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Dès le 1er novembre 1983

Dès le 1er novembre. Radio Té-
lévision Neuchâtel (RTN) donne-
ra de la voix . La nouvelle station
diffusera des émissions de radio
et de télévision sur tout le Litto-
ral et aux environs du chef-lieu.
Ainsi en a décidé hier le Conseil
fédéral qui , dans la foulée, a ac-
cordé 35 autres autorisations de
diffusion de programmes de na-
ture locale et régionale.

Voici la liste des concessions

accordées hier par le Conseil fé-
déral pour des essais en Pays ro-
mand.

# Canton de Berne : Radio Jura
bernois, Canal-3 (Bienne).

# Canton de Fribourg : Radio-
Sarine.

# Canton de Vaud : Radio-
Echallens, Radio-L et Radio-AR-
PED (Lausanne). Une concession
a aussi été accordée à Radio-Cha-
blais (Vaud et Valais) et une con-
cession sera encore accordée à la
région de la Côte (fusion recher-
chée des radios Paléo et COROL).

# Canton du Valais (romand),
Radio-Martigny.
# Canton de Neuchâtel: RTN.
# Canton de Genève : Radio-

Cité, Radio-Genève internationa-
le.

# Canton du Jura : fusion re-
cherchée entre Radio-Jura 2000
et Radio-Jura.

Précision d'importance : le Con-
seil fédéral a aussi accordé des
autorisations de diffusion à sept
projets de télévision locale, dont
une à RTN.

Mais attention: ces stations
pourraient n'avoir qu'une exis-
tence éphémère puisque l'autori-
sation d'émission ne court que
jusqu 'en 1988, terme de la phase
d'essai.

ET LA CHAUX-DE-FONDS?

Enfin, le Conseil fédéral a ac-
cordé des autorisations restrein-
tes de radios locales à Radio-Hô-
pital , à La Chaux-de-Fonds, et au
projet-pilote de transmission par
fibre optique des PTT à Marsens
(FR) pour ce qui est de la Suisse
romande.
• Autres informations et réac-

tions en page 3.Un 20 juin
en Pologne

En Pologne, la situation se tend.
II y a des phrases qui valent une
barricade. II y a des mots qui sif-
flent corne des balles. Pour Jean-
Paul II, à chaque halte, le même
acte de foi: liberté, défense des
droits de l'homme. Lundi, le pape a
accentué sa critique du régime.
Lundi, à Poznan, le pape a lancé
contre le régime communiste le
défi des défis.

C'est bien ainsi qu'il faut voir et
comprendre les choses. Quand
Jean-Paul II rend hommage aux
48 morts du 28 juin 1956 à Poz-
nan, comment Jaruzelski et ses sbi-
res ne ressentiraient-ils pas cela
comme un affront? Célébrer la mé-
moire des martyrs, c'est montrer du
doigt le système et c'est aussi le
dénoncer. Les combattants ou-
vriers de 1956 à Poznan, les victi-
mes des émeutes de la faim et de la
vie chère sont les pères de ceux
qui, dans les chantiers de la Balti-
que, levèrent à leur tour, contre la
dictature, l'étendard de toutes les
révoltes. Célébrer leur mémoire et
aussi leur exemple, c'est en même
temps dire que les combattants de
Solidarité, luttant au même cré-
neau, n'avaient pas démérité. C'est
pour cela que Walesa a pu dire le
31 mai 1981 : «Je suis un home
plein de colère». Toute la journée
d'hier le pape a fait sentir et com-
prendre que le chef de Solidarité
avait eu raison.

Football ?
Le match de barrage contre la relé-

gation en IVe ligue, entre Boujean et
Sonceboz, a dû être interrompu à deux
minutes de la fin du temps réglemen-
taire... faute de combattants. Boujean
avait en effet encore ses onze joueurs
sur le terrain , mais Sonceboz cinq seu-
lement. Quatre joueurs avaient été ex-
pulsés du terrain, deux l'ont quitté vo-
lontairement. Et Sonceboz menait au
moment de l'interruption réglementai-
re par.. 5-0!

DANEMARK AIM 2001 *
Chacun des pays touchés par le chômage a sa propre recette pour le

combattre. Une des façons, la plus originale de s'y prendre, est proposée par les
Danois. Leur méthode s'inspire des principes d'égalitarisme dont la Scandinavie a
le secret. On pensera à la Suède : dans des cas extrêmes, l'impôt sur le revenu y
dépasse le montant du revenu!

Pour les Danois comme pour d'autres observateurs du phénomène chômage,
celui-ci ne sera pas éliminé avant deux ou trois décennies. Pour s'en débarrasser,
choisissons une voie moyenne, entre le libéralisme et le marxisme. Le salut sera
dans une sorte de «révolte du centre».

Le libéralisme, idéologie de la bourgeoisie révolutionnaire il y a deux siècles,
est aussi démodé que le marxisme , insurrection de la classe ouvrière il y a cent ans.
Dans la société contemporaine d'abondance, il s'agit de parvenir à un équilibre.
Grâce à lui, il n'y aura plus de classe sociale dominée par une autre et plus de
chômage.

Le moyen de parvenir à ce merveilleux équilibre, à partir de l'an 2001 par
exemple? C'est fort simple. Tous les travailleurs, à quelque profession qu'ils
appartiennent , quelque fonction qu'ils exercent , auront le même salaire. Profes-
seur, médecin, ingénieur, chef d'entreprise, cadre, employé ou simple manœuvre,
tous recevront la même feuille de paye.

Le droit pour tous de ne pas travailler sera respecté autant que le droit au
travail. II en découle qu'un «salaire du citoyen», d'un niveau peu élevé, sera versé
à tout un chacun qui aura choisi de ne pas occuper un emploi. En clair: l'Etat
paiera les gens pour ne pas travailler. Un nombre considérable d'emplois seront
ainsi disponibles: ceux que les chômeurs actuels s'efforcent vainement d'occuper
de nos jours. Cela reviendra moins cher aux finances publiques que le système
d'indemnités de chômage actuellement en vigueur.

II existe une foule de gens qui se contenteraient d'un revenu très modique,
pour vivre heureux, à leur manière. Ils découvriraient un sens nouveau à la vie. Ils
contribueraient ainsi à la réalisation de l'équilibre idéal d'une société sans ambi-
tions excessives , sans lutte des classes et sans crises. Ils vaqueraient à des
besognes de leur choix, de nature culturelle en particulier. Ils se rendraient utiles
à la communauté.

Quelle différence , dans le fond, entre ce système, et les structures sociales
actuelles? Où des chômeurs - des travailleurs en suspens - sont rétribués par les
finances publiques, pourvu qu'ils ne fournissent aucun travail en échange de cet
ersatz de salaire?

R. A.
(A suivre)

Jeudi LE ROUGE ET LE NOIR
' Voir la FAN depuis le 26 avril

LEWIS «SUPERMAN »

Les championnats d'athlétisme des Etats-Unis, qui se déroulaient le
week-end dernier à Indianapolis, se sont achevés par un feu d' artifice de
Cari Lewis, qui s 'est offert le luxe de battre, en l'espace de quelques
heures, deux records du monde «au niveau de la mer », celui du saut en
longueur avec un formidable bond de 8 m 79, et celui du 200 m en 19"75 .
La veille, Cari Lewis (22 ans) avait déjà enlevé le titre du 100 m mais, en
raison d'un fort vent contraire, il avait dû se contenter d' un temps moyen
pour lui (10"27).

Avec ses 8 m 79, Lewis n'est plus qu 'à 11 cm du record établi par son
compatriote et frère de couleur Bob Beamon aux Jeux olympiques de
Mexico, en altitude. Il a, bien entendu, ravalé ses rivaux au rang de fair e-
valoir et pourtant... le 4""' du concours, Myricks , a franchi 8 m 35! Dans la
finale du 200 m, qu 'il a courue p eu après son extraordinaire exploit au
saut, Cari Lewis s 'est permis de couper son effort et de lever les bras une
dizaine de mètres avant l'arrivée en signe de victoire ! (Téléphoto AP)

# Lire en page 13.

BERNE (ATS). - Plus 5 c. par litre de lait, plus 50 c.
par kilo de beurre et de fromage, hausse également du
prix de la viande et du pain: voilà les principales consé-
quences des nouveaux prix agricoles que le Conseil
fédéral a adoptés lundi. II en résultera pour les paysans
une augmentation du revenu de 6 à 8% en plaine, de 12
à 14% en montagne. Pour la Confédération, la facture se
monte à 30 millions de francs par an. Quant aux con-
sommateurs, ils subiront une progression de l'indice des
prix de 0,3 à 0,4%. A noter, enfin, que le gouvernement
est resté bien en deçà des revendications paysannes.

Dès le 1e'juillet prochain, les producteurs recevront
4 c. de plus par kilo de lait , le centime restant servant à
accroître la marge du commerce. Cette mesure se réper-
cute, bien entendu, sur le prix des produits lactés. Aussi
le prix du beurre de table augmente-t-il de 50 c. par kilo,
celui du beurre de cuisine de 80 c. par kilo et celui du
beurre fondu de 60 à 66 c. par kilo. Pour le fromage, les
prix de gros pratiqués sur le marché intérieur seront
relevés de 40 fr. par 100 kilos. II en résultera une hausse
moyenne pour le consommateur de 50 c. par kilo. Paral-
lèlement, les suppléments de prix grevant les fromages
importés augmentent de 10 à 30 fr. par 100 kilos. Dans
ce domaine toujours, à noter que le Conseil fédéral
renonce cette fois-ci à une hausse des taxes frappant les
huiles et graisses importées.

BÉTAIL

Les prix indicatifs fixés pour le bétail de boucherie
augmenteront de 3% en moyenne (les porcs sont excep-
tés de cette mesure) : plus 15c. par kilo de poids vif
pour le gros bétail et plus 20 c. pour les veaux et les
moutons. Pour les consommateurs, cette hausse ne se
concrétisera que plus tard, c'est-à-dire lorsque la situa-

tion du marché permetta d'atteindre les nouveaux prix
(liquidation des excédents). L'effet sur l'indice des prix
sera de l'ordre de 0,1% contre 0,1 à 0,2% à la suite de
l'augmentation du prix du l'ait. Enfin, le prix-cible des
œufs sera de 29 c. à partir du 1e'juillet prochain. Les
producteurs d'œufs qui gardent déjà leurs poules con-
formément à la nouvelle loi sur la protection des ani-
maux peuvent demander 2 c. de plus.

Autres mesures qui toucheront aussi la bourse du
consommateur : le prix du pain augmentera de 2 c. par
kilo, celui du sucre indigène de 5 c. par kilo.

# Production animale et revenu journalier en page
23. '•'3 V'- '" ¦ ¦ ¦¦*>'

A la hausse

PERONNE (REUTER). - Un
autocar s'est encastre hier matin sous
l'arrière d'un poids lourd. Bilan : cinq
morts ct une dizaine de blessés sur
l'autoroute du Nord, non loin de
l'échangeur de Péronne, dans le nord
de la France.

L'autocar, qui transportait 54 per-
sonnes, dont un groupe d'adolescen-
tes revenant d'une compétition spor-
tive à Agen, est venu s'écraser sur
l'arrière d'un semi-remorque circu-
lant dans le même sens.

Les pompiers arrivés rapidement
sur les lieux ont dû découper les tôles
enchevêtrées pour dégager les corps
bloqués à l'avant. Toutes les victimes
dormaient au moment de l'accident.

Cinq morts et une dizaine de blesses ont été dégages de cet amas de
ferraille. (Téléphoto AP)

Qu'étaient donc les ouvriers de
Poznan et les grévistes de la Balti-
que? Des soldats de la liberté lut
tant contre les forces de servitude.
Cela le peuple l'a compris et c'est
pourquoi, en dépit des menaces et
des peurs pour demain, il s'est ras-
semblé. C'est pourquoi fut dé-
ployée à Poznan une banderole
restituant les paroles du pontife en
1979: « Pas d'Europe juste sans
Pologne indépendante».

C'est pour que la Pologne soit
un jour libérée du joug que des
millions de Polonais s'unissent
alors que Jean-Paul II explique,
plaide, exalte. Et quel plus grand
affront infliger au pouvoir que de
citer en exemple le cardinal Wys-
zynski , ennemi N° 1 du régime
communiste et qui fut pourchassé,
emprisonné, mais n'en continua
pas moins à se dresser contre l'ar
bitraire?

Comment en cette journée de
lundi ne pas associer Poznan à Ka-
towice ? C'est à partir des grèves
de Poznan du 23 juillet 1980 que
le mouvement essaima dans tout le
pays. C'est à Katowice, le 5 janvier
1982, que des syndicalistes refu-
sant l'arbitraire furent condamnés à
7 ans de prison. Après ce 20 juin
en Pologne, rien sans doute, ne
sera plus comme avant.

L GRANGER

Les soins de beauté
des adolescents

(Page 17)
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^̂ Oepuis 1895

__fmjoiJX LIT

¦ Fabricant - Vente directe ¦

^\_f_ W^__ \i
l WWr~ «HO (
/ ^_^M_^_---wBw \

WSêWSM msasa
17978-181

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 7, 9 et 19.

CARNET DU JOUR :
page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

BOURSES :
page 23.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 23 et 24.

i



De notre correspondant :
Plus de 500 pneus usagés ont pris acci-

dentellement feu hier vers 17 h,.à la car-
rière du Maley, située au-dessus de la
route Saint-Biaise - Enges.

Le feu s'est propagé avec une extrême
rapidité et bientôt, des flammes hautes
d'une centaine de mètres sont apparues en
même temps qu 'une énorme colonne de
fumée opaque qui dépassait... la crête de
Chaumont! Plus de cinquante sapeurs-
pompiers commandés par le capitaine
Jacques Degen et le lieutenant Daniel
Rochat renforcés par une équipe des pre-
miers secours de Neuchâtel avec un ca-

mion «tonne-pompe» ainsi que par un
détachement du corps des sapeurs-pom-
piers de Marin-Epagnier , diri gé par le
capitaine Michel Perriard , ont lutté pen-
dant plus de quatre heures pour circons-
crire le feu. 11 a fallu utiliser, deux moto-
pompes pour déplacer des milliers de li-
tres d'eau du hameau du Maley au foyer
distant de quelque cinq cents mètres de la
prise d'eau.

Les sapeurs pompiers ont été appelés à
travailler dans des conditions très diffici-
les, étant le plus souvent encordés pour
approcher les flammes qui se dégageaient
de carcasses fumantes ayant roulé sur le

talus de la décharge. Lors des opérations,
le caporal Antonio Chezzi , du corps des
sapeurs-pompiers de Saint-Biaise, a été
blessé au dos et il a fallu faire appel à une
ambulance pour le transporter à l'hôpital.
Son état, semble-t-il, n'inspire heureuse-
ment pas trop d'inquiétude.

Le feu a été bouté par mégarde aux
pneus. Le chauffeur d'un camion qui ame-
nait du matériel à la décharge a allumé
une partie du contenu qu 'il déversait et le
feu s'est alors étendu en direction de
l'amas de pneus sur des herbes sèches.

C. Z.

BOUDRY : des <( |eux sans frontières »
comme les grands...

AVANTAGES. - Comme les autres jeux mais sans Kleinmann ou Simone Garnier... (Avipress-P. Treuthardt)

Depuis plusieurs mois, les éducateurs de la maison d'en-
fants de Belmont emmenés par leur directeur , M. Piller ,
mettaient la main à l'organisation d'une super-kermesse. Ils

gavaient en effet im"àgrrië Tdë*<<'Jeu# san#fi«rîtieres)t -E« pour ï»
assurer le succès de l'opération , ils ont fait appel aux deux
spécialistes !bien connus de ̂ cesgfenfe r&e'! mafrfifMtMons, '¦

MM. Gennaro Olivieri et Georges Kleinmann. Après un
sympathique cortège conduit par la fanfare de Boudry et
quelques mpts de bienvenue du directeur des services so- ,
ciaux de la ville de Neuchâtel, le conseiller communal

André Bùhler, les joutes commencèrent avec les six équi-
pes de Corcelles, Cortaillod , Auvernier , Bevaix , Boudry et
Belmont. Seaux d'eau, piscine, adresse, rapidité, fil rouge,
JokeF, tout y'etâïtViômme à la tèle^ C'est finalement Cbïtaiï-
lod qui l'a emporté avec 45 points devant Belmont, 39

¦ points, *et ^âdfy?'$l prj înt's. lia''Kermesse de ''Belmont ,
malgré une très forte bise, a ainsi connu un succès extraor-
dinaire, le public ne s'y était d'ailleurs pas trompé et il
s'était déplacé en rnasse, prolongeant même la fête jusque
tard dans la soirée.

