux classes de Maturité fédérale. .0 mo no
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rapide, vous percez plus }m
de 300 trous dans du bois * \. j om L
dur ou 90 trous dans de 4 1
l'acier. Ou vous vissez et *jp , IL
dévissez de nombreuses fois.
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L'indépendance totale pour le professionnel et l'amateur:
que vous vous trouviez sur un chantier, à la maison,
au jardin, en pleine campagne ou au bord de l'eau, par-
tout vous pourrez percer, visser ou poncer sans câble.

Testez la force de MAKITA chez: iwoo.no

2017 BOUDRY: Marcel DUMONT, Quincaillerie;
2300 LA CHAUX-DE-FONDS : KAUFMANN B.,
Fournitures-Automobiles, A. et W. KAUFMANN
ET FILS, NUSSLÉ S.A., Quincaillerie, TOULEFER
S.A., Quincaillerie. MEYER, Quincaillerie, 2013
COLOMBIER. Philippe ROY, Quincaillerie, 2108
COUVET. Max JAQUET, Quincaillerie, 2114
FLEURIER. P. DUBOIS, Quincaillerie, 2400 LE
LOCLE. F. E. VESSAZ, Outillage, 2074 MARIN.
HAEFLIGER + KAESER S.A. Quincaillerie, 2001
NEUCHÂTEL. OBIRAMA S.A.. 2034 PESEUX.
F. SCHMITTER, Quincaillerie, 2034 PESEUX.
Edouard BENOIT, Quincaillerie , 2316 LES
PONTS-DE-MARTEL. F. KUMMER, Quincaille-
rie, 2024 SAINT-AUBIN.

CHEVRES
A la grande salle communale
Au pays du vin et du soleil
A l'occasion de la bénédiction du nouveai
drapeau de la DIANA Cantonale
VENDREDI 17juin 1983,
de 20 h 30 à 02 h

GRAND BAL
conduit par le fameux orchestre
The Ambassodoar Sextett
SAMEDI 18 juin 1983 à 20 h

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots de Fr. 3600.—
20 séries pour seulement Fr. 8.— le carton +
partie royale gratuite.

LA DIAN/>
18866-1K

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 1 3 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 1 8 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 1 5 heures. Pas-
sé ce délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que
les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
79 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
93 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 82 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le mm. Récla-
mes Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1. 3,
1'° page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm. Peti-
tes annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois
142.— 75.— 40.—

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours

ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT ,
CINQ JOURSÀ L'AVANCE.

Les frais seront facturés
avec le renouvellement de l'abonnement.

f Pour vos vacances... j

Walkman *f \̂
dès Fr. 59.- |Ip %

Wk G. HOSTETTLER
||||||| & suce. M. Besson-Hostettler
j)»»)) RADIO - TV - DISQUES

| ^ÉsW Saint-Maurice 6 - Neuchàtel
I ÊË? Tél. 25 44 42 J\>y_  18570-1.0̂

Corrigez "*
*" fondamentalement *

* votre alimentation *
>f par les régimes du Docteur "K

* Kousmine. -K
* Nous vous conseillons avec plaisir _^

* Centre de santé Biona - Au Friand *)4" Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchàtel -fc
Tél. (038) 25 43 52. 13849 no
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1 [I DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

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

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

mandée
Traitement légal.
Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchàtel, jusqu'au 24 juin
1983. 17947 120
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^P^^AéWKÎ .' - J Immeuble industriel
^^^gr\  ̂^^^^^̂ ^̂ ^̂ 3 situation centrale, bien desservie

éSHËI: ^̂ Èr" 
* 

.̂ Xk^M^̂ Vn • Etendue: parcelle surface 16.275 nr

¦ 

# Rayon d'attraction : Soleure - Granges -
Neuchàtel, Jura, Seeland.

# Proximité des grands axes de communica-
tion

# Achat partiel possible
Renseignements, s'adresser à
Suter + Suter 4010 Bâle, Lautengartenst. 23
Société Fiduciaire Immobilière S.A. Tél. (061 ) 22 79 97, télex 62 555

. 18766122

A VENDRE AUX VERRIÈRES proximité
immédiate gare et centre.

maison de 3 appartements
de 3 à 5 pièces
et petit atelier

avec étage éventuellement aménageable.
PRIX: Fr. 240.000.—.
Pour traiter: Fr. 70 à 80.000.—.
Pièces spacieuses, chauffage central ou par
calos à mazout, jardin.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (037) 63 24 24. 19177 122

A vendre

bâtiment
industriel

surface 350 m2 avec

villa 6 pièces
surface 250 m2.
Le tout situé dans la région de
l'Entre-deux-Lacs, sur un terrain de .
2300 m2.
Fonds propres nécessaires
Fr. 200.000.—. ,
Ecrire sous chiffres
R 28-516039 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 19214.122 1

A VENDRE A CHAMPÉRY
Directement du constructeur

BEAU CHALET NEUF
en madriers. Séjour + cheminée, cuisine équi-
pée, W. -C, réduit, terrasse - 3 chambres à
coucher, bains, balcon, parking. f
Terrain: environ 700 m2. ;t<
Prix: dès Fr. 210.000.—.
Financement à disposition. 

^Renseignements et visites:
tél. (025) 81 32 54. 11153-122

A louer à Cortaillod:

locaux au niveau
du sol

Bien éclairés et chauffés, nombreu-
ses possibilités.
Tél. 42 45 55, D. Lanthemann.

19212-126

À LOUER Ecluse 19

studio
NON-MEUBLÉ.
Cuisine séparée.
Douche.
Tél. (039)
23 63 68 pendant
les heures
de bureau. mw.™

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

__f 2̂ Ŝ__iBl
EyM SWISSiETRANGER

1
T^̂ ïïftPT^""TO U D R Y

"Tél. 038 42 30 61

Particulier vend

très belle villa
située à 7 km de Neuchtel avec vue
dégagée sur le Val-de-Ruz, situation
tranquille
- surface habitable 200 m2 . I
- terrain 1200 m2 I
- construction soignée avec cachet par-

ticulier '
- jardin magnifiquement arborisé, gara-

ge, pavillon de jardin avec cheminée
- possibilité de diviser en 2 apparte-

ments.
Prix de vente: Fr. 600.000.—.
Libre dès juillet 1984.

Faire offres sous chiffres
E 28-028169 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. .8575.122

A vendre à 2 minutes du centre de
Saint-Biaise

bâtiment
artisanal

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

18607-122

1

£_H™ GILBERT FIVAZ
MBfMm S I HuKrtoui de ccns_n_ct_on
AyJM H 2043 Boude.llllerj

t_WÊÈ U 161. (038) 36 13 50

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s vp  téléphoner avant votre visite)
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13h30à17 h

Le mercredi et vendredi jusqu'à 18 h
samedi ouvert de 8 h â 11 h 30 103683-122

A vendre à 5 km de Neuchàtel,
situation tranquille, dans cadre
campagnard avec très belle vue

ancienne ferme
entièrement rénovée avec des
matériaux de 1er choix. Beau-
coup de cachet et de chaleur.
Plusieurs appartements.

Adresser offres écrites à
KZ 1301 au bureau du jour-
nal. 18112-122

A vendre Val-de-Travers-centre

belle propriété 
^de construction massive du début du

¦ -siècle, comprenant une: " Villa locative ,mm
3 appartements confortables semi-boi-
sés, et un

bâtiment artisanal
en annexe et de même époque.
Situation tranquille. Vue étendue. Super-
ficie totale: 4800 m2 en nature de parc-
terrasse, jardin, verger et forêt.
Prix à discuter. Il sera répondu à toute
offre.
Ecrire sous chiffres 87-569 Assa An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 19129122

Zu verkaufen in GALS/BE
- 10 Autominuten von neuchàtel
- an sonniger, idyllischer Lage
freistehendes

6-Zimmer-einfamilienhous
- Echlholzkùche mit Geschirrspûler
- Bad/WC, Dusche/WC mit farbigen Ap-

paraten
- Warmluftcheminée
- gute Bau- und Wàrmedammqualitàt
- Intéressante Finanzierungsmôglichkei-

ten:
Eigenkapital ab Fr. 42.000 —
Monatliche Belastung ab Fr. 1070.—
(Hypozinse und Arnortisation).

Fur weitere Auskùnfte oder eine unver-
bindliche Besichtigung wenden Sie sich
bitte an:

Charles M. Wyder, Blankweg 33,
3072 Ostermundingen,
Telefon (031) 51 49 20. 19111-122

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 Neuchàtel. 16828-122

W A Cernier, magnifique situation au
-; sud du village, dans un cadre de

A verdure et de calme

I VILLA
1 DE6PIÈCES !
I MITOYENNE
À séjour avec cheminée, coin à manger,

\ |5j cuisine agencée. 4 chambres à cou-
II cher. 2 salles d'eau, sous-sol. 2 places
I de parc extérieures. 18603-122

A vendre directement de particulier

magnifique
appartement

à La Béroche.
Vue sur le lac et les Alpes.
Garage + place de parc extérieure.
Faire offres sous chiffres
BO 1292 au bureau du journal.

19171-122

AA<SJI__w^® e particulier

Br
 ̂ Pr^s de Crans-Montana— 
Affaire exceptionnelle

superbe studio
au 9™ étage, sud-ouest, complète-
ment équipé: cuisine, literie, vaissel-
le, radio et meubles, avec moquette
et rideaux.
Piscine, fitness, restaurant dans les
résidences Kandahar à 150 m des
télécabines.
Estimation sans équipement:
Fr. 101.000 —.
Cédé avec équipement ^
Fr. 80.000.— Ŝ i*- hypothèques à disposition^fc^
- facilités de pa\emen\.^^AAA

,8622 -' 22 s&S&f âïi^

A vendre à Bullet dans
charmant village du
Jura vaudois

maison de
vacances
de 2
APPARTEMENTS
sur 3 niveaux.
1 fois 2 pièces et 1 fois
5 pièces. Chauffage à
mazout, 3 bains, W.-
C, carnotzet, garage,
etc.
Magnifique vue sur les
Alpes. Pistes de ski,
piscine à proximité.
Pour traiter:
Fr. 50.000.—.
Prix: Fr. 235.000.—.
Tél. (021 ) 93 45 75.

18104-122

ÀVENDREau
LANDERON

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

Particulier achète à
Neuchàtel dans
immeuble ancien

appartement
à restaurer (avec
cheminées).
Adresser offres
écrites à CP 1293 au
bureau du journal.

13297-12-,

A vendre
à des conditions
très favorables

appartement
2 pièces

à l'est de la ville -
balcon avec très

belle vue -
construction récente.

Fonds propres
nécessaires

Fr. 20.000.—.

Offres à
CP. 1558.

2000 Neuchàtel 2.
18386-122

W Très belle situation ensoleillée et calme au centre du KS3
§§| village DU LANDERON à proximité des magasins, B|
|'l école, gare CFF y\

H APPARTEMENT DE 2 PIÈCES M
fM séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons. jjgi
H Abaissement des charges hypothécaires ? '
lp possible par les subventions fédérales |J
Mj Fonds propres nécessaires Fr. 15.000.—. 9
r<l| Des garages individuels peuvent être acquis séparément. B

H VISITEZ NOTRE A
K APPARTEMENT PILOTE ,.,_,.,_, M

rKT l̂ BULLETIN
I VA WË D'ÂBOAUyEMERIT
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature : 

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

Il &i|_ I_^  ̂ des abonnements ï
& ïfiml 2001 NEUCHÂTEL |

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

-MM-

A vendre à proximité du Parking du
Seyon dans future zone piétonne

APPARTEMENT
de 7 pièces

totalement remis à neuf.
Env. 170 m2 de surface habitable.
Cuisine moderne, 2 salles d'eau,
réduit, etc.
Faire offres sous chiffres
LL 1172 au bureau du journal.

16822-122

______________________________________________________________________ ______________¦_¦____¦
Nous avons l'intention de construire, au Landeron .

2 villas jumelées de luxe
Situation dominante exceptionnelle, calme absolu, seule-
ment à 700 m du centre de La Neuveville.
Nous vendons sur plan, une villa avec infrastructure
indépendante.
Possibilité est donnée à l'acheteur de modifier en partie les
plans d'intérieur et de choisir les matériaux et installations.
Au gré : 3-5 chambres à coucher/2-3 salles d'eau.
Projet et maquette à disposition. Base de discussion:
Fr. 470.000.—.
Les intéressés sont priés de s'adresser â:
PIM S.A., 2525 Le Landeron. tél. (038) 51 37 18,
jours ouvrables de 14 h-17 h. 1B982-122 .

fff SAINT-BLAISE lfj'Ûi Dans immeuble résidentiel et luxueux b|

¦ appartements I
m de 5% pièces M
r̂  à proximité des transports publics 

et des W
Ma magasins. gn
f£\ 3 salles d'eau, cheminée, ascenseur. Wr ,
LJ Finitions au gré du preneur. j»
W£ Financement à disposition. ^J
H8 Hors heures bureau, tél. 31 94 06. bH
r̂ jfr is^fi?.!,? A— A

ÛA '¦' A,'%'.m- K M̂ ~~F — I JJî _L
J3_________ ¦ ^̂ '"- "̂ B^

PJ"L AVIS POSTAL
i—- ==J Office postal
i § Neuchàtel 3

Serrières

Samedi 18 juin 1983
En raison de travaux de réfection,

les guichets seront fermés
16765-120

im DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

JLJl PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

AVIS DE
DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux de réfection de la route canto-
nale N° 1003, Valangin - Dombresson,
entre la Marnière et la Rincieure, débute-
ront le lundi 20 juin 1983.
Dès cette date et jusqu'à fin novembre
1983, la route cantonale en chantier sera
interdite au trafic, d'est en ouest. Ce trafic
sera dévié sur la route cantonale N° 1356,
Dombresson - Cernier.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en place
à cet effet. Nous les remercions de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
18686-120

Moculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

. I

j.r/1 II reste à vendre à Bevaix en PPE -KffljBt avec vue sur le lac |j§

m 2 appartements i
de 4 pièces M

|9j dans petit immeuble. Jardin d'agré- 9j9
IV :M ment. Prix par appartement: r;*ra
ïrÊ Fr 1 65.000.— + garage indépendant. BH
|j-j| Fonds propres 20% ou 10% avec aide E
I fédérale. H

jj£M Libres tout de suite ou à convenir. \,¦;-*'

 ̂ ___ • ._____r____-ir

A vendre Jura vaudois,
excellente situation

CENTRE TOURISTIQUE
Pistes de skis. Remonte-pentes, etc.

Hôtel-Chalet
Places pour 700 voitures.
Agencement complet. Matériel et machines
d'entretien. Stations de pompage et d'épu-
ration privées.
Comprenant un

GRAND DOMAINE
de montagne (environ 800.000 m2 avec
station laitière, 160 bêles).

Demander renseignements sans enga-
gements sous chiffres 87-571 Assa An-
nonces Suisses S.A..
fbg du Lac 2, 2001 Neuchàtel. 19132 122

A louer pour fin juillet ou date à
convenir

appartement résidentiel
de 6 pièces

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

1 18792-126 ,

Pour petit élevage à vendre
au Val-de-Ruz

terrain agricole
25.000 mètres carrés

Sol excellent. Conviendrait éga-
lement pour pépiniéristes.
Prix intéresant.
Ecrire sous chiffres 87-570
Assa Annonces Suisses S.A.
fbg du Lac 2
2001 Neuchàtel. 19130122

¦ A Saint-Aubin/Sauges dans ma-

£] gnifique situation, ensoleillée et
fe'j calme, accès facile, construct ion de
I style contemporain

1 2 VILLAS MITOYENNES
|j DE 5 PIÈCES
gj Séjour avec cheminée, cuisine
M agencée, 4 chambres à coucher,
fi 2 salles d'eau, cave, buanderie.
i-i chauffage individuel, couvert pour
P voiture.

i PRIX DE VENTE
I Fr. 410.000.—
M. 18311.122

m 

2001 Neuchàtel |j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

fill§§t
^̂ ^^̂  ̂CORTAILLOD | | !

\ Ch. des Polonais

maisons
jumelées

style provençal , extérieurs l:
aménagés, 5 et 6 pièces, 2 sal- :
les d'eau, cheminée de salon, I
cuisine équipée, réduits, gara-

I ge et place de parc. m
Finitions: au choix du preneur.
Disponibles: fin septembre H

III 1983. 18834 .122 jJJ)

jBÈr A LA CHAUX-DE-FONDS
i'jB̂ ^quartier très ensoleillé, tranquillité,

 ̂
vue splendide

SUPERBE VILLA S
6 pièces. / &&'Prix y compris garage: _XcT'$ \̂
Fr. 440.000.-. ><̂ Cvi
Larges facilités Xî/Z &• JK?>
de financement. _/£>£* Jft_<tf^ O6, J

y Rue des Parcs 129
Beaux appartements de:
1 grande piàce. cuisinette agencée, douche-
W. -C. Fr. 365.— + Fr. 45.— de charges.
2V4 pièces, cuisine. bains-W.-C. Fr. 520.— +
Fr. 85.— de charges.
3 pièces et hall, cuisine. bains-W. -C.
Fr. 675.— + Fr. 110.— de charges.
4 pièces et hall, cuisine, bains. W.-C séparés.
Fr. 845.— + Fr. 155.— de charges.
Confort, situation plaisante. Bus proche.
Pour visiter: tel 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 16386126

Particulier cherche

maison
villageoise

ferme ou petit locatif.
Eventuellement à rénover.
Faire offres sous chiffres
87-572 ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchàtel. 19133122

A vendre à l'ouest de Neuchàtel
dans un quartier résidentiel avec
magnifique vue sur le lac et les
Alpes

villa
de 9 pièces, vaste séjour avec che-
minée, 6 chambres, gril, terrasse,
garages.
Possibilité de créer 2 appartements.
Faire offres sous chiffres
GM 1244 au bureau du journal.

17695-122

A vendre

grand beau mobilhome
brun, bien aménagé, réfrigérateur,
douche, toilettes, eau courante.
Bel emplacement au camping «Les
3 Lacs» Sugiez.
Tél. (031) 44 36 97 dès 18 h ou sous
chiffres Q-05-306485 à Publicitas,
3001 Berne. 18106-122



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

UIM APPARTEMENT
4% PIÈCES

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

bel appartement
confor table. 4 pièces, véranda,
dépendances, garage.
Situation dominante. Vue. Jar-
din et verger. Forêt.
(Even t uellement, avec local
commercial).
Possibilité d'achat ou location-
vente.

Tél. (038) 42 13 79. imai-us

|| Pan ier pique-nique, osier teinté, 
J

? || VÊywB^^^̂ AÂ^AAZ^AAAAy. [MH
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Je cherche à Neuchàtel ou environs
un

appartement
2 pièces

pour le 1or août.
Tél. (01) 740 44 13
de 12 h 15-13 h 30. îeess izs

1800 m ait.
Nous louons des

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

Renseignements :
"enter Reisen, 3906 Saas-Fee

I. (028) 57 27 25. isgsan.

I

POU- des vacances idéales <È
dans un hôiel moderne , de première classe avec piscine K
couverte et sauna Situanon tranquille , au cenlre de la ïj
station. Prix avaniageux. Q

Dir. P. Maisson-Glutz .yj
T. -.i lMU7 1̂ 1 TMoO B3

6_ _̂ _̂ 'l' Jf

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

Existence assurée :
avec notre nouveau système
technique.
Des ordres peuvent également être
transmis.
Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffres 85-9383 Assa An-
nunci Svizzeri S.A., 6901 Lugano.

18101-110

ÉCOLES D'INFIRMIERS
ET D'INFIRMIÈRES
EN PSYCHIATRIE
clinique psychiatrique
de Préfargier
2074 Marin/Neuchâtel
Tél. (038) 33 51 51
engage des

ÉLÈVES
Ecole reconnue par
la Croix- Rouge
Formation théorique et pratique
Age d'admission: 18 à 35 ans
Durée des études : 3 ans
Stage préalable: 3 mois
Délai d'inscri pt ion : 10 juillet
1983
Début des cours : octobre 1983
Act ivité rétr ibuée dès le début
de la formation.
Pour toute demande de
renseignements, s'adresser
à la Direction de l'école.

19226-110

Lenzerheide/
Valbella/Lenz

Chalet
ou divers
appartements de
vacances
(2-514 pièces)
à louer.
Tél. (081) 34 20 18,
le soir. 16679-134

A louer en France, région BÉZIERS.
à 10 km de la mer Méditerrannée

maison
avec 2 chambres FF 1300.— la semaine,
du 24.6. au 29.7. et du 13.8. au 24.9.

Tél. 0033 84 65 12 45, M. Marguet.
heures des repas. 19112.134

• V
On cherche

garage ou local
aménageable comme tel, région Littoral ;
neuchâtelois, pour louer ou acheter.

Ecrire à case postale 32,
^̂ 006 NeuchâteL

^̂ ^̂ ^
i9i9^2s^^

Aux Collons/
Thyon (VS)
à louer dans chalet,
entrée indépendante

grand studio
confortable pour
2-4 personnes.
Libre dès le 17 juillet.
Tél. (027) 22 29 28
ou (027) 81 15 01.

18100-134

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

locaux industriels
de 210 m2 environ.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Fiduciaire
J. -P. Erard, Neuchàtel.
Tél. (038) 24 37 91. ,««..»

A louer au centre

bureaux
3 pièces - hall -W. -C.
Immeuble avec
ascenseur.

Tél. 24 18 22.
13431-126

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 395.—.

' Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

13465-126

A louer

bureaux
70 m2 (3 pièces)
tranquillité. Arrêt bus.
Parking.
Tél. 25 42 52. heures
repas. 12995.126

f —; >S

A louer,
à Neuchàtel,

appartement
meublé

Fr. 460.— + 50.—
charges.

Libre: 1er août 1983.
19216-126

j S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

V 2001 Neuchàtel A

ï ¦. /̂//y /r ^M/y/ ^ • _ / frw$M/ /̂ 'j s/ $f 'Js// ?
Basel, Bern, Oelsberg, Genf, Lausanne, Lugano. Luzern. Neuenburg,

St.Qallen. S.tten. Solothurn, Winterthur . Zurich

A louer selon convenance, situation de premier ordre
à Neuchàtel

Centre gastronomique
Comprenant:

- Une pizzeria au rez-de-chaussée (140 places)
- Un restaurant et deux petites salles au premier

étage (150 places au total)
- Une terrasse (50 places)

Convient également pour banquets.

Chiffre d'affaires annuel: 2 millions de francs environ.

Entreprise non soumise aux variations saisonnières.
Cuisine soignée. Spécialités maison.

Achat obligatoire des inventaires.

Les intéressés sont priés de prendre contact par
écrit à l'adresse ci-dessous.

I 18102126 à

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

appartement 2 pièces
Fr. 800.— + charges

appartements 4% pièces
dès Fr. 1090 — + charges

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

18515-126

NEUCHÂTEL J^̂ Î N, IPierre-à-Bot ^^L^O/^̂ V flappartement ^^^^£p7l
de 2 chambres ^̂ î
cuisine, bains, balcon, cave. _ \
Fr. 380.— + Fr. 80.— de charges. ;>'¦
Libre pour le 30 juin 1983. ?M

A louer à Cornaux
pour le 1e'juillet 1983

appartement
de 4 pièces

Fr. 465.— + charges.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11. ,8587 ,26

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires
Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER au centre de Neu-
chà tel
Immédia tement ou pour date
à convenir

grand studio
cuisine, douches, W.-C. ,9206,26

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires
Pourtalès 2. Tél. 25 14 69
À LOUER rue des Parcs

locaux
au rez-de-chaussée pour artisa-
nat ou petite industrie. A dispo-
sit ion cuisine, salle de bains,
chauffage général. 19079.12e

Etude Clerc et de Dardel.
notaires
Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER à Bevaix
tout de suite ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces

Cuisine, salle de bains, W. -C.
19205-126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER rue du Rocher

studio
Cuisine , salle de bains, W. -C.
Tout de suite ou à convenir.

19207-126

Jeune couple de médecin cherche
à louer

appartement
ou villa

4 chambres à coucher minimum,
dès le 1.10.1983, Neuchàtel et en-
virons.
Adresser offres écrites à
OR 1294 au bureau du journal.

19034-128
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Dominique Comment
' Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

Lutte contre le feu : 567 pompiers prêts
à intervenir dans tout le Vallon

De notre correspondant:
Au Vallon, 567 pompiers sont

prêts à intervenir , nuit et jour , dans
la lutte contre le feu. C'est à Couvet
que le corps est le plus nombreux
avec 95 hommes à disposition , suivi
de Travers avec 75 sapeurs. Fleurier
vient en troisième position avec
65 hommes et eh quatrième posi-
tion , on trouve La Côte-aux-Fées
dont le corps est constitué de
52 hommes.

Dans cette localité, l'effectif des
pompiers s'explique par les nom-
breux hameaux et fermes isolées où
il faut prévoir des interventions, al-
lant des Jeannets à la frontière vau-
doise. de celle de Franche-Comté à
celle de Buttes et même jusqu'à
Noirvaux.

A Môtiers, on compte 49 hommes,
37 à Noiraigue, 30 à Boveresse, 41 à
Buttes, comme à Saint-Sulpice, 39
aux Bayards et 43 aux Verrières.

A part Môtiers , toutes les commu-

nes possèdent une moto-pompe,
Fleurier et Couvet en ayant chacune
deux. Quant aux véhicules à mo-
teur, il y en a un à Saint-Sulpice, un
à La Côte-aux-Fées, un aux
Bayards , un à Couvet et deux à
Fleurier.

Couvet dispose de quatre appa-
reils à air comprimé et Fleurier de
neuf appareils du même type dans
la lutte contre les gaz; Couvet dispo-
se de trois appareils de transmis-
sion, La Côte-aux-Fées de cinq et
Fleurier de six appareils.

Les 4569 bâtiments qui doivent
être protégés dans le district consti-
tuent Une valeur de plus d'un mil-
liard et quart de francs. Les corps
locaux sont épaulés par le centre de
secours du Vallon doté d'un camion
Magirus avec un équipement com-
plet et d'une lance canon sur cha-
riot.

G. D.

NORD-VAUDOIS
Toutes les communes vaudoises à Sainte-Croix

Samedi aura lieu à Sainte-Croix l'as-
semblée générale de l'association des
communes vaudoises que préside
M. Manz, syndic de Nyon. Y participe-
ront à titre d'invités l'adjoint au maire
de Pontarlier, le maire des Fourgs et le
président du Conseil communal de La
Côte-aux-Fées. Le président du Grand
conseil et le Conseil d'Etat vaudois au
complet seront présents. M. Jean-
Pierre Bonny, directeur de l'OFIAMT,
prendra la parole pour parler des diffi-
cultés éconqmiques et du rôle des
pouvoirs publics.

Quelque deux mille délégués et invi-
tés siégeront sous la cantine dressée
place du Stand. La municipalité, pour
parquer environ 800 véhicules, a dû
apporter certaines modifications dans
la circulation routière en instituant des
sens uniques dans quelques rues de la
localité.

Les fanfares de Sainte-Croix, de
L'Auberson et de La Chaux réunies
offriront une aubade, et l'Union chora-
le mixte et le Club des jodleurs se
produiront.

DÉFILÉ D'ANCIENNES VOITURES

Lors de cette journée, des anciennes
voitures seront présentées par le «Vé-
téran car club» romand. Elles seront
exposées dès la matinée dans le préau
du CoNège de la poste et l'après-midi,
elles feront un «tour de ville».

Le défilé sera ouvert par Alain Prost,
coureur de formule 1, actuellement en
tête du championnat du monde, des
conducteur et qui s'est installé à Sain-
te-Croix. Prost pilotera une MG, mo-

dèle 1954, mise à sa disposition par le
«Vétéran car club» romand.

La commune de Bullet sera, elle
aussi, en fête. Vendredi soir, braderie,
guinguettes et orchestres l'animeront
et la journée de samedi sera consacrée
au centenaire de la société de musique
et de la société de tir. Les amateurs de
vélo auront l'occasion de se mesurer,
le soir la fanfare de Canobbio donnera
un concert. Enfin, dimanche après-
midi se déroulera la partie officielle et
un grand cortège défilera dans les
rues. Ce troisième week-end de juin,
on le voit, ne manquera pas d'anima-
tion dans les villages du «balcon du
Jura». G.D.

Musique et sens uniques

Le réseau de collecteurs avec sta-
tion d'épuration construits dès 1976
par le service intercommunal d'épura-
tion des eaux de la région de Méziè-
res. dans le Jorat , avec l'appui de
l'Etat de Vaud et de la Confédération,
aura coûté deux fois plus cher que
prévu : plus de huit millions de francs
au lieu de quatre millions, à la fin des
travaux en 1980, sans compter une
partie des honoraires, contestée. .

Dans un communiqué du service
en question et du département vau-
dois des travaux publics, qui donne
ces précisions, on ajoute que le devis
initial est apparu largement dépassé
en 1979 déjà, une expertise indépen-
dante concluant à une sous-évalua-
tion des prix par le bureau d'ingé-
nieur chargé de l'ouvrage.

La conception du système, par ail-
leurs, «laisse à désirer», même si le
travail a été exécuté correctement. La
mise en service a révélé que le rejet
d'eau se situait bien au-dessus des
exigences légales. Enfin, la station a
été surdimensionnée (c'était il y a dix
ans).

Le procès civil engagé contre le
bureau mandaté - qui est en faillite
- continue. (ATS)

Station d'épuration
controversée

OBTENIR
L 'HOMME DANS LE TEMPS

Posséder n 'aura jamais la même valeur que donner. Obtenir un avancement
dans sa prolession, un diplôme après des études sont, certes, source de
satislactions. C'est la récompense de nombreux eflorts et d'une volonté
d'arriver. Mais arriver est une satisfaction momentanée, un état de contente-
ment qui a sa valeur , mais qui ne fait pas appel aux ressources intérieures
profondes de l 'individu, à son besoin naturel de se dépenser, d'aider, de
comprendre. On est riche de ce que l 'on donne, de ce que nous pouvons
partager, offrir. C'est une vérité qui ne vieillit pas, qui garde toute son actualité.

La qualité de la vie est conditionnée par ce que nous lui offrons: elle est
valable, enrichissante, dans la mesure où nous payons notre dû, c 'est-à-dire
l'engagement de nous-mêmes. On peut chercher, retourner sur nos pas,
scru ter le parcours, les détails, les méandres de notre route terrestre : nous en
reviendrons toujours à reconnaître que ce qui a marqué, ce qui est resté inscrit
en lettres lumineuses sur le chemin parcouru, c 'est ce qui a coûté beaucoup
d'efforts, de volonté, de persévérance. Ce sont des circonstances qui bouscu-
lent, qui dérangent, qui nous font descendre en nous-mêmes, pour mieux
distinguer ce qui se passe au-dehors.

Obtenir, posséder, est nécessaire dans une certaine mesure, mais l'humain
est habité d'un besoin constant de découvrir, de remettre en question son
entité et sa destination. Qui n 'avance pas recule, a-t-on coutume de dire, et
qui n'acquiert pas de nouvelles certitudes risque de demeurer un éternel
hésitant. Obtenir telle ou telle chose n 'est pas le point final de la course, c 'est
une étape, un relais, une halte bienfaisante. Mais il faut repartir après le temps
de repos, car rien n 'est jamais définitivement acquis. Il n'y a pas de victoire
infaillible, ni de situation indestructible. Le temps passe et modifie les structu-
res de notre société et de nos existences.

Obtenir posséder... arriver, quelle signification cela peut-il avoir et garder, en
regard du passage du temps ? L'apôtre Pierre écrit : «Toute chair est comme
l 'herbe et toute gloire comme la fleur de l 'herbe, mais la parole du Seigneur
demeure éternellement. »

Obtenir, peut-être : le temps viendra pourtant où il faudra tout abandonner.
N'est-il pas plus judicieux, dès lors, de se détacher petit à petit de tout ce qui
est éphémère, pour garder et partager ce qui demeure, au cours des âges,
l'essentiel? Anne des ROCAILLES

rMi» — L bAfHtsa venc

œ=£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
Evolution de la situation chez Dubied pour 1983

En mai 1982, le conseil d'adminis-
tration d'Edouard Dubied & Cie SA
confiait un mandat à Hayek Enginee-
ring SA, à Zurich, lui demandant de
procéder à l'étude critique de l'entre-
prise. Neuf mois plus tard, les conseil-
lers de Hayek ont fait part de leurs
conclusions, qui peuvent être résu-
mées ainsi: il faut continuer de cher-
cher à améliorer la rentabilité de l'en-
treprise par un travail en profondeur et
de détail. Appliquée depuis plusieurs
années, cette politique consiste à utili-
ser tous les moyens permettant un ren-
forcement depuis l'intérieur, en vue
d'obtenir une plus grande efficacité.
Toujours selon les conseillers - qui ont
fait d'intéressantes propositions - des
progrès sont encore possibles en ce
qui concerne l'amélioration de la ren-
tabilité, ceci dans tous les secteurs de
l'entreprise.

Dans la division des machines à tri-
coter, 1983 est marquée par l'intro-
duction de la nouvelle machine rectili-
gne à commande électronique, la
«SDR-2», qui complète judicieuse-
ment la gamme des «JET-2» avec les-
quelles elle est fortement standardisée.
Mais pour le moment, le chômage par-
tiel de 20 % introduit depuis quelques
mois est maintenu, les commandes
étant insuffisantes. Cette mesure ne

touche pas les services de vente et de
développement, qui préparent la parti-
cipation de Dubied à l'exposition in-
ternationale de Milan (ITMA), qui
aura lieu en octobre prochain.

UN NOUVEAU SYSTÈME

Toujours dans la division des machi-
nes à tricoter , Dubied développe un
nouveau système de programmation -
le «DUCAD» ou «Dubied Computer
Aided Design» - destiné à l'élabora-
tion des programmes de tricotage des
machines électroniques, actuelles et
futures. L'ensemble formé par ce sys-
tème et les machines devra permettre
de résoudre trois problèmes princi-
paux des industries de la maille:
- les survêtements façonnés
- les survêtements en «coupé-cou-

su», en maille classique et en maille
fantaisie

- les sous-vêtements de haut de
gamme.

Dans la division machines-outils -
qui pose actuellement le plus de pro-
blèmes à tous les fabricants - le niveau
d'occupation reste insuffisant, malgré
la vente de plusieurs tours à copier
hydrauliques. Dubied compte beau-
coup sur l'Exposition mondiale de la
machine-outil, qui se tient actuelle-
ment à Paris, pour relancer son activité
dans ce domaine. A cette exposition,
elle présente en particulier un tour
«CNC 551 » à quatre axes, ainsi
qu'une machine de même type spécia-

lement conçue pour le tournage des
pièces longues.

Jusqu'ici, les entrées de commandes
dans la division de mécanique généra-
le n'ont pas connu d'amélioration par
rapport à 1982, et le taux d'occupa-
tion n'est que de 75 pour-cent. La
concurrence étrangère bon marché se
fait sentir pour les pièces destinées au
bâtiment , et dans les cycles les ventes
ne se sont pas améliorées. Toutefois,
les échos favorables recueillis après les
récentes expositions internationales
du cycle de Cologne, des USA et de
Zurich laissent espérer que les nou-
veaux produits - moyeux EDCO
COMPETITION et manivelles/p la-
teaux AERO-MACH 2 - amèneront de
nouvelles affaires. A signaler un recul
important pour les premiers mois de
l'année: celui des commandes de la
Confédération (20 % dé moins par

rapport à 1982). Quant à l'activité
dans le secteur des travaux à façon,
elle a nettement fléchi.

On le voit, la situation de Dubied est
loin d'être brillante et l'avenir immé-
diat de l'entreprise covassonne dé-
pend surtout des résultats des grandes
expositions internationales. Dans les
domaines de la recherche et du déve-
loppement, les efforts doivent être
poursuivis. Encore faut-il que les frais
qu'ils entraînent puissent être com-
pensés par un niveau d'occupation
suffisant.

Do.C.

Massacre d'un site
(c) Les habitants de La Côte-aux-Fées
ont été horrifiés de voir se creuser , en
quelques jours, un chemin sinueux au
flanc nord du Chasseron, jusqu'au pied
des Petites Roches. Renseignements
pris, il apparaît que le nouveau proprié-
taire du domaine de La Merlaz aurait fait
ouvrir ce chemin au bulldozer, au mépris
de la réglementation existant sur la pro-
tection des crêtes. Une réaction de la
Municipalité de Bullet, commune sur le
territoire de laquelle les travaux ont été
effectués, ne changerait rien à cet état de
choses. Il faudrait au moins que les talus
bordant de nouveau chemin soient her-
bes sans retard, afin que la nature re-
prenne partiellement ses droits si l'on sait
que, entre 1300 et 1 500 mètres , la crois-
sance des plantes est lente et difficile.

LA COTE-AUX-FEES

Etat civil de mai
Naissances : le 4, Licata Céline , fille de ,

Angelo et de Christiane Irène née Bendcr
(maternité de Couvet); le 10, Fcrnandez
Rafaël , fils de Rafaël et de Maria Luisa
née Barea (maternité de Couvet): le 25,
Chabloz Stéphane , fils de Jean-Claude et
de Francine Lidiwin née Longchamp (ma-
ternité de Couvet); le 26, Marras Pierre
Damiano , fils de Pietro et de Elisabeth Léa
née Divernois (maternité de Couvet). .

Mariage : le 6, Jacot Gilles Hcndi , Neu-
châtelois et Bernois , et Morosini Manuella
Astrid , Tessinoise.

Publications de mariage : trois.
Décès : le 5, Pctitpierre-Hacnny Marie

Zélina , née le 13février 1906; Gurlncr-von
Almen Louise Blanche , née le 14septcmbre
1892 ; Voellmer-Freud Isabcl . née le
20août 1903; le 6, Hugucnin-Dezot née
Robert-Charrue Bluette Marguerite née le
7novembre 1915; le 7, Graf-Chadclas Ma-
rie Antoinet te  née le 28 août 1892 : le 15,
Perrinjaquet Rocer-Marccl né le 8 février
1906 ; le 16, Dohct Elie née le 21 février
1897; le 18, Bilat-Marlin Léa Marie née le
7avril  1895 ; le 22, Otz-Borcl Jeanne Ber-
the née le lOmars 1897; le 23, Hirtzcl-
Nussbaum Suzanne Rose née le lôjui l l e t
1910; le 25, Duvancl-Baillod Nadine Alice
née le 28juillet 1918; le 29, Petitpierre De-
nis Edgar né le 3avril  1914; le 30. Leder-
mann Georges Jules né le 22avril 1916.

Le cibarre vise juste
(c) Xavier Lampart vient d'obtenir

deux distinctions en totalisant
270 points pour les trois meilleurs coups
et 435 points pour les cinq meilleurs
coups au tir organisé par la section neu-
châteloise de ^'Association suisse des ti-
reurs vétérans. Agé de 66 ans,
M. Lampart est depuis plus de vingt ans
chef cibare à Fleurier.

FI FIIRIFR

À LOUER tout de suite
avenue de la Gare FLEURIER

MAGASIN
(vêtements Jacot).

Renseignements tél. (038) 61 21 25
ou (038) 61 11 24. 18517 184

Couvet , cinéma Colisée: 20h30, Coup de fou-
dre avec Miou-Miou cl Isabelle Huppert.

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

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

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

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

Fleurier , troc-mitaine : hôpital 9a , le jeudi en-
tre 15 h et 18 heures.

Couvet, Saint-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'ac-
cueil: ouvert vendredi et samedi de I9h à
22h. dimanche de 13 h à 16h. tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hô pital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tel

61 13 24 ou 6138 50. Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.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

SAINT-SULPICE

Constitution
du conseil paroissial

(c) A la suite des réce.ntes élections
ecclésiastiques, le bureau du conseil pa-
roissial s'est constitué comme suit: pré-
sident, M. Maurice Reymond, pasteur;
vice-président, M. Marc-Alain Cochand;
secrétaire, M. Rudy Jaton; trésorier, Gil-
bert Hiltbrand.

Faute de candidat, la paroisse réfor-
mée de Saint-Sulpice n'est, pour l'ins-
tant, pas représentée au conseil synodal.

A la Bibliothèque scoute
(SP) A la suite de l'assemblée consti-

tuante de la Bibliothèque et Archives scou-
tes, à Buttes, l'association s'est donné le :
comité suivant: MM. Marc Barblan (La
Chaux-de-Fonds) et Jean-Claude Maillard
(Plan-les-Ouates), présidents; Chritoph
Moor (Rombach), vice-président; Heinz
Reber (Buttes), administrateur; Mme Brigit-
te Barblan (La Chaux-de-Fonds), secrétai-
re, et M. Claude Marchai (Bullet), trésorier.