Le sens caché de l'Histoire
Conférence d'un théologien a l'Université

Peut-̂ n être théologien et grand
amateur de bandes dessinées? Peut-
on être théologien et aimer Dùrrenmatt
et, pire encore, considérer que la Bible
contient des passages très humoristi-
ques ? Le candidat a répondu oui à
toutes les questions.

Le professeur Pierre Buehler, suc-
cesseur du professeur Jean-Louis
Leuba à la chaire de théologie systé-

matique de l'Université de Neuchâtel,
donnait vendredi sa leçon inaugurale
devant un «aula» presque aussi bondé
que le stade de Wimbledon. Le rec-
teur, M. Eric Jeannet, présenta l'ora-
teur avec la malice qui lui est coutu-
mière.

COMME BLAISE CENDRARS...

Originaire de Sigiswil - comme
Biaise Cendrars - M. Buehler est né à
Tramelan dans une famille anabaptiste
en 1950. II suit le Gymnase de Bienne
où il obtient, en 1969, une maturité du
type C avec mention très bien. II com-
mence ses études de théologie à Lau-
sanne puis à Zurich où il obtient en
1973 sa licence en théologie. Il est
consacré pasteur en 1974. De 1974 à
1979, il est assistant du professeur
Ebeling à l'Université de Zurich et dès
1976, il enseigne l'histoire de la philo-
sophie au titre de chargé de cours. En
1979, il obtient son doctorat en théo-
logie avec la mention «summa cum
laude» pour une thèse intitulée « Kreuz
und Eschatologie. Eine Auseinander-

setzung mit der politischen Teologie»,
ce qui lui valut la mention «summa
diligentio et sagacitate conscripta» -
et le prix de la fondation Scheuchzer.

Jusqu'en 1982, M. Buehler partici-
pe aux travaux du professeur Ebeling
dans le cadre de projets subventionnés
par le Fonds national: commentaire
historique et théologique aux thèses
«De Homine» de Luther et relation
entre la foi et la vie à partir de la
compréhension du religieux chez Kier-
kegaard.

Après que M. Jeannet eut mention-
né sa prédilection pour les humoristes
aussi bien que pour les philosophes et
les psychologues, le professeur Bueh-
ler en vint au sujet de sa conférence:
«Le sens de l'Histoire comme problè-
me de théologie systématique».

UNE VISION GLOBALE r

Il commença par aborder le sens de
l'Histoire en théologie et en philoso-
phie. II existe une vision théologique
globale du sens de l'Histoire, mais
c'est une vision messianique: c'est la
révélation, la manifestation de la justi-
ce de Dieu. Cette conception repose
sûr un présupposé : l'Histoire a un
sens inéluctable vers l'accomplisse-
ment final, l'Histoire s'oriente vers
Dieu, est une justification de Dieu.
Cette orientation se fait - risque de se
faire - au prix de la liberté : la marche
de l'Histoire prédomine sur l'être hu-
main.

Le professeur Buehler passa ensuite
à la critique philosophique de la théo-
rie du sens de l'Histoire. II base son
argumentation sur le philosophe an-
glais Popper, qui fait la critique de
«l'historicisme» ou effort de dégager
dans l'Histoire des tendances profon-
des qui l'orientent vers un aboutisse-
ment dernier et par conséquent, lui
donnent un sens. C'est l'Histoire qui
détermine l'homme dans ce cas-là, et
pas le contraire.

CONTRE L'HISTORICISME

Popper n'est pas d'accord : c'est
nous qui opérons un choix et une or-
ganisation des faits historiques pour
en faire une histoire; il y a donc une
multiplicité d'histoires. Parmi celles-ci,
il en est une qu'on appelle l'histoire de
l'humanité, et qui est en fait l'histoire
des Puissants ou si l'on préfère, l'his-
toire des génocides et des crimes.

L'historicisme théologique ne fait pas
mieux, qui prétend que Dieu se révèle
dans l'Histoire. Dieu se manifeste dans
des faits insignifiants, dans l'histoire
de tous les hommes faite d'espoirs, de
peines et de souffrances. C'est cela
l'histoire vraie. Popper affirme encore
que l'historiscisme théologique détruit
notre conscience morale en la relativi-
sant -.puisque l'avenir nous justifie.

Passant au troisième point de son
exposé: du sens de l'Histoire à l'évé-
nement du Christ, le professeur Bueh-
ler fait référence à Kierkegaard. Selon
là conception du sens de l'Histoire,
l'homme se laisse réduire à l'immanen-
ce des faits. La lutte contre l'historicis-
me, c'est la lutte contre la «nécessité»
- puisque tout est écrit! - qui tue le
«possible» que l'homme doit avoir
pour ne pas désespérer.

UN SENS IGNORÉ
y

Dans le dernier point de sa confé-
rence, M. Buehler envisage l'histoire
sans l'hypothèque du sens de l'histoi-
re. Dans les temps modernes, la foi en
la Providence disparaît et est rempla-
cée par la foi en un sens de l'histoire...
tout aussi fanatique.

II s'agit de renoncer à une vue philo-
sophique globale du sens de l'Histoire.
L'Histoire, c'est le champ d'action ca-
chée de Dieu. Les intentions de Dieu
nous sont cachées. Confrontés aux
énigmes et aux monstruosités de l'his-
toire, nous sommes appelés à en igno-
rer le sens, à être confiants dans l'in-
certitude.

Pour conclure, le professeur Buehler
tira les conséquences de la foi en la
Providence. S'il est possible de saisir
l'Histoire sans l'hypothèque de son
sens, il est possible aussi de défanati-
ser la conception de l'Histoire, puis-
que les seules conjectures que l'on
peut faire sont fragmentaires et som-
maires. Et l'on est moins enclin à mas-
sacrer au nom d'une simple hypothèse

La brillante démonstration du pro-
fesseur Buehler, alliée à ses talents
d'orateur et à sa personnalité attachan-
te, suscita des applaudissements en-
thousiastes. Si enthousiastes que
M. Jeannet exprima tout haut ses sou-
haits qu'une partie de l'auditoire ne
soit pas venue à cheval...

C.-L D.

# Mercredi 22 juin,
173me jour de l'année. Fêtes à
souhaiter: Alban, Albane,
Alba, Thomas.

Principaux anniversaires histo-
riques:
-. 1981 - Ouverture à New-

York du procès de Mark Chap-
man, meurtrier de John Lennon.

- 1980 - L'Union soviétique
annonce qu'elle retire quelques
unités d'Afghanistan. Ouverture
du sommet des sept principales
nations industrielles à Venise.
- 1976 - Abolition de la peine , -

de mort votée par la Chambre des
| communes canadienne.

- 1941 - L'Allemagne envahit
l'Union soviétique.
- 1945 - Signature de l'armis-

tice entre la France et l'Allema-
gne.

- 1815 - Napoléon abdique.
II est né un 22 juin: Billy Wil-

der, cinéaste américain d'origine
autrichienne. (AP)

C'est arrivé demain...

15 gagnants avec 13 points :
1685 fr. 45.

443 gagnants avec 12 points;
57 fr. 05.

4842 gagnants avec 11 points:
5 fr. 20.

25.056 gagnants avec 10 points :
3 fr. 65.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

46.711 fr. 50.
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 2595 fr. 10.
54 gagnants avec 5 numéros:

576 fr. 70.
1776 gagnants avec 4 numéros:

13 fr. 15.
17.543 gagnants avec 3 numéros:

5 f r. 60.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 300.000
francs.

200 gagnants avec 5 numéros:
3566 fr. 65.

7757 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

110.271 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. - Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: 1.200.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française :
Trio: 2257 fr. 50 dans l'ordre ;

451 fr. 50 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi

(2699 fr. 05 dans la cagnotte) ;
308 f r. dans un ordre différent.

Quinto: n'a pas été réussi
(4388 fr. 60 dans la cagnotte).

Loto: 159 f r. 45 pour 7 numéros;
5 f r. 50 pour 6 numéros ; 5 numéros
ne sont pas payés, le gain étant infé-
rieur à 2 francs (903 fr. 25 dans la
cagnotte).

Course suisse :
Trio: 22 fr. 20 dans l'ordre ; 3 fr. 40

dans un ordre différent.
' Quarto : 650 fr. 20 dans l'ordre ;
38 fr. 50 dans un ordre différent.

Sport-toto

Bruit d'avions
Des engagements de l'aviation

auront lieu durant la période du 20
au 30 juin dans la région du lac de
Neuchâtel, en particulier près de
Chevroux et Forel. Ces vols peu-
vent être la cause d'une augmen-
tation subite du bruit des avions
volant à basse altitude. Le dépar-
tement militaire fédéral prie la po-
pulation de faire preuve de com-
préhension pour ces vols nécessai-
res à l'entraînement des pilotes.

Bienvenue aux
constructeurs

de routes
Pour la première fois depuis sa

fondation, l'Union d'entreprises suis-
ses de construction de routes (VES-
TRA) tiendra ses assises hors de
Suisse alémanique. Pour cette pre-
mière, une septantaine de délégués
venus de toute la Suisse se retrouve-
ront aujourd'hui au château de Bou-
dry où ils seront accueillis par le nou-
veau président de la ville, M. Roger
Pamblanc.

Nouveau bureau
de l'exécutif

(c) Réuni hier soir en séance ordi-
naire, le Conseil communal de Bou-
dry a constitué son bureau pour la
période allant de juin 1983 à juin
1984: président: M. Roger Pam-
blanc; vice-président, M.Jean-Pier-
re Boillod; secrétaire: M. François
Buschini.

Les dix ans du
collège de Vauvillers

(c) Du 29 juin au 2 juillet, le col-
lège de Vauvillers sera en fête. Pour
marquer son dixième anniversaire, un
comité spécial a mis sur pied un pro-
gramme particulièrement fourni (j azz,
folklore, chants, danse, musique
classique, revue, etc.) et pour cou-
ronner le tout, il y aura la traditionnel-
le Fête de la jeunesse.

Camp des éclaireurs
tessinois' ' . • ' -" . '; «' Jt ..,

r ' ;BJB
Depuis hier, les scouts dé deux

sections tessinoises, la «Madonna
D'elle grazie» et là «Flamrna ^viva»^
campent à Boudry. Ils y resteront jus-
qu'au 3 juillet et auront surtout pour
but de découvrir la région. Encadrés
par une dizaine d'animateurs, une
quinzaine d'éclaireurs et une vingtai-
ne de louveteaux se livreront notam-
ment aux activités suivantes :

- demain, ils devront découvrir un
lieu caractéristique des villages voi-
sins et réunir, à son sujet, le maxi-
mum d'informations;

- vendredi et samedi, les patrouil-
les accompliront un raid-survie. Elles
offriront leur aide en échange de
nourriture et de place pour dormir
(mais pas dans la maison!);
- le lundi 27 sera dédié à la «bon-

ne action». Autrement dit, les éclai-
reurs prêteront gratuitement leurs
services aux habitants de Boudry.

Si, pendant ces quinze jours, vous
apercevez des éclaireurs se promener
dans les champs, ne craignez rien: ils
font seulement une course d'orienta-
tion. Mais nul doute que la popula-
tion de Boudry saura les accueillir
comme il convient. •

BOUDRY

m uAbsut-iAiiuiN Henri uapi-
tant des Amis de la culture juridique
française tient cette semaine son
congrès annuel en Suisse romande
sur le thème «Le rôle de de la prati-
que dans la formation du droit». En-
tre 150 et 200 participants ont siégé
lundi à la faculté de droit de Lausan-
ne. Comme nous l'avons déjà signa-
lé, l'association compte des membres
en France, en Suisse, en Belgique, en
Italie, en Grèce, en Turquie, en Polo-
gne, au Canada, en Louisiane, au
Mexique, au Liban et, depuis peu, en
Thaïlande. Aujourd'hui elle sera re-
çue par la faculté de droit et des
sciences économiques de l'Universi-
té de Neuchâtel. (ATS-FAN)

Distrait ?
• VERS 13 h 30, une voiture con-

duite par M. J.K., de Peseux, circulait
dans une file de véhicules rue des Gout-
tes-d'Or , en direction du centre de la
ville, empruntant la piste de droite. Arri-
vé à la hauteur de la signalisation lumi-
neuse du carrefour de Monruz, il n'a pu
immobiliser à temps son véhicule der-
rière l'auto conduite par M. J.-M. D„ de
Perreux, qi était à l'arrêt au feu rouge.

Concert par un ensemble
américain

• MERCREDI 29 juin en soirée les
musiciens et chanteurs du «American
Music Abroad» seront les hôtes de
Neuchâtel où ils donnneront un concert
gratuit au Temple du bas - salle de
musique.

On y entendra successivement l'or-
chestre d'harmonie, formé de 65 exécu-
tants puis la chorale, forte de 38 chan-
teurs et les 25 membres de la formation
de jazz. Au pupitre de direction, se suc-
céderont Barry Enzman, John Jones,
William Kauffman et Don Schade. Des
œuvres de John-Ph. Sousa, Frédéric
Fennéll, William Byrd, Félix Mendels-
sohn et Vaughan Williams, sont inscri-

. tes au programme de ce concert.
Après le récital à Neuchâtel, les jeu-

nes musiciens américains poursuivront
leur voyage en Europe et se rendront
notamment à Lucerne, puis en Autriche
et en Belgique. On ne doute pas que
nombreux seront les mélomanes qui ré-
pondront à l'invitation de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs
(ADEN) à cette première «soirée
d'été».

Cyclomotoriste blessé
0 VERS 13 h, une voiture conduite

par M. B. G., d'Hauterive, circulait rue
de la Vy-d'Etra en direction du centre
de Neuchâtel. A la hauteur de l'immeu-
ble N° 69, cet automobiliste s'est subi-
tement trouvé en présence d'un cyclo-
motoriste, le jeune Frédy Tschumi, do-
micilié à Neuchâtel, qui s'était élancé
sur la route, sortant alors de la cour de
cet immeuble. Sous l'effet du choc, le
cyclomotoriste fit une chute sur la
chaussée. Souffrant de l'épaule gauche,
il a été transporté par une ambulance à
l'hôpital de la Providence.

Les Amis de la culture
juridique française

à Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

I HARICOTS
I d'Italie 0* f- _ \I extra frais M fr%| 1
I sans fils kg mm m W^#
fl 17080-176

écriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,

4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,

tél. 038 25 65 01

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers minuit vingt, un motocycliste, M.
Jérôme Francon, domicilié à Marin,
circulait du Landeron à Saint-Biaise. A
la sortie de Cressier, ayant été ébloui
par les grands phares d'une voiture
circulant en sens inverse, ce motocy-
cliste a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui est sorti de la route à droite.
La moto a arraché une balise et s'est
couchée sur la bande herbeuse. Bles-
sé, M. Francon a été transporté à l'hô-
pital de la Providence par la police
locale de Neuchâtel.

CRESSIER

« Imagine-toi »
(c) «Imagine-toi»: tel est le titre du
spectacle que vont présenter les élèves
de. M — Cristofano, 'Gubser .et>Schadeli,
vendredi prochain pour les élèves du col-
lège et du Château et, le soir, pour toute
la population. Cette représentation aura
lieu salle Vallier, et le thème choisi fera
rêver de voyage et d'évasion ! A deux
semaines des vacances... l'occasion idéa-
le pour s'y préparer et pour prendre, avec
une petite avance, un peu de détente en
venant applaudir ces enfants.

Motocycliste ébloui
et blessé à Cressier

COLOMBIER

(c) Le Conseil général est convoqué
jeudi 30 juin. L'ordre du jour de la séan-
ce prévoit la nomination d'un membre à
la commission des naturalisations et des
agrégations ainsi que sept rapports du
Conseil communal touchant: l'introduc-
tion de l'informatique; le dézonage des
lieux-dits «Les Epinettes» et «Sous
Bôle»; le renforcement de la «sécurité-
incendie» au collège des Vernes et une
demande de crédit de 110.000 fr. dont à
déduire une subvention cantonale de
11.500 fr. ; la pose d'une conduite de gaz
au lieu dit «La Poissine» à Cortaillod
(demande de crédit de 25.000 fr.); la
suppression d'une ligne électrique aé-
rienne de la rue du Sentier à l'avenue de
la Gare, pose d'une conduite souterraine
et demande de crédit de 70.000 fr.; la
suppression d'une ligne électrique aé-
rienne de Tavèrtué"de"là' Gare à la YrjOte
de Sombacour et pose d'un câble (cré-
dit: 80.000 fr.) et la réalisation de tra-
vaux d'amélioration et d'extension des
réseaux des services industriels.

Au Conseil général

Péristyle de rHotel-de-Ville: Renaissance
médiévale en Suisse romande.

Place du Port : 20 h. Cirque Knie.
Port du Nid-du-Crô: Dès 18 h 15. semaine

du Joran Yachting lourd.
Salle du Pommier: 20 h 30. films.
Bibliothèque publique et universitaire de

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

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

collections du musée. Exposition «Léopold-
Robert et les peintres de l'Italie romanti-
que». 10 h à 12 h; Uhà 17 h.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchateloises.

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

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, dessins
et sculptures.

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1. tél 25 42 42
CINÉMAS. -
Studio: 21 h. L'amour en vidéo. 12 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Verdict. En français.

12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le Mur. .16 ans. ver-

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

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

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

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

i2n̂ „TCONCERT -
Plateau libre: Exit.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale, Big

Ben.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin, Play Boy

(Thielle).
Parents informations: tél. 25 56 46 le lundi

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

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

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

Tél. 24 1152.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
'!i d'absence du médecin ou du médecin den-

tiste traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office ; Pharmacie du Trésor.
Croix-du-Marché.

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

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

Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin, tél.
55 22 33. Renseignements; N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Prochaine exposition

des le 25 juin.
BEVAIX

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art »

V0 Triennale Landeron 83.
La Bulle: 20 h 30. Pas facile d'aménager en-

semble notre territoire : (débat public).
MARIN

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, China Sisters

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



RTN : «Nous serons prêts
avant la fin de Tannée

Dans un communiqué diffusé hier, RTN déclare avoir pris connaissance «avec
satisfaction de la décision positive de Berne concernant ses deux projets». Le comité
rappelle toutefois que la mise en route des émissions nécessitera des moyens finan-
ciers suffisants , notamment des fonds propres pour garantir les emprunts nécessaires
pour les investissements.

Dans ce but, une souscription aux parts sociales sera lancée sur le littoral neuchâte-
lois, et une campagne promotionnelle de grande envergure permettra à la population
de se familiariser avec les projets de RTN. Car le comité entend mobiliser la popula-
tion, les sociétés et les collectivités locales, pour y trouver la plus large participation
possible.

«Sans connaître encore le détail de la décision fédérale, ajoute le communiqué, le
comité de RTN regrette cependant que les Montagnes neuchateloises, ou pour le
moins le Forum économique et culturel des régions, qui est itinérant, n'aient pas reçu
de concessions».

Pour sa part , un des administrateurs, contacté hier, souligne qu'il est encore trop tôt
pour se prononcer véritablement sur l'autorisation, car les détails n'en sont pas
connus. Comme tous les promoteurs concernés, RTN dispose maintenant de deux
mois pour accepter ou refuser l'autorisation qui lui a été accordée. Ensuite, elle devra
mettre en route son projet dans l'année qui suit , sous peine de voir sa concession
devenir caduque.

Le comité de RTN est d'ailleurs décidé à lancer incessamment une campagne de
promotion. II fera en outre clairement connaître ses projets et idées jusqu 'à la mi-
juillet. Après la pause d'été, une deuxième phase promotionnelle repartira vers la fin
du mois d'août.

Une foule de problèmes financiers et techniques sont encore à régler, et tous les
accords restent à signer. Mais, d'après cet administrateur , RTN sera prêt d'ici la fin de
l'année. Ce qui signifie que les émissions de radio et de télévision devraient commen-
cer au début de l'hiver ou déjà à l'automne. (FAN-ATS)

Satisfactions
et critiques

La décision du Conseil fédéral d'accorder des autori-
sations d'émission à 36 stations de radio et 7 de télévi-
sion locales a provoqué lundi la satisfaction des
«élues», mais suscite déjà des critiques.

L'Union suisse des journalistes (USJ) affiliée à la
VPOD reproche notamment au choix d'inclure une ma-
jorité de stations qui entendent financer leurs program-
mes grâce à la publicité. L'USJ critique également la
concession accordée à «Radio-24» qui donne suite à
un coup de force «qui pourrait inciter les promoteurs de
nouveaux médias à imposer leurs intérêts avec des mé-
thodes illégales, notamment dans les domaines de la
télévision payante ou des programmes transmis par sa-
tellites».

• GENÈVE: PLUTÔT MAIGRE

A Genève, le département de l'économie publique se
dit «étonné» du choix du Conseil fédéral. Deux conces-
sions seulement ont été octroyées alors que les autorités
avaient sollicité pour Genève, «compte tenu de l'impor-
tance de la région (...) l'octroi de trois concessions au
minimum, voire de quatre».

La fédération romande des téléspectateurs et audi-
teurs estime pour sa part «qu'il est trop tôt pour se
prononcer sur les choix qui ont été faits », indique son
secrétaire , M. Georges Favre, qui a ajouté toutefois que
la FRTA était « heureuse de constater qu'une première
brèche était ouverte dans le monopole de la SSR».

Du côté des titulaires de concessions, la satisfaction

est générale. Pour «Radio L» à Lausanne où la décision
du Conseil fédéral a causé une surprise, il s'agit mainte-
nant «d' un défi à relever».

«Ce sera très dur», constate M. Marcel Pasche direc-
teur-rédacteur en chef de «24 Heures» et directeur de
«La Tribune - Le Matin». En Valais, où «Radio Marti-
gny» «ne s'attendait pas outre mesure à voir Berne lui
accorder une concession», on est très déçu dans le
centre du canton : «Radio Centre 13», qui avait l'appui
de Sion et de plusieurs communes avoisinantes, n'a pas
passé la rampe.

L'EXPÉRIENCE DES MÉDIAS

En Suisse alémanique, la décision des autorités fédé-
rales ne fait pas non plus l'unanimité même si elle fait
des heureux comme les deux stations zuricoises « Radio
24» et «Radio Z», le plus «gros» projet de radio locale
en Suisse avec des investissements d'un montant de
2 millions de francs. M. Bruno Bar , responsable de «Ra-
dio Sport», l'un des projets refusés et qui était présenté
par le groupe Jean Frey, regrette en particulier qu'aucu-
ne des radios locales patronnées par des éditeurs n'ait
obtenu de concession, alors que selon lui ces éditeurs,
avec leur expérience des médias, auraient pu faire une
«bonne» radio locale.

« Radio Basilik», autre exemple, se retrouve seule à
Bâle où l'on estime que la région a été très défavorisée
par rapport à Zurich. L'un des responsables d'un projet,
«Radio Rhywâlle», a déclaré qu'il déplorait le fait qu'il
n'y ait pas de situation de concurrence, eu égard à la
diversité de la région.

REPRENDRE LA CLIENTÈLE
DES JEUNES, VRAIMENT?

La direction générale de la SSR et la direciton des

programmes de la radio alémanique ont pris acte , avec
satisfaction» , de la décision du Conseil fédéral. La SSR
est désormais en mesure d'étendre à la Suisse alémani-
que et rhéto-romane l'essai commencé il y a un peu
plus d'une année en Suisse romande, indique un com-
muniqué publié lundi.

« La SSR dispose désormais d'un éventail complet de
programmes qui lui permettront de mieux faire face à la
concurrence étrangère et d'assurer une pénétration ac-
crue de l'information sur les affaires suisses dans les
couches jeunes de son public», ajoute le communiqué.
Pour ce qui est des essais de radio locale autorisés par
le Conseil fédéral , la SSR «va examiner dans quelle
mesure les prestations qu'elle peut offrir correspondent
à un besoin, elle tient à réaffirmer son ouverture à une
collaboration constructive. Dans les agglomérations
desservies par plusieurs diffuseurs locaux, la SSR ob-
servera la neutralité sur le plan de la concurrence».

«RADIOBULLE»: MALGRÉ
L'EXPÉRIENCE DU FORUM

Qaunt à M.Jacques de Montmollin, promoteur du
projet de «Radiobulle» (une radio itinérante de district
en district durant six mois par an, dans le cadre du
Forum économique et culturel des régions), il a regretté
la décision de Berne:
- Le fait d'une seule radio dans le canton, et donc

d'une grande surface qui ne sera pas touchée, est in-
quiétant. Notre projet nous semble très proche des
visées de l'ordonnance, et l'expérience de notre forum
intéresse sincèrement la Confédération. Alors nous ne
comprenons pas très bien la décision. Nous attendons
de connaître les explications détaillées du Conseil fédé-
ral. (ATS-FAN)

Tout reste
à faire

«Vous n'avez rien fait car tout reste à fai-
re», disait Napoléon à ses troupes harassées
par une longue marche d'approche, mais à la
veille d'une grande bataille.

II en va de même pour la coopérative de
RTN. Les jeux sont faits autour du tapis vert
« fédéral ». La concession d'émission pour no-
tre canton a été accordée au demandeur dont
les hypothèses de travail sont les plus crédi-
bles. II faudra maintenant passer aux actes.

Quel est l'enjeu ? Prouver sur plusieurs an-
nées que dans le bas du canton, il y a un
besoin et une place pour un poste de radio et
des émissions de télévision locales qui se
veulent différentes des chaînes nationales et
périphériques. II faut tout créer: l'image, le
style, la pénétration dans le marché des audi-
teurs, le dialogue avec la population.

Les ressources ? On compte, pour le budget
d'un demi-million de fr., essentiellement sur
les revenus publicitaires. Même si l'impact
d'une radio locale reste marg inal - on peut
se référer aux expériences de l'étranger -, on
cherchera de toute évidence à rogner sur les
budgets promotionnels existants et notam-
ment ceux de la presse écrite. Nul doute que
cette dernière fera valoir ses atouts et elle
n'en est pas dépourvue.

Sur le plan de l'information, la soif de con-
naître est telle dans notre société qu'il de-
vrait y avoir , en début d'expérience en tout
cas, une curiosité du public pour ce nouveau
mode de communication. Ensuite, il faudra
confirmer l'intérêt, d'où la raison d'être de
l'expérience. L'onde sera-t-elle porteuse
d'harmonie ou de cacophonie?

Tout reste à faire...
Fabien WOLFRATH

Montres et bijoux voles - Patron blesse
Dans la nuit de dimanche à lun-

di, vers 21 h 30, une agression à
main armée a été commise dans
les bureaux de Florimont Watch ,
située au 2me étage de l'immeuble
9, faubourg du Lac à Neuchâtel. La
police cantonale précise que trois
inconnus masqués se sont fait ou-
vrir la porte par le directeur qui
œuvrait encore à cette heure tar-
dive.

Ils l'ont aussitôt menacé avec
une arme à feu et l'ont contraint à
ouvrir les coffres. Ils ont fait main
basse sur une importante quantité
de montres et bijoux d'une valeur
de plusieurs milliers de francs.
Avant de quitter les lieux, les
agresseurs ont assené un coup de
poing au visage de leur victime et
l'ont attachée au radiateur. L'aler-
te a pu être donnée peu après 2 h
du matin.

Les malfaiteurs sont de corpu-
lence forte, mesurant entre 1 m 80
et 1 m 85. Ils se sont exprimés en
français avec un accent slave.

TROIS HOMMES
MASQUÉS

Le patron, M. F. Reymond,

45 ans, qui dirige cette entreprise
de vente directe de montres et de
bijoux depuis une dizaine d'an-
nées, était occupé, avant-hier soir,
à préparer les livraisons du lende-
main dans son bureau qui domine
la place Piaget.

C'est alors que devant lui, une
fois la porte ouverte, trois indivi-
dus portant une cagoule en guise
de masque le menacèrent, l'un
d'eux brandissant un revolver qui,
manifestement, n'avait pas l'air
d'un jouet !

Sous la menace de cette arme,
ils ont pu tout à loisir vider les
deux coffres contenant la mar-
chandise dont on ne sait pas enco-
re le montant exact.

Pour mettre hors d'état le pa-
tron, ils le frappèrent à la tête et
l'immobilisèrent ainsi que le préci-
se le communiqué de police. C'est
après cinq heures d'efforts pour se
libérer que M. Reymond, après
avoir repris ses esprits, put enfin
téléphoner à la police et appeler à
l'aide.

Hier encore, la victime était sous
le coup de cette agression qui lui a
valu une commotion.

Vandalisme : le « gang
des briseurs de miroirs»

sévit dans la région
Par ailleurs, les actes de vanda-

lisme se poursuivent dans la ré-
gion. Après le «gang des extinc-
teurs », c'est celui des «briseurs de
miroirs» qui a sévi dans la nuit de
jeudi à vendredi, cassant plusieurs
miroirs situés à des carrefours ou à
des sorties de routes privées. A
Auvernier, c'est celui d'une sortie
privée qui fut la cible du ou des
vandales. Les propriétaires de l'im-
meuble ont entendu, vers deux
heures et demie, des coups de feu
et le démarrage rapide d'une voi-

ture. Ce n'est que le lendemain
que les dégâts furent constatés et
deux balles furent retrouvées par-
mi les débris.

Pour sa part, M. P. Blanc, ins-
pecteur de la signalisation routiè-
re, signale que les grands miroirs
situés aux carrefours de Rochefort
et d'Areuse ont aussi été brisés la
même nuit. Ces actes stupides
sont dangereux car en brisant ces
miroirs, c'est la sécurité routière
qui est diminuée ou supprimée.

Pas de concession de radio locale dans
le haut du canton. Inadmissible !

De notre rédaction:
Le département fédéral des transports et des commu-

nications a donc rendu publique hier les radios locales
qui obtiendront une concession à titre expérimental
pour une période de cinq ans. Dans le haut du canton,
les projets des deux requérants, «Radio City» et «An-
tenne 2.001 », à La Chaux-de-Fonds, n'ont pas été
retenus. En revanche, «Radio-Hôpital» obtient une
concession d'essai restreint. Elle n'est en fait pas une
radio locale.

Du côté d'«Antenne 2.001 », on estime qu'un refus
sec et cassant est impensable. Qu'une région naturelle
tel que le Jura neuchâtelois, avec ses prolongements
vers les Franches-Montagnes et le vallon de Saint-
Imier, soit marginalisée par rapport au bas du canton
paraît aberrant. Du moment que l'on expérimente à
l'échelle des régions un tel instrument de communica-
tion, sans préjuger des besoins qu'il couvre, il n'y a
aucune raison qu'une partie importante du canton soit
purement et simplement oubliée. Une solution neuchâ-
teloise a été, et doit encore être, discutée entre interlo-
cuteurs de l'ensemble du canton. En attendant une
réponse officielle, on estime qu'il n'y a pas encore lieu
de prendre position fermement. «Wait and see», mais
on ne manquera pas de réagir.

«INADMISSIBLE!»