BUTTES

L assemblée générale de la société des
transports publics d'Yverdon-les-bains
s'est déroulée à l'hôtel de ville d'Yver-
don, mercredi , sous la présidence de
M.André Perret, syndic d'Yverdon et
président du conseil d'administration. La
situation financière de la société, comme
ces dernières années d'ailleurs, reste
quelque peu difficile malgré de louables
efforts de rationalisation et de contrôle
en ce qui concerne les frais.

L'occupation des bus a augmenté de
14,5 % comparativement à une augmen-
tation des charges de seulement 5,1 5 %;
malgré cela, les transports publics ou les
TPYG (Transports publics Yyerdon-
Grandson) enregistrent un déficit qui
n'est pas loin du demi-million. Au sujet
du détail du rapport , on peut noter que
les véhicules ont accompli un parcours
d'environ 340.000 km, soit 10.000 de
plus que l'année précédente, que les
transports de voyageurs sont de
915.000, soit 23.348 ou 2,5 % de moins
qu'en 1981.

C'est le trafic individuel qui a le plus
fléchi. Par contre, le nombre des abonnés
est en augmentation, de même que le
trafic à la demande. L'exploitation des
transports publics comme partout d'ail-
le.urs est assez difficile, mais les respon-
sables s'efforcent de trouver des solu-
tions qui amèneront des améliorations à
long terme.

Assemblée générale
des transports publics

Mobile sans auto
de 16 à 26 ans.

Un abonnement junior, c'est
comme une auto dans la poche. Il
en existe deux sortes:
«l'abonnement '/-prix JUNIOR»,
pour parcourir toute la Suisse à
moitié prix (12 mois: Fr. 195.-;
1 mois: Fr. 35.-), et l'«Inter-Rail
JUNIOR» : un mois de libre-
parcours dans 20 pays d'Europe.
Pour 400 francs !

Renseignements et conseils de
voyage auprès de votre gare.
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Charmes et séductions de la Louve

C est un cycle de trois f ilms, tous dé-
diés à lu ville de Rome, que le Centre
culturel italien a récemment organisé au
cinéma de la Cote à Peseux. Cette initia-
tive a permis à un public de cinéphiles
assez nombreux, de voir ou revoir trois
f ilms remarquables : «Mamma Roma».
de P.P. Pasolini: «Roma», de Fellini et
«L 'Udicnza », de Marco Ferreri. Trois
grands cinéastes italiens qui ont cherché
à exprimer ce que peut représenter
Rome.

Pasolini réalise «Mamma Roma» en
1962. Le Film, qui décrit la Rome popu-
laire, se déroule dans les banlieues, là où
la ville moderne avance dans la campa -
gne, parmi les ruines de l 'cmprire ro-
main.

Sur ce terrain vague se rencontrent les
jeunes gens de mauvaise vie pour jouer,
draguer les tilles, et préparer leurs
coups... sur une musique de Viva ldi.
L 'actrice, Anna Magnani . incarne de f a -
çon remarquable le personnage de
Mamma Roma. cette f emme superbe
qui. avant de vendre des f ruits et légu-
mes, a f ait le p lus vieux métier du mon-

«Mamma Roma». c 'est la lutte d 'une
mère qui aime trop son f ils et qui veut le
porter hors d 'un monde qu 'elle ne con-
naît que trop bien — celui de la misère
— , dans un monde qu 'elle imagine meil-
leur, plus propre, plus f acile — celui de

la petite bourgeoisie. Mais on ne cher-
che pas impunément à passer d 'une clas-
se sociale à l 'autre , et d 'ailleurs, la caste
supérieure ne vaut pas mieux.

Voilà qui semble être un des messages
de ce Film qui Unit mal. Le f ils devien t
«naturellement» un délinquant , entraî-
né par des jeunes gens qui semblaient si
« biens», et il meurt en prison. Mamma
Roma , la mère à la f ois possessive et
généreuse, la vamp, l 'incarnation de
Rome, s 'abandonne au désespoir.

«Roma» . de Fellini, date des an-
nées 70. La ville de Rome y devien t le
décor vivant sur lequel Fellini projette
les quarante années de sa vie, dans une
vérita ble conf ession psychanalytique
par images.

Quant à la dernière projection du cy-
cle, signée par Marco Ferreri. l 'auteur
de la « Grande bouff e », elle a emmené le
public à l 'intérieur d 'une ville dans la
ville, c 'est-à-dire au Vatican , qui est aus-
si un lieu romain par excellence.

ÉPREUVES ET MAGOUILLES

Un jeune homme banal se présente au
guichet du Vatica n pour avoir une au-
dience a vec le pape. «L 'Udicnza ». c 'est
le cauchemar kaf kaïen de ce jeune hom-
me, qui remonte la hiérarchie compli-
quée de l 'Eglise, qui de vrait le conduire
devant le représentant de Dieu sur terre.

Armé de sa f oi. le jeune homme est prêt
à tout pour y arriver : il ne recule de vant
aucune épreuve et les «mago uilles » ne
l 'arrêtent pas. Pourtant , il ne parlera
jamais a vec le pape. Ferreri n 'a pas mis
l 'accent sur la qualité des images, mais,
malgré des déf auts techniques, le specta -
teur se sent entraîné par l 'action.

A la f in du f ilm, alors que des gens
emporten t le corps usé du héros, un
nouvea u jeune homme se présente au
guichet pour a voir une audience a vec le
Saint-Père!

Ce pessimiste tablea u i'mal donne sou-
dain à l 'ensemble de ce f ilm, divertissant
en apparence, une résonance tragique et
gra ve. Celte f in cyclique laisse entrevoir
au spectateur la possibilité d 'un schéma
qui se reproduit à l 'inf ini, un monde
absurde, dans une perspective sans tin.

CASTRA TRICE. MA ÎTR ESSE
ET PAPALE

Rome, mère castratrice. Rome maî-
tresse. Rome papale , ce ne sont là que
trois aspects , certes f ondamentaux,
d 'une ville diff icilement cerna ble. On
peut espérer que cette heureuse expé-
rience du Centre culturel italien se re-
nouvellera bientôt.

AcRc

Rome vue par  trois cinéastes
La Côte-aux-Fées : récital

par Pierre-Alain Clerc
De l' un de nos correspondants :
Malgré le beau temps de dimanche

après-midi , un assez nombreux public a
assisté au récital Jean-Sébastien Bach
que donnait sur le nouvel instrument de
La Côte-aux-Fées l'organiste Pierre-
Alain Clerc , originaire de Môtiers, titulai-
re de l'église Saint-Laurent de Lausanne,
professeur d'orgue et de théorie musicale
et concertiste.

Avant de parler du programme , il con-
vient de souligner la remarquable qualité
technique, musicale et esthétique de
l'orgue inauguré le 6 février dernier et
construit par la manufacture grisonne de
Felsberg, ainsi que le goût très sûr qui a
présidé à la restauration du temple pa-
roissial.

Pierre-Alain Clerc a commencé son ré-
cital par «Fantaisie et fugue en sol mi-
neur» , une œuvre tragique écrite peu
après la mort de la première femme de
Bach. D'emblée, il a fait montre de ses
talents de technicien et d'artiste , tant par
le choix de la registration que par un jeu
à la fois ample , coloré et volubile: la
fugue, dynamique, rythmée et éclatante a
immédiatement fait passer le courant en-
tre l'organiste et ses auditeurs. Puis ce
furent trois chorals: le méditatif «Wer nur
den lieben Gott lasst walten»; le cha-
toyant «Liebster Jesu, wir sind hier», et
le sautillant «Von Gott will ich nicht las-
sen».

Illustrant à merveille toutes les res-
sources de l'orgue, la «Sonate en trio N°
6 en sol majeur» , sans doute composée
par Bach dans un but pédagogique com-
me exercice de virtuosité pour ses fils, a
donné à P. -A. Clerc l'occasion d' une
éblouissante démonstration de la «nou-
velle interprétation» à laquelle se voue la
jeune génération des organistes. Dans le
«lento» , on avait l'impression d'entendre
un véritable orchestre d' instruments à
vent , et dans (' «allegro» , très mélodieux ,
on éprouvait un sentiment de gaieté revi-
gorant !

Trois autres chorals ont suivi la sonate:
«Wir qlauben all'an einen Gott» , un cri

du cœur rendu par une explosion de
sons et de rythmes; «0 Lamm Cotes
unschuldig», servi sur le ton de la conf i-
dence avec un saisissant crescendo final ;
et «Erbarm dich mein, o Herre Gott» ,
plein de spiritualité et de foi luthérienne.
Enfin, Pierre-Alain Clerc a magistrale-
ment interprété «Prélude et fugue en mi
bémol majeur» , un monument de l'art
organistique, à l'écriture parfois un brin
humoristique, majestueux de bout en
bout , et clos par une verti gineuse ascen-
sion qui fait vibrer les voûtes du temple
autant que le tympan des oreilles !

En rappel, l'organiste - qui avait été
présenté en début de concert par
M. Pierre Burgat, pasteur du lieu - a
encore joué une amusante pièce accom-
pagnée par le carillon continu d' une étoi-
le qui fait partie intégrante de l'orgue
«niquelet».

Quand la géographie monte à l'alpage
La Société neuchâteloise de géographie à Chateau-d'Oex

Non ! Les organisateurs ne s'étaient
pas trompés ! Ils avaient prévu le soleil et
il était au rendez-vous. Rien d'étonnant
puisqu'il s'agissait de l'excursion d'été
de la Société neuchâteloise de géogra-
phie à laquelle s'était joint pour l'occa-
sion l'Institut de géographie de l'Univer-
sité.

Cette excursion a mis un point d'orgue
au cycle de conférences consacré essen-
tiellement aux problèmes de l'aménage-
ment régional et dont la dernière mani-
festation avait consisté en un exposé trai-
tant du programme de l'UNESCO:
«L'homme et le milieu naturel» qui avait
été présenté par le professeur J.-
P. Portmann.

C'est ainsi que les participants à l'ex-
cursion ont eu l'occasion de visiter l'une
des cinq régions à l'étude en Suisse: le
Pays-d'Enhaut.

Le voyage d'aller , en autocar , fut l'oc-
casion d'un bref rappel du but du pro-
gramme MAB - «Man and biosphère»,
c 'est-à-dire «l'homme et le milieu natu-
rel» - ainsi que de la situation du Pays-
d'Enhaut.

A Château-d'Oex , l'assemblée fut ac-
cueillie par le professeur P. Hainard , des
Universités de Lausanne et de Genève, le
responsable de l' unité de recherche «Vé-
gétation» - le programme MAB-Pays-
d'Enhaut est divisé en neuf unités de
recherche - et par M. J.-F. Fracheboux ,
chargé de recherches dans les problèmes
de l'aménagement du territoire et surtout
de l'agriculture de montagne.

Comprendre et observer «les étapes de

la végétation et l'impact des exploita-
tions agricoles sur le paysage», tel était
le thème de la journée.

L'autocar conduisit les participants
dans les hauts de Château-d'Oex et à
partir de là, une promenade fort instructi-
ve les amena jusqu 'à un restaurant où un
repas traditionnel et sympathique les at-
tendait.

UTILISATION OPTIMALE DES
CHAMPS

Cette marche fut entrecoupée de plu-
sieurs haltes au cours desquelles
M. Hainard a commenté l'évolution de la
végétation de la région. Il fut intéressant
d'apprendre que des cartes ont été élabo-
rées qui décrivent les divers types de
végétations , eux-mêmes révélateurs de
sols différents.

Ces cartes ont été complétées par les
mesures de la production fourragère des
différentes parcelles ainsi que de la con-
sommation faite par le bétail. Ces études
contribuent à une utilisation optimale
des champs. Il est aussi à noter que la
production végétale de certaines parcel-
les situées à plus de 1200 m. peut se
comparer à celle des exploitations de
plaine.

Il reste aux agriculteurs à organiser
correctement leurs calendriers de pâture
et de fauche , ce qui n'est pas une mince
affaire , surtout en ce début d'année où la
croissance est très rapide.

Il est clair que tout cela ne résout pas
les problèpmes techniques où les pentes

parfois vertigineuses de ces exploitations
ne permettent pas la fauche et rendent la
pose de barrières très difficile. La garde
des moutons par des chiens - dans les
endroits où leur élevage est autorisé -
est impossible par elle engendre trop
d'accidents , un écart un peu vif des
chiens et voilà les moutons qui se préci-
pitent dans le vide.

FROMAGE AU FEU DE BOIS

C'est en spécialiste «du dedans» com-
me «du dehors» que M. Fracheboux a
complété les informations données par
M. Hainard. En effet , il habite la région
depuis quelques années et fait même
l'expérience de l'élevage des moutons. Il
a su passionner les membres de «l' expé-
dition» par ses explications de l'interac-
tion agriculteur-sol.

Ses commentaires ont été complétés
par la visite d'une exploitation agricole,
qui bien que traditionnelle, semble deve-
nir un modèle pour la rég ion. Sur 260
exploitations, on en compte actuelle-
ment plus de 60 qui font leur fromage au
feu de bois.

Elles consacrent , en plus de la traite et
des autres travaux de la ferme , pas moins
de 6 h par jour à préparer les fameux
gruyères. Et si l'on sait qu'hommes et
bêtes changent deux à trois fois d'alpage
pendant l'été , on imag ine les efforts que
cette vie exige.

RELATIONS
CHERCHEURS-POPULATION

Lors de la pause de midi, bien méritée ,
les discussions allaient bon train concer-
nant l'impact de l'étude sur la région et
les relations chercheurs-population loca-
le. Ces dernières semblent assez bonnes
et un entretien avec certains membres du
Conseil communal de Château-d'Oex
que les participants ont pu rencontrer l'a
confirmé.

Pour terminer cette journée, une visite
du musée du «vieux Pays-d'Enhaut». en
présence de son conservateur , a permis
aux Neuchâtelois d'admirer , selon la for-
mule qui cette fois avait toute sa valeur ,
quelques trésors de l'histoire régionale.

C'est avec l'envie d'en savoir encore
plus à la fois sur les recherches rég iona-
les et le Pays-d'Enhaut que les partici-
pants ont regagné Neuchàtel en fin de
journée.

EFB

Tir au pistolet : « Neuchâtel-Infanterie I»
champion cantonal

Avec les 96 points de Marcel Mer-
moud et d'André Mutti, les 94 points
d'Olivier Francey, les 93 points de Wer-
ner Notzel et les 89 points (accidentels)
du président Yves Lâchât , les «p isto-
liers» de Neuchàtel - Infanterie I ont
remporté haut la main le titre de cham-
pions cantonaux de groupes lors de la
finale organisée par le comité des tireurs
aux chevrons au stand de «Plaine-Ro-
che».

En alignant 468 points dans le dernier
round de cette finale, les tireurs au pisto-
let du chef-lieu ont réalisé un bel exploit
puisqu'ils ont battu leurs principaux ad-
versaires de dix points (les représentants
de «Pistolet et revolver» du Locle , de 11
points ceux des Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds II et de 17 points ceux
de La Chaux-de-Fonds I, Les Chaux-de-
Fonniers du groupe fanion, habitués de
longue date à cette compétition - -
qu'il leur est arrivé d'animer jusqu 'à l'ul-
time confrontation de Saint-Gall - ont
dominé le lot des concurrents dans les
quarts de finale sur un bon programme
de 462 points. A ce moment-là , ils dis-
tançaient l'«Infanterie» de six longueurs,
mais cela n'a pas duré. Dans les demi-
finales déjà , l'équipe emmenée par Mar-
cel Mermoud affirmait ses prétentions à
la victoire par un résultat prometteur - et
tenu par la suite - de 463 points. En face
d'eux , personne n'a réussi à toucher la
ligne des 450 points qui n'est pas élevée
outre mesure dans de telles circonstan-
ces. Ainsi , on a appris que les couleurs
neuchàteloises seront défendues au pre-
mier tour du championnat de Suisse par
les formations de «Neuchâtel-Infante-
rie I», du Locle «Pistolet et revolver» , des
Armes réunies de La Chaux-de-Fonds I,
Il et III ainsi que par la police locale du
même lieu. Les outsiders de «Neuchâtel-
Infanterie II» , du Cerneux-Péquignot ,
des Armes de guerre de Peseux et des
Armes Réunies de Colombier , admises à
la finale cantonale , n'entreront pas plus
avant dans la compétition au niveau fé-
déral.

«Infanterie I» a gagné une fois de plus
le challenge du département militaire
cantonal avec l'espoir avoué de franchir
avec succès , sinon d'un seul coup d'aile ,
les trois tours principaux à venir. Il est
vrai que cette société possède des atouts
majeurs autant que précieux dans son
jeu. Le premier a nom Marcel Mermoud
qui a enregistré 95 points dans les quarts

de finale, 96 dans les demi-finales et en
fin de course ! Il a été dépassé par André
Wampfler , de La Chaux-de-Fonds , au
premier round , celui-ci atteignant la limi-
te des 96 points, puis égalé seulement en
finale par son coéquipier André Mutti,
tandis qu'André Dubois et Edmond Iff .
tireurs de bonne compagnie , recueil-
laient 95 points , chacun en parallèle.

On nous permettra tout de même
d'ajouter que les tireurs engagés dans le
premier tour principal du champ ionnat
devront ajouter quelques points à leurs
derniers «cartons» s'ils entendent pren-
dre part au second... C'est un conseil
d'ami.

L.N.

VAL-DE-TRAVERS À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Nous fournissons
les éléments de votre
réussite planétaire.
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L tt*af';:" :̂ >. „—- ŷyyyyyy ùyl ~~z!yj  ̂ ' ^ f̂ -^-_ .• ^"*w_ ' $****$*¦— "mû ' " 'I 'i, '; ' —î """—"—L" m—É—'
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BUTTES

Nouveau nom de baptême
pour la bibliothèque scoute
De l'un de nos correspondants :
Le 23avri l  dernier s'était const i tuée à

Buttes une nouvelle association sous la
dénomination de «Bibliothèque scoute
Claude Marchai»;  le choix du nom de
personne accolé à celui de cette insti tution
créée quel ques années plus tôt par Flamant
— alias M. I leinz Reber — était dû au fait
que M. Marchai avait été un des premiers
donateurs à alimenter la bibliothèque nais-
sante. Or. depuis lors , de nombreuses au-
tres personnes ont remis des livres et des
documents d' archives à ce centre régional
du scoutisme.

Le maint ien du nom de Claude Marchai
ne se justifiait donc plus et prêtait même à
confusion puisque l'intéressé , établi à Bul-
let , est aussi un collectionneur prisé de
toutes espèces de témoins scouts. Plus d' un
cinquième des membres actuels de l' asso-
ciation , ont demandé la convocation d' une
assemblée générale extraordinaire , qui a eu
lieu samedi à Buttes avec , comme seul
objet , la modification de la dénomination
pourtant adoptée par la majorité lors de la
séance constituante du 23 avril.

Après une discussion nourrie , les mem-
bres présents ont accepté à l' unan imi té  le
nom proposé par les membres du comité à
savoir:  « Bibliothè que et Archives scou-
tes» .

Installation
du conseil paroissial

(sp) Dernièrement a été installé le con-
seil paroissial de Buttes , composé de M nk'"
el MM. Roland Dubois . Liliane Fatton ,
Hanni  Fragnièrcs , Marcel Gruber , Francis
Pluquet et Simone Reymond , diacre.

M"" Lise-Marie Gruber est la représen-
tante de la paroisse au synode. Quant à
M"'' Lily Magnin , qui n 'avait pas accepté
une réélection au conseil de paroisse , elle a
été remerciée et fêtée pour son activité
dans la paroisse , activité qui se poursuivra
en dépit de son dé part du conseil.

Départ d un gendarme
(sp) Après avoir passé près de onze ans

aux Verrières , le caporal de gendarmerie
Jean-Louis Furer a qaquitté hier cette loca-
lité pour se rendre à Neuchàtel où il a été
nommé.

De tous les gendarmes, c'est le caporal
Furer qui aura fait le plus long stage dans la
commune où il avait succédé à l'appointé
Henri Chassot qui avait quitté la police can-
tonale pour entrer dans le secteur privé.

Le poste des Verrières est important puis-
que non seulement il est à la frontière , mais
que ses agents doivent aussi s'occuper de
La Côte-aux-Fées, des Bayards et faire des
remplacements à Pontarlier.

Pour le moment , l'appointé Carlo Chiesa
assurera seul le service jusqu 'à ce que, à la
fin du mois, le caporal Zuber , actuellement
à Fleurier , prenne le commandement du
poste.

LES VERRIERES

Comité des cafetiers
au complet

(c) La section du Val-de-Travers
de la société des cafetiers , hôteliers
et restaurateurs a communiqué la for-
mation complète de son comité à la
suite d' une assemblée tenue à Noi-
raigue. Il s 'agit de MM. Jean-Paul
Joss (café Central , Boveresse), pré-
sident , Jean-Français Fuchs (hôtel
de la Gare , Les Verrières), premier
vice-président , Pierre-Alain Gaille
(hôtel de la Poste, La Côte-aux-
Fées), deuxième vice-président . Biai-
se Galland , secrétaire caissier , Paul
Otel (Buffet de la Gare , Fleurier),
membre du comité.

Un trio de ceintures noires
(sp) Récemment , à Lausanne,

trois moniteurs du Judo-club du Val-
de-Travers ont réussi les épreuves
pour l'obtention de la ceinture noire
premier dan. Il s'agit de
MM. Giuseppe Bellassai , de Fleurier;
René Scheidegger , de Môtiers , et
Willy Dreyer , de Couvet.

COUVET

Chant et cinéma
Dernièrement , l'Union Chorale de

Couvet a profité d'une belle soirée de
répétition pour aller chanter en diffé-
rents endroits du village, et notam-
ment dans le jardin de l'hôp ital , pour
le plus grand plaisir des malades. En
général , les gens apprécient ces séré-
nades en plein air. Le programme
qu'avait choisi le directeur , M. Pierre
Aeschlimann, est celui que les chan-
teurs covassons interpréteront same-
di soir , lors du concert qu'ils donne-
ront en Beaujolais à l'occasion de
leur sortie annuelle.

Les cinéastes Henry et Jacqueline
Brandt ont suivi l'Union Chorale
dans les rues du village pour l' enre-
gistrer. Un chant sera retenu pour le
film qu'ils tournent actuellement sur
le Val-de-Travers. Il est également
possible qu'une séquence soit tour-
née à l'Hôtel Central , un soir de répé-
tition. (C)

Nouvelles autorités
de la paroisse réformée

(sp) A la suite des récentes élec-
tions, les nouvelles autorités de la
paroisse réformée de Couvet ont été
installées lors d'un culte de circons-
tance, présidé par le pasteur Alexan-
dre Paris. Le nouveau conseil de pa-
roisse est formé de sœur Madeleine
Chevalier; sœur Odette Piazzini;
Mmes Francine Bùtschi, Rita Juvet et
Viviane Perrin, et MM. Clayde Dorël,
André Jaccard (vice-président), Pier-
re Liebe, Raymond Martin (nou-
veau), François Perrinjaquet et Fran-
cis Vaucher. Ne se sont pas représen-
tés comme anciens d'Eglise MM.
Fernand Jaccard et Eric Perrinjaquet.

M™ Francine Bùtschi a été dési-
gnée comme déléguée au Synode, sa
suppléante étant M™ Rita Juvet.

Ballonnet retrouve
en Forêt Noire

(c) Lors de la journée «portes ou-
vertes» organisée le 7 mai dernier
aux usines Dubied + Cie SA, à Cou-
vet , un lâcher de ballonnets avait été
organisé pour les enfants. Quelque
six cents aérostats légers avaient pris
l'air , munis d' une carte portant le
nom de l' expéditeur.

Cinquante deux cartes sont venues
en retour. Le ballonnet qui est allé le
plus loin a été retrouvé à Roeten-
bach, dans la région du Titisee, en
Forêt-Noire , soit à une distance de
1 60 km à vol d'oiseau, ce qui fait une
vitesse de croisière de 32 km à l'heu-
re. Il a été retrouvé le même jour vers
16 heures. L'expéditeur est Masimo
Galati , de Fleurier.

Six autres ballonnets se sont posés
dans les mêmes parages , mais à
130 km de distance du point de dé-
part. Enfin, celui qui a été le moins
loin est tombé... à Travers.

Subsides pour
la bibliothèque communale

(SP) Logée dans le bâtiment du
Vieux-collège , la bibliothèque com-
munale de Couvet subit actuellement
une importante cure de rajeunisse-
ment. Pour lui permettre un redémar-
rage, notamment dans le secteur des
livres pour enfants et adolescents ,
Pro Juventute et la Société d'émula-
tion ont décidé de lui octroyer des
subsides uniques à titre d'encoura-
gement.

SAINT-SULPICE

Observations
météorologiques

(c) Relevés à la station météoro-
logique en mai 1983 et ceci à l' altitu-
de de 760m s/m:

Total des précipitations: 355,6 mm
(mai 1982: 101 mm). Il y a très long-
temps qu'une aussi grande quantité
d'eau n'était tombée au cours du
mois de mai. A titre de comparaison ,
la moyenne des dernières années fut
de 11 6,6 mm. Il y a eu 4 jours sans
pluie (11).

Débit de l'Areuse:
- quote maximum: 751,07

35,4 m3 sec. (750,6 = 15,1 m3 sec.)
- quote minimum: 750,29

5,98 m3 sec. (750,02
2,62 m3 sec).

La neige tombée a pris pied à l'alti
tude de 900 m. et ceci durant la se
conde quinzaine de mai.

EN BREF...
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FIEVRE DU
VOYAGE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiat Panda

Fr. 22- par jour
(Fr. -.25 le kilomètre)
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# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; m
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' Musée suisse en plein air *
Ballenberg près de Brienz

Situé dans un site magnifique, notre
parc offre à votre admiration des habi-
tations et bâtiments ruraux présentant
de nombreux styles d'architecture.
Des chemins agréables, aménagés
pour les poussettes et chaises roulan-
tes, permettent à chacun de faire plus
ample connaissance avec l'habitat
suisse.
Deux restaurants accueillants et con-
fortables vous invitent à prolonger
votre passage dans notre musée. j
Un conseil: il vaut la peine de consa-
crer chaque année une ou plusieurs
journées à Ballenberg : vous y ferez de
nouvelles découvertes à chaque visite,
il est aisé d'arriver au musée par train,
voiture, bus, bateau ou même à pied.

Q 5Tél. (036) 51 11 23. 13530110

llBasel Zilrich LuzerR/'
__ j Freilichtmus Gjrc .

=ElF=*f ern Ballenbe^
C?9  ̂ Briensj ^-—C
*̂ *sj^̂  ̂ y ^S^ M^iringen

SpiE W-r~*, 7\ \stei.
y  In te rLaken  ^s/

/  
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«Hôtel
du Raisin»

Le Landeron
* Café-Restaurant-Bar-
discothèque*
Castorro toujours présent
pour vous servir ses spéciali-
tés italiennes et sa tradition-
nelle cuisine de qualité.
Réservation au :
(038) 51 23 47
(lundi fermé). IBSM-HO

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

d'échelles à glissières 2 pat.
Holm 90 » 25 fabrication Lohmann
10 mètres 40% de réduction
maintenant seulement Fr. 289.—
Livraison franco domicile.
Vente autorisée.
Dépôt Interal Conthey

Pour passer vos commandes
téléphonez au:
Tél. (021 ) 72 10 90. 18635110

L ISOLATION
* DE FENÊTRES
i- NOUS POSONS:
H / JOINTS EN BRONZE ET
J EN TOUS GENRES

\ I SURVITRAGES
fl ISOLANTS PHONIQUES |
U + THERMIQUES
I / ISOLATION DES
n CAISSONS DE STORES
U DEVIS
1 SANS ENGAGEMENT
J 114705-110

A vendre ou à louer
Occasions
Bechstein et Bluthner

piano à queue
+ piano
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschj -Gigon
Sprùnglistr. 2, Berne.

18855-110

105653-110

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

16868-110
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LES VERS r̂xINTESTINAUX dWfo
parasitent le 80% / jAy^\
des chiens CJX3<UL/
Le vermifuge adéquat \y&}j
se trouve dans notre Y j-v X
assortiment C_3 v_P
Expédition
sur simple appel téléphonique
Fermé le lundi matin 17540 110V J



Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOIMDS
Tél. 039 28 47 54

Le musée de La Sagne : une passionnante balade
historique dans le temps et parmi les objets

Le Musée de La Sagne, on en entend
parler de bouche à oreille:
- Ah oui! Il paraît que cela vaut le

détour.
On s'attend à découvrir un bric à brac ,

des objets hétéroclites poussiéreux , sans
intérêt. C'est un peu vrai , au premier re-
gard. Mais que l'on s 'attarde un moment ,
en compagnie d' un de ces amoureux de
l'histoire d'une contrée , d'un pays et
alors l'horizon s 'ouvre sur la richesse
prodigieuse du passé , enfermé dans la
mémoire d'un conteur d'occasion. Nous
avons visité le musée accompagnés de
M. Pierre Perrenoud, un des douze ani-
mateurs qui l' ont ressucité et travaillent à
l' enrichir . D'une vitrine ou d'un objet
surg it alors une anecdote , un bout de
terre , un pan de vie. Ils parlent soudain,
les objets. Il sont des témoins transpa-
lents pour qui apprend à voir.

Il n'y a pas beaucoup de musées com-
me celui-ci dans la région. Réinauguré
en mai 1 982, gratifié d'un prix de la ligue
suisse du patrimoine , il existe pourtant
depuis 1888. A l'époque , on hésitait à
jeter les objets aux «cassons» , depuis
qu'il y avait un «musée». Le goût de la
conservation était bien peu répandu en
ce temps-là. La mère du Musée de La
Sagne, c 'est la Société d'instruction mu-

tuelle, fondée en 1876. La vie est moins
dure, on se découvre, un peu, de temps
libre, du loisir. Loisirs studieux car à la
Société on apprendra les langues, à ob-
server la nature à répertorier les construc-
tions. On peut par exemple lire sur un
des documents conservé au musée :

- Pour une bonne ambiance de lectu-
re, chauffez-vous à la tourbe.

L'HERBIER

Le coup d'envoi est donné aux collec-
tions par la constitution d'un herbier,
contenant 3.000 fleurs et plantes de
Suisse. Elle fut en chantier entre 1 850 et
1 870 grâce aux membres de la Jeunesse
protestante sagnarde. Puis, vers 1880, la
Société obtient un permis de chasse
pour constituer une collection d'oiseaux
empaillés et d'animaux. L'autorisation du
Conseil d'Etat porte sur soixante ans.
Avant cela , il a fallu apprendre la taxider-
mie auprès de M. de Meuron, à Neuchà-
tel. Les membres de la Société y allaient
parfois à pied.

La Société d'instruction mutuelle sera
dissoute en 1959. Mais dès 1930, à
l'heure de la grande crise, les activités
diminuent. Il y eut aussi «La sympho-
nie» , avant la fanfare , jusqu 'en 1935 en-
viron, après quoi les instruments ont dû
être restitués. Un «ancien» dit lors d'une
visite au musée :

- Mais je reconnais mon hautbois ! Je
n'aurais jamais dû le rendre.

La plus importante part des collections
du musée fut constituée avant 1930. Son
inauguration, dans les locaux de l'hôtel
communal , eut lieu en 1 925, lors de l'im-
portante foire de printemps.

LA DUCHESSE ,
ON L'AIMAIT BIEN

Au mur, un sceptre. C'était celui du
représentant du roi de Prusse chargé de
rendre la « petite» justice. Les grands cri-
mes, comme celui de sorcellerie , étaient
jugés à Valangin. Une note indique à
côté: «1757 -Appartient à l'honorable
communauté de La Sagne». Après la ré-
volution de 1848, l'autorité républicaine
le réclama à plusieurs reprises: rien n'y
fit. Défenseurs de la royauté - en 1793
un député sagnard adressa une «haran-
gue» superbe aux Chaux-de-fonniers
qui avaient planté des «arbres de la liber-
té» , touchés par la vague révolutionnaire
des voisins français , - les Sagnards ne
furent pourtant pas aussi attachés aux
rois de Prusse qu'à la duchesse de Ne-
mour. Un de ses portraits orne un pan de
mur du musée. Les habitants de l'époque
lui firent à l'occasion de son mariage un
cadeau royal: l'équivalent de 20.000 fr
actuels. Que de coupes de bois ont-ils
dû faire pour rassembler cette fortune.

Ce bois qui est une des richesses de la
commune. Une maquette réalisée par des
élèves illustre l'évolution des coupes en-
tre 1890 et 1980. Elle repose sur une
section d'un des plus gros sapins abat-
tus: son diamètre oscille entre 1,6 et 2
mètres. Cette maquette évoque la capita-
lisation du bois et la mise sur pied d'une
politique forestière. Pendant ces 90 an-
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Outils de bûcherons et d'ébénistes et un merveilleux tour à bois du
XVIIIe siècle. (Avipress-M.-F. Boudry)

nées, il fut coupé tant de bois que si on
alignait les mètres-cube produits, le rem-
part couvrirait le Jura jusqu 'à Bâle. Toute
une série d'outils de bûcheron et d'ébé-
niste sont aussi exposés , dont un mer-
veilleux tour à bois, du XVIII e siècle, de
trois mètres de long.

BRICOLES

Juste en face, une porte s'ouvre sur
une chambre neuchâteloise du début des
années 1800. Elle fut reconstituée peu
avant 1950 d'après le modèle d'une
chambre des environs de La Chatagne, à
quelque distance de La Brévine. Son pla-
fond arrondi est un bijou. Dans la grande
salle , on découvre curieusement une vi-
trine contenant des objets africains qui
datent du début du siècle. Ce sont des
missionnaires sagnards qui ont rapportés
ses «bricoles». Parmi celles-ci figure une
chaîne en bois longue de trois mètres et
taillée dans une seule pièce de bois. Plus
loin, des armes , casques , képis , banniè-
res, une collection d'oeufs , etc. Tout au
fond de la salle trône un piano mécani-
que. Il y en a d'autres au Musée de
L'Auberson , mais ce qui est extraordinai-
re, c 'est la quantité de rouleaux de papier
à musique qu'un Sagnard mélomane a
conservé. Tout le répertoire classique du
début du siècle y est conservé , ou pres-
que. Il y a là près de 300 pièces de
musique. Au musée on aimerait bien voir
venir un musicien qui se chargerait d'in-
ventorier cette précieuse collection.

DANS CINQ ANS

Il y a bien d'autres choses à découvrir
au Musée de La Sagne, si on prend le
temps d'une visite. Mais ses animateurs
travaillent déjà à quelque cose de nou-
veau: réaménager l'hôtel de Commune
tel qu'il était et y exposer les pièces volu-
mineuses que ne peut accueillir le se-

cond étage de l'hôtel communal. Chaque
jeudi, ils s'y rendent pour mettre en va-
leur l'intérieur du bâtiment , construit en
1694. Il y ont découvert une magnifique
cheminée, un four à pain, bref un cadre
rêvé pour abriter le reste des collections.
D'ici cinq ans, ils espèrent avoir terminé
cette nouvelle étape.

En attendant, le musée est ouvert lors
de chaque manifestation importante et
l'après-midi du premier dimanche du
mois. Mais il est possible de déroger et
de se balader en compagnie d'un «gui-
de» si on en fait la demande. Il faut en
profiter.

R. N.

Aux Ponts-de-Martel : des bancs
offerts à la population

LE LOCLE

L'assemblée générale de l'Association
de développement des Ponts-de-Martel
s'est déroulée au collège, dernièrement.
Peu de membres avaient répondu à la
convocation du comité, ce qui n'a pas
empêché les personnes présentes de
nourrir un débat fructueux sur des sujets
d'importance.

Dans la lecture du rapport de gestion
de l'année écoulée, le président de la
société, M. J.-Cl. Jeanneret, a remercié
chaleureusement les membres, non seu-
lement pour leur participation financière ,
mais aussi pour tous les services rendus
à la communauté villageoise; il n'a pas
voulu énumérer toutes les activités de
l'ADP, qui vont de l'embellissement des
fontaines à l'organisation du 1e' août et
de la fête des promotions, car ces presta-
tions sont devenues une tradition con-
nue des Pontliers.

M. J.-CI. Jeanneret a d'autre part , sa-
lué l'édition prochaine d'un prospectus
touristique d'appel au service des com-
munes des deux districts du Haut du
canton. Enfin , le président conclut son
rapport en souhaitant que la réalisation
de la future salle polyvalente, objet d'un
récent concours d'architectes, devienne
rap idement une réalité grâce à l'enthou-
siasme et au soutien des sociétés locales
et de toute la population.

Au chapitre des comptes qui se bou-
clent avec un léger bénéfice, M. J.-
P. Durini est remercié pour sa bonne ges-
tion et l'assemblée aborde les nominatins

statutaires. Le président est réélu à l'una-
nimité ainsi que les membres du bureau
du comité dont la composition est la
suivante : M. J.-CI. Jeanneret, président.
Mmc G. Kehrli, secrétaire, M. J.-P. Durini,
caissier , M. R. Rubi, M. J.-D. Rothen et
M. R. Jacot , nouveau. Dans le cadre du
comité , M. C. Soguel est réélu responsa-
ble de la commission du 1e' août ,
M. A. Durini, représentant du Conseil
communal à l'ADP et MM.J. Pfung,
E. Finger , M. Richard et P. Ferrazzini en
tant que vérificateurs de comptes.

De nombreux points de l'ordre du jour
sont encore discutés, notamment le
montant des cotisations qui reste in-
changé et le tarif de location du matériel
de l'ADP qui est légèrement relevé. En-
fin , en clôture de séance, l'assemblée
décide d'acheter des bancs publics que
la commune se chargera d'installer lors-
que le temps sera plus clément.

Table ouverte à L'Auberge de Montezillon
Les cuisiniers sont aux fourneaux depuis un mois

Six bons mois de travail pour rouvrir
l'Auberge de Montezillon. Surprise : ce
sont les voisins agriculteurs biologiques
Pierre Girardet et Marc Dessaules qu'on
retrouve au noyau du mouvement de cet-
te réouverture.

Depuis un mois déjà , les cuisiniers
sont aux fourneaux. Mais l'aventure a
commencé à mi-septembre quand la
grande bâtisse dominant les champs de
Montezillon et la forêt de dame Othenet-
te a changé de mains. On ne s'improvise
pas restaurateur , on n'invite pas sans au-
tres le public dans un bâtiment fermé
depuis cinq ans. Affairés sur leur domai-
ne, attachés à faire prospérer cultures,
jardin , poulailler et écurie de vaches lai-
tières , à transformer leurs produits en
denrées convenables pour le commerce ,
yoghourts, farines , etc., les quatre per-
sonnes attachées à l'exploitation du do-
maine ne pouvaient se charger encore de
la promotion de l'Auberge. Cette exten-
sion d'activité a donc valu à la commu-
nauté de Montezillon un accroissement
important. Aujourd'hui, à plein temps ou
à mi-temps , ou selon d'autres arrange-

ments, vingt personnes sont actives dans
les trois secteurs de l'entreprise , ferme,
transformation des produits laitiers et
magasin, auberge.

UNE AUTRE
«NOUVELLE CUISINE»

Comme les agriculteurs , les restaura-
teurs entendent ajouter à leur travail quo-
tidien la dimension d'un idéal. Quel
idéal? Pour la table, il se situe entre bio-
logique et végétarien, s'inspirant de la
vaste pensée de Steiner et des anthropo-
sophes, sans les oeillères d'un quelcon-
que fanatisme. Si bien que l'on mange
de la viande à Montezillon, mais que la
carte permet aussi de construire un repas
qui n'en comporte pas.

INTÉGRER
L'IDÉAL ET LA FINANCE

Les produits ne sont pas tous biologi-
ques: les bons fournisseurs sont rares , et
les aléas de leurs livraisons incompati-
bles avec les exigences d'un restaurant

régulièrement ouvert. Mais le pain est
fait maison. Prochain objectif: une fabri-
cation indigène de pâtes.

Partage d'un idéal , recours aux amis et
parents, aux relations en route dans la
même recherche : un peu inquiétant tout
ça. Ne serait-ce pas une de ces utopies
communautaires qui fleurirent dans les
arts d'expression et le retour à la nature
aux basques de Mai 68? C'est que de-
puis 68 justement , il s'en est passé du
temps. Et certaines recherches sont un
peu mieux intégrées aux nécessités prati-
ques de l'existence dans le sillon de cou-
rants qui tiennent le coup. Ainsi les res-
ponsables de la cuisine sont-ils de réels
cuisiniers , formés dans le strict respect
des normes, mais qui ont gardé le goût
d'autre chose. Les responsables de l'Au-
berge ont suivi le cours de cafetiers , la
patente est en règle, les salaires définis et
les responsabilités précises.