Même son de cloche chez les promoteurs de « Radio
City», qui ne sont pas étonnés par cette décision. Ils la
considèrent tout de même comme inadmissible. Une
pétition lancée, dit-on, par un groupe de jeunes gens,
afin de prouver l'intérêt que suscite le projet de radio
locale, est sur le point d'être envoyée à la chancellerie
fédérale. Ici également, il paraît impossible d'imaginer
que le Jura nord ne soit pas «couvert» par un émetteur.

Ni qu'une région ne puisse s'engager dans cette expé-
rience. Si le refus se confirme, on n'exclut pas de tenter
un rassemblement des forces des promoteurs des deux
projets «concurrents» pour obtenir à tous prix une con-
cession. Car il s'agit bien d'offrir un service. Suivant
l'évolution de la situation, les réactions risquent bien
d'être «fracassantes».

«RADIO-HÔPITAL»

«Radio-Hôpital» ne remplit pas les conditions néces-
saires pour obtenir une concession au même titre que
les deux autres. Ses animateurs ne le souhaitaient d'ail-
leurs pas. Ils ne tenaient pas non plus à constituer un
obstacle à l'octroi de concessions aux groupes consti-
tués dans la région. Avec son heure et quart d'émission
par- mois - «Radio City» et «Antenne 2.001 » en pré-
voyent quelque 18 heures -, «Radio-Hôpital» a pour
but premier de divertir les malades et personnes âgées
des homes de la ville. En circuit interne, elle fonctionne
depuis 1 968. En 1972 pour la première fois, une de ses ,
émissions avait été diffusée par réseau sur l'ensemble de
la ville, à titre d'essai. Depuis, des autorisations épisodi-
ques, puis renouvelables tous les six mois ou chaque
année ont été accordées.

Les promoteurs bénévoles ont accueilli avec satisfac-
tion cette décision, qui leur permettra de poursuivre leur
travail selon la même périodicité. Le programme se veut
régional. L'émission mensuelle est aujourd'hui réalisée
en duplex de l'hôpital et d'une maison de retraite le plus
souvent. Elle est ensuite rediffusée à une occasion sur
l'ensemble de la ville par l'intermédiaire du réseau Codi-
tel. Les animateurs préparent actuellement leur 138me
émission.

R.N.

Tiendra, tiendra pas ?

Les employés des PTT n'ont pourtant pas
bobine des câbles téléphoniques était trop lourde
trop léger. Toujours est-il qu'on n'a pas ri hier à
camion prenne le relais et que le petit trois-roues
et pas sur son nez, ni sur celui des hommes qui

l'habitude d'être si fantaisistes. La
ou alors, c 'était le véhicule qui était
Vauseyon, le temps que la grue du
retombe brusquement sur ses pattes
aidaient à soutenir la bobine...

(Avipress - André Morel)

La salle de spectacles souhaitée
à la Béroche va devenir réalité

L idée n'est pas nouvelle et , à plusieurs reprises lors
de ces dernières décennies , le sujet est revenu sur le
tapis. Pourtant , cette fois , cet attribut artistique à ls
région est venu par le biais d'une commission nom-
mée pour l'étude des rives du lac. C'est au Conseil
général de Saint-Aubin-Sauges qu'a été lancée cette
commission dont la première mission consistait à
étudier et à remodeler les rives saint-aubinoises du
lac et d'y créer un nouveau port. Jusque là, rien ne
laissait supposer qu'on allait dériver du sujet et c'était
sans compter la présence , sur l'emplacement de la
place du port actuel , de cette fameuse salle commu-
nale, ex-chantier naval, ex-fabrique de freins, ex-
fabrique de motocyclettes. Cette salle fait-elle ou ne
fait-elle pas partie des rives dont on s'occupe depuis
quelques mois? La commission décida, avec l'accord
des autorités, d'inclure cet objet dans son mandat et
c'est ainsi que, de fil en aiguille, l'on s'embarqua sur
ce bateau.

PAS DE RAFISTOLAGE!

On s'aperçut bien vite que le «rafistolage» de cette
vétusté construction n'allait pas sans créer de nom-
breux problèmes. On quitta les rives du lac... et l'on
s'enfonça dans l'arrière-pays en quête d'un terrain

propice a accueillir une telle construction avec, si
possible, assez de surface attenante pour y créer les
inévitables emplacements de stationnement, complé-
ment direct à une telle entreprise.

Hélas, à la Béroche - car entre-temps le sujet
s'intercommunalisa -, les terrains plats, grands, cons-
tructibles et d'un prix abordable ne sont pas légion.
Le recensement des terrains fut donc facile si l'on
peut dire, et mis à part les environs du Centre scolaire
des Cerisiers et les terrains situés actuellement en
zone rurale , il ne reste pas grand-chose.

FABRIQUE À VENDRE

C'était du moins l'avis général avant de réaliser
qu'en plein centre de la région, à mi-chemin entre les
communes de Saint-Aubin-Sauges et Gorgier, il y a
une usine à vendre, une usine presque neuve et
entourée d'un terrain de près de 6000 rrr qui, de plus,
jouxte la propriété communale du Rafour. C'est pré-
cisément là que le rideau se lève sur le deuxième acte
du projet... La villa communale du Rafour abritera les
locaux de l'administration communale de Saint-Au-
bin-Sauges. Un architecte de Bevaix mandaté par le
Conseil communal , qui s'occupe actuellement de ce
projet de transformation, visita l'endroit avec le res-

ponsable des bâtiments communaux, la visite se ter-
mina dans l'usine d'à côté dont le propriétaire, les
Fabriques d'assortiments réunies, cherche un nouvel
acquéreur.

UNE MAQUETTE PROVIDENTIELLE

Parcourant les combles du bâtiment, les visiteurs
tombèrent sur la maquette de l'usine et de la villa
communale, maquette qui vieillissait là depuis une
vingtaine d'années. Le déclic se produisit: la maquet-
te fut dépoussiérée et transformée. Depuis là, tout va
très vite: la maquette a circulé de commissions en
commissions, d'un Conseil général à l'autre. L'empla-
cement de la salle de spectacles était trouvé en même
temps que ses locaux annexes et les emplacements
de stationnement prévus dans un parking souterrain
qui serait réalisé sous la salle.

II ne reste plus qu'à régler quelques détails...
L'achat de l'ancienne usine de balanciers, l'étude du
projet , la formation d'un syndicat intercommunal
pour la création et l'exploitation de la salle de specta-
cles, le financement de l'opération et la rentabilisa-
tion des locaux de l'usine. Bref , quelques menus
problèmes dont on reparlera bientôt...

R. Ch.
MAQUETTE.- A gauche, la villa communale du Rafour; au fond, l'usine des

FAR et devant celle-ci, la nouvelle salle de spectacles avec parking souterrain.
(Avipress - R. Chevalley)
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La Paternelle, société de secours aux
orphelins, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Georgette HUGUENIN
membre de la section du Vignoble.

17082-178

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

Ps 121:1-2.

Madame Paul Sauser-Conrad , à
Nods;

Monsieur et Madame Maurice
Sauser-Beyer et leurs enfants , à
Cormondrèche;

Madame et Mons ieur  Maur ice
Conrad-Sauser, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne;

Madame et Mons ieur  Marcel
Jeanmaire-Sauser , leurs enfants et
petits-enfants, à Bienne;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Sauser-Junod et leurs enfants, à Nods,

ainsi que les familles, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Paul SAUSER
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
oncle, cousin , parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 75n,c année.

Nods, le 19 juin 1983.

L'incinération aura lieu le mercred i 22
juin 1983 à 14 h au crématoire de Bienne
où le corps repose.

20802-178

Me voici

Noémie
Je suis née le 17 juin 1983
à la maternité de Pourtalès

Je jouerai avec Jonas et mes parents
Gérard et Pominique

GAÇON-RUFENACHT

à la rue Louis-Favre 55, 2017 Boudry
20806-177

Britt, Max et Annick
MEYER ont la joie d'annoncer la
naissance de ¦

Christophe
né le 17 juin 1983 à Vevey

Hôpital de Chemin de
la Providence la Maraîche 11
1800 Vevey 1802 Corseaux

20553-177

Priscille, Emmanuel
et Lydie ont la joie d'annoncer que

Delphine-Rosemonde
sourit à la vie depuis le 18 juin 1983

Josiane et Michel CUCHE-PORRET

Hôpital Maternité
de la Béroche L'Arcille
2024 Saint:Aubin 2027 Fresens

20556-177

Le sommeil est un voile léger qu 'un
ange soulève chaque matin et qu 'un
jour il oublie.

M a d a m e  V i o l e t t e  P robs t , à
Colombier;

Monsieur et Madame Michel Probst-
Coucet et leurs enfants Yaclle et
Annick , à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Paul PROBST
leur cher époux , papa , beau-papa,
grand-papa , frère, beau-frère et parent,
enlevé à leur tendre affection dans sa
85mc année.

2013 Colombier, le 19 juin 1983.
(Château 11.)

0
L'incinération aura lieu mercredi

22 juin.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
19784-178

Steeve
a la joie d'annoncer la naissance, desa
petite sœur *

. Magali «ssa****»»»»
le 17 juin 1983

Monsieur et Madame SCHNEGG

Maternité de Hôtel de l 'Etoile
la Béroche 2013 Colombier

18227-177

Les Contemporains 1908 de Neuchâtel
sont informés du décès de leur cher ami ,
ancien membre du comité

Gervais GINDRAT
Ils garderont le meilleur souvenir de ce
fidèle ami , dévoué et complaisant.

17081-178

Thierry et ses parents
Martine et Pierre-Alain

BOHNENSTENGEL-NUSSBAUMER
ont la joie d'annoncer la naissance de

, Marion
née le 20 juin 1983

Maternité de Rochettes 3
la Béroche Bevaix

17083-177

Le Chœur mixte St.-Nicolas/
Vauseyon, à Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph CHAMMARTIN
père de Madame Madeleine et beau-
père de Monsieur Georges Huguenin ,
membres actifs de la société. îgvss m

t
Monsieur  et Madame Rober t

Chammartin-Python, leurs enfants et
petits-enfants, à Vuisternens-en-Ogoz;

Madame et Monsieur Georges
Huguenin-Chammartin et leurs enfants .
à Neuchâtel;

M a d a m e  et M o n s i e u r  C a r l o
Pirovano-Chammartin ct leurs enfants ,
à Monza ;

Monsieur et Madame Bernard
Chammar t in -Aeschbach  et l e u r s
enfants , aux Brenets,

Les familles Chammartin, Bocquet ,
Bosson , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph CHAMMARTIN
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa, frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 78 m* année et muni des
sacrements de l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 17 juin 1983.
(Vauseyon 15.)

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

La messe de requiem sera célébrée à la
chapelle Régina Pacis, à Lausanne , 9,
avenue dc Beaulieu , mercredi 22 juin,  à
19 h 30.

R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
19758-178

Le cirque Knie version poésie

Ouverture en douceur; l'orchestre, de-
vant les rideaux de velours rouge scintil-
lant de strass attaque moderato , les dames
se prennent les talons aiguille dans les gra-
dins , ça sent la sciure... et ça continue dans
le même mode. Les Knie cette année, c'est
le rêve. La cuvée 1983 s'appelle « La poésie
du cirque» , et Pic, la tête d'affiche — c'est
lui qui sourit sur tous les murs de Neuchâ-
tel — Pic le mime aux yeux plus tendres
que l'amoureux de Peynet donne le coup
d'envoi , avec son compère Pipo.

Tout au long du spectacle, malgré les
numéros les plus ébouriffants , il dira sa
petite musique bleu de nuit. Et pour lui
faire pendant , le Petit Prince, ou plutôt
Peter Pan , Grégory, cinq ans , qui comme
son père et son grand-père maintient la
tradition des Knie. Debout sur son poney,
il conduit gaillardement son équi page, mè-
ches blondes en bataille et commandement
énerg ique. Il n'a pas froid aux yeux , le
petit dernier!
" A partir de là , c'est de la haute volti ge,
prière de retenir son souffle. Comment ils
font? C'est pas possible, il y a un truc. Ces
équilibristes , immobiles comme des statues
dans un équilibre impossible , le temps figé ,
le silence incrédule jusqu 'en haut des gra-
dins, ce jong leur d'une habileté diaboli que
qui fait couler une balle sur son corps, et
cent mille quilles en l'air , volti geant , reve-
nant , un petit tour et puis s'en vont , et
regardez , mesdames et messieurs , c'est si
facile , à la portée de tout le monde, essayez
voir!

«LA DANSE DU SABRE»

On n 'est pas plus tôt revenu de son
ahurissement que voici Tarass Boulba sur
son pur-sang des steppes : là-dessus, «La
danse du sabre», le rythme le plus effréné
qui soit , et le beau cosaque ne s'arrête pas
de sauter , un coup à droite, un coup à
gauche, cette fois on ne peut plus respirer.

À SE FROTTER LES YEUX. - Non, ce n'est pas l'Inde des maharajahs, mais si
vous voulez la voir, l'espace de quelques jours, c'est la porte à côté..,

(Avipress-P. Treuthardt)

un vrai tourbillon... Mais revoici Pic ct son
filet à papillon , mâchant , béat , un gros
chou-fleur , rêvassant , s'endormant , réveil-
lé par un elfe ravissant , puis par un autre ,
moins, puis par un troisième: voletant
avec sa bedaine et un attaché-case, puis
par un... mais vous verrez par vous-mê-
mes.

Le cirque, c'est évidemment l'odeur des
fauves et les sourds grondements dans
l'arène: dix tigres du Bengale alignés com-
me à la parade, bien sage — réflexion du
public: oh , les gros minets — mais les
moustaches frémissantes et deux cent kilos
de muscles bandés , prêts à bondir , brrr ,

mais quelles belles bêtes ! Les éléphants ,
c'est moins impressionnant , mais c'est
lourd... Allez donc voir ce qu 'ils font. Kan-
gourous, singes, chameaux , comment les
citer tous?

Et ces prodi gieux trapézistes, dont cer-
taines n'avaient apparemment pas dix
ans là , c'est juré , le cœur manque un batte-
ment.

C'est Pic qui conclut la belle aventure ,
Pierrot lunaire plus irréel qu 'une bulle , et
déjà, c'est terminé, la grande parade, une
dernière fois la musique, et fini la fête...
Heureusement , il y a encore d'autres soirs.

C.-L. D.

Plus léger qu'une bulle

Trois jeunes artistes
en verve aux Fausses-Brayes

C'est à un concert aussi sympathique
que révélateur qu 'était convié récemment
le public neuchâtelois à la salle de musi-
que des Fausses-Brayes par une publici-
té aussi discrète que peu visible, hélas I

En effet, trois jeunes musiciens du cru
se produisaient dans un récital qui alliait
JApeigjnalitè du programme à la biankfa-
çon, C'ei ainsi qu 'on pouvait entendre
Marie Schwab, violoniste, Pierre Kauf-
mannf clarinette et Laurent Perrenoud,
pianiste, qui nous faisaient découvrir, ou-
tre quelques partitions des plus célèbres,

des œuvres qui ont moins souvent l'oc-
casion d'être jouées.

Marie Schwab possède un beau son,
une technique aisée, bien que parfois
hésitante encore, mais une véritable ex-
pression musicale jaillit de son jeu.
Quant à Pierre Kaufmann, sa manière
plus assise peut-être, sa maturité, lui per-

-, mettent d'aborder sans crainte, des parti-
'¦ tions contemporaines d'une difficulté
\ certaine. Enfin, et pour la bonne bouche,
»' km gardera Laurent Perrenoud, pianiste

sensible, fin virtuose, mais qui rehausse
son blason déjà étincelant par un art de

l'accompagnement raffiné et attentif, et
surtout par un talent remarquable de
compositeur.

C'est ainsi que son «Divertissement»
pour violon, clarinette et piano apporte
une fraîcheur, une gaîté et une sûreté
d'écriture peu banale chez un jeune
homme de vingt ans environ, lorsqu 'il
l'écrivit.

On retiendra aussi la valse donnée en
bis et qui révèle un sens de l'humour et
de la cocasserie qui ne sont pas monnaie
courante. Ce musicien accompli ferait
peut-être bien de s 'orienter vers la com-
position où, visiblement, il a quelque
chose à dire, plutôt que de venir battre
les chemins déjà bien encombrés de la
carrière de pianiste, bien que son inter-
prétation de la «Sonate» de Bartok nous
ait emballés.

Du programme, on retiendra encore les
cinq «Préludes de danses» de Lutos-
lawski, remarquablement enlevés par
Pierre Kaufmann et Laurent Perrenoud.
ainsi que la «Sonate op. 30 N° 1» de
Beethoven qui a permis à Marie Schwab
de faire valoir la pureté de son son et la
fraîcheur de son expression.

Et l'on passera par pertes et profits les
deux navets de cette soirée: la «Haus-
musik» de Busch, musique inutile, et le
«Rondo» de Karadimtev qui illustre avec
éloquence les aberrations de la doctrine
du «réalisme socialiste»...

J.-Ph. B.

Les Portes-Rouges font des heureux

A l'occasion de la Quinzaine de Neuchâtel, les commerçants et industriels du
quartier des Portes-Rouges avaient organisé un concours, la « Caverne d'Ali-
Baba». Le grand gagnant est M. Marcel Béchir, demeurant route de Grandson à
Boudry. II a eu le plaisir de remporter le premier prix d'une valeur de plus de
1.000 fr., autrement dit tous les lots contenus dans la caverne d'Ali-Baba. Voici
M. Béchir au milieu des organisateurs de ce concours.

(Avipress-P. Treuthardt)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 17 juin. Ribeiro, Rui-Ma-

nuel , fils de Manuel-Remoaldo . Cortaillod , et
d'Inès, née Pinto ; Gacon, Noémie, fille de
Gérard-Pierre , Boudry , et de Dominique-
Paule, née Rufenacht.

Publications de mariage.— 20 juin . Streit ,
Jean-Jacques, et Bié'try, Jeannine-Françoise,
les deux à .Neuchâtel ; Fabbri , Maurizio, et
Moser, Nadine-Odile-Louise, les deux à Neu-
châtel.

Décès.— 10 juin. Lâdrach née Sunier,
Jeanne-Henriette , née en 1912. Colombier,
épouse de Ladrach , Charles-Henri. 16. Bau-
devin , Rose-Amélie, née en 1897, Neuchâtel ,
célibataire. 17. Huguenin-Dezot née Currit,
Georgette-Edith. née en 1934, Auvernier,
épouse de Huguenin-Dezot , Fernand ; Cham-
martin , Joseph-Raymond , né en 1906. Neu-
châtel. veuf de Léa-Bernadettc , née Bosson

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

L'art de se faufiler entre
ses interlocuteurs...

«Fête comme chez vous» à Peseux

Décidément Michel Dénériaz est un
meneur de jeu bien agile et plein d'astu-
ces; on s'en est rendu compte jeudi der-
nier lors de la 376mo édition de l'émission
bien connue de la Radio romande, pré-
parée avec soin par Mike Thévenoz.

Se faufilant littéralement entre ses in-
terlocuteurs qu'il désarçonne parfois,
Dénériaz, après avoir interrogé le prési-
dent de commune Francis Paroz et s'être
intéressé aux origines de Peseux, s'est
entretenu avec le pasteur Denis Perret et
le curé Noirjean. Puis la représentante du
CID, Mm0 J. Perret, le garde-forestier Po-
chon, passionné par ses chênaies, le fleu-
riste Fatton ont dialogué avec le présen-
tateur, qui ne manque pas une occasion
de placer ses calembours.

De plus, l'émission a permis de faire
bonne connaissance avec la céramiste

enfin la doyenne du village, M™ Berthe
Piquet, très alerte pour ses 97 ans, que
l'on aurait volontiers écoutée plus lon-
guement, tout comme les deux jeunes
voyageurs Sermet et Juillard qui ont fait
une «évasion» magnifique autour du
monde !

EN MUSIQUE

Signalons encore le téléphone émou-
vant des parents Guyaz à leur sixième
fils, d'une famille de S entants, qui est
établi au Canada depuis 10 ans et dont
on a savouré l'accent du Québec.

Entre ces conversations, les presta-
tions musicales variées de l'« Echo du
Vignoble», des accordéonistes, du
chœur mixte, des Neuf de Chœur, sans
oublier les dynamiques Jazz Vagabonds
et les jeunes du Giddy Band, ont été fort
appréciées.

Ainsi, le grand village de Peseux a
montré quelques aspects culturels, spor-
tifs et sociaux de ses habitants grâce à
l'organisation de Mike Thévenoz.

Et même après l'émission, la soirée se
poursuivit joyeusement entre les partici-
pants qui ne manquèrent pas de fraterni-
ser, tandis que les deux orchestres réunis
offraient des chorus endiablés pour met-
tre un terme à cette fête fort sympathi-
que.

S.

Ghislaine Zaugg, avec I artiste pose
qu'est Marcel Rutti, avec le jeune com-
positeur Louis Crelier, spécialiste de mu-
sique de film, sans oublier Christian Wic-
ky, vice-champion suisse de gymnasti-
que aux barres parallèles, et M™ Steiner
du Groupe théâtral de Peseux.

Après M. Edgar Banderet, qui n'eut
guère le temps de parler des fleurs ou des
champignons, M. Ch. Lambert a évoqué
quelques souvenirs de sa carrière de
footballeur, tandis que Philippe Roquier,
parlant des tireurs réputés, a bien fait de
préciser que le champion international
Pierre-Alain Dufaux est né à Peseux,
qu'il y a fait son apprentissage et ses
premières armes au stand du Plan des
Faouls.

On entendit avec plaisir Jean-Pierre
Sermet, président de l'ASLUP, annoncer
le succès de la récente fête villageoise, et

r̂ \ 1
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Situation générale:
Une haute pression se maintient sur le

nord de l'Europe tandis qu 'une zone fai-
blement dépressionnaire recouvre les ré-
gions comprises entre la Péninsule ibéri-
que et l'Autriche.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera en partie enso-
leillé, et la nébulosité changeante. Des
averses ou des orages pourront éclater
surtout dans les Alpes en fin de journée ,
La température en plaine sera voisine de
23 degrés l'après-midi. Limite du degré
zéro vers 3000 m. Faible vent d'est en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : temps en
partie ensoleillé , nébulosité parfois im-
portante , quelques averses ou orages.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di:

Pas de changement important.
Observatoire de Neuchâtel : 20juin

I983. Température : moyenne ; 16,5;
min.: 12,8; max.: 21 ,1. Baromètre :
moyenne: 719,7. Vent dominant: direc-
tion: est, nord-est , modéré ; force: dès
15h nord faible. Etat du ciel: couvert à
très nuageux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 20 juin 1983

429.44

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

ps»"
ÙÊ-i
Zurich : très nuageux , 17degrés ; Bâle-

Mulhouse : peu nuageux , 21; Berne: t rès
nuageux , 16; Genève-Cointrin: très nua-
geux , 18; Sion: très nuageux. 17; Locar-
no-Monti: très nuageux, 19; Saentis ;
beau , 6; Paris: beau, 25; Londres : beau ,
21; Amsterdam: beau , 23; Francfort-
Main : beau , 24; Berlin: beau , 24: Ham-
bourg : beau , 26; Copenhague : beau, 25;
Oslo: beau , 25; Reykjavik: très nuageux ,
11 ; Stockholm: peu nuageux , 20; Helsin-
ki: peu nuageux, 19; Munich: très nua-
geux, 16; Innsbruck. peu nuageux , 20;
Vienne: pluie , 17; Prague : très nuageux ,
20; Varsovie ; beau , 24; Budapest : t rès
nuageux , 19; Belgrade: peu nuageux , 22;
Istanbul: beau, 23; Athènes: beau , 24;
Palerme: très nuageux, 23; Rome: peu
nuageux , 23; Milan: peu nuageux , 21;
Nice : peu nuageux , 22; Palma-de-Mal-
lorca : peu nuageux , 23; Madrid : beau ,
23; Malaga : peu nuageux , 24; Lisbonne:
très nuageux , 19; Las-Palmas ; beau. 23;
Tunis: très nuageux , 25; Tel-Aviv: beau,
27.
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Les parents Christiane
et Juan HERRERA - VOGEL . la
grand'maman Denise Vogel-Vuagneux
et les arrière-grands-parents ont la j oie
d'annoncer la naissance de leur fille,
petite-fille et arrière-petite-fille

Hélène
Rome, 17 juin 1983.

20808-177

Un grand concours d exécution
musicale pour les Neuchâtelois

Cette année, la Société suisse de
pédagogie musicale fête son 25™ an-
niversaire. Afin de marquer cet événe-
ment dignement, la section neuchâte-
loise a décidé, sous la présidence de
M™ Lucienne Dalman, de mettre sur
pied un grand concours d'exécution
musicale.

Ce concours sera ouvert à tous les
élèves des professeurs de la SSPM,
ainsi qu'aux élèves de professeurs do-
miciliés dans le canton et y ensei-
gnant. Afin de favoriser chacun, les
organisateurs ont divisé cette manifes-
tation en trois degrés, le degré moyen,
l'avancé, le supérieur.

De même, chacun de ces degrés se
verra attribuer des prix en espèces qui
iront récompenser les participants les
plus méritants.

De plus, la SSPM a pu s'assurer le
concours de membres de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois que dirige
Théo Loosli, ce qui permettra aux pre-

mier et deuxième prix de la catégorie
supérieure de se produire publique-
ment et avec orchestre lors d'un con-
cert organisé samedi 4 février 1984, au
Temple du bas. Ceux qui sont intéres-
sés par ce concours d'exécution musi-
cale peuvent s'adresser à la présidente
de la SSPM, section neuchâteloise,
Mm8 Lucienne Dalman.

J.-Ph. B.

Vers 15 h, un petit camion conduit
par M. D D„ de Neuchâtel, circulait
rue de Monruz, le chauffeur voulant
tourner à droite pour emprunter la rue
de la Favarge. Au cours de cette ma-
nœuvre, le flanc droit du camion a
heurté l'aile avant gauche d'une voitu-
re conduite par Mme C. K., de Marin,
qui était arrêtée sur la partie nord de la
rue de Monruz.

Collision à Neuchâtel

En application des articles i b et 17 de
la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR), les infractions commises et les
accidentssurvenus dans le canton ont
nécessité l'examen de 234 dossiers par le
service des automobiles durant le mois
de mai dernier. Les mesures administrati-
ves suivantes ont été notifiées durant
cette période, soit 34 avertissements, 15
avertissements sévères, huit interdictions
de piloter des cyclomoteurs dont deux
pour vol et 53 retraits de permis de con-
duire.

Retraits de permis

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

I!̂
AU CY6NE ^S«Ég confection Wr ' ^H1er âge f M

" Avenue de la Gare 1 _wmi——Wm
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 J

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Ouvert : lundi de 8 h à 19 h 30

mardi à vendredi 8 h à 24 h
samedi 9 h à 24 h

E

Seul le I
prêt Procrédit I

est un if

Procrédit I
Toutes les 2 minutes 11

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi ||
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1

! Veuillez me verser Fr. \« m
I Je rembourserai par mois Fr. I I

• Nom î ffl
! Prénom [ I

• NP/localité . Hil
| à adresser des aujourd'hui à: | I
I Banque Procrédit ifl
J 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 ]W
| Tél. 038-24 63 63 B2 M3 |
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D'EXPOSITION SL f 2

DE NOTRE USINE v|p' |
PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA -¦̂v Maillefer 15, NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 05 22^
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*** ***' ¦""¦:•- Expresse ^B¦B twil gft^B La P,lj s vendue en Suisse I
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au prix le plus bas ¦_¦

¦ | ¦ D'autres marques en stock. Electrolux , Jura, Gaggia, H
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16783-110

Modèles
pour
permanentes et
colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stahli
vis-à-vis
de la poste.
Tél. 24 20 21.

13203-110

COUPONS
TISSUS D'ÉTÉ |

à disposition LxViconditions vdjf
A ' très avantageuses. _mÊ

m g Centre de couture Ĥ
M BERNINA ^̂M L. CARRARD -
ff Epancheurs 9 s

i Neuchâtel 2

I TS ACTION |
tfO« LIMANDES I
\f HUE FLEURY 7 1/ C D A Î PUC C  <9'¦ NEUCHâTEL w rnAILHtb |M

prêtes à cuire ¦

Fr. 15.- le kg I
Profitez de cette baisse ! m

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL H|
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ¦[

Fermeture hebdomadaire: le lundi 19391 110 ^B

f IES S0T- ^L'Y-LAISSE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V. ]_ _ _ _ _

y

C'est dingue
ce choix énorme
Vidéos, films,
magazines, revues
SEX SHOP EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 15717-110

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes i

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur. Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 â 18 h

I 17549-110
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m "m MARTIN LUTHER
¦- . ' j MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

\ m A I Téléphone 25 13 67

i ^gg^ J LUNETTES - VERRES DE CONTACT
Bfôfe^M^B Montures de marques

Christian Dior - Givenchy - Molyneux

\A 
:
C- ~X X. '"!: .X] Jumelles - Télescopes ,9049.199 ,
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Wta cadette. M
m̂ Une machine simple, mair. qui possède tous ^̂ H

^m les points utilitaires 
et coud à 

la 
perfection ^H

^m aussi bien les tissus fins qu'épais. Installée ^H
^m 

en un clin d'œil, elle vous permet de VOJS ^H
¦ mettre plus vite â l'ouvrage. __ W
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Votre conseiller:

L. CARRARD
Centre de couture BERNINA

Epancheurs 9 - Neuchâtel
V Tél. (038) 25 20 25 19047 199 /
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VOUS LE SAVEZ!
L'annonce remise à un de nos collaborateurs spé-
cialisés ou à une de nos collaboratrices compéten-
tes de notre hall de réception est toujours traitée
avec sérieux et soins. '

Le client peut attendre d'un service dynamique
comme le nôtre des conseils objectifs pour une
rédaction et une présentation graphique appro -
priées.

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS

4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL (p (038) 25 65 01

V )

•*- as —

r >l
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Rue Saint-Honoré 5 Neuchâtel
I Tél. 25 44 66

La librairie
où Ton bouquine à son aise
- au La littérature générale,

rez-de-chaussée les Beaux-Arts

- au sous-sol Le paradis des livres d'enfants

Tous les livres au format de poche

Les livres scientifiques et techniques

L Les cartes et guides touristiques i
>. 19045-199 3 M J

Le spécialiste du placement
fixe et temporaire

• 

Vous êtes qualifié dans une
branche du bâtiment ou de
l'industrie, nous avons cer-
tainement la place qui vous
convient !

Autres agences à: Bienne, tél. (032) 22 33 55
Lausanne, tél. (021 ) 22 20 22

V 19046-199 J

WÊm," 
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La 5™ génération des Luther maîtres-opticiens à Neuchâtel. Un magasin toujours jeune! (Avi press P. Treuthardt)

Rien à dire : la famille Luther en est à sa... 5mt génération de maître-opticien. Ça va chercher loin , tout cela !
Mais oui , puisqu 'un certain Théodore-Martin Luther , venu de Bienne , mais lointain originaire de Saxe ,
s'installa comme opticien à Neuchâtel en 1852, à la place Pury (où se trouve aujourd'hui le bureau des TN).
Autant dire tout de suite que c'est , de la branche , le plus ancien magasin de la ville , né quatre ans après la
Révolution neuchâteloise.

Le Théodore-Martin Luther des début fut suivi de son fils Martin , puis encore de deux autres Martin (on
aime beaucoup ce prénom dans cette famille!), jusqu "à ce que Jean-Martin Luther , 44 ans, prenne la
succession de son père en 1978. C'est grâce à la dot de la femme de Martin Luther , fils de Théodore-Martin
le fondateur , - une fille Breguet d'un boulanger de Neuchâtel - que la lunetterie-optique put s'installer
dans l'immeuble place Pury 7 dont elle occupe le plain-pied depuis le début du siècle.