Ferme, productions laitières et auberge
sont constitués en société anonyme,
mais gérés chacun pour eux-mêmes , ce
qui va de soi puisqu'ils ne sont pas de
même nature et relatifs à d'autres condi-
tions économiques. La réforme de struc-
tures entraînée par l'évolution des activi-
tés n'est d'ailleurs pas encore terminée ,
et elle pourrait connaître encore d'autres
avatars: des grands espaces sont encore
disponibles dans le bâtiment de l'auber-
ge. Que pourraient-ils devenir , espaces
culturels , école, ateliers? Et quel sera le
mode de financement de leur emploi,
création de coopérative , d'une nouvelle

société anonyme, extension de celle qui
existe?

Nombreuses perspectives donc et en-
core des questions autour du retour à la
vie de l'Auberge: la vie est un courant.
Pour l'instant , la table est appétissante,
orig inale et variée, et la cave honnête. La
conjoncture fait toujours grise mine,
mais certains osent se lancer: réjouis-
sant.

Ch.G.

Pro Juventute en chiffres
La fondation Pro Juventute - Val-de-

Ruz a tenu mardi son assemblée Dom-
bresson. Des débats importants , le rap-
port d'activité présenté par M. Claude
Vaucher en est le point fort. Pour l'exer-
cice 1982-1983 , l'activité Pro Juventute
était centrée essentiellement sur la vente
de décembre et l'aide directe aux enfants
et aux familles du district. L'importance
toute particulière de la vente de timbres ,
cartes et étiquettes doit être signalée une
fois de plus car le bénéfice reste acquis
au Val-de-Ruz pour une part très impor-
tante : 90% au district contre 10% seule-
ment au secrétariat central.

Les recettes de l'année écoulée se
montent à 1 5 850 fr. et proviennent d' un
don de 5000 fr. du district de Boudry,
d'un autre don de 1000 fr. du district de
Morges et du bénéfice réalisé lors de la
vente de décembre, vente qui a progres-
sé à nouveau grâce à l'intérêt manifesté
par les enseignants du Val-de-Ruz et à
leurs élèves. Dix-sept classes participent
à la vente pour un montant total de 28

937 fr. et un bénéfice net de 9792 fr. Par
villages , les résultats de vente sont les
suivants: Boudevilliers: 1803 fr. ; Cer-
nier: 3723 fr .; Chézard : 3043 fr.; Coffra-
ne: 525 fr.; Dombresson et Vill iers : 3006
fr. ; La Côtière: 1114 fr .; Fontainemelon :
2710 fr.; Fontaines : 638 fr . Les Gene-
veys-sur-Coffrane: 3687 fr.; Les Hauts-
Geneveys: 2060 fr .; Montmollin: 1757
fr .; Le Pâquier: 590 fr. ; Savagnier: 1807
fr.; Valangin: 1806 fr . et Derrière-Per-
tuis: 663 francs.

A noter que les classes des centres
pédagogiques de Malvilliers et Dom-
bresson ont aussi partici pé à la vente.

Au chapitre des dépenses , 3000 fr. de
consultations pour nourrissons; de cette
somme , 2360 fr. sont remboursés par les
communes , seules celles de Savagnier ,
Coffrane , Montmollin et Boudevilliers re-
fusant leur participation. Il y a eu 44
consultations et 157 visites à domicile.
Pour les enfants d'âge scolaire , 6245 fr.
sont utilisés dans des cas bien précis

nécessitant une aide pour des soins den-
taires , des colonies de santé , des leçons
d'appui, des prothèses en cas de maladie
ou d'accident.

Enfin certaines sommes sont versées
au centre collectif d'orthophonie du dis-
trict , à l'atelier de créativité pour enfant
d'âge pré-scolaire , aux enfants du dis-
trict qui participent à un camp Perce-
Neige ou du centre pédagogique de
Malvilliers , à un subventionnement au
centre d'entraînement aux méthodes
d'éducation active , aux éclaireurs , au
mouvement "Jeunesse neuchâteloise " et
à l'Association des musiques neuchàte-
loises.

Au total , les dépenses se sont élevées
à 9847 fr. et ce sont vingt-quatre enfants
du district et huit institutions qui ont
bénéficié de l'aide Pro Juventute en col-
laboration avec l'aide cantonale des mi-
neurs , Pro Infirmis , Caritas , les Perce-
Neige et le centre pédagogique de Mal-
villiers.

Des enseignants
en grève

Une grève assez rare a été obser-
vée hier dans le Haut-Doubs par
les enseignants du 1''' degré. Ils af-
firmaient ainsi leur solidarité avec
un de leurs collègues qui vient
d'être condamné par le tribunal de
Montbéliard pour brutalité, esti-
mant qu'il y a une disproportion
entre les faits et la sanction infli-
gée.

Instituteur à Bonnetage, près de
Morteau , depuis vingt ans,
M. Bernard Fleury appartient à
l'ancienne école. Pourtant les té-
moignages sont unanimes: l'insti-
tuteur fut toujours un maître irré-
prochable jusqu 'à un certain jour
de juin 1 982. Excédé par l'insolen-
ce d'un élève de douze ans connu
pour son indiscipline, il lui a appli-
qué quelques coups de règle bien
frappés en guise de correction.
Mais les parents ont défendu leur
fils, estimant que l'instituteur avait
fait preuve de violence et de bruta-
lité. Ils ont porté plainte pour
coups volontaires. Le tribunal de
Montbéliard a condamné l'institu-
teur à un mois de prison avec sur-
sis et 2000 ff d'amende.

FRANCE VOISINE

Rêver sous le bananier
ici et main tenan t...

Après le vin de La Chaux-de-
Fonds, la participation d 'une
équipe de la ville au Tour de
France à la voile, avant le tour-
nage d'un court-métrage qui
aura pour thème La Chaux-de-
Fonds-sur-Mer, voici qu 'on dé-
couvre, un peu étonné tout de
même, un bananier devant la
Fontaine monumentale. Un coup
de f i l  aux travaux publics : le
secrétaire croit à une plaisante-
rie. Pas du tout. M. Roger Droz ,
responsable des parcs et planta-
tions, confirme la nouvelle. Un
jeune bananier a bien été planté
mardi dans une vasque à f leurs.
Un peu secoué par le changement
de température, il devrait sup-
porter l'air estival chaux-de-fon-
nier jusqu 'à l 'automne. Il gran-

dira jusqu 'à atteindre une qua-
rantaine de centimètres. Après
quoi on le mettra au chaud dans
une serre.

Si c'est bien la première expé-
rience de ce genre tentée en ville ,
on cultive depuis un certain
temps déjà des bananiers en ser-
re. Le Consei l communal a bien
reçu en cadeau un régime « mai-
son» de petites bananes , origi-
naire des îles Canaries. Pour for-
mer les apprentis, on cultive aus-
si le coton, le caféier et les orchi-
dées. Toutes les années, on es-
saye quelque chose. Quant au pe-
tit dernier, les maraudeurs ne
pourront le délester de ses fruits ,
il est encore trop jeune pour en
produire. L' exotisme est décidé-
ment à portée de la main! N.

Deuxième «Nuit du j azz »
à Chézard-Saint-Martin

Pour la deuxième année consécutive ,
l'Union des sociétés locales de Chézard-
Saint-Martin reconduit l'expérience ten-
tée en 1 982 en organisant une deuxième
Nuit du Jazz , en plein air , place du Bove-
ret. Juillet 1 982, la première Nuit du Jazz.
Un succès populaire considérable , une
participation record pour applaudir et
danser aux rythmes de trois orchestres de
la région. Dans l'esprit des insti gateurs , il
s'agit de renouveler les traditionnels
grands rassemblements de population au-
tour des sociétés locales. Pour y parvenir ,
les responsables trouvent un dénomina-
teur commun susceptible de réunir un
public aussi varié que possible: le jazz
Vieux Style.

Retour aux sources , expérience ca-
chant certaines incertitudes : cela a dé-
bouché sur le succès. Les sociétés locales
du village ont collaboré étroitement avec
une formation indigène, les VDR Stom-
pers. Le 2 juillet prochain , les amateurs de
jazz «Old Style " ne rateront donc pas le
rendez vous du Boveret. L'affiche propo-
se trois formations: les VDR Stompers
déjà connus, le Nouvelle Orléans Jazz &

Rag, quatre musiciens de Fontainemelon
très à l'aise dans les plus anciens thèmes
du répertoire , et le sommet , le Toni's Jazz
Band, sept musiciens de Bergschmitten
(FR) dirigés par Anne-Marie Wicki , trom-
pettiste.

A la tète de l'Union des sociétés loca-
les, M. Pierre Blandenier préside l'organi-
sation de cette Nuit du Jazz. Le suivent
tous les membres des sociétés responsa-
bles de nombreuses tâches. Le cadre du
Boveret se prête fort à ce type de manifes-
tation: l'infrastructure permet d'accueillir
plusieurs centaines de personnes dans
des conditions optimales, même si le ciel
devait bouder le jazz.

Les organisateurs entendent donner
une coloration particulière à cette Nuit du
Jazz en invitant le public à venir revêtu de
la tenue de l'époque. Il ne s'ag it pas
d'une obligation mais il appartient à cha-
cun de choisir, en toute liberté , l'habit
«rétro» qui lui sied le mieux. Le Boveret .
sera-ce Chicago dans les années 20 ou la
Louisiane de la grande épopée du «old
style»?

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20 h 30. La drôlesse .
Corso : 20h45. Mortelle randonnée
Kden: 2()h45 , Sarah (16 ;ins); 2 3 h l 5  Parties

fines pour ma sœur Seka) (20 ans).
Plaza : 20h45. Reste avec nous on s'iire.
Scala: 20h45 . Derrière la porte (18 ans).
PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille ,

Ic l .23l0 . l7 .
Pharmacie de service: Centrale, 57. avenue Léo-

pold-Robert, jusqu 'à 20 h 30. ensuite tél.
2310 17.

Alcooliques anonymes: tél. 28.23.76 (jour cl nui l ) .

LE LOCLE
CINÉMA

"i Casino: 20h30. La galaxie de la terreur ( I S  ans).
' PERMANENCES MÉDICALE

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

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

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

VAL-DE-RUZ

FONTAINES

Ça jazzera
Jazz en jasant à Fontaines: le Ciné-

Club de Cernier et environs joue quel-
quefois , dans les limites de son trésor , les
promoteurs culturels et samedi à Fontai-
nes, c'est avec du jazz qu'il repousse les
frontières de son domaine, le cinéma. De
l'excellent jazz au demeurant , puisque
c'est le Patrick Lehmann Quintett qui
tiendra cabaret avec Philippe Bovet au
piano, Jacques Ditisheim au vibraphone,
Robert Rothlisberg à la contrebasse et
François Huguenin à la batterie. Patrick
Lehmann lui joue de la trompette et du
bugle. Le style , c 'est le jazz qui balance,
le hard-bop, inspiré de Freddie Hubbard
et de Lester Bowie. Une belle soirée à
voir venir.
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Permanence médicale: votre méde-
cin 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 Valan-

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

Conférence: Le Louverain , 20 h , ex-
posé-débat avec André Jacques et
Jean Fischer , «Les réfugiés et
nous».

Exposition: Cernier , collège de la
Fontenelle , 18 h, vernissage de
l'exposition-jeu « ...A compléter » ,

CARNET DU JOUR
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. , . , . ï m¦ ¦¦¦SB- "il Avantages du conseil personnalisé
/eS Spécialistes OC la Winterthur-Vie i l̂ ftpl j  en matière de prévoyance profes-

Elle--, .̂ ^î ^gji Maxime Erlanger, un de nos conseillers en
Nous savons CE qu'il faut faire pour adapte r vos mesures de prévoyance à Wm ^T̂ ^&^m matière de prévoyance professionnelle
la LPP et surtout COMMENT il convient de procéder. C'est notre métier 

W^MÊ* 3 

de 
'a <Winterthur > Société d'Assurances

L'une de nos principales tâches consiste donc à vous conseiller dans l'exa- WÊmmMmmÊÊ sur la Vie

men de toutes les questions soulevées par les nouvelles exigences légales n„ „ , + . • , , ,. . h A  K A  . c ,-v , . ¦ M , i- • Dans leurs contacts journaliers avec des clients, M. Maxime Erlanger et
qui revêtent une importance particulière pour votre entreprise. ses co nègues ont ac

J
quis ,a conviction que, dans le domaine de la pré-

voyance professionnelle, un conseil personnalisé est nécessaire pour les
raisons suivantes:

Avez-vous aussi dû constater que certaines questions relatives à l'institution
de prévoyance de votre entreprise et à la LPP, ne peuvent pas fa ire l'objet
d'une réponse écrite ou d'un entretien téléphonique? <Les problèmes soulevés par la prévoyance professionnelle/LPP sont

souvent difficiles à résoudre. Vu la complexité de la matière, nous cons-
tatons fréquemment que les questions qui nous sont soumises par nos

. „ . .., , , , , i . , • _. clients appellent des explications plus complètes et précises que celles
La densité du reseau de nos agences générales nous permettra toujours de qu1| nou^est p0SSlb,e d

H
e donner £ar courrfer ou par téléphone.

mettre un collaborateur hautement qualifié à votre disposition pour un entre- L'entretien personnel se révèle être ainsi la forme de dialogue la plus enri-
tien personnel. chissante pour nos clients; elle leur permet en outre d'économiser

beaucoup de temps.

Il vous suffit de téléphoner à l'une des aqences générales suivantes: „ , .Certes, ce domaine est si divers et si vaste qu il faut parfois que le
<généraliste > - si bien formé qu'il puisse être - fasse appel aux spécialistes
de notre direction générale pour répondre à certaines questions avec

Bienne tél. 032 22 00 33 Lausanne tél. 021 20 54 31 toute la rigueur voulue. Grâce à une collaboration étroite des différents
Fribourg tél. 037 22 66 27 Neuchàtel tél. 038 25 39 89 organes de notre société , nous sommes toujours en mesure, même dans
Genève tel 022 46 44 77 Sion tél 027 22 42 36 les cas les plus compliqués, de fournir sans retard les renseignements

demandés.)

18565-110

winterthur]
Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur du | 9K \/ ïp.
personnel et la LPP, fa/tes confiance aux spécialistes de la L WÊm



Plus de cours ménagers postscolaires
CANTON DU JURA Au parlement

Le parlement jurassien , sous la présidence de
M. Bernard Varrin , a siégé hier à Delémont. Le prési-
dent a tout d'abord justifié ses paroles prononcées lors
de la Fête de la jeunesse jurassienne, où il a indiqué
que les autorités cantonales continueront de revendi-
quer la réunification du Jura et mettront tout en œuvre
pour y parvenir.

Les députés ont rejeté quatre recours en grâce, les
dossiers ne présentant aucun élément pouvant les
justifier. Le parlement a entériné le rapport du tribunal
cantonal et une modification de la loi judiciaire autori-
sant à engager un juge extraordinaire, pour éviter que
les délais de prononcé des jugements et de remise des
considérants soient si longs qu'ils lèsent les intérêts
des justiciables. Le juge extraordinaire sera doté de
dossiers particuliers , selon les circonstances.

Sans opposition , le parlement a adopté les lois
créant le tribunal des baux et celui des conseils de
prud'hommes, lois qui avaient été adoptées en 1 982
et avaient fait l'objet de deux référendums. Dans les
deux cas, les représentants des travailleurs et des
locataires pourront les défendre devant le tribunal. Les
radicaux et les démocrates-chrétiens , qui étaient op-
posés à ces dispositions, se sont abstenus, de sorte
que les lois ont été adoptées par 28 voix contre 0.

L'ASILE N'EST PAS UN GHETTO

Le parlement a ensuite entériné le décret sur les
nouvelles structures psychiatriques qui les répartit
équitablement entre les districts , les sépare selon la
nature des malades et accorde aux soins ambulatoires
une large place. Il faut tourner le dos aux ghettos que
constituent les asiles ordinaires et permettre que les
patients soient mieux suivis et que leur réinsertion

sociale soit facilitée. Les députés ont ensuite rejeté
une motion demandant d'instaurer une contribution
de solidarité prélevée sur les salaires des fonctionnai-
res et destinée à un fonds d'aide aux chômeurs, avec
en corollaire une réduction du temps de travail des
fonctionnaires. Les députés ne veulent pas lier ces
deux objectifs déjà rejetés l' an dernier alors qu'ils
devaient financer une baisse des impôts.

La médecine du travail sera mise en place, confor-
mément à la constitution. Mais le gouvernement veut
créer des structures petites et peu coûteuses , étant
donné les besoins en ce domaine et les mauvaises
expériences faites dans d'autres cantons.

ÉGALITÉ DE FAIT!

Sans opposition, le parlement a abrogé l'obligation
des cours ménagers postscolaires réservés aux fil les
seulement. Il entend promouvoir un enseignement en
économie familiale obligatoire en 8™ année scolaire
pour filles et garçons, et facultatif en 9™ année. Le
contenu de l'enseignement doit prendre en compte
des éléments tels que la société de consommation et
l'esprit critique à son égard, la valeur des habitudes
nutritionnelles, la gestion du ménage. Des proposi-
tions dans ce sens seront faites ultérieurement.

En rejetant une motion demandant que les prési-
dents du gouvernement et du parlement signent cha-
que mois les lettres d'Amnesty International deman-
dant la libération de prisonniers politiques, le parle-
ment n'a pas dénigré les objectifs d'Amnesty. Mais il
s'ag it d'actes privés qui ne peuvent pas être imposés
par le biais d' une disposition légale.

Sans opposition sauf un amendement socialiste re-

jeté , le parlement a adopté une loi donnant suite à une
initiative populaire et prévoyant que, en cas de consul-
tation fédérale sur un projet d'installation atomique sis
à moins de 50 kilomètres des frontières cantonales , la
réponse du canton est donnée par le biais d'une
votation populaire. La loi sera soumise au vote popu-
laire , à moins qu'en seconde lecture le référendum
facultatif proposé hier et rejeté l'emporte alors.

FUTURS ALLÉGEMENTS FISCAUX?

Après avoir entériné des crédits supplémentaires
pour 800.000 francs , le parlement a ensuite approuvé
les comptes de 1982 qui bouclent avec un excédent
de recettes de 1,7 million, le groupe chrétien-social
indépendant s 'est abstenu, en raison de son opposi-
tion aux amortissements extraordinaires affectés aux
biens provenant du partage entre Berne et le Jura.
Pour lui, ces amortissements sont injustifiés et contrai-
res à la loi sur les finances. La mise au point d'un plan
financier a été confirmée pour les mois à venir par le
gouvernement qui a rappelé que des allégements fis-
caux seront également proposés pour 1985, selon les
résultats de la consultation en cours.

Les députés ont encore approuvé la création d'une
section du service des contributions, afin de faciliter
les relations avec le service informatique.

Le parlement se rend aujourd'hui en course annuel-
le à Belfort , où il sera reçu par le maire , M. Jean-Pierre
Chevènement. Les députés visiteront ensuite le port
de Bourogne où le Jura possède quelque 9 hectares
de terrain industriel, puis l'usine de tabacs Burrus à
Boncourt.

V. G.

Défenseurs du patrimoine au chef-lieu
pas pour conserver des vieux cailloux

À LA SALLE DU MUSÉE. - Un vin d'honneur à côté des canons de
Charles Le Téméraire.

La magnifique salle de bourgeoisie
à la Neuveville a servi de lieu de
rencontre pour l'assemblée générale
de la ligue bernoise pour la sauve-
garde du patrimoine, du groupe ré-
gional du Jura bernois. Placé sous la
présidence de M. Jean-Philippe Kes-
si, cette assemblée a réuni une tren-
taine de personnes. Parmi les invités,
il est à relever les présences de
MM. Albert Giauque, représentant de
la FJB, François Gauchat , président
du groupe régional de la protection
de la nature, Otto Stalder , délégué du
Conseil municipal de La Neuveville,
Jean Harsch, archiviste et représen-
tant de la bourgeoisie. Des person-
nes excusées, relevons celle de la
conseillère nationale M™ Geneviève
Aubry.

Cette importante assemblée a été
caractérisée par les différents rap-
ports, du président , du caissier , des
présidents de diverses commissions
et d'un exposé de M. Harsch, archi-

viste de La Neuveville. Le président
présenta son rapport:
- Notre société n'est pas la con-

servatrice exclusive de vieilles choses
et de vieux cailloux. Nous voudrions
faire comprendre à notre population
que nous ne sommes pas des poli-
ciers. Nous tenons absolument à ce
que notre image change, afin que
nous perdions cette étiquette de
conservateurs. Nous essayerons d'of-
frir aux générations futures un aspect
plus doux et plus harmonieux de no-
tre environnement.

Après la partie administrative, les
participants ont eu le plaisir d'enten-
dre M. Harsch parler de sa ville, ex-
posé qui a été vivement applaudi.

Un vin d'honneur a été offert par la
municipalité de La Neuveville, puis la
rencontre s'est terminée par la visite
du musée historique de la ville, où
chaque participant a pu admirer la
collection de canons de Charles
Le Téméraire.
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VILLE DE BIENNE Assemblée à Macolin

La plupar t  des offices de tourisme en
conviendront :  les i n s t a l l a t i o n s  sportives
constituent aujourd'hui un élément in-
dissociable de l'infrastructure touristi-
que. Toutefois , la création d' in s t a l l a t i ons
sportives ne va pas sans poser des pro-
blèmes a de nombreuses stations. Sur le
thème « I n s t a l l a t i o n s  sport ives dans les
s tat ions de vi l lég ia ture », la Fédération
suisse du tourisme (FST) organisai t , hier
a Macolin . une journée d'é tude en colla-
boration avec l'Office fédéral de l'amé-
nagement du terri toire el l 'Ecole fédérale
de gymnast i que et de sport (EFGS).
Evoquant  leurs expériences personnelles ,
plusieurs conférenciers ont tenté  de ré-
pondre aux questions soulevées par le
mariage entre le sport et le tourisme :
quels son! les sports réclamés par les
touristes *? A quoi doit ressembler une
conception d' ensemble des i n s t a l l a t i o n s
sportives dans une s ta t ion?  A quoi faut-
il veil ler  lors de l'aménagement des ins-
ta l l a t ions  sportives et qui  subvient aux
investissements ou autres  frais d' exp loi-
ta t ion '.'

« Face à la concurrence que représen-
tent  les pays méditerranéens , nombre de
stations he lvé t i ques cherchent â proposer
une offre aussi diversifiée que possible ,
afin que les visi teurs puissent passer des
vacances â la fois actives , variées et repo-
santes. Ainsi , la création d ' ins ta l l a t ions
sportives dans nos rég ions touristiques
doit être considérée comme une t e n t a t i v e
de compenser nos désavantages» . C'est
en ces ternies que le conseiller nat ional
Bernhard Mul ler . président de la FST. a
inauguré  la journée d ' informat ion  à Ma-
colin.

SPORT PARTOUT

L'augmenta t ion  de la population et la
général isat ion des sporls dans notre so-
ciété dé te rminent  une réduction de notre
espace vital cl des emp lacements de sport
au sens large du terme. Dans son exposé
in t roduc t i f , M. Urs Baumgar tner  s'est at-

taché à redéfinir la signification du terme
«emp lacement de sport» . Selon lui , on
peut également considérer comme em-
placement de sport tous les lieux permet-
tant  une act ivi té  sportive, comme les
parcs, les forêts, les montagnes etc. Cer-
tes , cela ne doit nu l lement  emp êcher l' ex-
pansion des ins t a l l a t i ons  sportives qui
ont du reste connu un véri table  boom ces
v ing t  dernières années.

ENCADREMENT

Professeur de gymnast ique.  M.Juerg
Studer pense que l' es t ivant  recherche
avan t  tout des disci p lines à la fois sim-
p les , divertissantes et variées et qu 'il
a ime aussi se mesurer avec d' autres lors
de petites compétit ions , si possible dans
la nature : - C'est la raison pour laquelle
l' an imat ion  est un aspect impor tant  dans
une station tour is t i que. Les instal la t ions
sportives en plein air ou telles que les

piscines couvertes , les salles omnisports
ou les courts de tennis sont beaucoup
mieux utilisées si les touristes se sentent
bien encadrés.

PARCS SPORTIFS

Prenant  ensuite la parole , l' architecte
de Lenzburg, M. Rudolf  Burgherr estime
que les instal lat ions sportives des sta-
tions touris t i ques devraient tout d'abord
servir à st imuler  les contacts entre esti-
vants.  L'orateur ajoute cependant que
l' on devrait  plutôt  desi gner les com-
plexes modernes pour sports el loisirs
par l'expression de parcs sportifs p lutôt
que par instal lat ions sportives. En effet ,
90% des ut i l i sa teurs  se rendent dans les
installations sportives , non pas pour ac-
complir des performances , mais pour
avoir des contacts humains , faire un peu
de sport ou pour des raisons de santé.

Les orateurs furent prat iquement tous

unanimes à rcconnaîre que c'est à la
communauté en tant  qu 'ensemble qu 'il
incombe de partici per à la construction
et à l'exp loitation d' une installat ion
sportive.

Par communauté , on entend tous ceux
qui en profitent si la station att ire du
monde: la commune, les entrepreneurs ,
les artisans , les commerçants , les hôte-
liers , les cafetiers ou les moyens de trans-
port par exemple.

Président de la commune de La Lenk .
M.Chris t ian Kammacher va plus loin
lorsqu 'il affirme que «l ' on ne devrait pas
construire des ins ta l la t ions  sportives
onéreuses sans planifier auparavant  le
développement touris t ique et que les
projets d ' ins ta l la t ions  sportives devraient
être inté grés dans le programme d'inves-
tissement de la commune ».

DG

Le Conseil de ville vote
un crédit de 1,8 million

Les écoles font eau de toutes parts

Un ange est passé, hier soir, au-
dessus de l'hémicycle biennois, les
ailes dégoulinantes d'eau et de mau-
vais souvenirs. Appelés à se pronon-
cer sur l'octroi d'un crédit de 1,8 mil-
lion de francs affecté à la réparation
des dégâts d'eau qui ont détérioré
récemment les toits plats de quatre
bâtiments scolaires , les politiciens
biennois avaient certainement tous
en mémoire les célèbres fuites d'eau
survenues au gymnase ainsi qu'au

Palais des congrès. Unanimes quant
à l'urgence des travaux d'assainisse-
ment , les orateurs n'en ont pas
moins vertement condamné le travail
réalisé à l'époque par les architectes
responsables. A quoi bon, les délais
de garantie sont périmés depuis bien
longtemps et «le dépôt d'une plainte
ne servirait pas à grand-chose», a
souligné M. Otto Arnold, directeur
des travaux publics. Dans une inter-
vention «musclée» , M. Mario Corte-
si, d'Entente biennoise, s'étonne tout
de même de la minceur suspecte des
rapports fournis par l'administration
qui cacherait , selon lui, des détails
très importants afin de précipiter
l'acceptation du crédit. Plus loin,
M. Cortesi s'indigne du fait que les
travaux d'assainissement seront vrai-
semblablement confiés aux mêmes
architectes qui sont à l'orig ine des
vices de construction. Un comble!

Auparavant , M. Edouard Benz, au

nom de la commission de gestion,
n'avait pas eu peur d'affirmer que
d'autres factures suivraient encore:

- Les dégâts d'eau dont il est
question ce soir ne constituent que
la pointe d'un iceberg dont on ne
connaît pas l'ampleur.

Il est vrai qu'il existe à Bienne bien
d'autres bâtiments communaux à
toits plats. Selon M. Benz, il faudra
accorder dorénavant plus d'impor-
tance à l'entretien et à la surveillance
des bâtiments municipaux et réexa-
miner la valeur et l'utilité des toits
plats que certaines villes allemandes
auraient d'ores et déjà bannis. Fina-
lement, et vu l'urgence des travaux,
le législatif biennois s'est vu con-
traint d'approuver à quelques excep-
tions près le crédit d'assainissement.
A quand la prochaine facture?

D. G.

Réfugies

Le Conseil communal de la Ville de
Berne voudrait acheter , pour la som-
me de 775.000 francs , l'ancien res-
taurant «Halenbruecke», à Kirchlin-
dach . Une proposition dans ce sens a
été soumise à la Commission de ges-
tion et au législatif , ainsi que la Chan-
cellerie de la ville l'a communiqué
jeudi. Le Conseil communal voudrait
faire de ce bâtiment un centre destiné
à accueillir les demandeurs d'asile.
Depuis le printemps dernier , le bâti-
ment est déjà affecté provisoirement à
l'accueil de réfugiés. En juillet , un se-
cond centre , situé à Roggwil , complé-
tera le dispositif.

Le gouvernement bernois approuve
les mesures préconisées par la Confé-
dération en vue d'accélérer l'examen
des demandes d'asile. Dans sa répon-
se à la procédure de consultation , pu-
bliée jeudi , il se dit en effet persuadé
que «l' accumulation persistante des
dossiers est due pour une large part
aux droits garantis aujourd'hui à cha-
que requérant dans le domaine de la
procédure».

Dans les cas de refus d'asile , qui
doivent désormais être assortis d'un
délai pour quitter la Suisse, l'exécutif
bernois souhaite toutefois un plus lar-
ge appui de la Confédération dans
l'exécution des décisions, cette «tâ-
che ingrate» incombant finalement
aux cantons. Il estime en outre que
l'autorité cantonale devrait être en
droit , dans certains cas précis ou
l'abus est flagrant, de refuser elle-
même toute entrée en matière sur la
requête et de procéder au renvoi du
requérant. (ATS/AP)

Révision de la loi
sur l'asile

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
A pollo: 15h et 20h 15 , Scrafino ou l' amour

en champs ; 22li30 , La créature du
marais.

Cap itole: 15h , 17h45. 20h 15 el 22h45 .
I.'alpagueur.

Elite : permanent dès 14h30 , Lingeries inti-
mes.

Lido I: 15h. 18h el 20 H 15, La mort de
Mario Ricci.

Lido I I :  15h 18h et 20h30 , La valse des
pantins

Métro : 19h 50. Patrouille de nuit à Los An-
geles - Heim auf , Hose

herunter.
Palace : 14h 10 et 20li 30, Victor Victoria ;

I6h30  et I8h30 , The mad mustangs.
Rex: 15h et 20h 15 , Officiers et gentlemen;

17 h 45, Bellissima.
Studio: permanent dés 14h30 , Touch me in

the morning.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Seeland ,

36. rue de Nidau , tél. 224354.
SPECTACLES
Pod'Ring dès 14 h dans toute la ville: La

l' anfafonie et le Cirque du trotloir (cir-
que de rue. funambules , cortège , musi que
el animat ion) ;  22h30 , soirée disco à la
Coupole.

EXPOSITIONS
Caves du Ring : Liz Bachhuber jusqu 'au 7

juillet .
Club de la cave, rue Haute 11 : plus de 40

artistes vendent leurs
œuvres pour El Salvador.
Galerie des Maréchaux: photos de Heinz

Hartmann jusqu 'au 2 juillet.

Ancienne Couronne, rue Haute 1 : Peler
Wyssbrod , images scèiii ques .

décors , aquarelles. Photos de: Christian Al-
lorfer. Jeanne

Chevalier . Roland Bart , Claude Fleury,
Francis Sieg fried et Pan Sok

etc. Vidéo: Guido Noth et And y Sutter
jusqu 'au 29 juin.

Ancienne Couronne, grenier: exposition
d' arlistes de la région de

Bâle et de Bienne jusqu 'au 26 ju in .
Rockhall : les Lacustres , niylhc ou réalité

jusqu 'au 19 juin.
Galerie Suzanne Kuep fer: Six photographes

biennois.
Galerie Cartier , rue Haute 7: Pierre Hohl.

huiles , aquarelles et
dessins jusqu 'au 25 juin.
Galerie Michel , rue des Pianos 51: tableaux

de Fred Baumann.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

La villa Roc-Montès du Noirmont a
été vendue aux enchères publi ques hier
après-midi , par l'Office des poursuites de
Sai gnelég ier. La vente a cu lieu dans un
restaurant  du Noi rmont .  C'est une étape
de plus  dans l' existence d' un bât iment
dont  l'histoire a ete jusqu 'à présent pas-
sablement ag itée. Bâti en 1906, il a
d' abord abrité des reli gieuses françaises.
Il est devenu ensuite orp hel inat , puis col-
lège, maison de retraite , colonie de vacan-
ces. Il fut plus récemment transformé en
luxueux  centre de cure biolog i que , desti-
né surtout  aux patients français , mais
ceux-ci se firent al tendre!

Ouverture , fermeture , réouverture se
s u i v i r e n t ,  après quoi  la société l u t  mise en
faillite. C'était la fin d' une entreprise
dont on avai t  a t tendu beaucoup aux
Fra nches-Montagnes, sur tout  sur le plan
de l' emploi.

QUEL USAGE FUTUR?

Que va devenir dorénavant  cette gran-
de maison entièrement rénovée , compor-
tan t  une  qua ran t a ine  de chambres avec
bain ou douche, des salles de consul ta t ion
et de thérap ie , une vaste salle à manger ,
une cu i s ine ,  des locaux adminis t ra t i f s  et
de réun ion '.' C'est à la Banque cantonal e
du Ju ra  qu 'il appart iendra d' en décider ,
puisque c'est elle qui l' a achetée pour
3.050.000 fr.. alors que la valeur officielle
«voisinait  les 5mill ions.  Une trent aine de

personnes ont participé à la vente , en
part iculier  une habi tante  de La Chaux-
de-Fonds , qui en a été la principale ani-
matrice avec les représentants de la Ban-
que cantonale jurassienne.

Les habitants du Noi rmont  aura ient
souhai te  que Roc-Montès soit acquis par
le canton et affecté au f u t u r  centre de
réadaptation cardio-vasculaire qui sera
sans doute implanté  aux Franches-Mon-
tagnes. Le gouvernement avait cependant
décidé de ne pas se porter acquéreur.
Comment d' ai l leurs  l' aura i t - i l  fail , puis-
que la vente aux enchères ne s'accommo-
dait  pas du processus de ratification par-
lementa i re  auquel  l' exécut i f  est soumis '.'

Il  faut encore soul igner  que la Banque
cantonale du Jura , qui a acquis la vi l la ,
étai t  le principal créancier hypothécaire.

BÉVI

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 

Vingt-sept fanfares en lice
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Prêles

Vingt-sept fanfares ou quelque
1300 musiciens venus du canton du
Jura et du Jura bernois vont se re-
trouver ce week-end à Prêles à l'oc-
casion de la 32mo Fête jurassienne de
musique. Les festivités débuteront ce
soir déjà pour prendre fin dimanche
après-midi , peu après la proclama-
tion des résultats et surtout , le «clou»
de la fête constitué par un cortège-
défilé de tous les participants dans
les rues de Prêles. Côté animation,
les organisateurs de la manifestation
n'ont pas lésiné sur les moyens. En
tête d'affiche : Alain Morisod et son
orchestre , le célèbre orchestre de
danse Hubert Bannwach (Allema-
gne) et le fantaisiste romand Ted Ro-
bert.

Prévue tous les quatre ans, la Fête
jurassienne de musique n'a pas eu
lieu l'an dernier , faute d'organisa-
teurs. Il est vrai que la mise sur pied
d une telle manifestation relève un
peu de l'aventure, une aventure dans
laquelle la société de musique de Prê-
les «Harmonie» n'a pas hésité à se
lancer. Pour une société qui ne
compte que vingt-six membres, il fal-
lait le faire ! Aujourd'hui, la grande
halle-cantine construite à proximité
de la future salle polyvalente (à la
sortie de Prêles en direction de Dies-
se) est prête à accueillir quelque
2500 visiteurs.

de musique jurassienne: coup d'en-
voi ce soir dès 1 9 h 30 avec un défilé
de la fanfare biennoise « L'Audacieu-
se» et ses majorettes. A 21 h 00, place
à un grand spectacle de variétés me-
né par le célèbre orchestre allemand
de Hubert Bannwach. Demain matin ,
la Musique des jeunes de Bienne se
produira au centre du village, puis ce
sera le début des concours en salle
suivi du concours de marche. Le soir ,
le fantaisiste Ted Robert et le «show-
man» romand Alain Morisod brûle-
ront les planches de la grande halle-
cantine. Dimanche enfin, suite et fin
des concours, grand cortège-défilé
dans les rues du village, divers con-
certs et proclamation des résultats. A
ce propos, les prestations des diver-
ses fanfares seront examinées par un
jury composé de treize personnes.
Précision de M.Albert Giauque:

- En salle, les sociétés en lice de-
vront interpréter un morceau imposé
et un de leur choix. Pour l'épreuve de
la marche, le jury choisit et impose
l'une des deux compositions musica-
les proposées par les musiques.

IN CORPORE

Une fois n'est pas coutume: toutes
les fanfares du Plateau de Diesse se-
ront présentes à Prêles. C'est ainsi
qu'aux côtés de la société invitée
« L'Avenir» de Lignières, les méloma-
nes de la région pourront apprécier
les prestations de «L'Espérance» de
Lamboing, la «Concordia» de Dies-
se, «L'Espérance» de Nods,
l'«Harmonie» de Prêles bien sûr ainsi
que la Municipale de La Neuveville.

D. Gis.

SANS TEMPS MORT

Présidé par M. Albert Giauque.
maire de Prêles, le comité d'organisa-
tion a établi un programme à la fois
de très grande qualité et un peu fou
dans son enchaînement. Voici en ré-
sumé les points forts de la 32™ Fête

Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a rejeté dans
son intég^ttt^çle'fêepurs for-
mé par Je' rpejuvement auto-
nomiste «tla|&Jwfassienne»
contre les décisions prises le
30 juin 1982 par l'assemblée
des délégués de la Fédération
des communes du Jura ber-
nois (FJB), a annoncé jeudi
l'Office d'information canto-
nal. Ce recours avait déjà été
écarté, en première instance,
par le préfet de Courtelary.

«Unité jurassienne» con-
testait l'élection d'un Bien-
nois (M. Daniel Graf) au
Conseil (exécutif) de la FJB,
l'approbation du rapport de
gestion 1981, ainsi qu'une
série de décisions prises du-
rant le même exercice. Dans
ses considérants, le gouver-
nement bernois relève notam-
ment que ni la loi ni les règle-
ments de la FJB ne restrei-
gnent .'éligibilité des délé-
gués biennois, que le rapport
de gestion 1981 n'a pas été
contesté lors de la séance du
30 juin 1982 et que les déci-
sions prises par le Conseil de
la FJB durant l'exercice 1981
n'ont suscité aucune objec-
tion concrète. (ATS)

Décisions de la FJB:
rejet du recours

d'Unité jurassienne

CANTON DE BERNE
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j Samedi 18 juin 1983 !

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE
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PEUGEOT 104 GL 1983 6.600 km
PEUGEOT 104 GL 1976 Fr. 3.200 —
PEUGEOT 104 GL 1979 Fr. 3.800 —
PEUGEOT 204 GL 1975 Fr. 2.200 —
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT SOS GL 1978 40.000 km ..

 ̂
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 — ^
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 GR 1980 41.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km

¦ } PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 505 STI 1982 25.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500.—
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr. 8 500 —
CITROËN LN 1978 63.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600.—
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300.—
GOLF LS aut. 1976 Fr. 4.500 —
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures <
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CARROSSERIE
toutes marques

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques i:

__{fii
IBMfflpi

| GARANTIE * CONFIANCE *
l tsnnssMÊM

GS X3 1978 5.400 —
" GS X3 1979 6.200 —

GSA Spéciale 1982 7.000 km I
| GSA X3 1980 8.200 —

CX 2400 Break 1977 9 500 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 8 800 — '.

F CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9 500 — î
i CX Pallas Inj. aut. 1981 28 000 km "ij
t
k CX 2400 GTI 1978 8.900 — I

CX 2400 GTI 1980 12.900.— !!
i CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11900 —

CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15 900 —
f Visa Super E 1980 6.900 —
j; Visa Super 1979 5.200.— j

; lll'li'KMHM
. Accord 3 p. aut. 1977 4.900 —
, Accord 4 p. 1980 8.900 —
f* Prélude 1982 17 000 km

Ballade 1982 9.900.— 'j
Accord 4 p. GL 1981 10900.—
Accord 4 p. aut. 1981 9.700 — '!

i wmîsss m̂
i 230 C aut. 1977 35 000 km

350 SLC 1978 38.500.— ?
f 500 SEL 1981 21.000 km J
!( roules options 'V;¦¦ 230 E aut. 1982 28.900 — -,
i: 230 mec. 1977 9.200 — j

IMiUiU il̂ H
Acadiane 1982 4.000 km i
Ford Transit FT 100 L 1931 37.000 km J
Datsun Urvan rehaussé 1981 49 000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux) ^i

I 1EIB1ES— I
', Subaru Tourismo 4 WD 1980 15.000km S
l Steyr Puch 280 GE 1981 36 000 km
S Range Rover DL 1977 18.700— I
. : Monteverdi Safari 1977 23 900 —

Lada Niva Luxe 1981 10400 — .
A.M.C. Eagle 4*4 DL 1981 20 000 km

!; Range Rover DL 1982 29.500.— i
toutes options ,

EJEEBiaaa t
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900 —
Giulietta 1.8 1980 44 .000 km

ESn__3H«I'.i«Si". I
5 Coupé GT 5S 1982 14.900.— '|

h 525 méc. T.O. 1980 17.500.—
525 aut. 1976 7.950.—

* 131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —
'( 131 Mirafiori 1300 1975 4 900— i
P. Ritmo 65 Sp 1980 6.900 —
g Ritmo 105 TC 1982 38.000 km

' cniiZ-H
î: Pinto 1973 4.900 —
j. Taunus 2000 GL 1979 9.900.— {
f équip. spécial
f Taunus 2000 Break 1978 8 400.—

ï EEBSO— .,
S 626 2000 GLS 1981 9.900.—
l'y 929 L Break 1980 9.900 — |
. 323 GLS aut. 1979 3.900 —

|«|JJH1 ' v"?!S1_
S Kadett Berlina 1981 10 400 — ï
f. Rekord 2.0 S 1979 8700.—

WJ^H^WH
305 SR 1978 6.900 —

if 305 G L 1982 10.000 km

I tnsnsssmm
12 Break 1975 3 200 —
14 TL 1978 5.200 —

S. 18 GTS 1979 6 400 — i
? 18TS Break 1982 11.700.— \

; EH |.n.HM_M
r Samba GLS 3p. 1982 8 400— *

Horizon GLS 1979 6.900 —
¦ 1308 S 1979 5.400.—

I lu j | i. IHBliM ¦
j  Corolla 4 p. 1980 6.900.—
' Crown 2,6 1972 2 900.—

Corona 1,8 Liftback 1979 7.900 —

1 fl' «fiiBS
66 DL Break 1977 54 000 km

T: 244 G L 1979 8.900— i
i; 343 DL 1979 6.500 —

£ Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200 — ,!

19235 142 i,
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'
4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel
Tél. 038 256501

j au comptant ou par mois
I (36 mens.)

FUEGO GTX 16.900 — 584 —
FUEGO GTS 10 700 — 372 —

ï RENAULT 30 TX aut. 12.500— 435 —
j '  RENAULT 20 TS aut. 11.700.— 407.60
y RENAULT 20 TS 8 900 — 313 —
;<• RENAULT 14 TS 7 800 — 275 —
y RENAULT 18 GTS 9.200 — 324.—
f; RENAULT 18 Break TS 8 900 — 313 —
i*. RENAULT 14 TL 8 800 — 310— &
fi RENAULT 12 TL 3 900 — 137 —
!-/ RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000 — 484 —
[- ALFA ROMEO GTV 2000 9 800 — 345 —
g OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365 —

SAMEDI MATIN OUVERT
19221-142

A vendre

golf Oetinger
2 LT/137 PS

Etat neuf, noire. 40.000 km, 81. Options:
toit ouvrant origine, jantes Centra chro-
mées. Pirelli p7. 4 » Bilstein à dépres-
sion, surbaissée spoiler BBS circulaire +
arrière, calandre 6 phares, vitres teintées,
sièges Récaro idéal C. Stéréo: rack Pa-
nassonic , Pioneer TS1600. Entièrement
révisée, expertisée du jour.
Prix neuve Fr. 37.000.—. cédée à
Fr. 22.000.—.

Tél. (033) 22 40 98, heures bureau,
M. Devaud. 13303 142

Honda Prélude 2 portes. Dès Fr. 17 950.-.
Traction avant, 1,8 I, 75,8 kW/103 ch DIN, de 0 à 100 en
9,6 sec, phares escamotables, sièges baquets, 5 vitesses.
Version EX: toit ouvrant électr. en verre teinté, lève-glaces
électr., radio avec lecteur de cassettes, dispositif anti-
blocage des freins ALB, 5 vitesses ou Hondamatic-4.

...puis essayez-la. C'est
une vraie voiture de sport.

AGENTS LOCAUX:
Boudevilliers: Centre automobile, W. Christinat , tél. (038) 36 14 37
Fleurier: Garage Denis Jeanneret, tél. (038) 61 33 61
Le Landeron : Garage Ritter, Cl. Fracchetti, tél. (038) 51 23 24
Saint-Sulpice: Carrosserie A. Ryser, tél. (038) 61 17 17
Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher , tél. (038) 36 11 30
______^^^_^^^^^^^^^^^ __ 13102-14?

A vendre

Mercedes
200
BMW 2002
Kadett
1200 S
Renault 4
Ford Capri
1600
Ex pertisées
à part ir
de Fr. 2000.—.

Garage Teijeiro
La Cuvette
Vauseyon
tél. (038)
25 43 15. 13490-142

Honda 125
route
1981, expertisée,
Fr. 1900.—
ou Fr. 65.— par mois

750 Honda
1981, expertisée,
Fr. 4500.— ou
Fr. 150.— par mois

Suzuki 750 GS
1977, expertisée,
Fr. 2800.— ou
F r. 100.— par mois.

Tél. 33 50 25,
heures repas.

18999-142

Por mois

OCCASIONS £Ê
AUDI CPÉ GT 5S (T.O.) 46 000 km Fr. 15.500— Fr. 427 —
CITROËN VISA II CLUB 23 000km Fr. 6.900— Fr. 191.—
CITROËN VISA SUPER E 20.000km Fr. 8.400— Fr. 229.—
CITROËN VISA GT (80 CV) 4.000 km Fr. 10.500— Fr . 289.—
CITROËN GSA CLUB 23.000 km Fr. 10 500.— Fr. 289.—
CITROËN CX 2400 GTI 61.000 km Fr. 9.900— Fr. 272.—
CITROËN CX 2400 GTI aut. 35.000 km Fr. 19.800 — Fr. 536.—
FIAT 131 SUPERMIRAFIORI 39.000 km Fr. 7.800 — Fr. 21 4 —
RENAULT R 14 GTL 39 000 km Fr. 7.1 00.— Fr. 197.—
RENAULT 5 ALPINE TURBO 5.000 km Fr. 1 5.500.— Fr. 428 —
TALBOT HORIZON GLS 30.000 km Fr. 9.900.— Fr. 272.—
TALBOT HORIZON GLS 74.000 km Fr. 6.800— Fr. 186 —
TALBOT HORIZON GLS 26.000 km Fr. 9.900— Fr . 272.—
TALBOT HORIZON GL 50.000 km Fr. 6.800 — Fr . 186 —
TALBOT HORIZON GL 38.000 km Fr. 6.800.— Fr. 186.—
TALBOT SOLARA GL 24.000km Fr. 10.500— Fr. 289.—
TOYOTA COPAIN 1000 35.000 km Fr. 3.700— Fr. 102 —

VÉHICULES DE SERVICE:
PEUGEOT 205 GT 6.000 km Fr. 12.000 — Fr. 31 5 —
TALBOT SAMBA GLS 1.000 km Fr. 11.500.— Fr. 297.—

UTILITAIRES: r
CITROËN GS 1300 B. 62.000 km Fr. 5.500.— Fr . 1 51 .—
CITROËN GSA BREAK 23.000 km Fr. 9.800.— Fr. 269 —
CITROËN GSA BREAK 33 000 km Fr. 10.500— Fr 289 —
CITROËN GSA BREAK 31.000 km Fr. 10.500.— Fr. 289 —
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 8.900.— Fr. 245 —
PEUGEOT 305 GL B. 18.000 km Fr. 10.900.— Fr. 299 —
CITROËN GSA BREAK 30.000 km Fr. 10.500.— Fr. 289 —

19244-142
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§ Meubles d'occasion 1
1 à vendre 1
§*J Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois l'j
KCl murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, WAÏ
y\ etc. . . F . - -
\f-lA Prix très bas - Paiement comptant. L . j

-I S'adresser a Meublorama, Bôle/NE
y- i  (près Gare CFF Boudry). \£:'j

iM Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |f|
t%M Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. i
B| Automobilistes ! ||g
,;:\J Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
pli Grande place de parc. 12179 no ly
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Visitez notre
Marché de ('OCCASION

Plus de 60 voitures au choix,
expertisées et garanties

Paiement comptant ou à crédit.
Ouvert le samedi. f

I Garage SOVAC S.A., rte de Berne 11
p 3280 Murten - Tél. (037) 71 36 88 .81o7.,«

mmBœmm----mmBmmmBB ÊœœmBBBa3BB B̂!a^mB

A vendre

Volvo 144 S
pour collectionneur ou
bricoleur avec divers
accessoires de rechange
comme moteur, etc.
Fr. 500.— à discuter.

Tél. (038) 25 47 62/
24 21 15Seitz.

13447-142

A vendre

Ford 20 M
1970. très bon état ,
expertisée, Fr. 1600.-

Tél. (038) 25 26 63.
13288-142

A vendre

Bus VW
aménagé camping,
non ex pertisé.

Tél. 25 83 65,
le soir dès 20 h.

13329-142

A vendre

Taunus XL
6 cylindres, bon état.
Expertisée,
Fr. 3900.—.

Tél. 33 23 18 ou
42 47 20. 13332-142

FORD TAUNUS 1600
Break , 5 portes , modèle

1980. 29 000 km.
Prix Fr 9900 —

Leasing dès
Fr. 260.—/mois

19116 142

A vendre

bateau cabine
Coronel
en très bon état , de 7 m
sur 2 m 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

Cause changement
vends

bateau
pneumatique
Mapa avec moteur
Johnson 6 CV, utilisé
une saison, 1800 fr.
Tél. 61 33 27.13349.142

A vendre cause double
emploi

Citroën CX 2400
Super, 5 vitesses.
Expertisée, 90.000 km,
Fr. 5500.—. mod. 78.
état neuf.
Tél. (038) 24 16 63
(heures des repas).

13348-142

De
démonstration :
Trafic ! 1000,
1981
Occasions:
Renault 4 GTL,
1982-06,
10.300 km
Renault 5 aut.,
1980,36.000 km
Renault 9 TL,
1982,40.800 km
Renault 9 GTS,
1982,18.000 km
renault 18 Turbo,
1981,21.600 km
Renault 4 F6
vitré, 1982-06,
37.000 km
Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038)
63 34 63. 19114-142

A vendre

Kawasaki
Kl 125
Enduro, avril 1981.
7900 km. Non
expertisée : Fr. 1000.-.
Expertisée :
Fr. 1 500.—.
Tél. (038) 31 88 41,
aux heures des
repas. 13306-142

Pour les vacances
splendide

Matra Simca
Rancho X
1978, vert métallisé,
85.000 km.
Radiocassette,
attelage pour
remorque. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 194.— par mois
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

18767-142

A vendre

R5
expert isée,
parfait état.

Tél. (038) 55 22 21.
18069-142

A vendre

Camping Bus
VW2 .0L
équipement
«Helsinki» 6.79,
53.000 km, parfait
état , expertisé.
Tél. (038) 42 26 38.
dès 19 h. 13347.142

|l ALFETTA 1800
I Expertisée , garantie I
IjS parfait état. |̂ |
$ Tél. 24 18 42 fi
K 19241-14? M

Citroën GS
Pallas TO
58.000 km, brun
métallisé. Très bon
état. Garantie
totale. Prix
intéressant ou
Fr. 162.10 par mois
sans acomptes.

Tél. (032)
86 27 45 à midi
ou le soir. 19173-142

Suzuki L| 80 GL
mod. 82, 21 .000 km.
Prix intéressant ou
Fr. 225.70 par mois
sans acomptes.

Tél. (032) 86 27 45
à midi ou le soir.

19174-142

A vendre

Alfetta
2000 L
1979. Fr. 8900.—

Fiat 132
2000
black , 1980. toit
ouvrant.
Expertisées.

Tél. 47 11 94.
19095 142

A vendre

BMW 320/6
79 - 72.000 km.
réséda métallisé.
Diverses options.
Fr. 10.000.— à
discuter.
Tél. (038) 51 30 73.
midi et soir. 13477.142

A vendre

Golf GTI
noire. Expertisée.
Fr. 7450.—.

Tél. 42 46 68, soir.
13464-142

A vendre

Vespa 125 S
modèle 1979,
Fr. 1850.—.
Expertisée.

Tél. (038) 24 51 23.
13474-142

A vendre

BMW Touring
année 73.
Expertisée
le 14 juin 83.
Prix Fr. 2800 —
à discuter.
Tél. (038) 31 90 70.

13358-142

A vendre

BMW 520 i
année 73.
Expertisée le 17 juin 83.
Prix Fr. 3200.—
à discuter.
Tél. (038) 31 90 70.

13359-142

Alfa Giulietta
1600
65.000 km, bleue,
env. Fr. 6000.—.

Tél. (039) 26 89 07.
18963-142

A vendre
Coupé sport

Toyota Corolla SR
1976.
Expertisée, 1160 cm3.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 60 54
(heures des repas).

13491-142

/¦ \
A vendre pour cause

de déparî

Renault 5 GTL
bleu met., 57.000 km.

Expertisée.

Tél. (038) 33 20 16.
le soir dès
19 heures.

 ̂ 19185-142̂

2CV 6
1 982. rouge

Honda Prélude
1979. noire

CX Aident.
1980. brun met.

CX 2400 Break
1979. bleu met.

VW 1302
1971. rouge

GSA Break
1981, beige

Lancia HP 1600
1982. rouge

Renault 30 TX
1980. gris met.

19113-142

OCCASION

BMW 2002 Tl
moteur Heidegger
revisé, non
expertisée, divers
accessoires.
Au plus offrant.

Tél. 33 35 78 -
25 90 55. 18945-142

Occasions
avantageuses
Audi Quattro
1982, 30.000 km. argent

Fiat Ritmo S-5
1982. bleue, 6000 km

Fiat Berlone XL-9
1983, argent , 1400 km

Peugeot 505 GR
1981. vert met..
23.000 km

Datsun Sunny
150 Y
1981. argent . 19.500 km

Ford Escort Ghia
1600
1981,26.000 km, argent

Subaru 1800 WDS
stat. -w.. 1982.

. 15.000 km

Citroën 2 CV-6
1982, 35.000 km

Lancia Beta LX
2000
1980, bleue, 29.000 km

Mitsubishi Sapporo
GL 2000
1981. argent. 40.000 km

Honda Quintett
1601
1981. argent , 43.000 km

Talbot Samba GLS
1982. bleu met.,
11.000 km

Opel Rekord Car.
1980. orange.
30.000 km

Talbot Horizon 5
GLS
1982. gris met..
8500 km

Ford Fiesta 1300
1981,30.000 km, brun
met.

Garantie 100%
Echange/paiement
partiel

tAf
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
Tél. (032) 25 13 13.

18569-142



r ĴrM cyclisme Nouvelle arrivée massive hier a Meilen, terme de la deuxième étape du Tour de Suisse

mais Gisiger conserve quand même la casaque jaune
Le Tour de Suisse tarde véritable-

ment à démarrer comme si le rendez-
vous de samedi à Davos et ses
41 00 mètres de dénivellation répartis
sur la montée en direction de Lenze-
iheide dans un premier temps, du Ju-
lier puis de l'Albula dans un second ,
avant d'attaquer la rampe finale con-
duisant dans la station grisonne inci-
tait les coureurs à la réserve. Hier , ce
fut donc un «jour pour rien», serait-on
tenté d'affirmer à première vue. En fait ,
l'étape se résume en trois phrases : le
Suisse Daniel Gisiger a conservé son
maillot jaune, le Belge Frank Hoste a
rég lé une nouvelle fois le sprint du
peloton (94 coureurs) pour la victoire
d'étape , son compatriote Luc Govaerts
(24 ans) fut l'animateur principal de la
lournée, en caracolant seul en tête du-
lant plus de 150 kilomètres.

té, à trois coureurs particulièrement
motivés : les Suisses Glaus (2""" ) et
Freuler (4"" ) et l'Irlandais Kelly. Sur
leur terre , tant le Fribourgeois de
Thoune que le Glaronnais aspirent à
épingler une étape à leur palmarès. Et
tous deux le savent les Alpes qui se
profilent à l'horizon vont les contrain-
dre à puiser dans leurs réserves pour
être encore dans le tour mercredi pro-
chain, une fois les Julier, Albula, Luk-
manier , Oberald et autres Furka fran-
chis...

Or, tant Glaus que Freuler ont été
battus par un homme en super-forme.
Avec un peu plus de chance, affir-
me Ronald de Witte, son directeur
sportif , Frank eût remporté plus
qu'une étape au Tour d'Italie... Et
Glaus d'ajouter : Toute l'équipe a
travaillé pour moi. J 'étais très
bien placé. Mais Hoste était in-
touchable. Ce que confirme Jan
Raas (9""), un orfèvre en la matière,
pour sa part , Freuler se contente de
relever sur un ton désabusé : Je n'ai
plus de bonnes jambes...

Quant à Kelly, à la recherche de cet-
te forme qui le vit , au printemps, rem-
porter Paris-Nice et le Critérium inter-
national entre autres , il n'a pas pu ré-
sister à cette véritable explosion de
Hoste dans les derniers mètres du
sprint. Mais sa troisième place le ras-
sure sur son état de santé , le conforte
dans ses espoirs de jouer les premiers
rôles dans le prochain Tour de France
dont il a déjà fait du maillot vert son
principal objectif.

LA CHEVAUCHÉE DE GOVAERTS

Si l'histoire retiendra le nom de
Frank Hoste en qualité de vainqueur
de la deuxième étape du Tour de Suis-
se du jubilé (Schinznach-Bad - Mei-
len, 194 kilomètres officiellement ,
mais près de 220 en réalité...) il est un
homme qui a marqué cette journée de
son empreinte. Luc Govaerts , durant
plus de 150 kilomètres , fut seul en
tête, amassant les primes sans pour
autant devenir virtuel maillot jaune
malgré ses... 12'30" d'avance, car ,
mercredi , il avait rallié Schinznach-
Bad très attardé.

Le «poulain» de Ronald de Witte et,
par extension, coéquipier de Hoste,
n'en était pas à son coup d'essai dans
le genre : en juin passé , entre Taesch et
Etoy, puis cette année au Tour de Ro-
mandie, entre Saignelégier et Fri-
bourg, il occupa le préposé de «Ra-
dio-Tour» a répercuter sur les ondes
l'évolution de son avance , puis son
retour dans le rang ! Finalement chez

« Europ-Decor» Hoste n'a fait que ter-
miner ce qu'avait commencé Govaerts.

Ce fut donc une journée calme , au
cours de laquelle le Portugais Da Silva
s'appliqua à consolider sa position de
« leader» au GP de la montagne, accu-
mulant des points au détriment de
Breu sur chaque côte de troisième ca-
tégorie. Une journée finalement profi-
table à ceux qui lorgnent du côté de la
victoire finale ou d'un accessit et qui
se sont présentés avec des séquelles
de maladie au prologue de Seuznach
(Visentini , Breu, Seiz, Fignon, Grezet ,
Rooks notamment). Le temps travaille
pour eux.

GREZET DANS L'ATTENTE

Toutefois , il sera possible de
faire exactement le point samedi ,
entre Altstaetten et Davos, en ce
qui me concerne , relevait , à l'arrivée ,
Jean-Mary Grezet. Une remarque qui
traduit le sentiment de plus d'un cou-
reur. Pour revenir au Loclois, il a passé
une journée sans problème, franchis-
sant les côtes parmi les premiers de
peloton. Un bon signe. Preuve en est
sa remarque: Sur ces parcours
durs , il est difficile de faire écla-
ter le peloton. Toutefois , il suffit
d' une bosse pour qu 'un groupe
parte et qu 'on ne le revoie plus. Il
faut être très attentif. Pour l'ins-
tant , tout le monde coopère au
sein du peloton...

Puis, de revenir sur son état de santé
et d'ajouter: Ce n'est que samedi ,
qu'il me sera possible de faire le
point. Pour l'heure, je n'ai pas de
points de référence...

Après deux jours , le Tour de Suisse
vit donc sur les positions acquises au
soir du prologue, exception faite de
Serge Demierre, qui est arrivé à plus
de cinq minutes du vainqueur , à Mei-
len. Le Genevois, lui aussi , est malade,
atteint d'un virus intestinal qu 'il «traî-
ne» depuis une dizaine de jours.

FINAL DIFFICILE

Aujourd'hui, le Tour en aura fini de
s'enrouler autour de Zurich; il prendra
résolument la direction des Alpes qu'il
abordera demain. Pour l'heure, il s'agit
de mettre sous toit les 138 kilomètres
séparant Meilen d'Altstaetten , un par-
cours tout aussi «nerveux» que les
précédents avec une côte - celle de
Mohren - à franchir à trois reprises au
cours du circuit final. Une côte courte
mais difficile (1 87 mètres de dénivella-
tion pour trois kilomètres) dont le
sommet n'est qu'à 3 km 600 de l'arri-

vée. Le peloton pourrait exploser en
pays saint-gallois.

P.-H. BONVIN

UNE HABITUDE. - Pour la deuxième fois d'affilée , Frank Hoste peut lever
le bras en signe de victoire. A Meilen, il a précédé le Suisse Glaus (2) et
l' Irlandais Kelly (17). Jamais deux sans trois? (Keystone)
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Le Français Jean-Rene Bernaudeau a
enlevé la première étape du Grand prix du
Midi  Libre , courue entre Laissac et Aies
(182 km 500).

Bernaudeau a devancé au sprint le Hol-
landa i s  Joop Zoetemelk . avec lequel il
s'ét ail enfu i à 21 k i lomètres  de l ' arrivée.
Les deux coureurs ont creusé un écart su-
périeur  à la m i n u t e  sur le peloton rég lé au
spr in t  par le Hol landais  Adrie van der
Poel.

Bernaudeau . déj à vainqueur  de ce Midi
Libre ces trois dernières années , a ainsi
affiché d' emblée son ambi t ion  en s'empa-
rent dès la première étape du mail lot  de
« leader» du classement général , que déte-
nait  depuis le prologue de la veille le jeune
Bel ge Fric Vanderaerden. Les deux forma-
tions de Bernaudeau et de Zoetemelk ont
d' ai l leurs  constamment  contrôlé  cette éta-

pe ini t ia le  avant  que leurs deux «leaders»
ne s'en ai l lent  seuls se disputer la victoire
d'étape.

I* étape , Laissac - Aies. (182 km 500): I.
Jean-René Bernaudeau (Fr) 4h  55' 24"
(37 .068km h. ) :  2. Joop Zoetemelk (Ho).
même temps : 3, Adrie van der Poel (Ho)  à
I '  04" ; 4 . Bonnet (F r ) ;  5. Chappuis ( F r ) ;
6. Andersen ( D a n ) :  7 . Roche ( I r l ) ;  8. Baz-
zo ( F r ) ;  9. Gorospe (Esp) ;  10. Nulens
(Be), même temps , suivis du peloton.

Classement général: I .  Bernaudeau (Fr)
5h 00" 12" : 2. Zoetemelk (Ho)  à 2" : 3. van
der Poel (Ho) à I '  17" ; 4. Step hen Roche
( I r l ) .  même temps; 5. Michaud (Fr )  à I '
10" : 6. Cri quiel ion (Be) à 1' 11" : 7. Bon-
net (Fr) à I '  12" ; S. Andersen (D an ) ,
même temps : 9. Mar t ine /  (Fr )  à I '  14" ;
10. Chappuis (Fr)  à I "  IS ".

f^ ĵ automobilisme Le Belge ne semble pas y croire

Le circuit du Mans accueillera de-
main et dimanche , pour les 24 Heu-
res , une centaine de milliers de per-
sonnes , partagées entre la réalité
française , avec Jean Rondeau , le
«constructeur local» , et un géant ,
Porsche , associé au légendaire Jacky
Ickx.

Porsche a triomp hé sept fois. Un
record difficile à battre. Le pilote
belge en est à six victoires. Un re-
cord qui ne sera sans doute jamais
battu par un autre mais qui peut
être amélioré par l'intéressé lui-
même , entre samedi et dimanche
après-midi.

Le « recordman» des victoires au
Mans affirme cependant , sincère : Il
ne serait pas normal que je gagne
sept fois au Mans. Défaitiste? Non.
La consommation sur les Porsche
956 ne nous inquiète plus. Depuis l'an
dernier , nous avons beaucoup pro-
gressé dans ce domaine. Quant à la
fiabilité , elle ne nous pose aucun pro-
blème. Il ne peut pas nous arriver

grand-chose. J'ai une voiture pour
tourner vite , sans utiliser son poten-
tiel maximum. Si ce n'étaient nos
programmes d'essais où nous cher-
chons sans cesse à l'améliorer , nous
pourrions faire toute une saison avec
le même moteur, sans le réviser.

Alors , qu 'est-ce qui justifie les
craintes de Jacky Ickx? Un peu de
superstit ion? Peut-être , avoue-t-il.
Je me dis que, pour gagner six fois, il
a fallu une chance insolente. Quand
on sait les efforts à fournir pour ga-
gner une seule fois, quand on sait
combien de pilotes rêvent de gagner
au Mans seulement une fois dans leur
carrière. Je me dis aussi que, cette
année , il y a de bonnes voitures. La
mienne aussi , remarquez....

En fait , je me méfierais plutôt de la
Porsche-Marlboro de Bob Wollek ,
poursuit Ickx. C'est une Porsche-
client et elle risque d'être notre prin-
ci pal adversaire. Mais je crains sur-

tout le temps, les orages pendant les-
quels tout peut arriver. Il y a long-
temps que nous n'avons pas eu la
pluie pendant les 24 Heures. Cela
non plus, ce n'est pas normal.

Pas normal... pas normal... Alors
que tout le monde juge inéluctable
une victoire de Porsche et tout à fait
normal un septième succès pour
Jacky Ickx et le cinquième pour son
coéqui pier , le Bri tanni que Derck
Bell.

Ickx : 7me victoire au Mans ?

fâl 1 boxe

Le jeune américain Jaime uarza
(21 ans) est devenu champ ion du monde
des supercoqs (version WBC), à Los Ange-
les , en ba t t an t  par K. -O. à la 2"K reprise le
Phi l i ppin Dobby Berna. Le titre était va-
cant depuis le mois de mai dernier .  Garza
possède désormais le palmarès impression-
nan t  de 38 victoires en 38combats profes-
sionnels (36succès avant  la limite).

Montero favori
face à Garcia

Le champ ion de France des poids
mouche . Anto ine  Montero . un boxeur
établ i  à Genève , sera favori face à l'Es-
pagnol Mar iano  Garcia , vendredi soir à
La Rochc-sur-Foron. pour la conquête
du t i t re  europ éen de la caté gorie laissé
vacant par le Br i t ann i que Charl ie  Ma-
uri , devenu champ ion du monde
(WBC).

Face au vétéran ibérique (37ans) ,
Montero (26ans)  ne devrai t  pas connaî-
tre de difficultés pour s'approprier  cette
couronne cont inenta le .  B a t t a n t  solide et
résistant ,  bon technicien , il a m b i t i o n n e
d' ai l leurs  de s'a t t aque r  au t i t re  mondia l .

Un nouveau
champion du monde

PCjSv-, i tennis

A Eastbourne , dans Un tournoi de pré-
paration pour Wimbledon réservé aux
joueuses de moins de 21 ans, Claudia
Pasquale a battu , au deuxième tour , la
tête de série numéro I , l'Américaine Mi-
chelle Torres, par 6-2 7-6! Auparavant ,
la Suissesse avait disposé, par 6-2 6-1, de
la Britanni que Solmon.

Stadler gagne
à Brescia

Le Suisse Roland Stadler s'est qual i f ié
pour le troisième tour  du s imple messieurs
du tournoi  de Brescia . une épreuve dolée
de 25.000dollars. Stadler a en effe t ba t tu  le
Youuoslave Zelj ko Franulovic.  par 6-3
6-2.

Un joli exploit
de Claudia Pasquale

ipEJ football

Le service des sports de la Télévi-
sion romande annonce que le match
Suisse - Brésil sera diffusé en direct de
Bâle, ce soir à 20 h , sur la chaîne alé-
manique avec commentaire en fran-
çais.

Retour de Salvi
à la Maladière

Neuchàtel Xamax FC annonce le retour
de l' arrière Ti/iano Salvi (1958) à la Mala-
dière , après trois saisons passées sous le
mail lot  de La Chaux-de-Fonds.

Suisse - Brésil
à la télévision

Dw| basketball

Apres le forfait  de City Fribourg. qui
renonce à l' ascension en li gue na t iona le  A .
le BC Lucerne . relégué en L N B  a la l in de
la saison écoulée , pourrai t  bien remp lacer
les Fribourgeois en LNA.  Avan t  tic pren-
dre connaissance de la décision de la fédé-
ration , dir i geants  el loueurs  lucernois  se
sont réunis. Les joueurs sont unan imement
d' accord de faire des concessions , d' inves-
t i r  davantage de temps dans les entraîne-
ments et dé jouer en LNA.

Lucerne en ligue A?
Les joueurs d' accord

Le Belge Jacky Ickx a épingle
un nouveau record à son déjà
brillant palmarès des 24 heu-
res du Mans. Le sextuple vain-
queur de l'épreuve a amélioré
de près de 12 secondes, au vo-
lant de sa Porsche-Rothmans,
le record du circuit, au cours
de la première séance d'essais
qualificatifs.

En 3'16"56 contre les 3'
28"40 qu 'il avait réussies l' an
dernier , il a tourné à
249.570 km/h. Dans la ligne
droite des Hunaudières, le ra-
dar l' a contrôlé à plus de
370 km/ h...

Fantastique record
pour... Jacky Ickx !

Surtout ne pas s'énerver...
O |j yachting i Nocturne des croiseurs

Pour son «édition» 1983, la
Nocturne des croiseurs a dû al-
ler à la pêche... au vent ! Les airs
n'ont guère dépassé un bon for-
ce 1 et ont même parfois fait
totalement défaut. Si bien que
la flotte des 87 voiliers en cour-
se qui prenaient part à cette
classique du Cercle de la voile
de Neuchàtel est restée relati-
vement groupée tout au long
du parcours Neuchâtel-Esta-
vayer et retour. Seul le trima-
ran de Jean-Claude Vuithier est
parvenu à se détacher pour ter-
miner en tête avec près de 40
minutes d' avance sur le deuxiè-
me.

Les multicoques ont d'ailleurs im-
médiatement affirmé leurs ambi-
tions. Dès le départ , donné samedi
en début de soirée au large du quai
Osterwald, «l'Os » d'une part , Jean-
Pierre Egger sur son nouveau cata-
maran d'autre part , ont «largué»
tout le monde. Le reste de la flotte
est cependant revenu sur eux au
large de la pointe du Grain , où les
concurrents sont restés «plantés»

un moment , avant de pouvoir re-
prendre leur route.

A la bouée d'Estavayer , la situa-
tion s'était à nouveau quelque peu
décantée : un groupe de cinq ba-
teaux a d'abord paré la marque
mouillée au large du port - avec , en
tête, l'Améthyste de Jacques Vir-
chaux - et ont été immédiatemment
suivis par une quinzaine de concur-
rents. Lâché par les vingt bateaux de
tête, le reste de la flotte s'est présen-
tée en formation «archigroupée »,
selon le mot d'un membre du comi-
té de course.

«Ce qui est plutôt inhabi-
tuel», nous a déclaré Jean-Charles
Perrin, un des équipiers d'Yves
Christinat. «D'habitude, à la
Nocturne, on passe la bouée les
uns après les autres, sans se gê-
ner. Mais , cette fois, des bar-
reurs ont dû s'écarter de la
marque pour laisser le passage
à d'autres. »

Pour le retour , la plus grande par-
tie de la flotte a longé un moment la
rive sud afin de profiter au maximum
des airs , toujours faibles. La traver-

sée vers Neuchàtel a mis les nerfs
des concurrents une nouvelle fois à
rude épreuve. «Au milieu du lac»,
raconte le même membre du comité
de course, «ils se sont tous re-
trouvés "plantés" une nouvelle
fois. ».

UNE DEMI-HEURE
POUR 500 MÈTRES

Sur leur Typhon, Jean-Claude
Vuithier et ses équipiers s'en sont
quand même mieux tirés que les au-
tres, puisqu'ils ont passé la ligne
d'arrivée avec près de 40 minutes
d'avance sur le second. Mais ils ont
fait une demi-heure pour couvrir les
derniers 500 mètres...

Quant au comité de course, il a dû
attendre jusqu 'à 7 h 35 dimanche
matin pour que le dernier concur-
rent , le président de la Galère d'Au-
vernier , termine son pensum... 25
minutes avant la clôture!. Il doit
aussi déplorer qu'un voilier non ins-
crit se soit introduit dans la régate
et, contrairement aux règles de cour-
toisie et de navigation, s'y soit com-
porté comme s'il faisait la course. Et
comme si les concurrents n'avaient
pas d'autres difficultés à surmon-
ter...

J.-M. P.

CLASSEMENT
EN TEMPS RÉEL

1. Vuithier (Typhon), CVN , 19.708
s.; 2. Steiner (Akros) . SNC , 21.948 s.;
3. Loertscher (Super Toucan), CVE
22.060 s.; 4. Perrottet (Suspens),
CVE , 22.283 s; 5. Cachelin (Jeudi
12), CVC . 22.727 s.; 6. Schupbach
(DB1), 22.933 s., 7. Strautmann
(Sunshine). CNB . 23.016; 8. Pillot
(Typhon), GCNA , 23.223 s.; 9. Egger
(catamaran), CVB , 23.324 s.; 10. Vir-
chaux (Améthyste), CVN, 24.108; ete

Vuithier gagne le challenge Crédit
suisse , offert au premier en temps réel;
Pour ce qui concerne l'ABC , Stich ga-
gne le challenge Joyeux Burrus , offert
au premier Racer; Schupbach gagne
le challenge Maquette , offert au pre-
mier 3/4 Ton , et Walt gagne le chal-
lenge Bouée à cheval , offert au pre-
mier 1/2 Ton.

L'ÉTAPE

2mc étape , Bad Schinznach - Meilen
(209 km):  I .  Frank Hoste (Be) 5h 23" 50"
(38.762km/h): 2. Gilbert Glaus (S); 3. Sean
Kell y ( I r l ) :  4. Urs Freuler (S); 5. Lemond
(EU);  6. Gavazzi ( l t ) :  7 . van der Velde ( H o ) ;
S . Vitali ( I I ) ; l) . Raas ( H o ) ;  10. DaU'Armclimi
(Fr ) ;  I I .  Bruggmann (S); 12. Mutter  (S): 13.
R o s o l a ( l l ) ;  14. Berard (Fr) : 15. l i o v e r ( E U ) ;
16. Hurzeler (S); 17. van Meer ( H o ) ;  18.
Keller (S); 19. Gavillet (S); 20. Lubberding
(Ho) .  F'uis les autres Suisses : 23. Frei ; 24.
Gisiger ; 35. Wehr l i :  37. Zweifel ; 45. Gut-
mann :  47 . Voegeli: 49. Schmutz: 55. Wolfer;
56. Grezet ; 57 . Lienhard ; 65. Ferretti: 69.
Maechler;  71. Breu ; 72. Seiz: 75. Rossier: 77 .
Russenberger; 85. Moerlen : 86. T h a l m a n n ;
91. Z immermann , Unis même temps que Hos-
te; 101. Summermatter a 5' 37" ; 107 . De-
mierre à 5" 45" ; 108. Bolle; 115. Schraner;
116. Kaenel . même temps. — 126 coureurs
classés. - Ont abandonné : Dclle Case (11) .
Desaever (Be) et van Vliet (Ho).

CLASSEMENT GENERAL

1. Daniel Gisi ger (S) 10 h 34' 18" ; 1. Ro-
berto Visent ini  ( I I )  à 1" ; 3. Sean Kelly ( I r l )  à
5" ; 4. Ooslerbosch (Ho),  même lemps; 5.
Lemond ( E U )  à 9" ; 6. Leali ( I I )  a 17" ; 7.
Grezet (S) à 18" ; S. Berard (Fr), même
lemps: 9. Freuler (S) à 23" : 10. Winnen  (Ho) ,
même lemps ; I I .  Mutter  (S) à 28" ; 12. Ser-
geant (Be) à 29" ; 13. Maechler (S) à 31" ; 14 .
Hoste (Be) à 33" ; 15. Gaiene (Fr )  a 37" ; 16.
Lubberding (Ho)  à 38" ; 17. Gavillet (S); 18.
A goslinho (Por ) ;  19. Madiol (Fr) .  même
lemps; 20. Jules (Fr)  à 39". Puis les autres
Suisses : 21. Breu à 40" : 22. Z immermann à
41 " ; 24. Lienhard à 42" ; 27. Zweifel à 46" ;
31. Seiz à 50" ; 32. Rossier à 51" ; 39. Schmutz
à 55" ; 40. Tha lmann . même lemps ; 4 1.
Bruggmann à 56" ; 42. Frei. même temps; 48.
Wehrli à F; 52. Wolfe r à F 1" ; 53. Russen-
berger. même lemps; 56. Hurzeler à 5' 5" ; 59 .
Ferretti à F 7" : 68. Gutmann à F 27" ; 71.
Moerlen à 3' 59" ; 73. Demierre à 6' 06" ; 87.
Glaus à 12' 34" ; 95. Voegeli à 13' 19" ; 98 .
Summermatter à 17' 22" ; 101. Bolle à 18"
34"" ; 107. Schraner à 18" 53" ; 115. Kaenel à
19' 15" .

Les classements

R I N K I I O C K F .Y. - En s'imposant  a
l'extérieur lors de la d ixième journée du
championnat  de Suisse, le HC Mont reux  a
conservé la tête du classement avec 16 pis.
devant Thurners tern ( 1 5 )  el Roller  Zurich
( 1 2 ) .

MOTOCYCLISME. - Le Fran çais
Jean-Louis Toumadrc . le champ ion du
inonde en l i t re  de la catégorie des 250cmc.
souffre d' une fracture de la clavicule droi-
te , ainsi que d' une fracture du gros orlcil
droi t , après sa chute sur le c i rcu i l  de Rije -
ka.

SPORTS TELEGRAMMES

TRANSAT :
«Meccarillos » sixième ?

Depuis deux jours , une lutte achar-
née s'est engagée entre le bateau suis-
se «Meccarillos» et le trimaran fran-
çais « Fleury-Michon». Bien que ce
dernier se trouve en 6mtr position, il ne
bénéficie pas de vents extrêmement
favorables. Par contre , «Meccarillos»
avance à une moyenne de 20 nœuds.
Florence Artaud , avec «Biotherm »,
n'est qu'à 25 milles derrière lui. C'est
dire que la sixième place n'est pas
encore jouée. C'est probablement au-
jourd 'hui que Pierre Fehlmann et
Jean-Yves Terlain arriveront à Lorient.
Pour l'instant, 5 bateaux ont franchi la
ligne d'arrivée.

1. Charente Maritine (P. Follenfant
- J.- P. Fountaine) ; 2. William-Saurin
(E. Riguidel - J. -F. Le Menée); 3. Jet
Services (P. Morvan - J. Le Cam); 4.
Britanny Ferries (D. Gilard
H. Mabire); 5. Transat Tag Québec
(M Birch - L. Peyron).

Sur 54 partants dans cette folle ran-
donnée , une vingtaine de voiliers ont
abandonné. Il ne reste donc que 29
bateaux en course , dont certains vien-
nent seulement de passer la bouée aux
Bermudes ! Avec la 7"'e place ou peut-
être la 6""', «Meccaril los» aura donc
réussi une très belle performance , si
l'on tient compte que, mis à part les 24
heures de pénalité aux Bermudes. il a
perdu un temps précieux à trois repri-
ses, alors qu'il était en 2'™ position. Ce
furent , rappelons-le, la rupture de
l'étai principal à un moment crucial de
la course , la chute de Jean-Yves Ter-
lain à la mer et, pour couronner le tout ,
le choc avec une baleine qui a arraché
le foil d'un des flotteurs.

Poursuivis par la malchance , Fehl-
mann et Terlain n'en ont pas pour au-
tant perdu le moral , tout au long de
ces 11.000 km de course.

Ainsi, à Meilen, sur la rive nord du
lac de Zurich, Frank Hoste a encore
mis en échec les autres spécialistes du
sprint. Un exercice dans lequel il excel-
le. Un exercice qui exige de l'habileté,
de la virtuosité même et du courage,
car se faufiler , jouer du coude-à-cou-
de dans un peloton lancé parfois à
60 kilomètres/heure et dont l' unique
but de ses composants est de couper
en premier la ligne d'arrivée n'est pas
une sinécure.

EN SUPER-FORME

A Meilen, Hoste a résisté , en priori-

De notre envoyé spécial

Les amateurs  suisses bril lent au Tour de la
Bade. Richard Tr ink le r  a remporté la course
contre la montre  de I 4 k m .  à Lenzkirch.  Qua-
inème. Daniel Wyder est monté à la deuxiè-
me place du classement général , à 20" du
«leader» . Stefa n Maurer .  Le ma t in ,  le Tché-
coslovaque Vladimir  Vavra s'étail imposé de-
uni le Hol landais  Hans Daams.

La cinquième place, entre Lenzkirch et
Bonndorf ( 170km). a élé remportée au sprint
par le Hol landais  Hans Boom , devant son
compagnon d'échapp ée, le Tchécoslovaque
Vladimir  Vavra.  Ces deux coureurs , nul le-
ment dangereux au classement général , ont
distancé le peloton de 2' 12" .

Classement général : 1. Stefan Maurer  (S)
20h 31 " 52" : 2. Daniel Wvder (S) à 40" ; 3.
Hans Daams (Ho )  à 53" ; 4. K h m e ( R F A ) à  F
15" ; 5. Vavra à 2' 02" ; 6. Tr inkler  (S) à 3"
52"" . Puis: 13. Ne ff à 5' 05" ; 18. Rinderk-
necht (S) à 5' 58".

Suisses brillants
au Tour de la Bade



|3S1 football La formation de Wolfisberg accueille ce soir la plus prestigieuse équipe du monde

Fête à Saint-Jacques
Le décor est planté. Ce soir, à Bâle, dès 20 heures, Suisses et

Brésiliens évolueront dans un stade comble pour une rencontre amicale
qui devrait constituer une grande fête du football. Depuis quatre jours,
tous les billets sont vendus. Le pouvoir d'attraction du football brésilien
et le crédit dont jou it la sélection de Wolfisberg expliquent cet engoue-
ment sans précédent.

Paul Wolfisberg entend offrir aux
60,000 spectateurs de Saint-Jacques
la première victoire de la Suisse sur le
Brésil. Le «coach» lucernois ne se li-
vrera pas à des expériences ce soir.

Il maintiendra sa confiance aux
hommes qui lui ont apporté de belles
satisfactions contre l'Ecosse cette sai-
son. A Bâle, il faudra , pour l'équipe de
Suisse, effacer la contre-performance
de Berne face à la RDA (0-0), un
résultat qui a compromis les chances
de qualification en championnat d'Eu-
rope.

Avec Rietmann?

Ainsi, Alain Geiger reprendra sa pla-
ce de «libero». Son remplaçant contre
la RDA, Roger Wehrli , évoluera com-
me arrière latéral. Une interrogation
subsiste en défense. Qui sera titularisé
comme arrière gauche entre Rietmann,
brillant contre la RDA pour ses débuts
en sélection, et In-Albon? Rietmann
tient la corde, car In-Albon sera sus-
pendu pour le prochain match du
championnat d'Europe, contre la RDA
et Berlin-Est. Berbig et Burgener joue-

ront chacun une mi-temps dans le but.
Depuis la finale de la Coupe de Suisse,
mardi soir, Lucien Favre souffre d'un
léger claquage. Mercredi, il a dû décla-
rer forfait.

Pour remplacer le futur Toulousain,
Paul Wolfisberg lancera dans le bain
Marcel Koller. Le demi des Grasshop-
pers sera donc aligné pour la première
fois dès le coup d'envoi. Decastel et
Heinz Hermann entameront également
le match.

Ponte - Sulser - Braschler
Pour la composition de sa ligne d'at-

taque, Paul Wolfisberg n'a pas eu
l'ombre d'une hésitation. Sulser et
Ponte, brillants mardi soir contre Ser-
vette, seront alignés aux côtés de
Braschler. L'ailier de Saint-Gall a ga-
gné sa place de titulaire lors du match
contre la RDA. A cette occasion, il
s'était montré beaucoup plus incisif
qu'Elsener. Malheureusement mardi
face à Andy Egli, Jean-Paul Brigger
sera remplaçant.

Dimanche dernier, Paul Wolfisberg
était à Cardiff pour visionner les Brési-
liens face au Pays de Galles. Privé de
plusieurs de ses vedettes (Falcao,
Zico, Junior), le Brésil a éprouvé bien
des difficultés pour contenir le «pres-
sing » gallois.

Après leur succès aisé (4-0) contre
le Portugal, diminué, il est vrai, par
l'absence des internationaux de Benfi-
ca, les Brésiliens n'ont guère convain-
cu dimanche lors du deuxième match
de leur tournée européenne. Après ce

faux pas, ils aborderont le match de
Bâle avec toute la motivation voulue.

Paul Wolfisberg ne craint pas que ce
match, fixé à l'issue des compétitions
nationales, soit de trop pour ses inter-
nationaux quelque peu saturés.

Pourquoi pas ?
L'ambiance, le renom de l'adversai-

re, la forme des joueurs de Grasshop-
per et des Servettiens en quête de ra-
chat sont autant d'éléments qui per-
mettent au «coach» lucernois d'affi-
cher une certaine confiance. Une an-
née après le match nul de Recife
(1-1), où des Brésiliens en pleine pé-
riode de préparation pour le «mun-
dial» avaient découvert une opposi-
tion de valeur, la Suisse peut très bien
fêter sa première victoire de l'année
face à la plus prestigieuse équipe au
monde. C'est fort possible. POPULARITÉ. - Le grand Socrates et ses coéquipiers brésiliens ont obtenu un tel succès populaire , lors de leur

premier entraînement à Birsfelden, qu'il a fallu interdire l'accès du stade au public pour la séance suivante. Il était
devenu impossible de travailler ! (Keystone)

f s ¦ >\Les équipes
Suisse

1 Burgener; 5 Geiger; 6 Wehrli;
4 Egli, 2 In-Albon; 3 Heinz Her-
mann, 7 Koller, 8 Decastel ; 9 Sul-
ser, 10 Ponte, 11 Braschler. -
Remplaçants : 12 Berbig, 13
Rietmann, 14 Zappa, 15 Elsener,
16 Brigger.

Brésil
1 Leao; 2 Edson, 3 Marcio, 4

Toninho Carlos, 6 Pedrinho; 5 Ale-
mao, 10 Carlos Alberto Borges, 7
Paulo Isidoro; 8 Socrates, 9 Care-
ca, 11 Joao Paulo - Rempla-
çants : 12 Joao Marcos, 13 Betao,
14 Luisinho, 15 Batista, 16 Pita, 17
Wladimir , 18 Jorginho, 19 Eder.

EU g°if _

Quel que 155 joueurs — 146 profession-
nels et 9 amateurs — s'aligneront au dé-
part du 83™ «Open » des Etats- Unis , de
jeudi à dimanche , sur le difficile parcours
de r«Oakmont Country Club» , en Penn-
sy lvanie.

L'épreuve , deuxième manche du
«Grand chelem» , est dotée de la somme
record de 500.000 dollars , dont 72.000 au
vainqueur. C'est la quatrième fois que
l' «Opcn» se déroule sur les links d'Oak-
mont. Cette année , le parcours a été rema-
nié et rendu encore plus ardu , les organisa-
teurs ayant fixé le par à 71.

Ballestcros est , pour Jack Nicklaus no-
tamment , le grand favori. «Sur la forme
qu 'il tient , l'Espagnol est fort capable de
renouveler sa victoire du «Masters» . en
avril dernier. Il faudra sortir le grand jeu
pour espérer le battre.

Parmi les 155 engagés , outre Ballestcros ,
Nicklaus , Tom Watson et Lanny Wadkins .
qui sont les princi paux favoris , une bonne
dizaine d'autres peuvent également préten-
dre à la victoire , à commencer par les
Américains Floyd , Peete, Tervino, Lietzke ,
Pâte et Kite, mais aussi les étrangers, Gra-
ham et Shcarcr (Aus), Player , Cole (AFS)
et Oostcrhuis (GB).

% Meilleur Suisse, le vétéran lausan-
nois J. Slorjohann a pris la 12""-' place du
champ ionnat d'Allemagne pour amateur s
remporté par l'Allemand Ch. Stadler.

«Open » des Etats-Unis :
tous contre Ballestcros

I^c3 athlétisme L'éliminatoire

Mercredi après-midi, une soixantaine
d'écoliers et d'écolières du canton
s'étaient donné rendez-vous au Petit-
Cortaillod pour l'éliminatoire cantonale
de l'épreuve dite de «L'écolier romand
le plus rapide»: course de 100m pour
les 14 et 15 ans, de 80m pour les 12 et 13
ans. M.Claude Meisterhans et plusieurs
de ses collègues maîtres de sport s'occu-
paient du chronométrage et des classe-
ments.

Les deux meilleurs de chaque catégo-
rie participeront à la grande finale suis-
se, cet automne, à Genève. Voici les
noms des sélectionnés neuchâtelois:

Classe 1968: Pierre-Alain Vaucher
(Rochefort) 13" 19; Martial Hunkeler
(CEP) 13"31. - Nathalie Duret (Be-
vaix) 14"62.

Classe 1969: Olivier Berger (Bevaix)
12"78 ; Jean-François Zbinden (Bevaix)
13"19. — Corinne Landry (Le Locle)
13" 16; Catherine Beltrami (Fontaine-
melon) 13"29.

Classe 1970: Laurent Nicolet (Neu-
chàtel) 11" 13; Fabrice Teseo (Les Four-
ches) 11"21. — Sandra Jaques (Fontai-
nemelon) Il "04 ; Nathalie Pécaut (CEP)
I l  "26.

Classe 1971: Patrick Berger (Bevaix)
11 "67; Christophe Nussbaum (Neuchà-
tel) 12"45. - Muriel Schwab (CEP)
11 "85; Séverine David (CEP) 11 "90.

Avait lieu , ensuite , l'épreuve du «Mil-
le mètres / Semaine sportive » dont voici
les deux meilleurs résultats par catégo-
rie:

Cadet B (années 68/69): Sébastien
David 2'57": Marc-Henri Jaunin 2'58".
Ecoliers A (70/71): Fabrice Teseo 3'14";
Patrick Berger 3'42". Ecoliers B (72/73) :

Fabian Ryser 3'31"; Sylvan Jaques
3*52". Cadettes B (69/70): Corinne Scio-
ra 3'30"; Nathalie Pécaut 3*32". Ecoliè-
res A (71/72) : Séverine David 3'38" ;
Nathalie Sciora 3*54". Ecolières B (73/
74) : Françoise Sciora 3'54"; Karine
JeanRichard 4'47".

F. P.

de ('«Ecolier romand le plus rapide »

S&ffî fl ski nautique

Le Genevois Jean-Jacques Zbinden a
décidé d' abandonner la compétition. La
nouvelle a été annoncée au cours d'une
conférence de presse par M. Pierre
Spahn . président de la Fédération suisse
de ski nautique.

Né en 1948, Jean-Jacques Zbinden
avait été champion d'Europe de figures
à trois reprises. Il a totalisé plus de vingt
titres de champion de Suisse chez les
seniors après avoir été champion d'Eu-
rope et multiple champion de Suisse
chez les junior s. 11 fut par ailleurs « re-
cordman» suisse de slalom entre 1967 et
1982.

Il va maintenant consacrer une partie
de son temps à la formation d'espoirs
dans le cadre de sa propre école de
slalom.

Jean-Jacques Zbinden
abandonne la compétition

Dirceu quitte Vérone
Le Brésilien José Dirceu , qui jouait

cette saison en Italie à Vérone, après
un passage à l'Athletico de Madrid , a
décidé de retourner dans son pays. Il
évoluera probablement l'an prochain
au FC Sao Paolo, son club d'origine.

Cerezo à Rome
L'international brésilien Toninho

Cerezo a été transféré par son club ,
l'Atletico Mineiro , à l'AS Rome, cham-
pionne d'Italie , pour 4 millions de dol-
lars. Toninho Cerezo (28 ans) est atten-
du à Rome cette semaine, où il sera
appelé à remplacer son compatriote
Falcao (lire également en deuxième
page sportive).

Victoire de Neuchàtel Xamax

Coupe de Suisse des juniors E

Le mercredi 8 juin , l'équipe de
juniors E talents de Neuchàtel Xa-
max , conduite par son entraîneur
Philippe Schaer , s'est rendue à
Lausanne pour jouer la finale de la
Coupe de Suisse de sa catégorie.
Sur le terrain de la Pontaise, en
ouverture du match de ligue A
Lausanne-Servette, les juniors xa-
maxiens étaient, cette fois-ci , oppo-
sés à Meyrin. Après un parcours
sans faute au cours duquel ils ont
successivement éliminé Langen-
thal , Concordia Bâle , Granges,
Grasshopper et Zurich , les Neu-
châtelois se retrouvaient dans une
finale en quelque sorte romande.

En première mi-temps , les Neu-
châtelois se montrèrent très entre-
prenants et conduisirent le match
à leur guise. Ainsi , avant le thé , les
« rouge et noir» menaient par trois
à zéro. Dans la seconde période,

Meyrin exerça une très forte pres-
sion sans toutefois pouvoir revenir
complètement à la marque. Un pe-
nalty, généreusement accordé,
permit cependant à Meyrin de ré-
duire le «score». Après les soixan-
te minutes réglementaires, Xamax
gagnait la finale par 3-1.

C'était la deuxième fois que les
juniors E de Xamax se présen-
taient en finale. La première fois ,
en 1977, avec le même entraîneur,
ils étaient revenus vaincus. Fait
également à souligner, c'est la pre-
mière fois qu 'une équipe romande
gagne la coupe des juniors E de-
puis sa création , en 1976.

Formation : G. Colombo , L. Roh-
rer , S. Thévoz , M. Guillaume-Gen-
til , M. Ribeiro , N. Perriard , G.
Tschantz , F. Hotz , N. Conti , J. Fru-
tig, F. Smania; P. Schaer (entraî-
neur).

Au terme de son assemblée gé-
nérale , le FC Bôle a tiré les nom-
breux enseignements d'une aven-
ture en 1*** ligue. Unique constata-
tion : la relégation en IIe ligue n'a
rien de dramatique pour l'avenir
du club aux deux sapins.

L'avenir , justement , parlons-en
brièvement. A la tète de l'équipe-
fanion , l'entraîneur Muller est
remplacé par deux joueurs : Jean-
Claude Baudoin et Roland Frei-
holz. Cette dualité mettra tout en
œuvre pour reconquérir une place
au soleil en 11° ligue. Objectif
avoué : la course aux lauriers. Dans
cette perspective, le FC Bôle s'est
aussi assuré les services de Jean-
Jacques Streit , qui remplira le dou-
ble rôle d'entraîneur des gardiens
et de «coach » de la première équi-
pe.

Au chapitre des départs et des
arrivées, il est encore trop tôt pour
parler. De nombreuses tractations
sont en cours.

Enfin , un dernier mot sur le ter-
pain: Champ-Rond sera restauré
même si l'équipe-fanion jouera
peut-être cette saison à Colombier ,
sur la pelouse toute neuve du Cen-
tre professionnel. A cet effet , les
contacts sont sur le point d'aboutir.
Ce ne pourrait être qu 'une bonne
nouvelle pour les «vert et blanc»
qui fondent de grands espoirs sur
le prochain championnat.

Des changements
au FC Bôle

La lutte aura été intense tout au
long de la saison en IVe li gue, puis-
qu 'il a été nécessaire d'attendre les
ultimes rencontres du championnat
pour connaître les heureux élus. Tan-
dis que l'incertitude demeure encore
dans le groupe 1, ce sont Cressier la
(gr. 2), Cornaux (gr. 3) et Centre Por-
tugais (gr. 4) qui joueront dès la fin de
l'été , en troisième ligue. Bravo encore
à ces promus.

MATCHES EN RETARD

Groupe 1. — La confusion subsiste
toujours dans cette division qui est
emmenée par Coffrane. Toutefois,
l'équi pe du Val-de-Ruz est loin d'être
assurée d' une promotion , car Sonvi-
lier et son voisin , Les Geneveys-sur-
Coffrane II , peuvent encore rempor-
ter la couronne ! C'est dire que le
«suspense» demeure. Il faut attendre
les résultats des matches à rattraper
pour connaître le verdict.

Du côté de la relégation , tout est
compromis pour Comète II , tandis
que Cortaillod Ilb , suivant le nombre
de relégués, n'est pas à l'abri' de tout
souci.

1. Coffrane 1913 3 3 42-21 29
2. Sonvilier 1511 2 2 61 -33 24
3. Les Geneveys s/C. 111512 - 3 43-23 24
4. L'Areuse 1711 - 6 43-31 22
5. Centre Espagnol 17 8 5 4 56-26 21
6. Le Landeron la 19 8 11043-5117
7. La Sagne II 16 7 1 8 42-4915
8. Noiraigue 16 5 3 8 29-3413
9. Espagnol 18 4 311 30-4911

10. Cortaillod Mb 18 3 21323-54 8
11. Comète II 18 1 215 20-61 4

JOLI , CRESSIER

Groupe 2. — En s'imposant face à
Dombresson, Cressier la a démontré
qu 'il était bien le plus fort du groupe.
Pour preuve, les gars de l'Entre-deux-
Lacs ont réussi un beau parcours en
n 'égarant que trois unités. Chaumont
et Saint-Sulpice sont directement me-
nacés par les affre s de la relégation.

1. Cressier la 1815 3 - 73-7 33
2. Dombresson 1911 4 4 50-30 26
3. Gorgier 20 9 7 4 50-25 25
4. Pal-Friul 1810 4 4 46-31 24
5. Saint-lmier II 17 7 5 5 38-3419
6. Fleurier II 19 7 4 8 45-41 18
7. Châtelard 19 6 21139-4514
8. Le Locle III 19 4 51036-6013
9. Colombier Mb 17 5 21028-5312

10. Ch,aumont 18 4 113 27-60 9
11. SaW-S'ufpicë 18 3 312 20-66 9

Groupe 3. — C'est seulement lors de
l' ultime rencontre remportée avec pa-
nache face à Neuchàtel Xamax III ,
que Cornaux aura savouré les joies de
la promotion. En effet , Cortaillod Ha ,
vainqueur des Ponts Ib , a gardé un
mince espoir jusqu 'au dernier coup de
sifflet , de même que Le Landeron Ib ,
qui termine tout près des premiers.
Malgré sa victoire devant Buttes , Le

Parc II ne peut plus se tire r d'affaire
et rejoindra la V"-' li gue d'où il était
venu voici douze mois.

1. Cornaux 1814 2 2 67-24 30
2. Cortaillod lia 1811 6 1 56-2628
3. Le Landeron lb 1712 3 2 88-33 27
4. Neuchàtel Xamax II115 7 4 4 29-2318
5. Etoile II 15 8 1 6 57-4617
6. Buttes 17 6 1 10 41 -6813
7. Les Brenets 16 5 2 9 39-5412
8. Blue-Stars 17 3 311 30-60 9
9. Les Ponts lb 17 4 -13 24-55 8

10. Le Parc II 16 2 -14 19-61 4

IMPECCABLE

Groupe 4. — Centre Portugais a
dominé les débats de la tète et des
épaules, ayant presque réussi un
«sans faute». Il n 'a égaré qu 'une seule
unité en cours de saison. Certes, Les
Ponts la ont bien essayé de s'accro-
cher à lui , mais en vain , le chef de file
s'étant montré le plus constant. Si
Cressier la , dans le groupe 2, qui t te  la
IV mc ligue par la grande porte , il n 'en
va pas de même pour sa sœur en Ib ,

'qui rejoindra la V'"* ligue sans avoir
connu les joies d' une victoire...

1. Centre Portugais 1514 1 - 75-15 29
2. Les Ponts la 1713 1 3 80-2827
3. Colombier lia 1810 - 8 51 -32 20
4. Serrières II 1810 - 8 43-58 20
5. Lignières 15 6 3 6 36-3815
6. Béroche II 17 5 3 931-5513
7. Saint-Biaise II 18 4 41027-4812
8. Ticino II 15 4 3 8 19-3611
9. La Chx-de-Fds III 12 3 3 6 29-48 9

10. Cressier lb 15 - 411 23-56 4
S. M.

« Mondiaux » des juniors

L'Argentine et le Brésil joueront la finale
du championnat du monde des juniors di-
manche, au stade Aztèque de Mexico. L'Ar-
gentine, en demi-finale a dominé la Polo-
gne (1-0), tandis que le Brésil est parvenu
à battre la Corée du Sud (2-1). Polonais et
Sud-Coréens joueront , pour leur part, la
finale pour la troisième place, dimanche
également, mais à Guadalajara.

Révélations de ce tournoi, les Sud-Co-
réens ont confirmé leur progrès face au
Brésil. Ils parvinrent même à ouvrir la mar-
que à la 15™ minute, par Jong-Boo. Mais,
sept minutes plus tard, Oliveira remettait les
deux équipes à égalité. Et à dix minutes de
la fin de la rencontre, Santos donnait la
victoire à son équipe. Mais ce sont les Sud-
Coréens que les 50.000 spectateurs du sta-
de universitaire de Mexico ont ovationné au
coup de sifflet finale, rendant ainsi homma-
ge au jeu rapide et élégant déployé par les
jeunes Asiatiques durant tout le tournoi.

Brésil-Argentine
en finale

EN BREF...

# La finale du championnat de Suisse
des juniors interégionaux A l , qui oppo-
sera Sion à Lucerne, se déroulera le
samedi 18 juin , à Bulle , en fin d'après-
midi.
9 Championnat de «Bundesliga ». —

Barrage V"/ 2'"c « Bundesli ga» , match
aller: Bayern Urdingen( 2mc-Schalke 04(
1"', entraîné par Jùrgen Sundermann)
3-1 (3-0). Match retour samedi à Gel-
senkirchen.

# Le Sud-Coréen Bum-Kun Tscha,
âgé de 30 ans, évoluera la saison pro-
chaine au SV Hambourg, vainqueur de
la Coupe des champions. Auparavant ,
Bum-Kun Tscha jouait à Eintracht
Francfort.
# Finale cantonale neuchâteloise des

juniors B: Cortaillod-Colombicr 0-4.
# Trois jours après son nul (0-0) de

Sydney, l'Ang leterre a battu l'Australie ,
à Brisbane , par 1-0, grâce â un but de
Paul Walsh (20ans), de Luton Town,
qui fêtait sa première sélection. L'Angle-
terre rencontrera une troisième fois
l'Australie dimanche.
# Johan Cruyff (36 ans) a signé un

contrat d'une année avec Fcycnoord
Rotterdam. Deuxième du championnat
hollandais derrière Ajax , Fcycnoord a
donc su convaincre Cruy ff de quitter
Ajax , club qu 'il avait rejoint en décem-
bre 1981.

En leurs terres, les Olympiens , opposes
aux athlètes du CA Vlais central et du CA
Fribourg, ont réussi un très bon premier
essai en catégorie C, en obtenant 10.526
points , soit mieux que le meilleur classé de
l' an dernier!

Le meilleur résultat en points a été celui
de Christian Hostettler qui a projeté le
marteau â 56m46 (890 pis), suivi par les
3'53"80 de Biaise Steiner , qui a termine le
1 500m à 2"45 de Pierre Delèze ! Si gnalons,
enfin , les 15"52 de Marc Botter par-desus
les haies , ainsi que ses 4m 20 à la perche.

Les dames ne sont pas demeurées en
reste : elles ont amélioré leur meilleur total
de la saison dernière. Patricia Gigandet a
bondi par-dessus la latte à I m 66 du sol.
Par ailleurs , Anne-Mylène Cavin n 'a pas
raté sa reprise après blessure , en enlevant
le 400 m en 57"68, précédant sa camarade
de club Chantai Botter elle aussi heureuse-
ment remise... A. F.

0 Une meilleure performance suisse,
21" 20 au 200 mètres par Thomas Wild . a
été enreg istrée à Berne, lors de la deuxième
journée des championnats de Suisse uni-
versitaires.

CSI : Olympic encore
mieux que le CEP

Hauterive a accueilli dimanche , a 1 occa-
sion de son tournoi annuel , douze équipes
de juniors interrégionaux C provenant des
quatre coins du pays. Cette manifestation ,
placée sous le patronage de la «FAN-
L'Express» , a non seulement été favorisée
par un temps splendide , mais s'est encore
déroulée dans un excellent esprit sportif.

Les équi pes étaient réparties en deux
groupes de six. La finale a mis aux prises
deux équi pes zuricoises et c'est Juventus
qui l'a emporté , par 1-0, face à Red Star.

Voici d ailleurs les principaux résultats:
Classement: 1. Juventus-Zurich ; 2. Rcd-
Star; 3. Neuchâlel Xamax; 4. Servette; 5.
Chênois; 6. Concordia-Bàlc ; 7. Hauterive ;
8. Guin; 9. Richcn ; 10. Black Star Zurich;
11. Gcncvcys-sur-Coffrane; 12. Horgen.

Challenge «fair-play»: Servette. —
Challenge du meilleur joueur , offert par la
« FAN-L'Express»: Burckard, Concordia-
Bâle. — Meilleur gardien : Patrice Muljer ,
Neuchàtel Xamax. — Meilleur marqueur:
Studer , Rcd-Star.

EN FINALE. - Contrairement aux apparences, c'est Juventus (maillot
foncé) qui s'est imposé devant Red Star. (Avipress-Treuthardt)

# Italie. — Demi-finales de la Coupe
d'Italie , matches retour: Turino-Vérone
1-2 (aller: 1-0); Inter Milan-Juvcntus 0-0
(1-2). La finale entre Juventus et Vérone
aura lieu , en matches aller et retour , les 19
et 22 juin.

# Espagne. — Quarts de finale de la
Coupe d'Espagne , matches retour: Real
Sociedad-Real Madrid 1-1 (aller: 0-1);
Sporting Gijon-FC Barcelona 0-0 (0- 1 );
Atletico " Madrid-Las Palmas 3-0 (0-1). -
Real Madrid , Barcelone et Atletico Ma-
drid sont qualifiés pour les demi-finales (19
et 22 juin) en compagnie de Saragosse,
qualifié d'office.

Coupe neuchâteloise
Une erreur s'est malheureusement glissée
dans la publication du résultat de la demi-
finale de la Coupe neuchâteloise qui s'est
déroulée mardi au Locle. Il fallait lire Le
Locle — Etoile 4-2 et non pas Le Locle-
Hauterive , Hauterive s'étant précisément
qualifié le week-end passé pour la finale.

Les Altari piens voudront bien nous ex-
cuser cette confusion. Cela leur portera
peut-être chance pour la finale , la semaine
prochaine...

Coupes d'Italie
et d'Espagne
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Groupement de gymnastique fémi-
nine du Littoral cherche

monitrice
un soir par semaine, en début de
soirée. Bonne rétribution.

Adresser offres écrites à
FT 1296 au bureau du journal.

13325-136

MB_Bia^1̂ W_BWIB_lgTl-_BBi

Nous cherchons pour entrée Toul de suite
ou date à convenir , un

ébéniste
ayant de bonnes connaissances du teintage
des bois.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres à

La Clochatte-Sauvabelin J:
1052 Le Mont-sur-Lausanne

( (021 ) 32 51 18. 19172 136

Garage de Neuchàtel cherche

vendeur d'automobiles
qualifié

ayant quelques années de prati-
que. Bon salaire à personne
capable.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres FK 1233
au bureau du journal , w ass - ue

Saisissez
l'opportunité

pour augmenter vos revenus
selon votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.
Tél. (038) 42 30 06. 1923313»

Le F. -C. Corcelles-Cormondrèche
cherche

des entraîneurs
juniors

pour la saison 83-84.
Tél. 31 87 15. 18099 -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. 18996-138

Quittant bientôt ma place je cher-
che pour mon patron

un jeune homme
désirant travailler dans une bouche-
rie en Suisse allemande pour ap-
prendre la langue. Date à convenir.
Tél. (063) 43 11 45. 13274 ,35

Couple avec 2 enfants cherche

employée
de maison

20-30 ans. Nourrie, logée.
Permis B ou C.
P. Lévy, 1428 Provence (VD)
Tél. (024) 7314 29. 18105-13 .

Banque à Genève offre postes d'avenir à

jeunes collaborateurs
de nationalité suisse ou permis C
ayant diplôme de droit ou de sciences com-
merciales (ou sur le point de les obtenir ces
prochains mois), BBA ou MBA.
Une formation ou une expérience bancaire ou
la connaissance de la langue Arabe (sans être
des conditions nécessaires) seraient néan-
moins appréciées.
Les personnes dynamiques désirant faire
une carrière durable dans une nouvelle
banque en essor voudront bien prendre
contact par téléphone au N° (022)
21 43 10 ou 21 50 40 ou adresser les of-
fres avec curriculum vitae , case posta-
le 963 (attention direction),
1211 GENÈVE 3. mess-na

= VILLE DE BIENNE

le(la) collaborateur(trice)
technique
de l'Inspection des travaux publics
de la ville de Bienne travaille
sur les chantiers et au bureau

dans le cadre d'une équipe de six personnes. Outre
qu'il ou elle collaborera à l'examen des demandes
de permis de bâtir, procédera sur place à des
vérifications et des contrôles de bâtiments, inspec-
tera et surveillera des citernes à mazout, il (ou elle)
devra s'occuper seul(e) des requêtes au plan de la
police du feu et de la technique énergétique. La
correspondance et les rapports doivent également
être faits par le (la) titulaire du poste.
Nous cherchons un(e) spécialiste en construction
(dessinateur(trice) en bâtiment, conducteur(trice)
des travaux , architecte év. ingénieur ETS) ayant
l'habitude des chantiers, le sens de l'application et
de l'interprétation de prescriptions , des connaissan-
ces en matière de la physique des constructions et
de l'expérience sur le plan de la sécurité.
Les candidat(e)s obtiendront volontiers de plus
amples renseignements en téléphonant à M. Doh-
me, inspecteur des constructions (032) 21 25 61.
Les candidatures doivent être
adressées à l'office du personnel MMJMJde la ville de Bienne, !*»?» *1
5a, Pont-du-Moulin, 2501 Bienne, U/_\ÊÊ
où des formules de postulation B_W_W
sont aussi à disposition, ĜÊfr
tél. (032) 21 22 21. MBI -IX

^= VILLE DE BIENNE

Moderna Corta S.A.
cherche pour son bureau de vente et études de
cuisines, tout de suite ou à convenir,

jeune collaborateur
qui aura pour mission la calculation des offres et
la réception de la clientèle à notre exposition.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et photo à
Cretegny et Cie
Fbg du Lac 43, 2002 Neuchàtel. istm.ue

Société neuchâteloise dans le domaine de
l'imprimerie cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

collaborateur
extérieur

pour le maintien et la promotion de ses pro-
duits en Suisse romande.
Qualités requises :
- expérience dans les arts graphiques
- expérience de la vente
- bon contact avec la clientèle
- permis de conduire et voiture
- de préférence domicilié à Neuchàtel
- âge idéal 25-40 ans
- rémunération et autres avantages à conve-

nir.
Faire offres sous chiffres P 28-028254
PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel , Treille 9.

19138-136

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

î DIRECTEUR î
• •
* Profil souhaité : *
* 

- Formation commerciale de niveau supérieur *
* ou ingénieur de vente. •
* - Connaissance de l'anglais et de l'allemand. •
* - Expérience du commandement , de la ges- *
* tion d'entreprise et du marketing. *
* - Age : 40-50 ans. *
* - Entrée en fonctions : immédiate ou à conve- *
* nir. *

£ Ecrire sous chiffres E 22-600670 à Publi- *

+ citas, 1002 Lausanne. issoe-ise ^
* •••••••••••••••••••••••

Nous cherchons pour notre usine de Gais , à 10 km de Neuchàtel, un

ingénieur en logiciel
Nous demandons:
- 4 à 5 ans d'expérience industrielle dans le domaine du temps réel.
- Connaissance du matériel PDP-11/VAX et si possible des systèmes

RSX et/ou VMS.
- Connaissance du langage Pascal (Assemblage serait utile).
- Capacité d'élaboration et d'exécution des tâches de façon indépendante.
- Préférence sera donnée à une formation EPF.
- Ang lais parlé et écrit.
Nous offrons:
- Travail varié (électronique spatiale et acquisition de données météoro-
logiques) au sein d'une équipe jeune et dynamique.
- Matériel et méthodes de développement modernes sur VAX
- Site agréable en pleine nature, semaine de 42 h, horaire libre.
Veuillez envoyer vos offres écrites à CIR, Direction technique,
2076 Gais. 18868-136

Société de transports et toutes opérations |||
cherche : |£|

déclarant en douane H
diplômé, capable de donner de l'extension à Ifi
son bureau de transitaire. Bonne rétribution, \\M
vacances 4 semaines, avantages sociaux. p|
Faire offres sous chiffres U 18-607324 flf
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 19 75 36 

^
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Maculoture en renie
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

Entreprise des environs de Neuchàtel, cherche pour
début septembre

secrétaire
pour réception, téléphone, télex , travaux courants
de secrétariat; ayant contact facile , initiative ;
parlant couramment français , allemand et si possi-
ble anglais.
Travail en équipe, horaire libre, prestations sociales
d' une entreprise d'avant-garde.
Envoyer curriculum vitae et offres manuscri-
tes sous chiffres JY 1300 au bureau du jour-
nal. 19223- 136

Nous cherchons

jeune fille
ou dame pour aider
au buffet et à la
cuisine. Bons
traitements assurés.

Muller . Rest.
Hirschen,
Lichtensteig.
Tél. (074) 7 17 75/
renseignements
en français
tél. (01 ) 53 84 29,
SOir. 18103-136

<$! NETTOIE
cuisines , fenêtres.
appartements , tapis , etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 36 17 74
ou 24 75 03. 109219 -110

On demande

ménagère,
bonne cuisinière

Ménage privé près d'Auvernier. Bons salaire.
Permis de conduire nécessaire.
Ecrire sous chiffres ES 1295 ou télépho-
ner au (038) 31 16 37. ,B057.136

Restaurant La Prairie-Bavaria,
Neuchàtel cherche

sommelière
Débutante acceptée. j
Tél. 25 57 57 ou se présenter. S

\ 19471-136 /

Je cherche !

ferblantier-appareilleur
Tél. (037) 71 22 88. 18092 13e

Walter Luginbùhl
constr. métalliques
2087 Cornaux
cherche

1 installateur sanitaire
ainsi que

1 apprenti
serrurier-constructeur

pour août 1 983.

Tél. (038) 47 14 90. ieo8*- i36

©

' DELTA INTERIM S.A.
Seuret , 5, rue du Marché
2800 Delémont
Tél. (066) 22 37 92

URGENT ! Cherche
des soudeurs

autogènes, électriques

des peintres
des dessinateurs machines

des dessinateurs construction
des monteurs en ventilation

des manœuvres
Suisses ou permis C. 19175-136

Nous cherchons un

technicien en radio-TV
pour dépannage à domicile et atelier ,
région Neuchàtel.
Adresser offres écrites à
HW 1298 au bureau du journal.

13339-136

BII
marin &s centre

engage pour toul de suite

une sommelière extra
pour ? jours p.ir semaine , minimum 2 ans d'expènen-

!; ce dans la branche, soirées libres et dimanches
k congés

Faire offres par téléphone au 33 75 22 et de-
mander Elisabeth Simone!. 19017-136

hootoaii-oiuD Le Lanaeron cnercne
pour la saison 1983-1984

entraîneurs juniors
(débutants acceptés) ainsi qu'une

personne dévouée
(ou couple) pour tenir notre canti-
ne et effectuer divers travaux.
Bonne rémunération.

Vous êtes priés de téléphoner
au numéro (038) 51 34 58 ou
d'écrire à case postale 202,
2525 Le Landeron. 19137 ne

Nous cherchons à engager tout de suite
ou pour date à convenir

employé/e
de commerce

à mi-temps.
Nous offrons: Place stable et variée,
travail intéressant au sein d'une petite
entreprise , prestations de salaire en rap-
port avec les capacités.
Nous demandons: CFC d'emp loy/e de
commerce , bilingue français-allemand,
parlé et écrit , capable de travailler d'une
manière indépendante.
Préférence sera donnée à personne ayant
des connaissances en informatique.
Adresser offres écrites à:
Accebel S.A.
Prébarreau 5
Case postale 162
2000 Neuchàtel 4. isoss-iïs

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

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

CAUSE DÉMOLITION, portes, bois, poutres,
etc. Tél. 24 56 31 ou 24 1 2 21. 13*67-161

MAXI BLEU MÉTAL, très bon état . 500 fr.
Tél. 25 77 37. 13363-161

CHAMBRE À COUCHER acajou, 1200 fr. ;
manteau cheminée, 140 fr. ; 45 carreaux fonte
polie , 90 fr.: 2 phares Fiat 127, 20 fr. ; Hermès
2000, machine à écrire , 30 fr .; 6 plafonniers,
40 fr. ; projecteur Noris super 8, 200 fr. ; souliers
de ski Nordica , pointure 43, 60 fr.; 25 cassettes
8 pistes à donner. Tél . (038) 33 35 10. 13321-161

TENTE JAMET 4 places avec auvent et acces-
soires, usagée, bon état , 300 fr. Tél. 51 28 22.

18094-161

CASQUES ET COMBINAISONS pluie de
moto. Tél. 51 15 46. 13*67-161

FRIGO BOSCH 280 I. 1 1 5 cm » 60 cm » 55
cm. Tél. 24 67 62. 13*79-161

SALLE À MANGER Louis-Philippe, bibliothè-
que parfait état, cause double emploi, bas prix.
Tél. 33 39 20, dès 13 h 30. 133*0-161

1 LIT 60 - 120 CM brun avec matelas , état
neuf . Tél. 46 18 85. 13333-151

ROBE DE MARIÉE modèle Pronuptia, taille
40. Tél. 51 15 46. 13*68-161

VÉLOMOTEUR «Alpina Sport » en très bon
état. Tél. 24 28 48 (heures de repas). 13*35 -161

TELEVISION COULEUR neuve, portative Prix
à discuter. Tél . 24 26 36. 13298161

MACHINE Â TRICOTER (Strigo) à double
fonture , parfait état. Tél. 33 52 93, dès midi.

13352-161

LIT FRANÇAIS, armoire , salon en bon état
Tél. 31 68 84. 133*6.161

PLANCHE À VOILE fibre de carbone , prototy-
pe conçu pour débuter dans le saut de vagues et
la haute vitesse. Tél. 31 97 30, soir. 13322 - 1 e i

BATTERIE TAMA Imperialstar , 7 pièces , cym-
bales, chaise. Excellent état. Prix à discuter. Tél.
(038) 24 59 34 (soir). 192*5161

VÉLO DE COURSE BIANCHI Sprint (10 vi-
tesses). Bon état. Prix : 450 fr. Tél. 41 36 34
(repas). 13370-161

TABLE A RALLONGES 80 cm x 100 cm, 8
chaises rembourrées rouges, état neuf , 500 fr.
Tél. 25 32 61. 20753-161

YAMAHA 25 arbre long, modèle 1983. 2500 fr.
Tél. (038) 31 38 76 13470-161

MOTEUR POUR BATEAU 5 CV , bureau 2
tiroirs. Tél. 33 59 75. 18111 161

NATELPORT BBC, urgent cause de départ ,
avec couverture suisse ou seulement 080. Tél.
(038) 24 71 88, dès 20 h. 13351-161

CAUSE DÉPART. 1 canapé - 2 fauteuils , 1
table salon et 1 paroi murale. Tél. (038)
53 49 91 ou (038) 53 14 57, heures des repas.

13488-161

PUCH 2 VITESSES MANUELLES . Cibi
Roadstar , TV couleur Philips Tél. 25 08 48.