Jean-Martin est donc l'un des trois opticiens diplômés avec maîtrise fédérale de la ville de Neuchâtel. Il a
derrière lui une remarquable tradition de 131 ans, ce qui ne l'a pas empêché en 1982 de moderniser
complètement son magasin pour une meilleure mise en valeur des montures de lunettes.

En outre , cette noble tradition d'une famille spécialisée dans l'optique et la lunetterie , ne l'a non plus
entravée dans son évolution. Elle a suivi les progrès de la profession et le diplôme fédéral — antérieurement
appelé maîtrise fédérale — lui garantit une formation hautement spécialisée permettant de déterminer la
correction optique des défauts de la vue , ainsi que l'adaptation des lentilles de contact.

La lunetterie et les verres de contact constituent 80% de l'activité du magasin de la place Pury et 20% sont
consacrés aux spécialités que représentent les instruments, jumelles, baromètres et thermomètres, instru-
ments de mesures.

Actuellement trois personnes dont deux qualifiées travaillent dans cette entreprise commerciale renom-
mée.

(Publireportage FAN)

s

^Martin Luther, maître opticien, pi. Pury 7
Cent trente et un ans de tradition !S r



H OFFICE DES FAILLITES
I 11 DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Le mercredi 22 juin 1983, à 14 h, à l'Hôtel de Ville de
Cernier, salle du Tribunal (1e' étage), l'office des faillites du
Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par voie d'enchères publiques
l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la succession
répudiée Jean Emile Kohler, aux Hauts-Geneveys, savoir:

Cadastre des Hauts-Geneveys
Parcelles 518, Plan folio 1 - Situation : AUX HAUTS-
GENEVEYS, Bâtiment, place-jardin de 391 m2.
II s'agit d'une petite ferme de deux appartements, dont la
partie rurale occupant les deux tiers du volume, a été
désaffectée, ferme située Crêt du Jura 6, aux Hauts-Gene

^veys.
Estimation cadastrale, 1979 Fr. 90.000.—
Assurance-incendie, 1978, •
volume 1263 m3 Fr. 166.300.—
Estimation officielle Fr. 90.000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
dès le 9 juin 1983 à l'office soussigné où ils pourront être
consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseur
devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce. Les intéressés
sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mardi 14 juin 1983, de 14 h
à 15 h.

Office des faillites
Ofirnifir ifi<iai.i?n

A Cernier, magnifique situation au M
sud du village, dans un cadre de Sverdure et de calme M

VILLA I
DE 6 PIÈCES I
MITOYENNE I

séjour avec cheminée, coin à manger, I
cuisine agencée, 4 chambres à cou- m
cher, 2 salles d'eau, sous-sol, 2 places jfde parc extérieures. 18603 122 fl

À LOUER, près de la gare,
appartements de

1 et 1 % chambre
Tout confort. Pour tout de suite
ou à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 19412 120

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances è
Caslano au Lac de Lugano.
A partir de Fr. 14.— par personne.
Libre depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77.19426 134

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. 15.—/25.— du 7 juillet au 10 août.
Renseignements:
"enter Reisen. 3906 Saas-Fee

.1. (028) 57 27 25. i89sa-i34

A LOUER, près du centre,

chambres indépendantes
non meublées

¦
.

pour tout de suite ou date
à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. I 19409 131

A louer à Saint-Biaise

appartement grand
standing 5/2 pièces

170 m2, finitions soignées, cui-
sine en bois complètement
équipée, 3 salles d'eau, 2 ter-
rasses, garage, cave.
Loyer Fr. 2000.— + charges.
Tél. 57 14 15, heures de bu-
reau. 18964.126

À LOUER, à Bel-Air,

STUDIO
Tout confort.
Pour le 1e'juillet 1983.
Etude Wavre. notaires
Tél. 24 58 24. 19414.12e

A vendre
à Colombier

terrain villa
de 1200 m2 à Fr. 195.— le m2.
Situation tranquille avec vue.
Tél. (038) 24 37 91. nuns.122

À LOUER, aux Brévards,
appartement de

3 PIÈCES
totalement rénové. Cuisin
agencée habitable, salle di
bains neuve.
Libre dès le 1e'juillet 1983.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 19410 12

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
Pourtalès 2, tél. 2514 69
A LOUER rue des Moulins

studio
non meublé, cuisinette, salle de
bains. Tout de suite ou pour
date à convenir. 19419 12e

A louer à Serrières

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

19018-1;

A vendre à Neuchâtel
rue des Parcs

APPARTEMENT EN PPE
3 pièces

cuisine, salle de bains-W.-C, bal-
con, cave, dans immeuble ancien,
partiellement rénové.
Prix: Fr. 100.000 à 120.000.—
selon l'étage,
Possibilité d'aménagement au gré
de l'acheteur, plan financier assuré,
fonds propre nécessaire minime.
Pour tous renseignements,
s'adresser à
Etude J.-J. Thorens
Temple 16, 2072 Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 17315.122

¦JTII reste à vendre à Bevaix en PPÊ flg
I avec vue sur le lac WÊ

m 1 appartement 1
I de 4 pièces I
I dans petit immeuble. Jardin d'agré- I
¦| ment. Prix fljfi
I Fr, 165.000.— + garage indépendant. I
I Fonds propres 20% ou 10% avec aide I¦ fédérale. H

¦S Libre tout de suite ou à convenir. MM
^^^_ 19418-122 _^̂ F

A louer à Bevaix
pour le 24 septembre
ou date à convenir,

petit logement
de 3 PIÈCES , rénové,
avec cachet, dans
maison ancienne.
Grande cuisine
habitable boisée,
agencée, tout confort.
Salle de bains, cave et
parc privé. Situation
tranquille et
ensoleillée.
Loyer mensuel
Fr. 750 — + Fr. 130 —
de charges.
Tél. (038) 4614 58.

19401-12Ê

On cherche à
louer a Neuchâtel

logement

3 pièces, si
possible
1 •" septembre et
centre.
Tél. (039)
51 16 39. laisi i2«

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

¦MB»

MMMMMMMMMMM

Col des Mosses
Chalet ancien
6 pièces.
Fr. 355.— semaine.
Aussi un appartement
2 pièces.
Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City

18109-134

1 Si OFFICE DES POURSUITES
I 1 DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le vendredi 24 juin 1983, à
15 heures, à Neuchâtel, salle des conférences de
l'Office, rue des Beaux-Arts 13, le titre suivant:
une cédule hypothécaire au porteur, au capital de
Fr. 7000.—, grevant en II0 rang, avec profit des cases
libres, l'article 916 du cadastre de Gletterens/FR.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la
LP.

OFFICE DES POURSUITES
Neuchâtel isieo-m

A louer, Neuchâtel,
pour le 24 juillet ou â
convenir

2 pièces
tout confort, balcon,
vue sur le lac.
Quai Ph.-Suchard,
tél. (038) 25 76 51.
après 17 h. 20755-126

¦¦La promotion immobilière¦¦
1 Neuchâtel S.A. I

I ÀVENDRE I
g| Cernier, appartements . Vz pièces, 90 m2, ^mï§ avec aide fédérale. «j
H Construction récente, très soignée. Mm

I Prix Fr. 141.000.— Il

HI Versement initial Fr. 15.500.—
H Coût mensuel Fr. 506.— Kg
Si Pas plus cher que votre loyer... et vous
g êtes PROPRIÉTAIRE. g|

1 NE PAYEZ PLUS DE LOYER I
¦ À FONDS PERDU! g
HI Renseignements et visites sans engage- H
j K|  ment. 19095.122 Ri

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

-jl ¦

ADRESSE ACTUELLE (domicile) '

Nom. 

Prénom ^_ , 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal I8»^| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ' 

i Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

. Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377.110

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 Neuchâtel. 19214.122

Jf À VENDRE ^̂

au Landeron
bel appartement 314 pièces.

Bains-W.-C. séparés.
Grand balcon au sud.

Avec place de parc et garage.
Selon la formule

HABITATIONS POUR TOUS
; Fonds propres: Fr. 21.000.—

Mensualité tout compris:
Fr. 1009.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

_____\ 19427-122

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

RégieilisbâLl̂ lê

NEUCHÂTEL
! Chemin du Soleil 8-10

situation exceptionnelle, cal- i
i me, en bordure de forêt avec I

|: vue imprenable sur le lac.

I 2 maisons Jumelées !|
de 514 pièces, 3 salles d'eau, j

i| cheminée de salon, grandes !
\ \ terrasses, garage double, pla- '

ces de parc.

PORTES OUVERTES
DE 16 À 20 H

¦ 
I du mercredi 22 au

vendredi 24.6.83 j i

<&7~x̂ ^'X *y Ï£r ' i

I 18158-122 ^  ̂ ||

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans le
cadre de la liquidation de Nusslé S.A.,

deux immeubles
commerciaux

contigus rue du Grenier 5-7 et quatre
immeubles à l'usage d'entrepôts rue de
la Boucherie 12-14 et 18-20.
Faire offres aux liquidateurs
MM. Lucien Leitenberg,
Léopold-Robert 79 et
Gérard Bosshart,
Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds. 19420122

InfAlJ BULLETIN
Itmml D'ABONNEMENT

1̂BW M Wl 1 M 1 1  C* J * ¦¦ M\.

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

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

? annuel Fr. 142.—
D semestriel Fr. 75.—
D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: é

Prénom: 

N" et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature: 

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

MMWMMWMM-MMMMMM
rïTr̂ ^JJ Service
m RrÂ lk^l des abonnements

1 Pftml 2001 NEUCHÂTEL i

^§2U--UêMMMMI _\ VOTRE JOURNAL
^ Ê̂ÊÊAÊÊÊSÊSÊS  ̂TOUJOURS AVEC VOUS

£ A vendre à Lignières (NE) Q

• FERME DU XVIII» •
£ de 6 pièces dont grand séjour avec poutres appa- a)

rentes d'origine et poêle. Bains-W.-C. Cuisine
O agencée. Chauffage central au mazout. Q

 ̂
Atelier de bricolage. Atelier de poterie dans la .̂w remise. Bûcher. Grande grange. Cave. Garage W

A pour 2 voitures. Jardinet, place et verger de M±
w 650 m2. ~

0 Prix demandé Fr. 450.000.—. £
Pour visiter et traiter, s'adresser à:

IHÏ\i^\_\WÏTiy%T_ f_ M  J.-J.-Lallemand 5. Neuchâtel ™
fll IM] HH  ̂'MT-J ' î 

Tél. (038) 24 47 49 A

• ••••••••••• • • •

n̂ " NEUCHÂTEL ^
T^jjÉgg à la lisière de la forêt avec large vue panora- LnJ

llll mique sur le lac et la ville |||

R VILLAS JUMELÉES 1
y 5% el VA pièces H
]Àd Construction très soignée, chauffage par le ^LW sol. Grand salon avec cheminée. Garages à PT
Ly disposition. L̂WM Possibilité de créer 2 appartements dans les WÊ
Ul villas de 772 pièces. Ljj
PV Hors heures bureau, tél. 31 94 06. lessB-m

^
W

^BG^̂ BaBBT̂ TBfc  ̂z
-\ 

* M * \ _\^ _̂_______W

tfŒ^ TERRAINS
, Wr POUR VILLAS

ÀCHÉZARD
i Saint-Martin
' Fr. 75.— le m'équipé.

A DOMBRESSON 
^

S*
Fr. 90.— le m2 équipé, >̂&̂X
avec ou sans X^&X^-projet de villa. ^Hg^Mj*

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

A vendre à 11 km de Neuchâtel, situation
dominante et privilégiée, vue de premier
ordre, en bordure de forêt,

maison de maître
comprenant 10 pièces, nombreux locaux
de service, véranda, carnotzet et salons

! avec cheminée, salles de bains, W.-C.
séparés, caves, galetas, garage pour 2 à
3 voitures.
Propriété d'une superficie de 3000 m2 env.
Hypothèques à disposition.
Ecrire sous chiffres M 28-515998
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. t»»™

A vendre
À AUVERNIER

Somptueuse situation sur les hauts du village, vue
magnifique sur les coteaux, le lac et les Alpes

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

DÈS Fr. 2380.— le m2

Faire offres sous chiffres EP 1280 au bureau
du journal. IM7«*MJ!

WmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm

jg*-*" * "™?-': ; y_ y^'y.S.'̂ ^.'- ¦'¦'¦¦ ¦ J-̂ J— ^vwâtiiSii

81432-110

M-mm-WMMMMMMMMMMMMMMMM -MMMMMMMMM-m
A louer à Neuchâtel dans petit immeuble de 6 apparte-
ments, construction 1968

magnifique appartement
résidentiel

surface 180 m2 avec vaste séjour, cheminée de salon,
cuisine, hall, 4 chambres à coucher, 4 salles d'eau, balcon
avec loggia, dépendances dont combles privés de 120 m2,
2 places de parc extérieures. Situation exceptionnelle, vue
imprenable, à 800 m de la gare et à 400 m des écoles et
des hôpitaux.
Loyer mensuel 2200 fr. + charges.
Adresser offres écrites à KA 1314 au bureau du
journal. ' 20768.12e

n-__________________________ w-w-mJ

À LOUER,
quartier Maladière/Clos-Brochet,
Gibraltar,

places de parc
dans garage collectif

Loyer mensuel Fr. 100.—.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 19411 121

À LOUER À MARIN,
appartement de

3% PIÈCES
Tout confort. Pour tout de suiti
ou à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 19413-12

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

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

18396.122



Juin, mois faste des montagnes
Les alpages ont fait leur plein de bétail

Elle est courte, la belle saison des
montagnes. Cent jours quand tout va
bien, trois mois et un petit peu, si la
neige ne dure pas trop longtemps , si le
gel ne vient pas trop tôt. Elle commen-
ce en sonnailles avec la montée à l'al-
page, elle finit de même avec des bê-
tes devenues un peu plus vigoureuses,
un peu plus réveillées , grandies, déga-
gées, toutes prêtes à tenir les espoirs
mis en elles. Enfin, elle commençait
par des sonnailles, cette belle saison,
car rares sont aujourd'hui les montées
qui se font encore à pied : à Sava-
gnier , une partie du troupeau fait en-
core tout le chemin jusqu 'aux Sava-
gnières, chassée par les enfants ravis
d'avoir congé pour l'occasion, mais le
reste prend le camion. On peut croiser
encore quelque troupeau montant de
Boudevilliers vers Montperreux , ou
des bêtes de Fenin, de Vilars , de Cof-
frane vers les Pradières. Mais pour le
plus grand nombre, et surtout celles
qui viennent de loin, la montée à l'al-
page est désormais motorisée. Autre
moeurs. II n'en reste pas moins que
juin est un des temps fort de l'année
paysanne, pour le déplacement du bé-
tail à la montagne, pour les veillées au
chalet , pour les petits matins frileux
sous les sapins, pour les dimanches de

visite des propriétaires qui créent l'oc-
casion d'un coup de blanc bien frais ,
avec de la conversation.

Le Val -de-Ruz est la plus grosse ré-
gion d'estivage du canton. En 1982,
6100 bovins neuchâtelois ont fait une
saison en montagne , auxquels il faut
ajouter 6200 bovins bernois et fribour-
geois. De ces quelque 12 300 ani-
maux , presque tous des génisses (car
ont fait estiver aussi des chevaux, des
porcs , des moutons, des chèvres),
4200 ont trouvé pâture au Val-de-
Ruz, le Val-de-Travers venant en
deuxième position, mais nettement en
retrait , dans l'ordre des six districts.

VINGT-CINQ PÂTURES

Ce sont les pâturages du Mont-Ra-
cine qui accueillent le plus de bêtes.
Le Chasseron et Chasserai en accueil-
lent davantage, mais l'un est vaudois,
l'autre bernois, et le Mont-Racine
constitue dès lors le centre d'estivage
neuchâtelois le plus intensif: plus de
25 pâtures de tailles diverses, dont les
deux Serment , les Pradières, les Nei-
geux, les Gùmennen, la Sauge, La
Grognerie, le Montperreux, etc. ac-
cueillent jusqu 'à 1400 génisses. Et au-
tant à voir vers l'épaule ouest , vers les

Un fier troupeau monte à l'alpage. (Arch)

Sagneules, la Grande-Motte , la Tour-
ne, les Coeuries , ou à l'autre bout vers
les combes du Mont-D'Amin en direc-
tion de l'est, la Joux du Plane, le Côty,
les Vieux Prés, les Planches : un im-
mense domaine d'accueil.