13485 161

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES automatiques,
bon état , 450 fr., un vélo cross BMX neuf ,
100 fr. de réduction . Tél. 51 31 91. 13356 -161

UN DOUBLE FOCALE Minolta MD Tél. (038)
51 29 65. le soir. 13450-102

ÉTUDIANT CHERCHE SINCLAIR ZX81 et/
ou extension RAM. Tél. 25 72 80. 1338* 162

TABLE salle à manger avec socle , environ 1 m
25 * 80 cm . Tél. (038) 33 30 28. 13*81-182

CHERCHE FRIGO et cuisinière, bon état
Tél . 31 54 69. le soir. 13* 78-162

VÉLO MI-COURSE pour enfant environ 10
ans. Tél. (039) 37 12 18. 18097 .162

EE EMilMjffi 'WÊBÊ
AUVERNIER,  CHAMBRE indépendante ,
meublée, W. -C , douche, possibilité cuisiner .
Tél. 31 10 06. 13328 163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée.
Grise-Pierre 5. 10™ étage. Tél. (038) 25 55 49,
l'après-midi . 13345-163

CHAMBRES MEUBLÉES quartier Université ,
part à la salle de bains. Tél. 24 32 73. 13351.163

À PESEUX, appartement 2Vz pièces avec bal-
con, libre rapidement. Tél . 31 68 84. 13497-163

PLAYA DE ARO. Costa Brava , bel appartement
4-6 personnes, sur plage, vue panoramique sur
mer et station, 3 grands balcons, 500 fr. par
semaine. Libre jusqu 'au 15 juillet et dès le 15
août. Documentation à disposition. Tél. (038)
53 41 03, heures repas. 16227-153

URGENT: GRAND STUDIO avec cuisine ha-
bitable. grand balcon, à Hauterive, Rouges-
Terres 42, à côté restaurant du Port . Prix 445 fr .
charges comprises. S'adresser à Yvette Noirat:
tél. 33 59 54 le soir ou 33 46 00 bureau.

13354-163

POUR 1er JUILLET, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, tout confort , situation calme à
10 min du centre , 820 fr. charges comprises.
Tél. 51 33 87. 13**6-163

À PESEUX appartement de 3 pièces, simp le,
chauffage par fourneau, cuisine non agencée,
salle de bains. Libre dès 24 septembre 1983. Fr.
290. - par mois. Tél. 31 61 31, heures de bureau.

13499-163

J'ÉCHANGE UN PETIT APPARTEMENT
plein centre , toutes propositions m'intéressent.
Tél . 24 67 46. 13366-153

JE CHERCHE APPARTEMENT 3 1A-4
PIÈCES, confort , pour fin août , Neuchàtel/
environs, jusqu 'à 900 fr. Tél. (032) 91 29 40,
dès 17 heures. 13*22 16*

CHERCHE POUR TOUT DE SUITE logement
1 à 2 pièces, prix modéré, à Hauterive, ou
environs. Tél. (01 ) 784 05 92. 18098-164

JEUNE HOMME, 25 ANS, cherche travail
urgent (CFC employé commerce), toutes propo-
sitions seront étudiées. Tél. (021) 33 33 36 ou
(038) 31 24 93. 179*6-166

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
Chaux-de-Fonds. 19069-166

MÉCANICIEN AVEC CFC cherche travail mé-
canique ou divers. Tél. (038) 31 48 39.13483-166

ÉTUDIANTE 19 ans, cherche travail dès sep-
tembre. Tél. (038) 25 98 19. 13*15-166

JEUNE HOMME ROBUSTE cherche travail
journée, % journée ou 1 à 2 jours/semaine.
Adresser offres écrites à GV 1297 au bureau du
journal. 13350-166

JEUNE HOMME (16 ANS) cherche emploi
durant les vacances d'été. Tél. 31 77 15i3360- i66

JEUNE FILLE cherche place comme vendeuse
ou autres. Téléphoner aux heures des repas au
25 84 40. 13*87-166

JEUNE INSTITUTRICE (21 ans) cherche tra-
vail et logement au pair ou tout autre travail du
7/7/83 au 1/9/83 pour parfaire son français.
Tél. (01 ) 69 37 71 18093-166

^^=.̂ ^̂ ^^^^CT^^§E-__î _ _̂_^____^-^_^_ l̂ii_^̂ S
CONFIEZ L'ANIMATION de votre mariage,
soirée , anniversaire à un spécialiste. Renseigne-
ments au tél . 24 55 22. 132*9-167

URGENT. Groupe pop, rock , venant de termi-
ner un disque, cherche batteur . Tel (038)
42 42 40. 13*82-167

FAITES REFAIRE vos cannage et rempaillage
de chaise par un aveugle. Vous serez satisfait.
Tél. (038) 42 43 30. 13*72.167

VEUVE, soixantaine , cherche pour le Tessin
homme sympathique, gai et aimant la danse , les
voyages. Amitié sincère éventuelle. Tél . vendredi
(038) 33 44 13, demander Madame Yvonne .

13453 167

FOIN SUR PIED à donner Georges Glauser ,
2205 Montmollin. 13366-167

DAME DE COMPAGNIE cherche place au-
près de dame âgée. Tél. 31 94 23. le soir après
18 h 13**2-167

SS!gS£IiTOglX^Ell
BONNE RÉCOMPENSE. Perdu petit lapin
beige, région le Rocher. Tél . 24 64 74 . 13323 î eg

CHERCHE CHATONS SIAMOIS sans pa-
piers. Tél . (038) 31 57 85. 133*2-169

À DONNER CONTRE BONS SOINS: Béréni-
ce (tricoline) et Mistinguette (noire et blanche).
Petites chattes propres et affectueuses.
Tél . 24 24 63. 19032 169

NICHES À CHIEN d'occasion à vendre Tél.
(024) 71 14 29. 18096-169
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Restaurant de l'Hippocampe
Bevaix BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE » (038) 4618 44

Carte variée - cuisine fine+ 
fe\e<> OW Ambiance

Vins de choix A^
6 .» T Ouvert tous les soirs jusqu'à

Cadre magnifique K NJ O  ̂ c\©* 2 h, vendredi et samedi 3 h
Ferme le lundi t*- 

Y*
0™

• 18908-196

INSTALLATIONS M PII I ARD
ÉLECTRIQUES l¥ICII-l-#Aflt_f
APPAREILS MÉNAGERS £ GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

CD

DEVIS SANS ENGAGEMENT MA,TRISE FEDERALE s
co

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tel. (038) 42 11 52

Pots à eau
Plat à f r u i t s

18911-196

Maison Xî | T?| iRl fèHx-Bovet 32
2015 AREUSE JJ. /̂« X\Ly_jL/JL Tél. (038) 42 24 69
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Téléphone 038/46 22 49

Lino - Novilon - Plinthes - Novopan -
Tapis tendus - Tapis mur à mur

SPÉCIALISTE DES ESCALIERS Renseignements et devis gratuits
Travail soigné exécuté par le patron Collection au choix chez vous

18909-196

IMPORTANT

Nous cherchons
MEUBLES SUISSES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX» EUROPÉENS - ANTIQUITES - OBJETS D'ART

Nous sommes 'à votre disposition pour estimer vos objets sans engagement de votre part.

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 Bevaix. tél. (038) 46 16 09. 

189M 196

FETE
CANTONALE
des accordéonistes

à Bevaix
Le 26 avril 1944, le club des accordéonistes « l'Amitié» voyait le jour;

M. André Lauber en fut le premier président; sept présidents lui ont
succédé; la société est aujourd'hui présidée par M"c Marinette Nydeg-
ger. En 1971, grâce à l'élan de la population , «l'Amitié» avait déjà
organisé une fête cantonale; c'était la sixième.

PARFAITE ORGANISATION
Cette année , depuis le mois de janvier , un comité composé en

majeure partie de personnes extérieures à la société, travaille d'arra-
che-pied afin que les nombreux musiciens qui seront présents à cette
fête puissent passer quelques heures agréables à Bevaix. La sixième
fête était présidée par M. Guy-Roger Losey : c'est aussi lui qui préside
la douzième; il assume en même temps la direction de l'association
romande des musiciens accordéonistes. M. Losey est secondé par une
vice-présidente, Mlk' M. Nydegger , un trésorier , M. R. Langenegger,
une secrétaire , M"'c L. Studer , une responsable technique, M""-' G.

M. Guy-Roger Losey,
président de la fête.

(Photo Gloor)

Les sociétés se présenteront pour les auditions de quart d'heure en quart d'heure à partir de 8 h 1 5. Dans l'une des salles l'on entendra successivement
les sociétés de BëVai*. Colombier, Neuchàtel, Cernier, Boudry, La Chaûx-de-Fonds, Serrières, Môtiers, Couvet et les Geneveys-sur-Coffrane. Dans l'autre*
salle, nous pourrons écouter les sociétés de St-Aubin, La Brévine, Travers, deux sociétés de La Chaux-de-Fonds, les Ponts-de-Martel, Peseux, une
troisième société de La Chaux-de-Fonds puis les Verrières et Le Locle. Quelques-unes de ces sociétés se produiront encore le dimanche après-midi , entre
16 h et 17 h. Tout a été mis en œuvre pour que chacun passe à Bevaix quelques très agréables instants.

St.

Le club de l'«Amitié» .

Roos, directrice de l'Amitié; M" " S. Poncioni assume le service des
renseignements lors de la fête. De plus diverses commissions ont été
créées; M. G. Kaltenrieder s'occupe du comité d'honneur , Mmc M.
Burkhardt préside la commission de la publicité et des programmes,
M. T. Studer, celle du cortège, M. R. Delay, celle des commissaires, M.
G. Uldry, celle de la police , M. H. Gilliard , celle des joies annexes, M.
H. Losey, celle de la cantine, M""-' J. Versel , celle du bar , MM. H. Roos
et H. Brunner , celle de la subsistance, et M. A. Tisini , celle de la
tombola.

RETROUVAILLES
A l'occasion de cette fête a été créée l'amicale des anciens présidents

de comités d'organisation des fêtes cantonales neuchàteloises des
accordéonistes. Us seront dix à se retrouver pour la première fois à
Bevaix.

Les Chevaliers de la Cave vont fêter leur 25™ anniversaire
Bevaix est certainement le premier village de ce

canton où la vigne a été plantée, puisqu'on 998,
les moines de Cluny ont défriché les terrains de
l'Abbaye de Bevaix pour y faire pousser la vigne.
Et 960 ans plus tard, on parlait toujours du vin de
Neuchàtel, mais avec des propos quelquefois
ironiques, voire même méchants.

EN 1958
C'est la raison pour laquelle, en novembre

1958, Eugène Benguerel, aujourd'hui décédé,
André Rey, Georges Bernhard, Jean-Claude
Deschoux, Fernand Delaloye aujourd'hui décédé
et Jean-Paul Schneiter fondèrent la confrérie des
Chevaliers de la Cave. Ils avaient décidé de pro-
mouvoir les vins de Bevaix, revaloriser les vins de
Neuchàtel et créer une équipe d'amis qui appré-
ciaient les vins de la région et la bonne chère.

Il s'agit toutefois d'une confrérie totalement
privée qui ne poursuit absolument aucun but
commercial. Elle est organisée selon le modèle
du Moyen-Âge. Elle est dirigée par une cour,
avec à sa tête le roi, assisté d'un chambellan,
d'un grand conseiller, d'un fou du roi, d'un
écuyer du roi, et d'un maître des chais. Elle ne
comprend jamais plus de 24 membres, et n'y sont
admis que les hommes. La Confrérie s'est efforcé
de réunir d'autres membres que ceux qui pro-
viennent des milieux de la restauration ; c'est la
raison pour laquelle Jacques Brunner et Pierre
Fauguel ont été les deux premiers vignerons à en
faire partie.

INTRONISATIONS ANNUELLES
Chaque année, les Chevaliers procèdent à une

ou deux intronisations. Le nouveau chevalier doit

Les Chevaliers de la Cave Bevaix. (Avipress - P. Treuthardt)

être élu à l'unanimité, doit subir une épreuve de
dégustation et doit s'engager à respecter la Char-
te de la Confrérie. La Confrérie se réserve le droit
de nommer des chevaliers d'honneur, en plus du
contingent des 24 chevaliers. Plusieurs person-
nalités neuchàteloises, et des gouverneurs d'au-
tres confréries ont reçu ce titre de chevalier
d'honneur.

La Confrérie tient trois frairies an-
nuelles: la frairie de printemps, le ban-
quet officiel et la potée du roi, qui a
lieu habituellement au début du mois
de décembre. Les Chevaliers de la
Cave sont membres fondateurs de la
Fédération suisse des confréries bac-
chiques. Pour 1982-1983, la prési-
dence est assurée par M. Georges
Bernhard et le secrétariat par M. Etien-
ne Maye. Même si la Confrérie tient à
garder son caractère privé, elle a parti-
cipé deux fois à la Fête des Vendan-
ges, et à de nombreuses reprises, à des
réunions d'autres confréries tant en
Suisse qu'à l'étranger. Elle a été reçue
solennellement à Reims, en Ecosse et
en Italie.

LE 18 JUIN: LA FÊTE
Le 18 juin, elle fêtera son 25me anni-

versaire. Après un apéritif, servi au Pa-
lais Du Peyrou, elle défilera en cortège
en ville pour se rendre à la Collégiale
où elle accueillera les autres confré-
ries.

Puis à Bevaix, il y aura une introni-
sation d'honneur. L'apéritif sera servi à
l'Abbaye; enfin un banquet, avec des
mets typiques du canton de Neuchà-
tel , sera servi sur le bateau «La Béro-
che». Même si les vins de Neuchàtel
sont aujourd'hui d'excellente qualité,
la Confrérie n'a en rien perdu de sa
raison d'être. Elle est là pour affirmer
sa ferme volonté de défendre les mets
et les vins de notre canton.

Publireportage « FAN - L'Express»

VOICI LE PROGRAMME GÉNÉRAL
La fête se déroule sur trois jours

Q Vendredi 17 juin, dès 20 h 30, soirée disco, avec l'orchestre Axis.
0 Samedi 18 juin, dès 20 h, soirée folklorique avec la participation

des virtuoses de l'accordéon, Patricia Hivert, Daniel Vaucher et
Alain Woodtli , du groupe de danse d'Emmen (LU), de l'orchestre
Hausi Straub et de l'Amitié. Le bal sera conduit par l'Orchestre
Hausi Straub.

# Dimanche 19 juin, dès 8 h, présentation des sociétés neuchàte-
loises (Salle de spectacles, hôtel du Cygne) 11 h 30, Remise de la
bannière cantonale au verger communal , 12 h, repas officiel, 14 h.
Cortège, Vy d'Etra, Monchevaux, centre du village, rue de la gare,
salle de spectacles, 16 h, concerts, 17 h, clôture officielle.
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RESTAURANT DES 3 TOURS - «CHEZ LORENZO» - Tél. (038) 42 30 30
Fermé le mercredi - ASSIETT E DU JOUR Fr. 8.— (avec entrée) ,89o6.i96
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wà y qui épouse
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i y^ - ~ ŷ̂ vyv ! ': " : :: :: : —
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Pour un sommeil superbe, il faut un lit Superba!
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t Au départ - en avance. Avec des lignes idéalement profilées judicieusement disposés , la Sierra s 'adapte à merveille à son __ __ ; - -
% (ex de 0,34), la Sierra est bien plus qu 'un événement aéro- conducteur (p. ex. avec siège réglable en hauteur, à partir du \v

^ ' ^
^dynamique. C'est un pur régal pour l'œil. modèle L). Elle répond aux désirs des passagers grâce à un ^===__^

Sur route, à plus forte raison - en avance. La ligne de la Sier- habitacle spacieux , confortable et 5 portes , à la radio, à une m ', ' "JTyk
ra donne le ton, même d' un point de vue économique. En ef- aération sophistiquée et (à partir du modèle L) aux vitres tein- // r̂ ^n^
fet , grâce à ses formes aérodynamiques - des jantes aux pa- tées ainsi qu 'aux dossiers arrière rabattables asymétrique- jgH]j_!!!__s |ïlH
re-chocs absorbants intégrés - la Sierra atteint des valeurs de ment, 1/3, 213 ou complètement. En option: toit ouvrant en «aaMlal BV
consommation étonnantes. Couplé de série d'une boîte 5 vi- verre teinté, lève-glaces électriques et bien d'autres choses
fesses, le moteur 2,01 ACT avec allumage transistoris é, déve- encore. ««(.«v » naym _ >.
loppe 99 fougueux chl73 kW pour une consommation moyen- Jusque dans les moindres détails - en avance. Des métho- '"/"""•'y nlk'
ne de 8,91 seulement (utilisation mixte, méthode de mesure des de construction ultra -modernes et des matériaux de qua- A- , ZtAiA ia Ln
USA). Transmission automatique en option. La Sierra est éga- lité supérieure assurent à la Sierra une avance technologique ;'"'"";'¦'""•'"¦'¦ ',"','"!'
lement livrable avec moteur diesel 2,31 puissant et économi- allant du système d'échappement alumine à la garantie de 'Au "AAAAi'uA", '
que (67 ch/49 kW). 6 ans contre les perforations par la corrosion et le traitement '""''

Le train roulant comporte une suspension â quatre roues anticorrosion de 20 étapes.
¦nannnmMHMH | indépendantes , des jam- Le progrès vous intéresse-t-il? Prenez le volant de la nou-

__S__t_È_ ^_ ^^^^yy!y
Sy^̂ ^̂ ^~SB^̂ SÊ 

t>es élastiques McPherson velle Sierra pour un essai routier! Maintenant. Chez votre con-
wXtw *̂ "™tiÊÈÈF

'
l Ê̂^̂ SÊyÊ '̂''// ŷ^B ̂  'avant avec stabilisa - cessionnaire Ford.

wkg_m_S__A~, '&*'>is~— Fl A^Ma une condulte aussi sûre ^ii__=
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La même pe, _ ec _ .on ae,odyna miQ ue le break S,e,,a avec une capacé G" avaiK» A VBC SOn 
FfïRn PRDFII F I 'ÂUFKIIBde chargement de i960 /. ..es COCkpit 3UX instruments f V_ _rf ll  ̂ I f lV/f fl * L. JT\ V M— I Vlf B.

Garage des Trois-Rois S.A. [̂ cha^d-^B̂ .* aHïW " 

!°39'
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de 
vente: 

A—fi ̂ -  ̂̂ « - - ̂  ^J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle- Rue de France 51. tel (039) 31 24 31

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
I l Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
à Lausanne seulement.

Cours intensif d'été (juillet et août)
| Nombre de places limité. Inscription dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - (p (021) 23 44 84
18440-110

ImtubfofûmS î
Bôle/NE C'est moins cher /#© >)
(près Gare CFF Boudry) "̂ -̂ ¦¦̂ «•v 1 1Hr/>̂

Le grand discount du meuble...

: m'i mw7f w%
y^£b ,'yt;«fe-_«™3"*r _i _ 
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UNE OFFRE A SAISIR
o

Grand vaisselier JE I A^k ̂__£P^_ \en pin véritable. _W_\ U _\^̂ _W
vous mÊm^^ k̂w ^^ k̂\—\^Prix super-discount Meublorama li __V t̂_W9

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir , livraison à domicile moyennant supplément

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [o\r* *,•
suivez les flèches «Meublorama». [ t Ĵ

Carand parking

[miŒteiûmûll
¦>£— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -y à̂mkW



Les typiques off res
économiques de Schild!

jj cfl HffiBL. 'MS&& <
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1 pantalon lt ¦ - ; , \ k . 11
2 pantalons 11 •' f I y I I

SCHILD B
Z / 1  M O D E  À S U I V R E

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, Av. Léopold-Robert
19247-110

Même entre deux étages?

*

En Suisse romande
vous trouverei

__ m
dans les kiosques île

gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, 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 garé

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

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

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
Neuchàtel, kiosque de la gare HALL
Neuchàtel , 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

ENTREPRISE de la place de Neuchàtel
cherche à acheter différents

meubles de bureau
en bon état.
Téléphoner au N° 25 98 05, pendant
les heures d'ouverture des bureaux.

19022-144

JEAN'S SYSTEM
St-Honoré 3
Neuchàtel
cherche pour entrée à
convenir

une apprentie
vendeuse

Les personnes intéres-
sées sont priées de
prendre rendez-vous
au (038) 25 90 35. WH.MD

Dessinateur en bâtiment
cherche emploi à Neuchàtel ou en-
virons.
Adresser offres écrites à
GS 1282 au bureau du journal.

13402-138

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 uo

(

Auxiliaire vendeuse j|
expérimentée cherche emploi U
le matin. |j
Libre tout de suite. <2\
Tél. 24 28 29. 20751 13e I

Marchand
américain cherche à
acheter

vieux tapis
d'Orient
mêmes usagés.
Intérêt particulier
pour tapis Hertz.
Tél. (022) 35 01 96,
d e 1 4 h à 1 9 h .

18863-144

Employée de
bureau
avant plusieurs années
d'expérience, bonne
connaissance d' allemand et
aimant les chif fres , cherche
emploi tout de suite
Adresser offres écrites à
IX 1299 au bureau du
journal. 13338 1 38

ti FÉTIGNY - GRANDE SALLE -
l CANTINE ET CAFÉ

Vendredi 17 juin 1983, à 20 h 15

FABULEUX
LOTO

20 séries - Abonement Fr. 10.—
Quine: Fr. 50.—

\ Double-quine: Fr. 100.— '
Carton: Fr. 200.—

+ série spéciale Fr. 900.—
Organisation : F.-C. Fétigny-Juniors

» 18568-110

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l

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 (deux mots)
d'une guerre civile anglaise du 15"" siècle.
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.
Case - Daim - Dieppe - Dorine - Etre - Etreinte -
Estuaire - Estragon - Evidence - François -
Froid - Faucille - Grigri - Grabat - Goyave - Gou-
jat - Isis - Léman - Odin - Offre - Otage - Palus -
Pise - Poulet - Période - Péniche - Phare - Per-
se - Port - Sous - Soierie - Solfège - Service -
Suède - Soude - Trophée - Tramway - Tuilage -
Trirème - Trévise.

I (Solution en page radio)
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Même entre deux étages!
Avec l'invention du téléphone, on a pu penser que bien des problèmes de
communication, et surtout les problèmes techniques, étaient résolus.
Il rien est rien.
Comment peut-on atteindre une personne qui riest pas à sa place?
Comment transmettre à une personne éloignée un document dont elle a besoin
à cet instant précis?
Comment atteindre le correspondant concerné, et non une personne étrangère,
dans notre monde où câbles et ondes radio s'entremêlent?
Autophon excelle à ce type de problèmes. Ses spécialistes font des prodiges -
particulièrement lorsque la communication se heurte à des obstacles ou
des conditions extrêmes.
Quel que soit le problème de télécommunication: Autophon a trouvé ou trouvera
la solution. Nous sommes les premiers en Suisse et cette réputation
nous suit à travers le monde. A „ „^̂ t .^^. ^B^AUTOPHON ^p

Autophon est une entreprise de télécommunication suisse. Succursales à Zurich, Winterthour, St-Gall, Coire, Berne, Bienne, Neuchàtel, Bâle, Lucerne,
Chiffre d'affaires du groupe en 1982: 379 millions de francs dont 10% sont investis chaque année Viganello-Lugano. Distribution Radio et Télévision Schlieren-Zurich.
dans la recherche et le développement (qui emploient 10% de nos 3200 collaborateurs). Représentation générale d'Autophon SA en Suisse romande: Téléphonie SA, à Lausanne,
Siège, développement, fabrication, administration centrale à Soleure. Genève, Sion. |
Département d'exportation à Zurich. Sociétés affiliées et représentations dans plus de 40 pays.
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A vendre

âne électrique
parfait état , fonctionne
avec pièce 50 cts.
Tél. 33 52 93.
dès midi. 13353-110

Imprimerie accepte
encore des travaux (autocollants.
T-shirts, articles publicitaires).
Prix intéressants.
Tél. (032) 42 14 59. M. Graber.

18857-110

t__*»lAilf .—-— """ st. «*••• \

àvolreristique P lS*
Mous avons rev .ntemp5 i ~g& \

ifl^B̂ Ĵ  H n
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^̂ ^  ̂ Jeanswearl

. . .  ca balance! I
18564-110̂

Cours de cuisine

Latino
américaine
chez vous par une
jeune fille latine.
Tél. (038) 25 88 93,
SOir. 13365 110

Photo-modèle
féminin cherché,
18-30 ans, pour mode
et artistique.
Discrétion. Anonymat.
Ecrire case
postale 119,1110
Morges. 13371.110

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A vendre

agencement
pour salon de
coiffure, état neuf.
Adresser offres
écrites à AN 1291
au bureau du
journal. îsoso- no

Réduits de jardin
construction en bois
1 1  » 0,9 m Fr. 348.—
1.8 * 1.2 m Fr. 780.—
Ces prix sont franco.

Pour information +
commande:
Uninorm Lausanne
(021)37 37 12. 11237110

Vacances d'été aux

Mayens-de-Sion
(VS) 1350 m

Tranquillité, panorama merveilleux,
promenades en forêt , au centre de
nombreuses excursions, tennis.
Prix modérés : demi-pension Fr. 38.-,
pension complète Fr. 49.-.

Hôtel Grands Mélèzes
Raymond Ribordy
1961 Mayens-de-Sion
Tél. (027) 22 19 47
Relais des Mayens-de-Sion
Bernard Rudaz
1961 Mayens-de-Sion
Tél. (027) 22 08 72. «ww.rto

Pour cause de démolition:
fenêtres, portes, contrevents, cana-
pé et fauteuils, machine à calculer
Frieden, etc.

Tél. 25 45 54. i8853.no

Hôtel du Cheval-Blanc
La Chaux-de-Fonds
16, Hôtel-de-Ville,
tél. (039) 28 40 98

Hôpital Pourtalès 1982
vin de Neuchàtel

Ff Qso
l a  «7 13J 06-110



j AUVERNIER 1̂ une perle du Littoral]
— — ___k .— _&. ______ ..____ .. ____k _^ _& - - — — — — — — _¦ — — —¦ —> - a m ~  ¦ ¦ — — -h  ̂

-¦ ~ "" ~ — — —_ — ._¦. _-^ ___^ _^ — _— _— — __^ _ — _  ̂ _ 
^^^^ 

___ _ -- ¦ ¦ ¦¦ ¦»» "* *a Jfc Jfc JB '> J> -> Jfc r — — — — — — — — - .— __¦*.__». — — -— — — — — — — - - -¦ i.» a», » — .__¦ ___> a» _______ _M__. _& ____>_ .__¦_». _—_r

iu) ô̂tel be la (gare
S"1vm/ Famille J.-P. Brùhlhart ? (038) 31 21 01
/fàjjpffîi FERME LE MERCREDI
*C-̂ ^3K_J et dès 19 h le mardi

POISSON FRAIS DU LAC
(selon arrivage)

Toujours nos spécialités :
Le caquelon d'Auvernier - Filets de perche au

beurre - Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte - Menu du jour

sur assiette et notre carte variée.

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,.
i etc. )
Ny Prière de réserver à l'avance M>œi-ise-̂y

r ih
$&*^kÂ 

AU PREMIER :

I ffV ĵSH NOUS VOUS proposons
\mm&SJks%& nos spécialités de
y&j &ë&& poissons du lac

J_hpAy**y Ar i L  amsi Que notre buffet
¦*mytïj W_$&£L, de desserts maison

AUVERNIER 
CHARLY CERF _ .

Tél. (038) 31 21 94 Toujours la carte habituelle

FERMÉ LE MARDI
DÉS 15 H

ET LE MERCREDI AU CAFÉ :
Toujours notre SCfYiCC SOiflllé
carte habituelle 

m jjgjjgflg

V 15866-196 J

WILLY ^
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture

i . . .

Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

N. 15860-196 J

Contre la rouille:
NOTRE STATION DINITROL

Pour RP̂ Ŝ Pl. votre voiture : fj f ff^ j |f|
MARBRE M %^- r fe
POUR CHâSSIS mL m f̂ M
PEINTURE AU FOUR MÉ|Bé(_MB
VÉHICULES jEBBB I
DE REMPLACEMENT |HfJ;l;{l̂ 1

-l
;Tll

Tél. 31 45 66 WliLiiiliUJ
\  ̂

15862-196 J

fVAlMQN J]
RÉCUPÉRATION f$$r

Michel Monnard c 
fs,fSH

achète tous )6? i)j' .PP«!
Déchets ^̂^ rQtfindustries et privés ¦̂ ^/ST ^I/ >
Fer - Métaux î fflL ' HLM
2012 AUVERNIER ' Il AJ%\ ̂ £7
ft (038) 31 73 55  ̂

., MyJ^m

V BH_EË______B_H____i__H______B_____E___UH___H J

f \
1 entreprise, 3 métiers

HTJ r-m-n-n ri
INSTALLATIONS
SANITAIRES *
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V 15864-196 J

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

# Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

-

V 15863-196 J

( , • , .
c est gai !
c 'est pétillant!
c 'est clair !
c 'est du blanc d'Auvern ier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59
15881-196 .

HÔTEL BELLEVUE ̂
A A  C est sur...

**&«S3&*i. on y revient. !
£*. j fffi y-kx Chambres -
Jp j Ŝ^̂ ^È Places de parc

^K-a^rA  ̂ $ffî Spécialités :

P̂̂ ™? 
¦¦éW filets de perche - Palées

^&%<o 'ï^r̂ ff 
Filets 

de 
palée 

au gratin
tfÊMitë  ̂ Filets de palée Colbert¦1%SW: Truite du lac

Brochet au four
Grillades

! Cuisine française

Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92
V 15858-196 J

f S
NEW
LE BUTAIMATA

CENTRE
est ouvert !
AUVERNIER

GYM Super Forme
GYM pour adolescentsr
Pour tous renseignements :
HÔTEL DE LA GARE
2012 Auvernier — Tél. (038) 31 21 01 )
\̂  

' . 15868-196
^
/

r i = i >v
__B__B_ck r\i^wy~' *%Cf% R^^ tvi

CHARLY CHAVAILLAZ
2012 AUVERNIER - TÉL. 31 83 93

Devis et offres
sans engagements.

Vente de cadeaux publicitaires.

Autocollant - Badge - Brodage - Broche ¦ Fanion -
Drapeaux (papier , tissu) - Couteaux - Porte-monnaie -
Porte-clefs ¦ Plaquette - Stylo - T'shirt - Sweat shirt -

Training - Pullover - Foulard - Tablier - Briquet ¦
Tire-bouchon - Vitraux ¦ Verre - Sac de sport - Casquette

V -  Challange - Ballon de Foot - Carafe, etc. )
15869-196 y'

Amis sportifs bonjour,
C'est avec beaucoup de plaisir que j 'attends le

dimanche 19 juin 1983. Eh oui! Pour le village
d'Auvernier, c'est le jour du «TOURNOI».

Quatre ans déjà que les amoureux du football
attendent, à la même période, cette fête. Com- '

j ment, en effet, ne pas parler de fête quand, une j
journée durant, on admire tous ces juniors. De

| leur enthousiasme, de leur joie, de leur peine,
aussi, émanent tellement de fraîcheur et de fran- f
chise que, j 'en suis certain, la fête 1983 sera belle. |;

j Je me réjouis aussi de la fidélité des partici- j
pants, fidélité qui est un encouragement et un j

\ grand remerciement pour tous les organisateurs.
; Une participation que je souhaite pour 1983 :
ï «celle du soleil». Enfin, mon dernier vœu, «que

tous les juniors présents rentrent chez eux con-
j tents, ceci est un petit mot, mais il dit tellement

bien ce qu'il veut dire.
\ Que la fête soit belle ! Vive le football, vive les

juniors !
Pierre Pasquier

/
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LE MESSAG E 1
DU PRÉSIDENT

Debout: Olivier GRABER , Jean-Paul MARADAN , Gilles
MAGNIN , Sébastien MARADAN , Pascal HAENY , Philippe
SOUSA.
Accroupis: Claude-Alain NICOLE, Marc BUTHEY , Mi-
chael BEGNAMINI , Yves VOLLENWEIDER , Gilles
ZWAHLEN.

Auvernier Juniors « E »
Saison 82 - 83
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JH, TOURNOI
Ê k̂ JUNIORS

du FC Ŵ$\
AUVERNIER Suk
Dimanche 19 juin 1983 dès 9 heures

TERRAIN DU MALEVAUX
FINALES dès15h15

CANTINE - TOMBOLA - RESTAURATION
1 ¦ ' ' " ¦ ,' ; .  - _ . " ' ,

DURÉE DES MATCHES 2 x 7 minutes
DURÉE DES FINALES 2 x 10 minutes

Corcelles Etoile Sporting
Bôle Vallorbe
Rosheïm (Çrance) Servette
Floria

PROGRAMME
9h00- 9h14 Corcelles - Bôle .... .....
9h15- 9h29 Rosheim - Floria .........
9h30- 9h44 Et. Sporting - Vallorbe .........
9h45- 9h59 Servette - Corcelles .........

10h00-10h14 Bôle - Rosheim .........
10h15-10h29 Floria - Et. Sporting .........
10h30-10h44 Vallorbe - Servette .........
10h45-10h59 Corcelles - Rosheim .........

¦ 11h00-11h14 Bôle - Floria .........
11 h1 5-11 h29 Servette - Et. Sporting .........
11h30-11h44 Rosheim - Vallorbe .........
11 h45-11h59 Floria - Corcelles .........
12h00-12h14 Et. Sporting - Bôle .........

; PAUSE
13h00-13h14 Rosheim - Servette .........
13h15-13h29 Vallorbe - Floria .........
13h30-13h44 Corcelles - Et. Sporting .........
13h45-13h59 Servette - Bôle .........
14h00-14h14 Et. Sporting - Rosheim .........
14h15-14h29 Vallorbe - Corcelles ....- .... '
14h30-14h44 Floria - Servette .........

; 14h45-14h59 Bôle - Vallorbe .........
15h15-15h'35 Finales 14me -13me et 12me-11™
15h36-15h56 Finales 10me - 9™ et 8™- 7™
15h57-16h17 Finales 6™- 5mo et 4me- 3mo

16h20-16h40 Finale 1re-2™
16h45-17h05 Humoristique Les Mamans

contre Le Comité
17h15 Remise des prix

y . 
¦ 

. ¦ ' ., 
¦ ¦ .

DURÉE DES MATCHES 2 x 7  minutes
DURÉE DES FINALES 2 x 10 minutes

Auvernier Saint-lmier
Béroche Colombier
Xamax Young Boys
Châtelard

PROGRAMME¦ 
=-• ' •¦ 

._ . • . ¦ _ < ..... - j  . i .. . j. . . ¦_

9h00- 9h14 Auvernier - Béroche .........
9h15- 9h29 Xamax - Châtelard .........
9h30- 9h44 St-Imier - Colombier .........
9h45- 9h59 Young Boys - Auvernier .........

10h00-10h14 Béroche - Xamax .........
10h15-10h29 Châtelard - St-Imier .........
10h30-10h44 Colombier - Young-Boys .........
10h45-10h59 Auvernier - Xamax .........
11h00-11h14 Béroche - Châtelard .........
11h15-11 h29 Young Boys - St-Imier .........
11h30-11h44 Xamax - Colombier .........
11 h45-11 h59 Châtelard - Auvernier .........
12h00-12h14 St-Imier - Béroche .........

PAUSE
13h00-13h14 Xamax - Young Boys .........
13h15-13H29 Colombier - Châtelard .........
13h30-13h44 . Auvernier-St-Imier .........
13h45-13h59 Young Boys - Béroche .........
14h00-14h14 St-Imier - Xamax .........
14h15-14h29 Colombier - Auvernier .........
14h30-14h44 Châtelard - Young Boys .........
14h45-14h59 Béroche - Colombier .........

. 15h15-15h35 Finales 14™-13me et 12me-11mo
15h36-15h56 Finales 10me- 9me et 8mo- 7mo '
15h57-16h17 Finales e1"6- 5me et 4mo- 3™
16h20-16h40 Finale 1,e-2me

16h45-17h05 Humoristique Les Mamans
contre Le Comité

17h15 Remise des prix,-

Les challenges du tournoi sont offerts par:
1er : M. Eugène Polzoni, président du F.C. Auvernier. 2™: M. Christian Sydler, distillerie, Auvernier. Fair-Play: «KILY » qui

souhaite un grand bonjour à tous les sportifs. . . . . . .

Les coupes du tournoi 1983 sont offertes par:
1"°: M. Polzoni, F. C Auvernier; 2mo : M. Javet, Président Commune; 3mo : M. Pasquier, prés. Juniors ; 4mo : M. Mouthon, F.C.

Servette (GE); 5me : Hôtel de la Gare, Aùvernier;6me : M. Buthey, caissier Juniors; 7me : M. Kaesser, caissier du F.C; 8ms : M. Paul
Maradan, Auvernier; 9mo : M. Louis Gendre, Boudry ; 10mc : M. J.-P. Guyot, Auvernier; 11™: Bodenmann, vins, Auvernier; 12mo :
M. Auguste Cuany, Neuchàtel; IS1"0 : «BUBU», entraîneur Xamax; 14me : Supportrice anonyme.

Le Comité d'organisation du Tournoi remercie toutes ces personnes.

CLASSEMENT DU TOURNOI 1982
1er : F.C. Ntel Xamax I; 2™: F.C. Servette; 3me : F.C. Ntel Xamax II; 4me : BSC. Young-Boys; 5™: F.C. Auvernier; 6me : F.C.

Bôle;7me : F.C. St-Imier Sport; 8™: F.C. Vallorbe Sport ; 9me : F.C. Cornaux; 10™: F.C. Etoile-Bienne; 11™: F.C. Corcelles;
12™: F.C. Béroche; 13™: F.C. Etoile-Sporting; 14™: F.C. Châtelard.



f AUTOCARS HAUSER
Le Landeron - Tél. (038) 51 31 50
Voyages - Sociétés
Mariages - Ecoles

2 semaines
de vacances balnéaires
en Italie Bellaria/Rimini
Du 16 au 30 juillet 1983

Voyage en car moderne: hôtel et pension
compris de 775 f r. à 850 f r.

12980-110

Kodak Disc 4000: «arrondissez» vos photos
pour 98.-.
Radio TV Steiner presse sur le prix - pressez
sur le déclencheur.

^̂ ^̂ ^̂ ^ÊB _̂__ _̂ _̂^̂ _ 9̂L

Vous mettez la cassette <«asaa«4 lHl ff. aBSlllf| **y ^R A
disque en place - C 3 m^^..>--M

* \̂ ^̂ '
votre ___^_ WM 

F^\
- contrôle automatique d'exposition 

^
*̂ ™ ""*"" "¦' ¦ ¦"'¦¦¦"¦"i ¦¦'"' '" ¦- ' ¦«»*¦¦<¦—jg££5»̂

- flash automatique en cas de besoin VmM.... .. . . -" ¦"' " """
- transport automatique du film: la roue tourne!
- pile au lithium: 2000 éclairs
- objectif à 4 lentilles verre pour des photos impeccables de 1,2 m â l'infini
- garantie 5 ans
Entrez donc chez ! .ETilf»Tl. ^-HBBfJîj et faites-vous présenter toute la gamme photo.
Les explications ne coûtent rien!

_ 
 ̂ KodakNeuchàtel _tW\w&=n*

4 , rues du Seyon/Moulins %BBB
w&sïmm

LS ChaUX-dS-FOIldS Kodak Disc , le nouveau film des nouveaux
appareils. Vos photos en rond - tout bon!

53 , SV. Léopold-Robert naturellement chez Radio TV Steiner.

Yverdon Jf 'W '« *""_ _ ' >̂ J48, rue du Lac ^" ŷHfMfffflHlMHr
\ Pour la photo et le film aussi ^19246-110 x r -- s

WPA I IL ii__Uf^*iWi Hill JLBKri¦BISBEBBBM^<̂ _m_S_a_B_)M_m mikiff d__nm'
m WmSSm m¦ '_ mBmEE2B5E2EEÊFM Bt»BBËBH »̂'
I |̂ i#__#Wi_

16485-110

_flH_____l ^̂
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RA-U-if^S' LIASSE Ê̂ÊmÈ' ï1 émwk I \ n».* tâs.
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n?J| Super- Centre
15531 K n
IB J.IIU.I1 Portes-Rouges 55 |}I*Î£A-B°91*f!BnWmMf̂ rm 2000 Neuchàtel ¦*¦ lw* !«¦ «¦¦
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llllll llll APrès l'immense succès
LJMLI A nouveau
^̂ yfc^Q 

SAMEDI 
18 JUIN

journée paella
KâVffTjnJ ^ l'hôtel du Marché
imflfclhr""  ̂

avec la 
collaboration 

du 
magasin

MHHl E» Cortijo
^S-îf ï̂ê _ral et du chanteur guitar iste

HMSS^S Jésus
¦Hfâ EIH Prière de réserver. Tél. 24 58 00.

y^̂ O  ̂^V
^F*% £&Smî*Y: -;: . M.lF̂ _y l̂ **̂ ufa_k. Ô \

AVENDRE
tout de suite

chiots
«BERGERS DE
BRIE» (briards)
avec papiers ,
vaccinés.
Tél. 84/56 33 61/
France. i9osi-no

Moculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

I PINESI S. A. I
2043 Boudevilliers Tél. (038) 3615 82
PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES 

ajÇV»L
Produits Vogelsang 

^̂ ^Tv^

VIP^ELSÂNG W^
11464-110 

Sur votre toute prochaine machine à écrire électronique: ___s=îSësi__B11 ¦

Un© mémoiiiB saî ^
illimitée* pour * Ides performances =̂ ^Rvertigineuses. :^^

* sur micro-disques

AAA.y .y .:A.AAAA.A
 ̂ B̂ f̂c ^
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% HERMES top-tronic 51 |
L'écriture facile à l'infini |

/%ii. •^̂ -a ^
'̂̂  NEUCHÂTEL

ÛiO4Til QT̂ 0 Fbg du Lac 11
V^^/ 

»»»%T» »w Jé| 038/25 25 05

f L ASSIEHE ^OU JOUR
au

PAVILLON
DES FALAISES

I Tél. 25 84 98 I
\_ 114d 08.110 _/

16783-110

Pour réussir, vous devez combattre :
LA TIMIDITÉ qui empêche un homme de fai- Vous pouvez acquérir toutes les solides qualités
re des démarches , de prendre des contacts, de qui vous manquent en suivant notre tours par
se renseigner. correspondance «SUCCÈS». Les leçons sont
t i _ ~r,»î -r»iTn_Tioi.. atwayaiUBS, claires, objectives, faciles à appli-
Le manque de CONCENTRAT ON, qui cm- „,„„. „, .„. , ,• ,.„.. „,- , , .' ., c , . , . ¦ , quer et envoyées discrètement ,
pèche d aller au fond des choses , de vo.r toutes 

Nolr(. .y . 
Suis5C ] , de

les faces «) "" problème, d examiner une affaire vous pfép?rcr • RÉ^
SS,R. Ellc csl „p|iqucc

dans le détail. (jans un_. j nl(;ressanlc brochure que nous vous
Le manque de MÉMOIRE, la plus dangereuse enverrons gratuitement si vous désirez perfec-
maladie de celui qui doit argumenter , prouver, lionner el fortifier votre personnalité,
savoir.

Nom , prénom :
Le COMPLEXE D'INFÉRIORITÉ, qui handi-
cape sérieusement celui qui en souffre. Adresse : 

Le PESSIMISME, qui détruit même ce que la Notre adresse : IPP, Case postale II ,

| chance apporte. 
1857i-no "">•<, Paudex FAN 2 |

Nouveaux arrivages */L* mm(T_ \«#S#t __ %A
calculés au plus juste. Avec certificat d'origine.  ̂ # -̂-̂
Afghanistan # Iran # Inde O Roumanie 0 iï É^i î î® 1̂  ^̂Russie 0 Pakistan 0 Turquie 0 Chine 0 ^™^**" " W^*" (038) 53 32 25

Maroc 0 Tibet. 
f̂f âf^Ëm î^ 

_f% | W*&éP €̂±«Si l'Orient est loin, Cernier est près » en face de Moco Meubles ]7555 no _̂ f  ̂ ^| j ^J^  ̂ ^J ¦ P? 
^̂

%BJ 
S^^fa^



NOUVEAUTÉS
DETHLEFFS 83 \

2 motorhomes DETHLEFFS
pour 4 à 6 personnes à

prix imbattables

CARAVANES
DETHLEFFS
23 modèles de 3.40 à 7 m 60

fçjSgMg BISSEE
1844 Villeneuve-Rennaz

tél. (021 ) 60 20 30 - Télex 453 176
Ouvert le samedi - Fermé le dimanche

107920-110

S GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72 J
-i Auvernier: Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 g
A. La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 1 2 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74 j-
*™ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchàtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 **
B 107915-110 I

/A*  ̂\/V "*** *\[k [ %* ** *• >\

k ||— pnx- »""- 1 "̂  à

m 1 6??v - Â

(Éf Lave-Linge ^Indesit £
s 091AO J
T rendement exceptionnel 7
1 4 kg. 220/380V10/A =
" d'autres modèles de: AEG. j.
' Bauknecht , Bosch, Electrolux, *,
• Hoover , Indesit , Miele, Nova- L
fl matic , Schulthess, Adora etc.

5 • Livraison gratuite -
- • Grande remise à l'emporter j"
T • Constamment des appareils jî
j  d'exposition à prix bas z.

 ̂ • 
Le meilleur prix de reprise 1;

- de votre ancien appareil 0 1
1 • Radio-Service Fust - «¦
I £ *-M

^ 
Garantie de 

prix: Argent - D
T remboursé si vous trouvez le ;
« même meilleur marché ailleurs. -

J Marin,
¦29 Marin-Centre 038/33 48 48 7
KM Bienne. 36 . Rue Cenlrale 032/22 85 25 r"

f£*f] Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 __
I Villors-sur-Glâne. Jumbo Moncor ..

W/fjj 037/24 54 14 -
H. el 45 succursales flL

|T^̂ K
?%»_. frwH

K̂ OiJfc ŵ *$.__ HRÉ_____ÎKl_.'' -̂  ftàWà

™ - Grand stock de motos et de ¦
pièces détachées

- Livraison en 24 heures pour
les pièces détachées

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER. tél. (038) 61 33 61

I UN SERVICE JEUNE ET I
1 DYNAMIQUE t7747.no J

H f̂-^^̂ ^̂ ^̂ ïrz^̂ ^!î**̂ SSêL *95SI^̂ ^̂- I I II  ̂ ^̂ ^̂ *̂ 5==̂ ^̂ =̂ ~i5/£éJéiâB3^^&Bffin llL_L!ljS. WïïF JÙ Ê̂— ______¦ ÀmmW
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4 ou 5 vitesses ou automatique. Choix de 6 teintes attrayantes. OCC©SSOÎr©S/ tèmOIÇjnOÇJG
Déjà pour fr 14 260-brut ¦¦ • • i de gratitude à l'égard

Equipement SpeCial de tous les amis de la Golf.
¦ ¦ ¦ Toute voiture VW ottre en plus:

dl -___> _-__ . - -^,1 ̂ » , ,-a _¦_! .__. .£¦_. Oï^TT^ Nouveauté: 3 
ans 

de garantie'une valeur de fr. 2 270.— wr h (»**>»_ _ . . . # «¦ HA 6 ans de garantie contre la perforation de laVotre participation fr. 570.- fsxxzSzsiï»**
Intertours-Winterthur

% #__-> ____. £j - - — — S — ¦&¦_¦ 1 J "*y _^%_^% 1 an de garantie totale d'usine, sans
VOUS eCOnOmiSeZ ir. I /UU*" limitation de kilométrage

—-__^—_--—-- Valeur de revente élevée, due à la haute
qualité VW.

• Phares jumelés à halogène • Spoiler GTI à l'avant Intéressantes offres de leasing pour les
_ • Pneus 175/70 SR 13 • Béquet à l'arrière commerçants , les artisans et les entreprises.

yS^ÊÊËË\ A I  i D I D C  __* D « _.!• -i Tél. 056/43 9191.
fâMÊÈmk Jantes alu Ronal R5 • bavettes d aile ^_ .».w _ ^__>.BB • Sièges sport • Décor Royal ^^A Ét^ÀB W .̂^̂ b
¦̂̂  ̂ • 

Volant 
sport 

^^̂ ^ ^̂  (^-̂ J 
1(̂ li l 1T1MĤ >)1

fanon* ¦ v -MW-MtfjflBB Hwrr̂ 'ffi '̂̂ j irHTfflffTTffl ^̂  vB$Sto  ̂¦' ;~:'~-. ¦ " .¦ ¦ 
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__HB̂ ^_ Î ^̂ ^S? ':
~
^ \ BÊÈ Âl%Êi!__ \ Bfc-t. v^___B -'l̂ wi vT >*'iy,'»:M '̂  _J_3__________________^É__I3^** *1

^̂̂ 4̂2p̂  W- È̂ÈÈÉÊkWSÈ&ÊMm 
. ^—  ̂ VW. Une européenne. =

Télétexte sans bourse délier
CaruntéléviseurcouleurFIHLUXavec ife ^ ^ss
télétexte vous B%_ $_ \_y_ \ M ^^^ÊÊ Ẑ  ̂̂ §ÊÈ
fattéconomiser mgJBgW mi Y ï :̂ ^ÊÈËÊÊ ^Q^r _̂ W _̂W^ r -̂  ̂ i :Wm
Très haute qualité d'image grâce au tube-image <Hi-Bright>. ^̂-̂ ^^  ̂ ^^5= il 'H lllllll ' ' 

^,- J
30 programmes, tuner synthétiseur. Entrée vidéo directe. r̂yyA ^'' A yy.y ' '̂ s^̂ ÊÉÊÊi'

¦ ' ¦ '•' 
:

- -;-;''''
¦ ''^^- ¦':'";:':' "' ' - fli î ^̂ W [̂ '¦'¦•••v'/ ;'-̂ S

-. fe-> '!  ̂ ês^ÊlI&Êi^̂  écran de 67 cm _A IUV «H au lieu de 2400-

^ -̂̂ iaL ^  ̂
' 

 ̂y^&£ÊÊ0^^ écran deôl cm Ww."™ au lieu de 1290.-

Ç\ ^>t*Ai»omte* \) ^  ̂WÊËÈf'̂  écrande 67 cm lOVU. "- au lieu de 1990.-

V " . y IUI IHUI Ĥ  ̂ à MARIN-CENTRE
\^

f( 
1WB H m___Iîffl a B m  #^̂ P au magasin M-RTV, Cap 2000 Peseux

^Q_ Bm^^ m m H H ^̂ ^Ji ¦ H m̂ r̂ ^̂ _W et dans les magasins Ex-Libris
18835-110

4X%
Possibilités de retrait jusqu'à
f r. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
4'/_% durée 3 à 5 ans
4%% durée 6 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

il Ibanque aufina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchàtel, 9. place Pury.
tél. 038/24 6141 18539-1 io
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 pouce), 15.00
et 16.00: (Tél. 021 /21 75 77). Promotion à 8.58.
12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28 0.05-6.00
Relais de Couleur S. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales, avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnostic
économique. 8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : Va voir maman...
12.20 La Tartine. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Sport et
musique. 22.00 env. Blues in the night (1 ). 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Ne
tirez pas sur les arbres , de Patricia Highsmith.
23.00 env. Blues in the night (2). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur S. 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.00 et
8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte;
Swiss made; L'anniversaire musical; les grandes
voix oubliées: Elisabeth Schumann, soprano. 8.58
Minute oecuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... l'université.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Grands noms de la musique folklorique. 12.30
Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'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 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: La poé-
sie. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S) Le con-
cert du vendredi: Festival Tibor Varga 1983: Con-
cert de l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.50 env . Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. CRPLF: Jeunes romanciers ou Le roman
comme il s'écrit. 24.00 Informations. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur S.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30. 7.00. 8.00. 9.00. 11.00.
12.30,14.00. 16.00, 18.00. 22.00. 23.00. 24.00.
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Songs. Lieder , Chansons.
16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Intermède musical . 21.30 Magazine
culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Consommé glacé
Boulettes de viande
Nids de pommes de terre
Salade
Ananas
LE PLAT DU JOUR:

Nids de pommes de terre
Proportions pour 4 personnes: 4 grosses

pommes de terre , un peu de parmesan , 4œufs,
beurre , sel. poivre , noix de muscade.

Pré paration: Lavez les pommes de terre , ne
les épluchez pas, mais mettez-les sur une pla-
que allant  au four pour les cuire . Coupez-les
au tiers de la hauteur et évidez-les soigneuse-
ment avec une cuiller sans les déformer. Pas-
sez la pulpe au moulin et mélangez à la purée
obtenue un peu de parmesan et de beurre.
Ajoutez sel , poivre , muscade selon votre goût
cl mélangez bien. Disposez le tout autour de
chaque pomme de terre.

A l'intérieur de chaque pomme de terre ,
cassez un œuf entier. Salez , poivrez et passez
à four chaud quel ques minutes.

Conseils
Pour varier les restes

Pour que vos boulettes de viande soient plus
délicieuses , n 'hésitez pas à mélanger p lusieurs
types de viande. Pour rehausser le goût , ajoutez
du jambon ou du lard fumé et assaisonnez large-
ment avec différents ép ices et aromates.

Si vous avez un reste de riz ou de pâtes cuites ,
n 'hésitez pas à les utilise r, de même qu 'un reste
de sauce tomate.

Un peu de vocabulaire
Carmin: Substance de couleur rouge non toxi que,

tirée d'un insecte , la cochenille , et servant à colorer
certaines pré parations culinaires.

Carry ou curry : Epice présentée en poudre , sou-
vent appelée poudre indienne , très aromatique , com-
posée d'anis vert , de coriandre , de graines de pavot ,
de muscade , de poivre de curcuma... et qui sert à la
pré paration de nombreux plats auxquels elle donne
une coloration jaune.

Animaux
Les poneys
C'est en Grande-Bretagne que l'on trouve les plus

beaux spécimens. Parmi eux , le poney Welsh . ori gi-
naire du Pays de Galles , qui atteint en général
1 ,37m. Le plus connu , le Shetland (qui fait partie
d' un classement à part) est beaucoup p lus petit puis-
qu 'il ne dé passe jamais 1 ,07m... ce qui en fait le
préféré des enfants.

Citons aussi le Hig hland . assez grand (entre 1.22m
et 1 .47m). orig inaired'Ecosse , mais élevé actuelle-
ment en Ang leterre el au Pays de Galles, qui possède
de bonnes qualités en jump ing. Le New Forest, entre
1 , 10m et 1 .47m , est aussi un bon sauteur el il a de
plus un caractère très doux , de même que le Dart-
moor. Le Conèmara , élevé en Irlande el que l'on
prétend descendre des chevaux andalous et arabes ,
rescapés de l'Invincible Armada, est également un
bon sauteur.

A méditer:
L'esprit n 'est pas aussi solide que le corps.

Alexis CARREL

* NAISSANCESyes eg fgm«SÉySS™,
• jour auront une nature difficile a diriger
£ 'C8r ils seront très autoritaires et exi-
•k géants.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
î Travail : Rien de sérieux, vous allez
* multiplier et obtenir des résultats peu

* 
satisfaisants et inutiles. Amour: Ne

* jouez pas avec le cœur des autres, la
J vengeance pourrait être cruelle. On
* vous aime pourtant. Santé : Suivez un
î bon régime, prenez vos repas à heures
* fixes et dans le calme. Vous êtes trop
+ bousculé.
•
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Allez de l'avant en toute con-

* fiance. Vous pouvez attaquer des pro-
* jets difficiles mais intéresants. Amour :
i, Vous commencez à vous lasser des
* efforts de compréhension que fait l'être

* cher. Santé : Nervosité, agitation, évi-
* tez tout effort excessif ou trop prolon-

* gé; chassez vos appréhensions.

** GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
i Travail: Bonnes idées, bonne volon-

* té. mais des contretemps à ne pas
î prendre au trag ique. Amour : Vous se-

* rez brillant et convaincant. Revoyez
i vos amis perdus de vue; sortez avec

* eux. Santé: Nervosité, tension. Un
î rien mettrait le feu aux poudres! Domi-

* nez-vous. Vous manquez de repos.

* CANCER (22-6 au 23-7)
J Travail : Coups de chance et circons-
* tances favorables vous permettront de
J réussir cette journée. Amour: Après

* quelques journées agréables emprein-
J tes de sérénité, un vent d'orage risque
* de souffler. Santé : Vous n'avez rien à
J craindre. Essayez de vous distraire.
* mais sans vous fatiguer.

•
V*******-iHr**********-*r********-*-*-

Travail : Tout va, il ne reste qu'à bien
vous organiser afin de ne laisser passer
aucune occasion. Amour: Journée
propice pour resserrer les liens affectifs.
Votre pessimisme anxieux va en altérer
l'harmonie. Santé: Organisez-vous
avec méthode de façon à ne pas faire
des repas copieux plusieurs jours de sui-
te.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les petites questions, les dé-
marches, les négociations et les accords
seront favorisés. Amour: Bon rayonne-
ment de vos intentions affectueuses qui
seront agréablement ressenties par celui
qui vous aime. Santé : Bonne dans
l'ensemble; tout au plus un peu de fati-
gue et de nervosité.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Bonnes idées, exposez-les cal-
mement et sans vous obstiner, elles
convaincront plus facilement. Amour:
La planète Vénus protégera encore vos
amours durant cette journée qui sera
excellente. Santé: Bonne forme. Me-
nez une vie régulière. Plutôt que des
tranquillisants, prenez davantage de re-
pos.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Bon résultat si vous persévé-
rez, bien que vous n'ayez pas très envie
de travailler. Amour: Vos sentiments
sonï payés de retour, vous le savez bien.
Alors pourquoi toujours douter? San-
té: Pas de problèmes, mais il ne faut
pas abuser de vos forces, vous risquez
d'être fatigué.

?¦•••••••••••••••••••••••••••• il

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) $
Travail: Vous avez le vent en poupe, *
mais méfiez-vous des propositions peu *claires. Rentrées d'argent, soyez pru- i
dent. Amour: Vous apporterez beau- *
coup d'originalité et d'entrain dans vos J
relations sentimentales. Santé: Votre *
travail trop intense risque de vous fati- *guer. Imposez-vous des heures de re- î
pos. *

*CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail : Poursuivez tranquillement *
votre chemin, il va vers la consolida- J
tion de votre carrière. Amour: Votre *
vie privée est favorisée. Vous serez *
plus audacieux, vous aurez de bonnes J
idées et vous prendrez des décisions. *
Santé: Bonne, mais faites preuve de $
modération, évitez toute imprudence et *
tout excès. •

**VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Ne forcez rien car tout est en •
bonne voie et tout doit prendre son *
temps. Sachez attendre. Amour : Ecar- *
tez les tentations, ou fuyez-les. Ne *vous engagez pas dans des aventures J
amoureuses qui ne vous mèneraient à +
rien. Santé : Vous avez besoin de cal- J
me et de repos, car vos nerfs ont été *
longtemps mis à rude épreuve. **
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Vous pourrez abattre de l'ou- *vrage. Mais retards et contretemps ne 4
sont pas exclus. Amour: Ne vous dé- •
couragez pas si cette période présente J
pour vous des difficultés passagères. *
Santé : Bonne dans l'ensemble. Rien *ne vous empêche d'être prudent, sur- î
tout en cette fin de semaine. ***-•••+•*••*****••*+*********•••****•

HOROSCOPE
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2 (à revoir) :
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... contact
17.45 Téléjournal
17.50 Un monde différent

En version française ;
5. Hong Kong
Au carrefour de deux mondes, de
deux civilisations, cette ville tente
de survivre à l'énorme
ébranlement qu'a connu l'Asie

18.35 Tour de Suisse
Meilen-Alstaetten
TV suisse alémanique

18.45 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le mauvais œil (5)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.00 Football à Bâle

Suisse-Brésil
TV suisse alémanique

20.05 Concert
symphonique
A l'occasion du 2mo anniversaire
du Festival Tibor Varga à Sion:
Orchestre de chambre de
Lausanne
dirigé par Gilbert Varga
(film de Tibor Varga)
Soliste: Madeleine Carruzzo,
violoniste, seule femme admise
au Philharmonique de Berlin par
Herbert von Karajan

__________________1____»'"W__X«ÀX-.̂ ^.-.̂ K4Mâ&.'?**.\.S_Î_ ; m _SS_W^ '̂

Gilbert Varga, digne fils de son père
Tibor. Bon sang ne peut mentir!...

(Photo TVR)

21 .45 Parisiana 25
Ballet de Roland Petit
avec Zizi Jeanmaire

22.45 Téléjournal

23.00 Nocturne
Spécial Festival d'Annecy
Reportage sur les 14,mjs Journées
internationales du Cinéma
d'animation

tf2l I FRAISE i
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11.35 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Portes ouvertes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F1 actualités

20.35 Formule 1
Un retour attendu:
Serge Lama, qui chante des airs
de «Napoléon »

21.40 II pleut, il pleut . Rosière
de Michèle O'Glor et
Raoul Sangla

22.45 Flash infos
22.50 Grandes expositions

Au Grand Palais:
Manet (1832 -1883)
La plupart des personnages
présents dans les œuvres de
Manet ont été identifiés. Ils
appartiennent en général à sa
famille réelle ou fictive et se
retrouvent souvent de toile en
toile

23.20 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

ffi— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9

12.45 Antenne 2 première

13.35 Magazine régional
13.50 La femme qui travaille (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie

L'amour du cinéma
15.05 Les personnes déplacées

film de Glenn Jordan
16.05 Reprise

Alain Decaux raconte:
«Mourir à Guernica»

17.20 Itinéraires
Musique-mémoire du Chili:
«Los Jaivas»

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Par ordre du Roy
2. Madame Tiquet
Notons parmi les interprètes,
Marina Vlady, Jean-Pierre Darras,
Jean-François Balmer.etc.

21.35 Apostrophes
«Sagas»

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Comment ça va?
film de Jean-Luc Godard
(Cycle : Les années 70)

^̂  
FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale

19.50 Vagibul bagnard
20.00 Les jeux à Metz

20.30 Vendredi
André Campana propose:
Carte blanche à
Anne Gaillard

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Flash 3
Magazine de la photo
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
F. Danzi :
«Sonate op 28»,
pour cor et piano

IrfWv/l SVIZZERA \ ^ ^l

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale

18.50 Disegni animati
19.05 La famiglia Mayer

Guai in vista
19.30 Giro délia Svizzera

Sintesi délia tappa odierna
19.55 II régionale
19.55 Serata sportiva

TV Svizzera tedesca

20.15 Telegiornale

20.40 Reporter
Settimnanale d'informazione

21.45 La terza ragazza
a sinistra
film di Peter Medak
con Kim Novak e Tony Curtis

22.55 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

23.05 Telegiornale

23.15 La segnorina
da una novella di Domenico Rea
Regia di Pasqualie Squietieri

00.10 Telegiornale

IrO Î SUISSE', _ vffhrff l ALEMANIQUE_ tls

8.45 TV scolaire
9.45 Italien (10)

10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Tour de Suisse

L'étape du jour
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Football à Bâle

Suisse - Brésil
21.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
22.40 Téléjournal

22.50 Mata-Hari
film de George Fitzmaurice
avec Greta Garbo,
Ramon Novarro et
Lionel Barrymore

00.20 Téléjournal

<§§>! ALLEMAGNE 1

9.45 Die Sendung mit der Maus. 10.15
Jan vom goldenen Stem - Film von Peter
Podehl. 11.50 F. Chop in: Préludes op. 28
fur Klavier - Es spielt Vladimir Ashkenazy.
12.30 Ahab erinnert sich - Das Abenteuer
Walfang wird Geschichte. 1 3.1 5 Lieder und
Leute extra - Heute: Donovan. 13.45
Schau ins Land (11)-  Spielserie fur Kinder
mit Alltagsabenteuern. 14.15 Der letzte
Applaus - Etappen des Radprofis Klaus-
Peter Thaler. 15.00 Herz der Welt; Deut-
scher Spielfilm. Régie: Harald Braun. 16.55
Abenteuer Bundesrepublik - Ab-
schlussendung. 17.45 Alfred auf Reisen -
Der Preistràger. 18.30 Jene Tage im Juni -
Der deutsche Aufstand 1953. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Unser Schuldbuch sei ver-
nichtet ! - Ausgesohnt die ganze Welt! -
Wie Beethovens «Neunte» nach Japan
kam - Fernsehspiel. Régie: Tsutomu Kon-
no und Kenichi Mori. 21.45 Plusminus -
ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.15 Tages-
schau. 22.20 Der Marshall; Amerik. Sp iel-
film. Régie: Henry Hathaway. 0.25 Tages-
schau.

<̂ P>| ALLEMAGNE 2

10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.15 Fred
Astaire: Osterspaziergang - Film-Musicai'
von Irving Berlin. Régie: Charles Walters -
Zweikanalton deutsch/englisch. 12.00
ZDF-reg ional. 12.35 «Auch ich war ein
Jùngling mit lockigem Haar» (Mehrkanal-
ton) - Der Waffenschmied - Komische
Oper von Albert Lortzing. 13.35 Kurzfilm
international:- Die Murias und Marias -
Reiseerlebnisse im indischen Hochland.
14.35 Flieg Vogel, flieg - Klassenfahr.t mit
Hindernissen. Régie: Jiri Hanibal. 15.55
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lie. 16.14 Mit dem Wind nach Westen -
Abenteuerliche Fluent von Deutschland
nach Deutschland ; Amerik Spielfilm. Ré-
gie: Delbert Mann. 18.00 Aspekte extra -
Kunst und Geld - Bericht Zur Basler Kunst-
messe ART' 83. 18.58 ZDF-  Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Das Dorf - Leben und Ueberleben in
Dùbritz (1) - Nàchste Woche ist Frieden.
Régie: Claudia Holldack. 21.45 Von der
Stalinallee zum Farbfernseher - Der lange
Marsch in die Résignation - Bericht ùber
DDR-Arbeiter von Werner Hildenbrand.
22.35 Sport am Freitag. 23.05 Geburt der
Hexe - Film von Wilfried Minks. 0.35
Heute. V ;

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Die Filzlaus
(L'Emmerdeurl ; Franz. -ital.Spielfilm. Ré-
gie: Edouard Molinaro. 11.50 Wunder der
Erde - Pamukkale - das Trop fsteinschloss.
12.15 Bauen fur Gott - Film ùber den Kir-
chenbau der neuesten Zeit. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am dam des. 17.25 Das
Haus der Krokodile - Eine neue Ent-
deckung. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Op-
tikum. 18.30 Wir. 18.55 Belangsendung der
Prasidentenkonferenz der Land-
wirtschaftskammern. 19.00 Osterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die 10 besten
Folgen aus: Der Kommissar - Der Moor-
morder. 21 .20 Mary und Gordy - Zum
zweiten Mal: Spass an der Verwandlung.
22.20 Sport. 22.30 Nachtstudio. 23.35
Nachrichten.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v DEUX-ROSES j

MOTS CROISÉS
Problème N' 1459

HORIZONTALEMENT
1. Doctrine d'écrivains et d' artistes du XIX e

siècle. 2. Bannis. 3. Ville d'Italie. Déchiffré.
Mot du dialecte provençal. 4. Rivière des
Al pes françaises. Ville de Syrie. 5. Alliance.
Dans le nom d'un des «Messieurs de Port-
Royal» . 6. Note. Se dit d' un transistor. An-
cien instrument de supp lice. 7. Ecrivain mora-
liste français (deux mots). 8. Sert à fermer une

porte. Fondateur de Philadelphie. 9. Lamen-
tations funèbres. Unité électrique (abrév.). 10.
Pronom. Vent extrêmement chaud et sec.

VERTICALEMENT
I. Compositeur français. Et le reste. 2. Per-
sonnage de L 'Ecole des femmes » de Molière.
3. Dans le nom d'un ordre religieux. Affluen t
du Rhin . 4. Calife. Les Anc iens en peup laient
leurs Enfers. 5. Lac. Dans la rég ion d 'A vesnes.
Négation. 6. Dans le litre d 'une œuvre de
R. Strauss. Carburant. 7. Puits naturels. Ile du
Japon (ancien nom). S. Symbole. Homme poli-
tique de l 'Allemagne nazie . 9. «Le Grand Ti-
monier n. Ville bretonne aux menhirs célèbres.
10. Auteur de l 'Orestie. Sert à appeler.

Solution du N° 1458
HORIZONTALEMENT : I. Fourmilion . -2 .
Anthonome. - 3. Aod. Fais. - 4. Ath. En. Oit. -
5. Lu. Crée. Se. - 6. Néréide. - 7. Mime. Senti. -
8. Usités. Vol. - 9. Sir. Périmé. - 10. Eesti.
Nées.
VERTICALEMENT : 1. Fanal. Muse. - 2.
On. Tunisie. - 3. Utah. Emirs. - 4. Rho. Crèt. -
5. Modéré. Epi. - 6. In. Ncisse. - 7. Lof. Ede.
RN. - 8. IMAO. Envie. - 9. Oeils. Tome. - 10.
Stériles.

«par Barbara Cartland ; >A i
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— Nous sommes en tout cas enchantés de vous
accueillir , dit Peter. Vous avez fait la traversée avec
une des unités d'Entraînement de l'Air , je présu-
me?

— C'est exact , répondit Tim puis, se tournant
vers moi , il ajouta : j'espère que vous retrouverez
des amis dans notre nombreuse troupe , Mrs Flac-
ton. De quel endroit du Canada venez-vous?

Ses yeux pétillaient tout en parlant et il lui fut
difficile de ne pas rire quand je répondis d'un ton
réservé :

— Montréal. Et vous?
— Comme c'est étrange ! De Montréal , moi aussi.

Je n 'arrive pas à croire que nous ne nous soyons
pas rencontrés.

— Peut-être étiez-vous un de ces bruyants et in-
supportables garçons que je détestais tellement , en
classe. J'ai toujours fait de mon mieux pour les
éviter

— Je suis certain qu 'ils ne vous l'auraient pas
permis. Comment vous appeliez-vous , avant votre
mariage?

— MacDonald. Pamela MacDonald.
— Je pense avoir entendu ce nom quelque part ,

dit-il en plissant le front.
Il jouait si bien son rôle que je me promis qu 'un

jour ou l'autre , je lui dirais ma façon de penser pour
m'avoir ridiculisée avec ses questions ineptes.

— Les MacDonald ne manquent pas de par le
monde, énonça paisiblement Peter.

Je pense que sa voix nous secoua tous deux en
nous faisant prendre conscience que nous jouions
une partie sérieuse. Tim se hâta de tendre la main.

— Eh bien , au revoir , Mrs Flacton. Je vais atten-
dre cette soirée avec impatience pour échanger
avec vous des souvenirs.

— Au revoir , dis-je d'un ton que j' espérais poli,
mais indifférent.

Tim serra la main de grand-père puis se dirigea
vers la porte. Quand il se retourna pour un dernier
au revoir , il apparut très élégant et séduisant. Je
sentis son regard sur moi et j'eus grande envie de
l'avertir , une fois encore , de se montrer prudent.

Je m'approchai du feu et tendis les mains vers la
flamme.

— Charmant garçon , dit grand-père. Je suis con-
tent de pouvoir les loger. On m'avait déjà envoyé
quelques hommes ici quand l'aérodrome a été mis

en service mais, à part cela, je n'ai pas pu faire
grand-chose pour eux.

Peter reparut dans la pièce. Il était allé raccompa-
gner Tim.

— On gèle! dit-il en nous rejoignant , et puis il
glissa son bras sous le mien en un geste affectueux.
Vous paraissez troublée, Mêla. Quelque chose qui
ne va pas?

Je secouai la tête, mais en même temps, j'étais
surprise que Peter se montre si intuitif.

— Il n 'y a rien. Quelle heure est-il?
— L'heure d'un verre avant le dîner. Puis-je son-

ner Munro pour du sherry, monsieur ? demanda-t-il
à grand-père.

— Naturellement , lui fut-il répondu.
Peter tira la sonnette. Grand-père se dirigea vers

la bibliothèque et nous restâmes seuls. Je présume
que ma conscience coupable me tourmentait , car je
me sentis gênée et mal à l'aise. Peter alluma une
cigarette.

— Ce jeune Canadien a bonne apparence. Avez-
vous idée de qui il peut s'agir?

Je ne sais pourquoi , mais j'eus l'impression que la
question recelait un danger.

— Il y a pas mal de Grant à Montréal. Il faudra
que je pense à questionner papa à ce sujet , quand
j'écrirai.

— Cela m'étonne qu 'il ne vous ai pas connue. Y
aurait-il tant de filles aussi jolies que vous à se

promener dans cette ville? — Merci pour le compli-
ment.

— Je le pense.
A ce moment Munro, qui avait dû deviner ce que

nous voulions, arriva avec le sherry. Il le déposa sur
la table et Peter m'en versa un verre.

— Je me plais ici , dis-je soudainement. Pourquoi
devrions-nous partir demain? Ne pourrions-nous
rester vingt-quatre heures de plus?

— Je pensais qu 'il vous tardait de regagner Lon-
dres.

Je me tournai vers le feu pour qu 'il ne puisse voir
mon visage.

— Vous allez croire que c'est faiblesse de ma
part , dis-je , mais je commence à perdre tout espoir
que nous puissions, vous et moi, découvrir un jour
le meurtrier d'oncle Edward. Je sais bien que c'est
moi qui vous ai persuadé de prendre activement
part à cette poursuite , qui vous ai donné à penser
que nous pourrions réussir là où la police avait
échoué; mais maintenant je n'en suis plus si sûre.
J'ai été secouée par nos expériences récentes.

— La meilleure chose qui se soit jamais produite ,
dit doucement Peter.

— Mais pourquoi? demandai-je sans réfléchir.
— Parce qu 'elle vous a donnée à moi.
Ses paroles me contrarièrent.

À SUIVRE

lES DEUX AMOURS
DE PAMELA
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'"'
¦* 

'" 
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Le bon Saint-Bernard, c'est aussi votre CAISSE-MALADIE.
Elle vous renseignera sans engagement de votre part sur la
nouvelle Loi sur l'assurance-accidents (LAA) obligatoire dès le
1e'janvier 1984.
Employeurs, indépendants, artisans, vous êtes tous
concernés.
Dans votre intérêt, consultez votre CAISSE-MALADIE, elle
vous conseillera sur les possibilités les plus intéressantes qui
s'offrent à vous.
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Investir au Canada
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Avec ses 10millions de k ilomètres carrés , le Canada est le pays le p lus étendu
du monde après l 'URSS : ses richesses minières considérables , son sous-peuplement
et son rattachement aux pays démocratiques incitent aux investissements venan t de
l 'é t ranger.

Son principal partenaire commercial el voisin , les Etats-Unis , resserre toujours
p lus étroitement sa prépondérance. Le Canada a ainsi été entraîné dans la p lus
intense dépression conjoncturelle du dernier demi-siècle dont les Etals-Unis furent le
théâtre principal jusqu 'il f in  1982.

Sous l 'effet de la récente baisse des taux , de la stabilisation des prix du pétrole
— dont le Canada est le 12"" producteur mondial — et d 'une légère reprise des
métaux précieux et non ferreux, l 'on assiste depuis près d 'un an à une hausse de
grand sty le des actions canadiennes de toutes catégories . Comme le relève l 'Union
de banques suisses dans son bulletin de p lacements du mois de juin , l 'indice composite
des actions de la Bourse de Toronto a dépassé au début de mai dernier son record
absolu. Il est évident (pie ce succès ci le reflet de l 'op t imisme durable c/ ui règne à
H ail Street. L 'écart se maintient entre l 'estimation du dollar canadien et celui des
Etats-Un is : un dollar USA = 1 ,2 j  dollar canadien. Cette parité stable est aussi la
conséquence de la baisse de f  infla t ion au Canada et de l 'excédent précieux de la
balance commerciale de ce pays.

L 'ÉCONOMIE SE RÉA N I M E

C'est dans la construction privée que la reprise esl la p lus évidente. Les
entreprises ont profi lé de la période d 'è t iage économique pour rationaliser leur
appareil de production et la baisse actuelle des taux conduit nombre d 'entre elles à
des bénéfices en croissance. Pourtant , la non-utilisation partielle des capacités
retient encore les af faires dans les biens d 'é quipement.

Conscient de son ré) le moteur , le gouvernement central canadien a prévu des
mesures visant à encourager les investissements dans le secteur privé. A ce! effet , un
poste de cinq milliards de dollars grève le budget de l 'Etat pour l 'année fiscale 1983/
84 dont le déf icit global est supputé à il milliards de dollars.

Même si des replis techniques sont à prévoir ci la cote , les investissements
canadiens sont à envisager.

E. D. B.

Conférence sur la Palestine a Genève

BERNE (ATS).- Depuis le mois de mai déjà , la Suisse a fait valoir au
secrétariat général de l'ONU ses préoccupations et même ses objections à propos
de la tenue à Genève de la conférence sur la Palestine. Cela étant , le Conseil
fédéral ne peut pas, juridiquement , s'opposer à cette conférence. Voilà ce que l' on
peut lire dans un communiqué publié hier à Berne par le département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Rappelons que, mercredi , le chef du département de justice et police de
Genève, M. Guy Fontanet , avait , au cours d' une conférence de presse, dit son
inquiétude devant le projet d'organiser une telle conférence en pleine saison
touristique (elle doit avoir lieu du 16 au 27 août). La présence d'un millier de
délégués à Genève poserait des problèmes de sécurité tels que le corps de police
genevois, dont l'effectif est réduit durant la saison des vacances, n'y suffirait pas.
M. Fontanet avait dès lors prié le Conseil fédéral de faire renvoyer cette conféren-
ce à la fin du mois de septembre.

Prévue initialement à Paris, cette conférence a finalement été fixée à Genève.
Aussi le Conseil fédéral est-il intervenu auprès de l'ONU ainsi qu'auprès du comité
préparatoire et même sur le plan bilatéral pour faire valoir ses objections. Ces
démarches, écrit le DFAE dans son communiqué, ont été entreprises sur la base
d'étroits contacts avec les autorités genevoises. Ces dernières ont fourni au DFAE
tous les renseignements sur les problèmes que poseraient la sécurité , l'accueil et
l'hébergement des délégués. Les possibilités du DFAE se limitent à ses interven-
tions, car la Suisse ne peut , comte tenu des accords passés avec l'ONU, empêcher
cette dernière d'organiser une conférence à Genève. L'ONU n'a pas à demander
l'accord du Conseil fédéral pour une telle manifestation.

Quant à l'utilité de cette conférence, elle se mesurera au nombre et à la qualité
de ses participants, note enfin le DFAE. Le Conseil fédéral décidera le moment
venu, en fonction de tous les éléments à sa disposition, s'il veut répondre par
l'affirmative ou par la négative à l'invitation qui lui a été adressée d'y participer.

Demain a 13 h 33
CAP CANA VERAL (AP) . — Le compte à rebours de la première

mission spatiale américaine comprenant une femme a débuté hier à
Cap-Canaveral. La navette, dont c'est la septième mission, doit être
lancée demain à 13 h 33, heure de Neuchàtel.

La navette emporte cette fois cinq astronautes dont une femme.
Sally Ride , 32 ans, astrophysicienne , est la première femme à faire
partie d' un vol de la NA SA . Deux femmes cosmonautes soviétiques ,
dont Valentina Terechkova il y a vingt ans exactement , l' ont déjà
précédée dans l' esp ace.

«Challenger» prête au départ. En médaillon, Sally Ride.
(Téléphoto AP)

PALERME (AP). - La mafia,
après avoir ignoré pendant des
années la bataille menée contre
elle par le cardinal Salvatore Pap-
palardo, archevêque de Palerme,
attaque aujourd'hui sur son pro-
pre terrain ce prélat très populai-
re. Mais le cardinal de 64 ans, fils
d'un policier sicilien, et qui a fait
campagne pour obtenir l'excom-
munication des criminels, n'a pas
peur.

Au printemps dernier , les chefs
mafiosi ont fait pression sur les
détenus de la prison Ucciardon, à
Palerme, lors de la visite du cardi-
nal venu là pour célébrer une mes-
se. Personne ne s'est présenté et,
après avoir attendu une heure,
Mgr Pappalardo est parti sans
avoir célébré la messe.

Plusieurs journaux italiens ont
titré : « La mafia excommunie Pap-
palardo» et ont parlé «d'insulte
obscène».

« Depuis cet incident, nous sur-
veillons le cardinal de plus près»,
a déclaré un policier en civil, pos-
té à côté de la résidence épiscopa-
le, un palais du XVIe siècle situé au
centre de Palerme.

«La mafia est dangereuse, cer-
tes», a déclaré le père Vincento
Noto, un confident du cardinal.
«Mais je ne pense pas qu'elle fe-
rait quoi que ce soit contre lui,
parce qu'il n'est pas en position
de la gêner vraiment».