Comment ça se passe, l'estivage?
Est-ce une activité rentable, suscepti-
ble de drainer des sous vers ces exploi-
tations de montagne qui en ont tant
besoin?

D'emblée, il faut préciser qu'il n'y a
pas de formule-type: la pratique de
l'estivage s'est élaborée au fil des siè-
cles, selon des arrangements évoluant
lentement au gré des changements de
propriétaires des alpages ou du bétail.
Parfois , les pâtures appartiennent à
des privés, d'autres fois à des syndi-
cats ou à des communes. A Savagnier
par exemple, la commune possède sa
propre montagne, les Savagnières
Dessus et Dessous, Les Pointes, trois
pâturages qui peuvent accueillir 230
bêtes. Le berger est fermier du domai-
ne des Savagnières à l'année. II tient
sa propre exploitation, et s'acquitte
des charges habituelles pour l'estiva-
ge, fumure des pâturage, destruction
des mauvaises herbes, mise en place
et entretien des barrières, contrôle des
bêtes. Pour cette activité, il reçoit un
salaire, généralement un forfait calculé
au nombre de bêtes.

RETOUR A LA NATURE

A partir de cet exemple, les combi-
naisons peuvent varier presque à l'infi-
ni: un propriétaire peut louer l'alpage
à un privé, à un syndicat ou à une
commune. II peut exploiter son alpage
lui-même, en soignant les bêtes qu'il

prend en pension, ou engager un ber-
ger. La montagne ne fait pas beau-
coup d'argent avec ses pâtures. Ni les
propriétaires, ni les bergers. Exemple
anonyme (et utopique) : une monta-
gne accueille 250 bêtes au prix très
moyen de 160 fr. Le salaire du berger
s'élève à 60 fr. par bête, soit 15 000 fr.
Avec 7000 fr. de fumure, 2600 fr. de
clôture, augmentés du travail nécessai-
re pour l'épandage et la pose, 3000 fr.,
5 000 fr. de charges sociales et frais
généraux, téléphone, électricité, eau,
indemnités diverses, il ne reste plus
lourd... 7 400 fr. Les locaux de monta-
gne souffrent, inhabités, de six , de huit
mois de temps dur. Les réparations
sont fréquentes, coûteuses. Si l'im-
meuble est déjà amorti, tout va bien,
avec une pension un peu haute pour
les bêtes, un salaire un peu bas pour le
berger, on peut faire un peu d'argent.
Mais pas la fortune. Et s'il faut amortir
des investissements... Personne ne se
plaint. Des échos recueillis, les alpages
tournent, et tout le monde est content.
La montagne résonne des toupins, de
présences, avec même un regain d'in-
térêt. Le type des bergers change : un
temps, il était devenu presque impos-
sible d'en trouver. Puis il y eu la vogue
du retour à la nature, avec quelques
déconvenues. Et les avatars de la poli-
tique agricole, le contingentement lai-
tier, les subsides à l'élimination. Mais
la montagne persiste, l'estivage est
son temps fort , auquel le Val-de-Ruz
participe de tout son épiderme de hau-
tes pâtures.

Les alpages ont maintenant fait leur
plein, à partir du 8, du 9, du 11 juin.
Les premières redescendront vers mi-
septembre, ou, isolées, plus tôt, pour
leur premier vêlage.

Ch. G.

Les « Pitchounets » :
heureux petits...

Il en faudrait beaucoup comme ça, des
assemblées générales , heureuse, décon-
tractée , gaie, vive, sandwich de spectacle
et de pâtisseries maison assaisonné d'air
de récréation et d'une pincée de loterie
pour faire passer l'administration.

D'ailleurs c'est le succès, la foule, la
kermesse : ça se sait , que c 'est un bon
moment , et personne ne manque l'occa-
sion. Vendredi soir donc, la foule se
pressait dans la salle de paroisse de
l'Eglise catholique du Val-de-Ruz , à Cer-
nier, sous la cure. C'était l'assemblée des
Pitchounets, jardin d'enfants privé pour
les 4 à 5 ans, avant l'âge de la petite
école communale.

La présidente Jackie Favre a fait en
début d'assemblée un bref rapport d'ac-
tivité optimiste: les comptes du jardin
d'enfants s'assainissent, grâce au succès
des soirées comme celle qui s'amorce, et
du stand tenu à la Foire de Dombresson.

La jardinière Marie-Claude Nydegger
s'avère une personne parfaitement adé-
quate à la situation, elle suit les gosses
avec attention et souplesse, elle anime
leur entrée dans la vie sociale et scolaire
de manière équilibrée. C'est du côté du
comité qu'un effort est à faire, pour le
renouveler. Deux personnes quittent ses
rangs: Mme Claire-Lise Biollet et M.
Jean-Paul Fallet. Ils sont fêtés, remerciés

et fleuris. Qui les remplacera à une table
de travail alignant déjà Mmes Eliane
Plancherel, Lucette Benoît , Marianne
Jeanneret , Marie-Lise Dapples, MM.
Marc-André Stadelmann, Johny Boillod,
Gérard Fivaz et Charles Sintz?

Mon papa le soleil
Quand vient le matin
Je vais au jardin
Quand tombe la nuit
Je vais dans mon lit

Une bonne vie toute simple, quoi. Et
même un peu niaise, à la lire comme ça.
Mais voilà, quand ce sont les enfants qui
la chantent, dans ce juste mélange de
spontanéité et d'acquis, elle a les cou-
leurs de l'authenticité , on en prendrait,
on les croirait, loin des vaines agitations
et des calculs compliqués, des ambitions
et des obligations qu'on se donne. Ils ont
le soleil ou la lune sur la tête , la lune
verte ou la lune rousse, ils vous assurent
qu'au bois voisin, il y a des violettes, de
l'aubépine et de l'églantier. L'enchante-
ment. Après la ruée sur les cakes ,
sandwichs, gâteaux et limonade, un illu-
sionniste. Monsieur Pierre, s'est amusé à
démystifier la magie de façon tout à fait
mystérieuse. Délicieux frisson.

Ch. G.

Epuration : il faut bien l'étudier
Séance extraordinaire du Conseil général de La Sagne

De notre correspondant:

Les membres du Conseil général de La
Sagne ont siégé jeudi sous la présidence
de M. Jacques Maire. Après l'appel et
l'adoption de l'ordre du jour , le procès-
verbal de la précédente séance fut agréé
sans remarque. Un droit de superficie en
faveur du Football-club de La Sagne a
été sanctionné après que M. C. Botteron
eut requis une légère modification de
l'arrêté. Le club a en effet besoin d'être
propriétaire du terrain où il place son
vestiaire-buvette, pour des raison finan-
cières que personne ne contesta.

L'assemblée examina ensuite une de-
mande de crédit de 22.000 fr pour l'étu-
de de l'épuration des eaux. M. Maire
donna lecture du rapport de l'exécutif
puis ouvrit la discussion. M. Oreiller rele-
va l'intérêt du rapport. II demanda néan-
moins que des solutions particulières
pour la zone de Miéville-La Sagne-Egli-
se fassent l'objet d'études plus appro-
fondies ultérieurement. M. R. Vuille posa
plusieurs questions à l'exécutif:

Qu'adviendrait-il si ce crédit était refu-
sé aujourd'hui? Quel est le coût prévisi-
ble des travaux liés à l'épuration à La

Sagne? Sur quelles subventions peut-on
compter? Quel est le délai imposé pour
les travaux ?

M. J.-P. Ferrari , conseiller communal,
répondit que si le crédit était refusé ,
l'Etat pourrait imposer une solution, car il
dispose de moyens d'action légaux.
Quant aux coûts , la dépense prévue est
fixée approximativement à deux millions
de francs. La subvention maximale (Etat
et Confédération) est actuellement de
l'ordre de 75 pour cent. Le délai pour
l'exécution des travaux a été reporté à la
fin de l'année 1986.Après quelques
compléments d'information, cette de-
mande de crédit est acceptée, chacun
ayant admis la nécessité de procéder à
cette étude. La réalisation sera certaine-
ment plus complexe et les solutions pro-
posées fort divergentes. L'avenir le dira.

VITESSE EXCESSIVE

Un crédit de 160.000 fr pour la réfec-
tion des chemins Les Entre-deux-
Monts-La Queue-de-l'Ordon et chaus-
sée de Marmoud-Marmoud ouest est
également approuvé, vu le nécessaire en-

tretien de ces routes. Au chapitre des
communications, une lettre du Dr Zeltner
pose le problème de la signalisation rou-
tière et de la vitesse de circulation exces-
sive dans la localité, mettant particulière-
ment en danger les enfants. Le président

de commune, M. J.-G. Béguin, commu-
niqua ensuite la date de la journée ré-
créative de législatif qui aura lieu le 1er
octobre. II signala encore que les élec-
tions de l'année prochaine auront lieu les
19 et 20 mai. Mme A. Frei annonça qu'un
legs de 1.000 fr est parvenu à la maison
de retraite «Le Foyer», de la part de feu
Mmo Rachel Stenz. Mmo Frei signala en-
core que les élèves des classes primaires
des Roulets seront transportés à La Sa-
gne, tandis que ceux de niveau secondai-
re seront dirigés sur La Chaux-de-Fonds.

M. Ferrari fit ensuite le tour des tra-
vaux prévus dans la commune, dans le
cadre du catalogue de centre-Jura, qui
sont susceptibles d'obtenir une subven-
tion par le biais de la LIM. Au chapitre
des interpellations, Mmo R.-M. Willen de-
manda que le règlement de discipline
scolaire soit revu. M. F. Oppliger parla de
sécurité routière: des rallyes automobiles
ont en effet lieu sur des routes ouvertes,
sans avis ni signalisation. Le Conseil
communal en prend note.

D.L.

VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: voire médecin habituel.
Soins à domicile: tél.53 I53I entre 11 h et I2h du

lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél.53 2 1 33.
Société protectrice des animaux: tél.533658.
Musée régional: Château de Valangin, ouvert de

lOh à I2h, et de I4h à I7h , lundi et vendredi
après-midi exceptés.

Exposition: Cernier. La Fontenelle. « ... A com-
pléter» , manifestation proposée par l'Artothè-
que, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

LA CHAUX-DE-FONDS

Têtes en fête : quel panache !
Remise de diplôme aux coiffeuses et coiffeurs

Pour une cérémonie, c'en était une! A
la gloire* de la coiffure. Rien à voir avec
les traditionnelles remises de certificats
avec discours et intermèdes musicaux.
Du spectacle dimanche soir à la Maison
du peuple : éclatant et tonifiant. Un envol
de couleurs, de musiques, de danses sur
fond de coupes aux mille coups de pei-
gnes. Le «look» est aujourd'hui au feu
d'artifice. On arbore une coiffure comme
on paradait en 1950 dans une Chevrolet
décapotable. Les coiffeurs ont l'air de le
savoir et ils ont fait de la «cérémonie»
une fête magnifiquement réussie: près de
deux heures de spectacle, avant une re-
mise de certificats plus terre à terre et un
grand bal qui s'est enfoncé dans la nuit.

PLUS DE GARÇONS

Parmi les lauréats qui ont reçu leur
certificat fédéral de capacité des mains
de MM Zahner et Luthi, respectivement
directeur de l'école professionnelle à
Neuchâtel et directeur de l'école des arts
et métiers de La Chaux-de-Fonds, il y
avait cette année plus de garçons. Cette
promotion est d'une manière générale
plutôt étoffée. Le chômage guette aussi
cette branche-là. Si bien sûr parents et
amis s'étaient déplacés en nombre pour
assister à ce moment symbolique qui met
fin à trois ans d'apprentissage, le public
venu en foule attendait surtout de voir le
«Hair-story-show», partition en huit ta-
bleaux créée par les élèves -mais conseil-

lés tout de même- , qui fut suivie d'une
performance de l'équipe chaux-de-fon-
nière qui représentera la Suisse à un con-
cours international de coiffure à Munich
le 26 juin, après avoir remporté trophée
et médaille d'or à celui de Strasbourg en
février.

L'ART DE DRESSER
LES CHEVEUX

Du volume il y en eut ; pas seulement
dans les coiffures. Le show des élèves
présentait en dix minutes chaque fois
huit grandes vagues bien typées de l'art
de dresser le cheveu. Premier tableau, le
début du siècle : romantisme, petits fri-
sons, longues robes et jarretelles discrè-
tes. 1920 : le charleston révolutionne
l'apparence féminine et coiffe de plumes
les boucles de ces dames. Glenn Miller,
en 1940, est à la fois contemporain des
combats qui déchirent l'Europe... et de la
fin de l'indéfrisable que supplante la per-
manente à froid. Le rêve ouaté des stars
d'Hollywood, 1950, précède de peu les
«sixties»: débauche gominée et acroba-
tique selon Saint Rock and roll. Avec
Hair et le règne halluciné, échevelé, du
naturel, on se laisse coiffer par le vent.
D'un oeil vague, on s'étudie tout de
même. 1975: le brushing ou le grand
tournant. C'est la révolution de la coiffu-
re. Foin de bigoudis, on chasse avec
fougue le cheveu vers l'arrière, avant
d'imiter , venu des îles , l'«afro-look». Et

aujourd'hui? Sur des rythmes hargneux,
on invente de nouvelles géométries, rele-
vées de l'éclat acide des plus folles cou-
leurs. «Vous êtes laids!» , éructe un bon
punk de chez nous, cheveux verts poin-
tés vers tous les horizons, au public un
peu ému. Bref , tout cela constitua une
vaste fresque extrêmement vivante. Une
nonantaine d'élèves y ont participé, sans
compter les modèles. Quand on sait de
surcroît que les derniers examens se sont
terminés mercredi , l'effort était à souli-
gner.

R.N.

Section dames, prix de I AbMC: 1. Ca-
therine Fettolini (5,4); 2. Raffaelina Casba-
ra (5 ,3), Manuela Agostini (5,3) et Maria-
Luisa Borgia (5,3); 5. Jérôme Benacloche
(5,2) et Joëlle Marié (5,2) ; 7. Rosa Cerroto
(5,1); puis: Stefan Loser (5), Marco Mae-
sano (5) et Rosetta Nigito (5). Puis dans
l'ordre alphabétique : Sabrina Alessandri ,
Rosaria Belmonte , Marie-France Bonne-
main, Franco Capocassale , Francine Capra,
Katia Cazzoli, Christine Charrière, Fabienne
Ducommun, Monique Eisenring, Patricia
Gagnebin , Nicole Galle, Lina Guida , Mireil-
le Hohermuth, Sandrine Jacot , Yasmina
Leuba, Catherine Lohri, Corinne Niede-
rhauser , Nadia Personeni et Sylvie-Ginette
Yerl y.

Section messieurs: 1. Marie-Christine
Faes (5,6); 2. Françoise Martinet (5,5) ; 3.
Maria-Stella Dalla Zanna (5,2), et Corinne
Droz, Mireille Fluck et Pierrette Sottas.

Article 41, section dames : Fernanda
Stifani.

Articles 41, section messieurs : Ma-
rianne Bùhler et Christiane Desvoignes.

Prix d'école (3 ans) : 1. Catherine Fetto-
lini (5,85); 2. Manuela Agostini (5,83); 3.
Jérôme Benacloche (5.75).