Le cardinal, pour sa part, n'a ja-
mais mentionné l'incident et il
poursuit sa lutte contre les
«gangs» qui dominent la quasi-

totalité de tous les aspects de la
vie sicilienne. Grâce à leurs pro-
fits tirés de la drogue, des extor-
sions de fonds, de la spéculation
immobilière, ils ont fait de Paler-
me une ville prospère.

Selon les autorités siciliennes et
américaines, la mafia sicilienne
est le principal fournisseur d'hé-
roïne aux Etats-Unis. La bataille
pour le contrôle du «marché» a
fait 150 morts l'année dernière, et
150 autres disparitions. Cette an-
née, 45 personnes ont déjà été
abattues.

• POPULAIRE

Deux semaines après l'incident,
lors d'une visite dans un quartier
réputé pour être un bastion de la

mafia, le cardinal Pappalardo dé-
clarait aux fidèles : «Malheur à
ceux qui ont peur et manquent de
courage».

Cette fermeté le rend populaire
auprès des habitants. «Pappalar-
do n'est pas comme les autres.
Avant , l'Eglise faisait comme si la
mafia n'existait pas. Maintenant,
elle fait quelque chose », a déclaré
Danièle Billitteri, journaliste au
quotidien local, le «Giornale di Si-
cilia».

Le cardinal Pappalardo recon-
naît que ses pouvoirs sont limités.
Mais il ajoute : «Garder le silence
revient à être coupable d'indiffé-
rence ou, pire, de lâcheté».

Alors, le cardinal se bat...

Tous les pouvoirs
pour Youri Andropov

MOSCOU, (AP). - M. Youri Andropov a donc été élu hier président par
le Soviet suprême, renouant avec une quasi-tradition qui veut que le
maître du Kremlin cumule les fonctions de chef du parti et de chef de
l'Etat.

Son élection a été décidée à l'unanimité à l'ouverture de la nouvelle
session du Soviet suprême, sur la proposition de M. Tchernenko, qui
passe pour son principal rival. M. Tchernenko a déclaré que le plénum du
comité central avait jugé «eff icace que le secrétaire général du comité
central du parti communiste Youri Andropov occupe conjointement le
poste de président du présidium du Soviet suprême...».

Ainsi, avec sept mois de retard, se trouve bouclée la boucle laissée
ouverte par la mort de M. Brejnev en novembre : M. Andropov, qui a eu
69 ans mercredi , était devenu secrétaire général du parti le 12 novembre,
deux jours après la mort du successeur de Khrouchtchev. On attendait de
voir si, comme son prédécesseur, M. Andropov allait devenir président.
Le fait que ce poste n'ait pas été pourvu au moment de la succession
semblait traduire l'existence d'une lutte pour le pouvoir dans laquelle
M. Andropov rencontrait quelques difficultés. Son élection d'hier com-
plète donc le pouvoir du nouveau chef du Kremlin, même si la présidence
est un poste surtout honorifique. Mais M. Andropov semble toujours
rencontrer une opposition au sein du bureau politique, dans la mesure où
cet organisme essentiel reste réduit à onze hommes : il semble qu'on n'ait
pu se mettre d'accord sur la désignation de nouveaux membres.

• À LA TRIBUNE

Après le vote unanime à main levée des 1500 membres du Soviet

suprême, M. Andropov, qui marchait sans avoir besoin d'assistance, est
monté à la tribune pour déclarer: « Permettez-moi d'exprimer de tout
cœur ma cordiale gratitude et ma satisfaction pour la grande confiance
que vous avez placée en moi en m'élisant au poste de président du
présidium du Soviet suprême de l'URSS. Je considère votre confiance
comme une confiance dans notre parti communiste léniniste, auquel
j'appartiens depuis plus de 40 ans, et aux idéaux duquel je me suis
consacré. Qu'il me soit permis de vous assurer que, au poste de président
du présidium du Soviet suprême de l'URSS, j'apporterai tous mes ef-
forts, toutes mes connaissances et toute mon expérience à justifier avec
honneur votre haute confiance».

e GROMYKO

Le Soviet suprême n'a fait en réalité qu'entériner un choix arrêté
auparavant par le comité central. Après la formalité du vote à main levée
au Soviet suprême, M. Andrei Gromyko, ministre des affaires étrangères,
a présenté un rapport dénonçant la politique des Etats-Unis, tout en
souhaitant une amélioration des relations sovieto-américaines.

«Nous voulons rendre nos relations avec les Etats-Unis stables car
nous avons conscience qu'elles sont capitales dans la prévention de la
guerre», a-t-il dit. Mais il a estimé que l'administration Reagan a «mani-
festement exprimé des ambitions impérialistes qui encouragent le culte
du militarisme». Il a accusé les inspirateurs de cette politique de «répan-
dre des torrents de mensonges pour prouver que la menace vient de
l'Union soviétique».

Main tendue
à quatre pays

MOSCOU (AFP). - L'URSS a proposé hier aux
Etats-Unis, à la Chine, à la France et à la Grande-
Bretagne un gel des armements nucléaires
«quantitatif et qualitatif».

Le Soviet suprême a chargé le gouvernement
soviétique de faire cette proposition à ces quatre
puissances nucléaires, a annoncé M. Boris Pono-
marev, secrétaire du comité central devant les
1500 députés réunis au Kremlin.

Le gel de tous les armements nucléaires renfor-
cera la confiance entre ces Etats, a déclaré
M. Ponomarev. « Le Soviet suprême exprime l'es-
poir que les gouvernements de ces pays adopte-
ront une attitude positive à l'égard de cette pro-
position », a-t-il ajouté.

C'est la première fois, note-t-on, que l'URSS
s'adresse directement à la fois à la France, à la
Grande-Bretagne, à la Chine et aux Etats-Unis
(les quatre pays membres permanents du Conseil
de sécurité de l'ONU avec l'URSS) pour proposer
un gel des armements nucléaires.

L'idée d'un tel gel avait cependant déjà été
proposée aux Etats-Unis par Leonid Brejnev.
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NEUCHÂTEL 15 juin 16 juin
Banque nationale . 690.— d 690.— d
Créd.Fonc. neuch. . 620.— 650.—
Neuchàtel. ass 560.— o 540.— a
Gardy 5 5 — d  58 — d
Cortaillod 1480— d 1480.— d
Cossonay 1 250.— d 1250— d
Chaux & ciments . 690.— d 690.— d
Dubied nom 120— d 130 —
Dubied bon 130—d 140 —
Ciment Portland .. 3100.— d 3120— d
Jac. -Suchard p. ... 5625.— d 5615— d
Jac. -Suchard n. ... 1350 — o 1350.— o
Jac. -Suchard b. ... 535—d 520 — d
Navig. Ntel priv .. 1 1 0 — d  1 1 0 — d
Girard-Perregaux .. —.— — —
Hermès port 261 — d 260— d
Hermès nom 75— ri 75— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud . 740.— 740 —
Bobst port 1250 — 1 270.—
Créd. Fonc. vaud. . 1 280— 1 290.—
Atel , const Vevey . 820— —.—
Innovation —.— 460.— d
Publicitas 2725.— d —.—
Rinsoz & Ormond . 450 — d 455 —
U Suisse-vie ass. . —.— 4850.—
Zyma. 840 — —.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 550.— 555.—
Charmilles port ... 390 — 395 —
Physique port 130—d 131 — d
Physique nom 83 — d 90 —
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... —.22 —.22
Olivetti priv 4.— 3.90 d
Schlumberger 105— 105 —
Swedish Match ... 56— d 58 50
Elektrolux B 55— 57.50
SKFB 39 75 40 —

BÂLE
Pirelli Internat 265 — 265.50
Bâloise Hold n. . . .  625.— d  627.— d
Bâloise Hold. b. . . .  1225.— d  1 240.—
Ciba-Geigy port. .. 1985— 2000 —
Ciba-Geigy nom. . 810— 813 —
Ciba-Geigy bon ... 1565— 1585.—
Sandoz pon 4980— 5025.—
Sandoz nom 1935— 1945.—
Sandoz bon 792— 189.—
Hoffmann-L.R. en. . 31500.— 92500.—
Hoffmann-LR. ]ce 83750— 86250 —
Hof.mann-L.Ri . i0 8350.— 8450 —

ZURICH
Swissair pon 789 — 804 —
Swissair nom 667— 677.—
Banque Leu port .. 4050 — 4075.—
Banque Leu nom. . 2250 — 2210 —
Banque Leu bon .. 580,— 782.—
UBS port 3180.— 3190 —
UBS nom 595.— 600.—
UBS bon 113.— 113.—
SBS port 314.— 314 —
SBS nom 235— 236.—
SBS bon 259— 260.—
Crèd. Suisse port. . 2010— 2020 —
Créd. Suisse nom. . 386.— 385.—
Banq. pop. suisse .. 1360.— 1360 —
Bq pop suisse b. .. 135 50 135 50
ADIA 1630 — 1640 —
Elektrowart 2590— 2590—
Fmanc de presse .. 261 — 258 —
Holderbank pon .. 751 .— 742 —
Holderbank nom . 640.— d 645— ci
Landis & Gyr port. . 1650.— 134.50
Landis & Gyr bon . 136 — 160—d
Motor Colombus . 580— 585 —
Moevenpick 3225— 3260 —
Italo-Suisse 165.— 166.—
Oerlikon-Buhrle p . 1515— 1515 —
Oerlikon-Buhrle n . 290 — 287 —
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Schindler port 2200— 21 50 —
Schindler nom. ... 350—d 350.—
Schindler bon 370— d 380 —
Réassurance p. ... 6950.— 7000 —
Réassurance n. ... 3200.— 3220 —
Réassurance bon. , 1275.— 1280 —
Winterthour ass. p . 3020.— 3020 —
Winterthour ass. n . 1 750.— 1 780—
Winterthour ass. b . 2850.— 2870 —
Zurich ass. port. ... 16700 — 16750.—
Zurich ass. nom. .. 900— 9900 —
Zurich ass. bon ... 1590 — 1790 —
ATEL 1420— 1430 —
Saurer 133.— 134.—
Brown Boveri 1270.— 280 —
El. Laufenbourg ... 2600 — d 2600 —
Fischer 625— 630 —
Jelmoli 1590 — 1600.-
Hero 3100.- 3100.—
Nestlé port 3960 - 3955 —
Nestlé nom 2550 — 2560 —
Roco port 1910— 1920.—
Alu Suisse port. ... 735— 735.—
Alu Suisse nom. .. 248— 251 —
Alu Suisse bon ... 69— 69 —
Sulzer nom 1690.— 1690 —
Sulzer bon 284 — 282 —
Von Roll 330 — 335 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 72 25 73 25
Amax 60— 60 -
Am Tel & Tel .... 1 37.— 1 36 50
Béatrice Foods 59 — 59 —
Burroughs 121 — 121 —
Canadian Pacific .. 77 ,25 78 75
Caterp. Tiactor .... 98 75 102 50
Chrysler 61 - 63 25
Coca Cola 108 50 109 50
Control Data 130 — 133 50
Corning Glass .... 183- 183 50
C.P.C 84 75 84 50
Dow Chemica l .... 7250 7325

Du Pont 104.50 105.50
Eastman Kodak . . .  156.— 156 —
EXXON 72.75 72-
Fluor 46 75 46.50

; Ford Motor 116— 119.—
General Electric ... 117.— 121 .50
General Foods 93.50 94.—
General Motors ... 1 50.— 1 54.—
Gêner. Tel & Elec. . 92— 93 —
Goodyear 7 0 —  70.25
Homestake 75 50 75 25
Honeywell 245 50 250. -
IBM 251 — 258 —
Inco 32.50 32.50
Int. Paper 118.50 119 —
Int. Tel. & Tel 81.75 82.25
Lilly Eli 137— 140 50
Linon 148— 152 50
MMM 187 50 191 .50
Mobil Oil 61 75 62.50
Monsanto 177 50 178.—
Notion. Cash Reg. . 261 — 264.50
National Distillers 64 75 64 50
Philip Morris 122 50 1 23 - d
Phillips Petroleum 70 75 70 50
Procter & Gamble . 114- 119.- -
Sperry Rand 79 75 79 75
Texaco 73 75 73.—
Union Carbide .... 152— 154 50
Uniroyal 30 50 32.75
US Steel 54 75 55.-
Warner-Lamben .. 63 50 63 25
Woolwonh F.W .. 74 50 75.50
Xerox 99.50 99 50
AKZO 47 .— 47.75
Amgold 250 — 252 —
Anglo Amène 44 75 45 75
Machines Bull 11 — û 11.— d
De Beers I 18 25 18 —
General Shopping . 543 - 560.—
Imper. Chem Ind 16 16 —
Norsk Hydro 116 - 118 —
A B  N 276— 283 —
Philips 38 23 38 50
Roya l Dutch 90 50 92 50
Unilever 159— 158 50
B A S F  120.— 125.—
Degussa . ' 275 - 277 —
Farben Bayer 114 50 11 3 — d
Hoechst Farben .. 137 — 119 —
Mannesmann 123 — 123

R.W.E 141,50 143 50
Siemens 285 — 287 —
Thyssen-Huno .... 67 50 67 —
Volkswagen 153 — 155.—

FRANCFORT
A.E.G 73.39 73.—
B A S F  144.— 144 20
B.M.W 334.50 338 —
Daimler 542 - -  547 -
Deutsche Bank ... 325 — 327 —
Dresdner Bank .... 183 50 186.—
Farben Bayer 136 136 -
Hoechst. Farben. .. 140 60 142 20
Karstadt 257— 256 -
Kaufhof 246 — 247 —
Mannesmann 146 — 147.50
Mercedes 473— 478 —
Siemens 342— 343 80
Volkswagen 183 70 186.30

MILAN
Assic Generah ..,. 128200— 129000 -
Fiat 2730.— 2775.—
Fmsider 53 — 50 50
Italcementi . . .  44650— 45500 —
Olivetti ord 2760— 2800 —
Pirelli 2510— 2530 —
Rmascento 346— 350.—

AMSTERDAM
Amrobank 5910 60 50
AKZO 63 80 64.70
Bols 94— 95.—
Heineken 110 70 110 50
Hooqoven 34 20 33 20
K L M  151 - 154 -
Nat. Nederlanden . 149— 149 —
Robeco 298 — 301.50

TOKYO

Canon 1550 — 1580 —
FUJI Photo 2250 — 2330 —
Fuiitsu 994— 1010 —
Hitachi 809 - 818 —

Honda 825— 830.—
Kinn Brew 419— 414 —
Komatsu 502.— 502 —
Matsushita E. Ind. . 1560 — 1610 —
Sony 3580 — 3550 —
Sumi Bank 500— £00.—
Tokeda 790 — 786 —
Tokyo Manne 472— 470.—
Toyota 1160— 1180 —

PARIS
Air liquide 452 - 448 —
Aquitaine 15D20 157 -
Bouygues 645— 635 —
B.S N. - Gervais .. 1730 — 1735.—
Carrefour 1280 — 1262.—
Cim. Lafarge 280.10 284 —
Club Méditer 697.— 696.—
Docks de France .. 509.— 497 —
Fr. des Pétroles ... 18010 182.—
L'Oréal 1550.— 1540 —
Machines Bull .... 37 90 37.50
Matra 1250 - 1258 —
Michelin 715 - 715 —
Paris France . . . .  12510 128 —
Perrier 303 — 303 —
Peugeot 171 60 172 50

LONDRES
Anglo American .. 2113 21 25
Brit. & Am. Tobac. . 5 65 5.85
Bru. Petroleum .... 4 12 4.20
De Beers 3 50 8 50
Imper. Chem Ind. . 4 76 4 76
Imp Tobacco 118 119
Rio Tinto 5 44 5.57
Shell Transp 5 66 5 78

INDICES SUISSES
SBS général 344 20 346 —
CS général 277 50 279 —
BNS rond, oblig .. 4 57 4.58

lai La ij Cours communiqués
K__s__0B par te CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34- '/_ 34-V 1
Amax 28 27-:/,
Atlantic Rich 44-% 46-14
Boeing 46-% 47-%
Burroughs 5 6 %  56
Canpac 36-14 37- 14
Caterpillar 47% 48-Vi
Coca-Cola 50- '/_ 52-%
Control Data 6 2 %  60- %
Dow Chemical ... . 34-% 34%
Du Pont 49-% 4 9 %
Eastman Kodak ... 73 69-%
Exxon 33% 34-%
Fluor 2 1 %  20-%
General Electric ... 56% 57-14
General Foods ....
General Motors ... 72-% 71-%
Gêner . Tel. & Elec. . 43-% 43-%
Goodyear 33 33
Gulf ON 37-14 38- '/«
Hallibunon 36-% 37-%
Honeywell 116-14 112-14
IBM 120 % 122
Int. Paper 55 ¦'/_ 5 6 %
Int. Tel & Tel ... 38 % 38 14
Kennecon 
Linon 71-% 72%
Nat. Distillers 30 '/. 30-%
NCR 124- '/, 124 %
Pepsico 35- 14 35-14
Sperry Rand 37- '/. 37-%
Standard Oil 45-14 47-%
Texaco 34-% 34-%
US Steel 25 14 2 6 %
United Techno. ... 73-% 7 4 %
Xerox 46 -V. Al
Zenith 26- '/_ 25-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 127 68 128.18
Transports 571 85 582.72
Industries 1229 60 1248.30

Convent. OR du 17.6.83
plage Fr. 28400 —
achat Fr. 28040.— -
base argent Fr . 830.— -

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 16.6.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.1150 2.1450
Ang leterre 3.21 3.27
E/S -.- -.-
Allemagne 82.80 83.60
France 27 30 28 —
Belgique 4. 12 4 22
Hollande 74. 10 74 90
Italie — .1385 — .1425
Suède 27.40 28 10
Danemark 2 3 —  23 60
Norvège 28.80 29 50
Portugal 2 02 2 08
Espagne 1.46 1.51
Canada 1.7075 1.7375
Japon — .8765 — .8885

Cours des billets 16.6.1983
Angleterre (1C) 3.15 3 45
USA ( _ S) 2 08 2 18
Canada (IS can ) . . .  1 68 1 78
Allemagne (100 DM) 8 2 -  85
Autriche (100 sch ) ... 11 .60 12 05
Belgique (100 fr ) .. . . 4 05 4 35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 165
France (100 fr .) 26.50 29 -
Danemark (100 cr d.) .. 22 50 25 —
Hollande (100 II.) .... 73— 76 —
Italie (100 lit.) — .1300 — .1550
Norvège (100 cr n.) ... 28.25 30 75
Portugal (100 esc) ... 1.40 2 40
Suède (100 cr.s ) 26.75 29 25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces 
suisses (20 fr ) 180 — 195 —
françaises (20 f r )  178 - 193 —
anglaises (1 souv ) 2 1 2 —  227.—
anglaises n souv nouv i . 198.— 213.—
américaines (20 S) 1125.— 1205 —
Lingot (1 kg) 28100 — 28350 —
1 once en S 410.50 414. —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 770 — 820 —
1 once en S 11.25 1 2 —
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À TRAVERS LE MONDE



Les finances divisent le National

BERNE (AP). - Beaucoup de médecins se sont penchés hier au chevet
des finances fédérales malades. Mais, tout comme au Conseil des Etats, ils
n'ont pas pu s'entendre sur la thérapie à adopter. En d'autres termes, les
partis gouvernementaux entameront la prochaine législature sans unité de
vue sur la politique financière de la Confédération. Schématiquement,
alors que la «Droite » voudrait réaliser de nouvelles économies en restrei-
gnant davantage les dépenses (mais pas les dépenses militaires), la «gau-
che» s'est opposée à une diminution des prestations sociales et a plutôt
prôné des recettes supplémentaires. Près de quarante orateurs s'étant
inscrits au débat, celui-ci n'a pas pu être clos hier et se poursuivra donc
lundi.

Parmi les orateurs, M.Otto Fischer
(PRD/BE) ne s'est pas fait faute de dé-
noncer avec véhémence le «manque de
discipline sans exemple pratique depuis
vingt ans». Il a appelé ses collègues à
savoir enfin dire «non» au laxisme. A
gauche de l'échiquier politique, le pro-
fesseur Hans Schmid (PS/SG) a rappelé
les 12 dernières années (depuis que les
finances fédérales sont déficitaires) l'un
des «plus tristes chapitres de l'histoire de
l'après-guerre». Le parlement ne peut
pas toujours donner des conseils en ma-
tière financière et ne jamais s'occuper de
leur réalisation, a-t-i l déclaré.

COUPES CLAIRES

En octobre dernier, le Conseil fédéral
avait livré un rapport montrant comment
il faudrait s'y prendre pour arriver à sortir
des déficits en 1 986. La commission des
finances du Conseil national avait alors
mis sur pied un programme atténuant
sensiblement les coupes claires prévues
dans les domaines controversés de l'ar-
mée, de l'aide au développement et de
l'assurance-maladie. Pour arriver à l'équi-
libre, la commission proposait d'introdui-

re la vignette autoroutière (acceptée en-
tre-temps par le parlement), une aug-
mentation des taxes sur l'alcool et le ta-
bac, et la compensation des cantons
pour les dépenses supplémentaires dans
le domaine routier. Enfin, une diminution
des crédits était prévue pour la recher-
che, les CFF et la protection des eaux.

L'objectif de parvenir à l'équilibre a été
peu contesté. Les groupes parlementai-
res bourgeois ont largement soutenu le
compromis élaboré par la commission.
Les indépendants et les évangéliques ont
toutefois qualifié de «problématiques»
plusieurs propositions. Des propositions
telles que la vignette autoroutière ou la
taxe sur le trafic lourd sont tellement
contestées qu'elles sont devenues sans
valeur, a notamment déclaré M. Walter
Biel (Adl/ZH).

Quant aux socialistes , ils n'ont pas
ménagé leurs reproches à leurs collègues
bourgeois. Le débat autour des perspec-
tives financières est du «café froid», a
affirmé M. Otto Stich (PS/SO). Un par-
lement qui a refusé l'impôt sur les avoirs
fiduciaires des clients des banques n'est
pas vraiment disposé à tout faire pour
s'attaquer aux déficits, a-t-il ajouté en

laissant entendre que dans ces condi-
tions, son parti regarderait de très près
les propositions fiscales «injustes».

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Tout comme au Conseil des Etats, la
question controversée de l'aide au déve-
loppement a été abordée par de nom-
beux orateurs. Pendant que la gauche
répétait sa volonté de ne pas réaliser
l'équilibre financier d'un pays riche sur le
dos des plus pauvres, les démocrates-
chrétiens et les radicaux sont apparus
divisés sur la question. D'aucuns ont re-
levé que la Suisse était à l'avant-dernier
rang des pays de l'OCDE en regard de
l'aide publique au développement, et ont
estimé que cette situation n'autorisait
pas une réduction dans ce domaine.
D'autres ont affirmé que l'aide privée,
non établie dans les statistiques, n'en
devait pas moins être prise en compte,
Or, ont-ils relevé, elle est particulière-
ment forte en Suisse.

La question du budget militaire a aussi
été largement évoquée, les clivages tradi-
tionnels apparaissant comme d'habitude.
« Pour assurer la paix, la confiance en
Dieu ne sufit pas, nous devons avoir des
armes», a ainsi déclaré M. Remigius
Kaufmann (PDC/SG) en soutenant la
position de son parti en faveur d'une
augmentation des dépenses de 1 milliard
en trois ans (la commission propose
600 millions). Avis martial évidemment
peu apprécié par M. Werner Carobbio
(PSA/TI), qui a rappelé qu'à ses yeux, le
principe de la symétrie des sacrifices était
une notion valable.

Mieux répartir les réfugiés
Gestion gouvernementale approuvée aux Etats

BERNE, (AP). - Les réfugiés en
Suisse devraient mieux être répartis
entre les diverses rég ions. Les premiè-
res réponses à la consultation dans ce
sens se sont révélées «encouragean-
tes» ainsi que l'a déclaré hier
M. Rudolf Friedrich devant le Conseil
des Etats. De nouvelles discussions se-
ront engagées avec les cantons en vue
d'établir les modalités pratiques d'une
telle politique. Il s'agit de soulager les
cantons les plus touchés par l'afflux
croissant de réfugiés.

C'est le chapitre consacré aux activi-
tés du département fédéral de justice
et police (DFJP) que le Conseil des
Etats a traité hier , dans le cadre de
l'examen du rapport du Conseil fédéral
sur sa gestion en 1982. Cette partie a
finalement été acceptée par 33 voix
sans opposition. Comme les activités
des autres départements ont déjà été
approuvées la semaine passée, le rap-
port dans son ensemble a donc reçu
l'aval des sénateurs.

En arrière-plan des discussions de
jeudi, c'est toute la politique d'asile de
la Suisse qui s'est profilée. Il ne faut
pas attendre de la révision du droit
d'asile qu'elle résolve tous les problè-
mes, a déclaré M. Friedrich: toute une
série de mesures administratives et
d'organisation devront être prises pour
parvenir à un traitement efficace des
demandes d'asile en augmentation,
notamment une spécialisation des
fonctionnaires travaillant dans ce do-
maine et un meilleur traitement des
données.

Mais ces mesures n'en rendent pas
moins nécessaire une révision du droit
d'asile, a affirmé M. Friedrich. Particu-
lièrement en ce qui concerne la simpli-
fication des procédures d'admission
des réfugiés. Le conseiller fédéral a

encore souligné qu'une augmentation
du personnel ne pourrait être évitée.
Les tensions provoquées par l'arrivée
d'un nombre croissant de réfugiés po-
sent un problème qu'une procédure
plus rapide et une meilleure répartition
aideront grandement à résoudre. La
procédure plus rapide aurait en outre
l'avantage d'éviter des abus.

LE RETARD
DU TRIBUNAL FÉDÉRAL?

Dans un autre registre, le groupe de
la commission de gestion des Cham-

bres chargé du dossier du DFJP s'est
préoccupé de la «montagne » de cas
pendant devant le Tribunal fédéral. Il
propose qu'un arrêté urgent à portée
limitée permette d'engager , à titre ex-
traordinaire, des juges dont le seul tra-
vail consisterait à traiter ces cas en
attente. Très brièvement, M. Friedrich
a répondu que des mesures concrètes
étaient à l'étude pour résoudre ce pro-
blème, mesures que les Chambres
vont prochainement être appelées à
examiner.

Perspectives
incertaines

La situation des finances de la
Confédération et leur avenir restent
plus incertains que jamais à l'issue
du débat du Conseil national.
Comme la chambre des cantons,
celle du peuple n'a pas apporté au
Conseil fédéral la réponse que ce-
lui-ci pouvait espérer.

D'un certain point de vue, le
gouvernement avait utilement saisi
la balle au bond, et profité du rap-
port demandé par la motion des
Chambres sur les perspectives fi-
nancières 1983-86 pour démontrer
l'impossibilité où il se trouve de
sortir de l'impasse sans augmenter
les recettes davantage qu'il ne le
propose - d'où l'hypothèse «pro-
vocatrice» de toucher aux crédits
militaires ou à ceux destinés à l'ai-
de au développement.

Les uns et les autres ont trouvé
leurs défenseurs hier, mais la cause
des pays sous-développés a mani-
festement amené plus d'orateurs à
la tribune que la défense nationale.
Comme s'il ne s'agissait pas de
deux aspects d'un même et seul
problème...

Par ailleurs, on a mieux compris,
à l'occasion du débat, ce que le
Conseil fédéral a voulu donner à
entendre en parlant de symétrie de
sacrifices. Il ne s'agit pas - cela
avait été l'impression initiale - du
refus du gouvernement de trancher
en faveur d'un secteur des dépen-
ses plutôt que d'un autre.

En fait, l'idée est que dans un
budget de quelque 20 milliards,
dont 80 % se répartissent entre six
secteurs essentiels seulement, des
économies de l'ordre de 1,5 mil-
liard ne sauraient affecter un seul
secteur sans le compromettre dans
une trop grande mesure.

Un certain équilibre est donc in-
dispensable et, comme l'a juste-
ment relevé M. Claude Bonnard,
porte-parole du groupe libéral, ce
n'est que dès l'instant où symétrie
signifierait schématisme, que l'atti-
tude du Conseil fédéral ne serait
plus acceptable. Gouverner, c'est
procéder à des choix.

C'est dire, une fois encore, que le
Conseil fédéral se retrouve seul.
On voit mal quelles indications gé-
nérales utilisables M. Ritschard
parviendra à dégager, lundi, quand
il tirera les conclusions du débat.
La situation est d'autant plus incer-
taine que parmi les projets de re-
cettes nouvelles envisagés dans le
rapport gouvernemental, l'impôt
frappant les clients des banques
est abandonné, et les taxes sur le
trafic ne paraissent pas d'emblée
vouées au succès populaire.

La TVA va-t-elle refaire surface?
Il est piquant que le mot ait été
prononcé à plusieurs reprises au
cours du débat. Une affaire à suivre
avec attention.

Etienne JEANNERET

BERNE (ATS).- Dans son dernier nu-
méro, «J'achète Mieux», l'organe de la
Fédération romande des consommatrices
(FRC)) donne de nombreux conseils aux
touristes, qui partent en voyages organi-
sés. La FRC estime que ce domaine est
très mal protégé, car le «système veut
que l'on paie d'abord et qu'on consom-
me ensuite». Elle rappelle que la majorité
des organisateurs de voyages dégagent
leur responsabilité dans les conditions

générales des contrats en déclarant
n'être que des intermédiaires. Selon la
FRC, il est nécessaire que les touristes
connaissent leurs droits, car le voyage
organisé s'achète comme n'importe quel-
le autre marchandise.

Les consommatrices romandes recom-
mandent aux touristes d'être prudents
avant et au moment de la signature du
contrat. Ils ne doivent pas hésiter à s'in-
former en détail sur tout ce qui n'est pas
clair dans les catalogues et les conseils
des organisateurs de voyages. La FRC
propose de prendre notamment les pré-
cautions suivantes avant le paiement du
voyage : relire attentivement les condi-
tions générales en se faisant expliquer ce
qui n'est pas clair , s'assurer que toutes
les indications importantes (nom de l'or-
ganisateur , itinéraire, hôtels, type de
chambres, excursions, etc..) figurent sur
le contrat et faire ajouter ce qui n'y serait
pas.

La FRC demande par ailleurs que les
conditions des contrats entre organisa-
teurs de voyages et clients soient amélio-
rées, afin de placer les deux parties sur
un pied d'égalité.

VALAIS L'IBR sévit

SION (ATS). - L'épizootie connue
sous l'abréviation allemande de IBR sévit
actuellement en Valais. On apprenait hier
matin dans le val d'Hérens et le val de
Nendaz, au-dessus de Sion, qu'une cin-
quantaine de bêtes allaient être abattues.
Ces vaches seront acheminées lundi à
Sion où se déroulera une foire, le virus
en question n'empêchant nullement la
consommation de la viande.

Le mal est bien connu en Suisse et a
déjà atteint de nombreux troupeaux dans
d'autres cantons, notamment à Fribourg
où des centaines de vaches durent être
ainsi éliminées du cheptel bovin. C'est
en 1978 que l'IBR fit pour la première
fois son apparition en Suisse, dans le

canton d'Appenzell. Il est possible qu'un
marchand de bétail ait vendu une vache
dans la région d'Evolène et soit à l'origi-
ne de l'épizootie. L'enquête se poursuit.

0 Par ailleurs, une avalanche a déci-
mé un troupeau de chèvres cette semai-
ne, apprenait-on à Brigue. La masse a
écrasé une dizaine de bêtes qui ont per-
du la vie. Le troupeau se trouvait au pied
du Bitschhorn lorsque l'avalanche «dé-
crocha».

Troupeaux décimés

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). - La police
de sûreté fribourgeoise a mis
fin aux agissements d'un ap-
prenti âgé de 16 ans qui a com-
mis, selon l'enquête, dix atten-
tats à la pudeur des enfants en
ville de Fribourg, a annoncé
hier la police cantonale. Il a été
déféré à la chambre pénale des
mineurs. Les délits ont été com-
mis entre la fin de l'été 1982 et
le 20 avril dernier, précise le
communiqué. Le jeune homme
suivait des fillettes jusque de-
vant l'entrée des immeubles,
puis, dans certains cas, les en-
traînait à la cave où il se livrait
sur elles à des actes contraires à
la pudeur. Les victimes étaient
âgées de 5 à 14 ans.

DU RHÔNE AU RHIN

Semaine du réfugie
La semaine du réfugié fait le lien

entre le dimanche du réfugié, célébré
dans les Eglises le 19 juin, et la tradi-
tionnelle journée du réfugié patronnée
par le Conseil fédéral, le 25 juin. Cette
semaine est organisée par l'office cen-
tra l suisse d'aide aux réfugiés. Le
25 juin différentes manifestations of-
friront la possibilité aux réfugiés et
aux Suisses de se rencontrer. Les dan-
ses folkloriques, la musique, les spé-
cialités culinaires du monde entier,
permettront le contact et une meilleu-
re compréhension mutuelle. Ces mani-
festations sorti désormais une tradi-
tion à Fribourjg.JSenève, dans le Jura,
à Neuchàtel, (aw -Louverain), Lausan-
ne, Vevey, en VaJais et dans les villes
suisses alémaniques. Au programme
de cette semaine figurent également
des débats, etc..

Jacques Chessex
PARIS (ATS/AFP). - Les grands prix

1983 de l'Académie française , proclamés
hier par M. Jean Mistler , secrétaire perpé-
tuel, couronnent notamment cette année
Michel Mohrt, grand prix de littérature ,
Marguerite Duras, grand prix du théâtre;
Jean Ferniot, prix de la nouvelle; Bernard

Pivot , prix de la critique, et Jean Grosjean,
gand prix de la poésie. Parmi les autres
récompenses, deux prix - le grand prix du
rayonnement français - vont à l'écrivain
suisse Jacques Chessex et à l'auteur ar-
gentin Hector Bianchiotti.

Locataires
LAUSANNE (ATS). - L'Association

vaudoise des locataires a donné mandat
au comité cantonal de mettre au point le
texte d'une initiative sur la base de l'égali-
té de traitement entre propriétaires et loca-
taires devant l'impôt. L'initiative sera lan-
cée sous peu.

Pas de visas
ZURICH (AP). - Le Téléjournal aléma-

nique ne pourra pas suivre la visite du
pape en Pologne. En effet ce pays a refusé
les visas aux membres de ce magazine
d'information, a indiqué hier à Zurich un
porte-parole de la Télévision suisse alé-
manique. La demande a été rejetée , sans
motif , à la fin de la semaine dernière.
Quant au Téléjournal romand, il n'a jamais
eu l'intention d'envoyer des journalistes
pour couvrir cet événement.

Repris à New-York
BELLINZONE (ATS). - L'avocat Hans

Behnke, un escroc notoire de double na-
tionalité allemande et canadienne, qui,
profitant d'un congé, s'était enfui il y a
quinze jours du pénitencier fribourgeois
de Bellechasse, a été arrêté à New-York
par les agents du FBI. Cette arrestation a
été annoncée hier soir par la police tessi-
noise. H. Behnke avait été condamné il y a
une année à 3 ans et 9 mois de réclusion
pour avoir dépouillé une veuve âgée.

Rothenthurm - Schwytz
SCHWYTZ (AP). - Le gouvernement

schwytzois est toujours prêt au compro-
mis. Dans une réponse à une interpellation
au sujet de la place d'armes de Rothen-
thurm, il a déclaré, hier, qu'«en cas
d'abandon du terrain d'exploration, les
procédures d'expropriation pourraient être
suspendues».

Accident mortel
WOLFENSCHIESSEN/NW (ATS). - Le

conseiller communal de Wolfenschiessen/
NW Konrad Naepflin, 60 ans, a été victime
hier matin d'un accident mortel alors qu'il
transportait du bétail dans sa commune. Il
se tenait sur le marchepied d'un tracteur
lorsqu'il a glissé. Retenu au véhicule par
une jambe, il a heurté le sol à plusieurs
reprises de la tête.

f<J'arrête, j 'arr...»
BERNE (AP). - «Rien n'est plus

facile que d'arrêter de fumer: per-
sonnellement , je l'ai déjà fait  au
moins cinq fois... » Cette boutade
n'en est en fait pas vraiment une,
puisque environ 40% des fumeurs
et des fumeuses ont essayé d'arrê-
ter de fumer depuis moins d'une
année. En fait , un fumeur sur deux

Et crac ! (Photo Keystone)

désapprouve son habitude et aime-
rait bien cesser de fumer. Tels sont
en tout cas les chiffres avancés par
l'Association tabagisme (AT) sur
la foi d'une enquête réalisée par le
professeur Théodor Abelin et pré-
sentée los de l'assemblée des délé-
gués, hier à Berne.

Entre 1975 et 1981 , le nombre de
fumeurs a diminué de 12% , et le
nombre de fumeuses a cessé d' aug-
menter. Mais d'importantes diffé-
rences sont sensibles selon l'âge:
chez les hommes âgés de plus de
35 ans, 20% fument moins depuis
le milieu des années septante. En
revanche, chez les hommes plus
jeunes, le pourcentage de fumeurs
a légèrement augmenté. L 'habitude
de fumer est plus répandue en
Suisse romande qu 'en Suisse alé-
manique, et c'est au Tessin que l'on
trouve les plus gros fumeurs , mais
les tendances générales sont les mê-
mes des deux côtés de la Sarine et
des Alpes. Au total, un tiers de la
population adulte (soit 1.720.000
personnes) est constituée de fu-
meurs.

Caroline au
pays des iris

Actuellement en voyage dans la
Suisse romande, Caroline de Mona-
co n'a pas manqué, hier après-midi ,
de s'arrêter à Vuillerens (VD). La
princesse a ainsi pu admirer le magni-
fique jardin d'iris qui fait la renom-
mée et du château et de la région.

(Keystone)

Etudiants : + WA
« Poly» de Zurich

ZURICH (ATS). - Mille sept cent
vingt-six nouveaux étudiants se sont
inscrits à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich en 1982, soit 10% de
plus qu'en 1981, relève-t-on dans le
rapport annuel de l'EPFZ qui a été
présenté hier. En revanche, du côté
des professeurs, la haute école est à
l'heure de la croissance zéro, blocage
du personnel de la Confédération
oblige. En 1982, c'est la division
nouvellement créée de l'informatique
qui a enregistré la plus forte augmen-
tation du nombre des élèves.

L'EPFZ comptait 6003 étudiants
suisses à fin 1982, dont 861 filles.
Parmi les cantons romands, c'est le
Valais qui est le plus représenté avec
157 étudiants (dont 9 femmes). Fri-
bourg suit avec 82 étudiants (10 fil-
les), Vaud avec 68 (12), Genève
avec 54 (5), Neuchàtel avec 44 (7)
et le Jura avec 34 (4). Le nombre des
étudiants étrangers était de 668 à la
fin de l'année dernière. A cela s'ajou-
taient 131 3 doctorants suisses et 274
étrangers.

Dès aujourd'hui, le col du Saint-Gothard est à nouveau ouvert à la circulation.
Ce qui n'empêche pas des congères de neige hautes de plusieurs mètres d'enca-
drer la route, comme on le voit ici (photo Keystone) près de l'hospice. Avis donc
aux courageux qui le préféreront au «trou».

Feu blanc pour le Gothard

Parlementaires soucieux de la
concentration dans la presse

BERNE, (ATS). - Le Conseil fédéral doit prendre des mesures urgentes afin
de sauvegarder la diversité de la presse. C'est l'avis du Club parlementaire pour
les problèmes de la presse qui a adressé au gouvernement une lettre allant
dans ce sens. Présidés par le conseiller national tessinois Dario Robbiani
(soc), les députés fédéraux intéressés aux problèmes des médias se sont
réunis mardi à Berne.

Selon un communiqué publié hier, les parlementaires ont constaté que la
concentration avait «massivement augmenté» dans le secteur de la presse. La
situation des journaux, surtout de ceux de moindre importance, n'a cessé de
s'aggraver et elle continuera vraisemblablement à se dégrader. En octobre
1978, le conseiller national lucernois Anton Muheim (soc) avait déposé une
initiative parlementaire demandant au Conseil fédéral de favoriser la diversité
et d'assurer l'indépendance de la presse. Deux années plus tard, le Conseil
fédéral a publié son avis - plutôt négatif - et annoncé un rapport complémen-
taire. C'est ce rapport que le club parlementaire demande au Conseil fédéral de
publier le plus rapidement possible.

AU COLVERT
(spécialités de poissons)
- Salade de poisson

au citron vert
- Terrine de poisson

à l'huile de noix
- Potage aux poissons

du lac
- Truite farcie

aux petits légumes
- Palée

! à la Neuchâteloise
- Gambas grillées
- et .. 18748-182
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