Section dames, prix de l'ASMC: 1. An-
ne-Marie Martinez (5,6); 2. Isabelle Hofer
(5,3); 3. Christine Fantin (5 ,2); 4. Patricia
Berger (5,1); Fernando De Blasi (5,1), Ge-
neviève Perriraz (5,1 ), Angélina Flammia
(5,1) et Marie-Grazia Monzione (5). Puis
dans l'ordre alphabétique: Marie-Christine
Barbey, Christine Béguin, Anne-Françoise
Botteron, Maria del Pilar Bueno-Chamarro ,
Bernadette Goulot, Martine Decrausat, Ly-
dia De Rose, Sonia Gretillat , Olivia Her-
mann, Silvy Jeanney-Thomann, Catherine
Kung, Elena Lucatelli , Licia Picone, Carmen
Rochat . Sonja Tagini et Isabelle Vermot.

Le palmarès

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h 30. La drôlesse.
Corso: 20h45, Mortelle randonnée.
Eden : 18 h 30 Parties fines pour ma sœur Scka)

(20 ans); 20 h 45, Sarah (16 ans).
Pla/a: 20h45, Reste avec nous on s'tire (16

ans).
Scala: 20h45. Derrière la porte (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Vivarium: (sauf lundi) reptiles, batraciens et

biotopes.
Home de la Sombaille: sérigraphies de Zaline.
Galerie de l'Atelier: peintures de Markus et

de Jimmy Locca.
La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le

Corbusier: exposition réalisée en collabora-
tion avec la Fédération des architectes in-
dépendants; au MIH. la montre el les hor-
loges en 1900; au Musée des beaux-arts,
mobilier el constructions; au Musée d'his-
toire, les projets urbains; à la bibliothèque,
le voyage d'Orient.

Galerie du Manoir: peintures ct sculptures dc
_ Anna Slcin.

Galerie de l'Echoppe: aquarelles de Pierre
Christe.

Galerie du Club 44: Angelo Mangiarotti, ar-
chitecte-desimier.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famille,
tcl.23 10.17.

Pharmacie de service : Coop, 108, avenue Léo-
pold-Robert. jusqu'à 20 h 30. ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: tel. 282376 (jour ct
nuit).

DIVERS
Salle de musique: 20h. audition d'orgue

(Conservatoire).
Beau-Site: 20h30. \" partie de « Pur-dessus

bord ». de Michel Vinaver. mis en scène par
le TPR (2mc et 3""'. mercredi et jeudi).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert

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

manche ou sur demande).
Ferme du Grand-Cachot : Islande, fille des vol-

cans , avec films (ouvert tous les après-midi,
sauf lundi).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

ry-Gnindjean. ici. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4 heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel

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

Pharmacie d'office: Breguet. Grande-Rue 28
jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N" 117.

Ces élèves de l'Ecole des arts et métiers de La Chaux-de-Fonds, amoureux de Courbet, ont été dans son pays natal pour
voir tous les endroits qu'il a mis en relief sur ses toiles. Au Locle. ils ont pris le petit train de Morteau jusqu'à
Longemaison. De là ils ont fait le trajet à bicyclette. Hébergés au collège Pierre Vernier , ils ont eu tout loisir d'admirer
la région. Puis, les élèves sont rentrés par la vallée de Bonnevaux et le fameux Puits Noir (un des chefs-d'œuvre du
maître). Un beau voyage d'étude qui leur a certainement été très profitable. (Avipress-M. Lafferrière)

Sur les traces de Gustave Courbet

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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HONDA.
MOTORCYCLES ACCESSORIES

t//V MOTARD AU SER VICE DES MO TARDS

DENIS JEANNERET
, 2114 FLEURIER - Tel (038) 61 33 61

AGENCE OFFICIELLE >

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Mini
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du S>ré
FRANÇOIS SAUSER
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P. A. BUGNON
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES.
SOCIÉTÉS; MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS (fi
O)

Pour réservations : (038) 45 11 61 |
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CUISINES DE REVE

DES SPÉCIALISTES
PRÈS DE CHEZ VOUS!

EXPOSITION PERMANENTE
À COUVET

TÉL. (038) 63 13 59
i 114751-196 '.. .

( CAVES DE LA CITADELLE

r-rShm  ̂ Réserve de
j-fÊ  'a Citadelle
Vjff/ 'ff V \ l  Le vin de tous les jours.
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STOLLER F L E U R I E R
RADIO-TV
RÉPARATIONS , SONORISATION COUVET

VACATION - VENTE TÉL. (038) 63 16 44 J
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Côte-aux-Fées
a été hantée

p a r  les
p ouvoirs

maléf iques Les Bourquins avec, à l'arrière plan la Côte-aux-Fées. (Avipress P. Treuthardt)
i

Bonnes routes et automobilistes ne font plus de La
Côte-aux-Fées un village isolé. Au contraire, on aime,
dans la vallée y aller pour être près de belles pâtures,
des grandes forêts de sapins noirs dominés par l'impo-
sante masse du Chasseron.

Rien de pareil autrefois. Si le lieu fut longtemps fré-
quenté par des étrangers amateurs d'air pur et de paix,
si les anciennes pensions de la crête et de la terrasse où
l'hôtel des Trois-Couronnes accueillaient des hôtes de
renom, les indigènes vivaient un peu trop en vase clos.

A l'époque où l'agriculture était la principale source
de revenus, elle ne faisait pas, hélas, jaillir la lumière. Et
les soirs d'hiver, bien calfeutrés dans des chambres
surchauffées, on laissait l'imagination vagabonder sur
les chemins souvent scabreux...

NE PAS CONDAMNER SANS APPEL
Ainsi croyait-on fermement nuisible au bétail de lui

donner du fourrage coupé à la canicule! S'assurer d'une
bonne récolte commandait qu'on ne plantât pas les
choux au moment de la lune pleine. On hésitait même à
aller chez le coiffeur au moment où le signe de la Vierge
battait son plein de crainte qUe les cheveux ne perdis-
sent leurs racines.

La floraison en cave des plantes potagères, les taupes
dans une maison, les verres se brisant sans rime ni
raison étaient des signes d'une mort prochaine. On avait
une sainte frousse du nombre treize, des lutins et des
servants qui se faufilaient dans les fermes, des mèges
toujours prêts au mal, des sorcières capabes de renaître
de leurs cendres sans qu'elles fussent de phénix, des
trépassés qui soulevaient les pierres tombales, voire des
fées pourtant bien gracieuses de la fameuse grotte où
Florian et Hermione se jurèrent un amour éternel.

Ces croyances, compatibles souvent avec un certain
mysticisme, paraissent puériles. Il ne faut pas les con-
damner sans appel car les gens d'alors appréciaient les

choses selon ce qui leur avait été donné. Dans cent ou
deux cents ans aurons-nous meillleure mine quand les
mystères de notre temps ne seront plus recouverts du
mystère de l'inconnu?

On racontait , il y a un peu plus d'un siècle qu'entre les
Bolles-du-Vent et les Bourquins se situait un endroit
dangereux où jamais personne ne se hasardait après
huit heures du soir. Il s'agissait d'un enfoncement de
terrain où les eaux croupissaient et d'où des bruits
vagues s'échappaient.

Etait-ce le cri des oiseaux nocturnes ou le bris de
quelques branches tordues par le vent? La crédulité
populaire penchait pour le refuge de mauvais génies et
on se gardait bien , comme de la peste, d'y mettre les
pieds.

ACCORDEON ET TOUR DE BABEL
Nonobstant ces frayeurs collectives, les habitants de

La Côte-aux-Fées étaient des danseurs pleins d'allant.
Ils ne laissaient passer aucun dimanche, paraît-il , sans
organiser un bal public dans une grange au son de
l'accordéon ou d'un autre instrument. Un chroniqueur
de l'époque attribuait à l'industrie de la dentelle, fort à
l'honneur en ce temps-là, l'origine de ces sauteries po-
pulaires. Mais il n'a pas dit pourquoi...

Quant à Henri-Alexandre Béguin, instituteur, il affir-
mait de la commune qu'elle formait une république
dans la République. Elle avait sa capitale, ajoutait-il , qui
voulait, se perfectionner , s'embellir, centraliser, absor-
ber et ses communes rurales jalousés de leur autonomie,
de leurs écoles, et leurs artisans. '.

Et cet auguste citoyen parlait aussi des auberges, des
guinguettes, des magasins comparables à une tour de
Babel car tout y aurait été dans le plus beau désordre
qu'ait jamais rêvé un peintre... Car les adeptes du che-
valet et des brosses passaient eux aussi pour peu recom-
mandables et souvent de petite vertu... G. D.

TOUJOURS SON EXCELLENTE RÉPUTATION
Le plus ancien garage de Fleurier,

celui de la Place-d'Armes - il date du
début de notre siècle, a toujours joui
d'une excellente réputation. Il l'a ac-
quise grâce à MM. Lebet père et fils et
Joss, ses propriétaires successifs.

M. Paul-André Bugnon l'a repris à
son compte il y a un peu plus d'une
année et il a maintenu intacte la re-
nommée que ses prédécesseurs lui ont
faite.

Ce n'est, du reste, pas étonnant car
M. Bugnon a fait son apprentissage
chez M. Joss où il a ensuite travaillé.
En même temps, il se perfectionne
dans les nouvelles techniques. Dans
sa formation professionnelle, sa maîtri-
se fédérale de capacité à laquelle il
tient.

L'apprenti de M. Bugnon,
M. François Renaud, de Couvet, vient
de sortir premier du canton chez les

M. Buqnon (à gauche) devant son qaraqe. (Avipress - P. Treuthardt)

mécaniciens sur autos qui ont accom-
pli leur stage de formation dans un
garage. Par ailleurs, M. Bugnon a, en
M. Louis Galley, de Fleurier, un pré-
cieux collaborateur.

A ce trio parfaitement soudé et qua-
lifié, il faut ajouter Mme Bugnon, qui
s'occupe de tout ce qui a trait aux
travaux de bureaux.

PEUGEOT ET TALBOT
Le garage de la Place-d'Armes est

une agence officielle , des marques
Peugeot et Talbot dont le monde en-
tier, ou à peu près, connaît les noms et
les qualités.

Tous les véhicules Peugeot, c'est à
relever, bénéficient d'une garantie de
six ans antiérosion et chaque nouvelle
voiture est méticuleusement traitée
contre l'accroissement de l'agressivité
corrosive du milieu extérieur.

La solution adoptée par Peugeot ne
se contente pas de cette innovation
technologique du procédé anticorro-
sion par cataphorèse car à ce procédé
sont associées les protections classi-
ques qui ont fait leurs preuves.

Cette garantie de six années, on la
retrouve aussi dans les conditions de
Talbot. Cela ne l'empêche pas de se
charger de l'échange et des répara-
tions de toutes autres marques dans
les délais les plus courts de façon à
donner satisfaction à ses clients qui
sont de plus en plus nombreux et sa-
tisfaits de lui faire confiance. Car chez
M. Bugnon, actuellement le plus jeune
garagiste de la région, la valeur et la
conscience professionnelle n'ont pas
attendu le nombre des années pour se
manifester et s'épanouir. G. D.
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Le comité du FC Couvet-S ports a le
pénible devoir d' annoncer  à ses
membres le décès de

Madame

Heidi MUNGER
membre d 'h o n n e u r  ct épouse de
Monsieur Yves Munger , président
d'honneur ct ent ra îneur  de la société.

19445 178

M o n s i e u r  Y v e s  M û n g e r -
Rothcnbuhler ct sa fille Florence, à
Couvet ;

M a d a m e  F r i c d a  B o b i l l i e r -
Rothenbùhlcr , à La Chaux-dc-Fonds;

M o n s i e u r  et M a d a m e  J e a n
Rothenbùhlcr  et leurs enfan ts , à
Hauterive ;

Madame ct Monsieur Jcan-Picrrc
Vauthier-Rothenbùhler , leurs enfants ct
petits-enfants à Peseux ct Genève;

Madame ct Monsieur  Raymond
Junod-Rothenbuhler et leurs enfants à
Peseux et Coffrane;

M o n s i e u r  c t  M a d a m e  E d y
Rothenbùhlcr à Saint-Oyen ,

ainsi que les familles parentes , alliées
ct amies ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Heidi MUNGER
née ROTHENBiJHLER

leur très chère épouse , maman , fille,
sœur , belle-sœur , tante,  m a r r a i n e ,
cousine, parente ct amie, enlevée à leur
affection , après une longue maladie
dans sa 55mi: année.

Couvet, le 17 juin 1983

Repose en paix!
Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Selon le désir de la d é f u n t e ,
l'incinération a eu lieu dans l ' int imité  de
la famille, lundi 20 juin , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
19783 178

[Seulement
175 c le mot
1 c'est le prix
SE d'une petite annonce
I au tarif réduit
Ê dans la « Feuille d'avis
\ de Neuchâtel. y

Des laitages et des fromages
Un parfum bucolique au tribunal de police

De notre correspondant :
Connu pour être un agriculteur sérieux

et consciencieux, D.E., propriétaire d'une
ferme modèle aux environs de Fleurier,
était prévenu, hier matin, devant le tribu-
nal de police du Val-de-Travers , compo-
sé du président , M. Bernard Schneider,
et du greffier , M. Adrien Simon-Vermot ,
de... mouillage de lait.

II utilisait, jusqu'en juin de l'an dernier,
pour distribuer son lait dans les boilles,
une pompe automatique avec purgeur
incorporé. II décida de changer cette ins-
tallation et il mit lui-même la nouvelle
pompe en place. Or, jusqu'en octobre, il
a livré du lait qui contenait entre 5 et 7
pour cent d'eau à la laiterie. Dès que
cette anomalie a été constatée, D.E. a fait
compléter son installation.

Assistant aux débats, M. Treboux, chi-
miste cantonal, représentait le ministère
public. Une amende de 300 fr. avait été
requise.

L'agriculteur, cela a immédiatement
été admis, n'a jamais agi dans une inten-
tion délictueuse. On ne lui faisait grief
que de sa négligence de ne pas avoir
contrôlé le fonctionnement de la secon-
de pompe.

- Vous avez fait preuve de négligen-
ce?

- Après coup, c 'est facile à dire. Je
n'ai pas assez réfléchi, dira le prévenu au
président.

Le tribunal s'est rendu à la ferme pour
une inspection des lieux, après quoi, le
chimiste cantonal a admis qu'il s'agissait
d'une cause très particulière et le juge a
relevé que c'était la première fois qu'un
mouillage de lait n'était pas contesté.

II a considéré l'affaire comme peu gra-
ve, a reconnu dans une certaine mesure
la bonne foi du prévenu, mais aussi une
petite négligence de sa part. II a relevé
que l'agriculteur ne méritait pas le dis-
crédit que l'on jette en général sur les
gens qui mettent de l'eau dans le lait.
Aussi, est-ce une amende de principe,
fixée à 50 fr., qui a été prononcée, mais
D.E. supporta cependant la totalité des
frais qui se montent à 517fr. au total.

CONDAMNÉ POUR
ESCROQUERIE

Un habitant de Genève, C.T., avait vo-
lé deux bûches de bois près de Couvet
car il estimait dommage qu'elles soient

destinées à passer au feu. Les arbres d'où
elles avaient été débitées étant centenai-
res, il voulait en faire des sculptures. CT.
a écopé de 80 fr. d'amende et de 37 fr.
de frais pour vol.

Le dénommé P.M. des Bayards avait
acheté du mazout pour 2800 fr. à un
négociant de Travers, et ne l'avait pas
payé. Cependant, P.M., sa citerne étant à
sec, avait «pris par le sentiment» le four-
nisseur en lui demandant de lui livrer 300
litres de ce combustible. II avait promis
de lui payer directement la facture, mais
ne le fit pas. P.M. s'est encore rendu
coupable d'infraction à la loi sur l'AVS. II
ne s'est pas présenté aux débats. Par
défaut, il a été condamné à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et à 40 fr. de frais.

BIZARRE BIZARRE!

Avant-dernier acte d'une assez rocam-
bolesque histoire : marchand de reblo-
chons, E.H., domicilié en Valais, avait
constaté un soir, après avoir fréquenté
dix ou douze établissements publics où il
plaçait sa marchandise, que son auto
avait été volée devant le poste de gen-
darmerie, à Couvet.

II expliqua qu'il avait fait de l'auto-
stop jusqu'au pied de la Clusette; puis il
gagna Noiraigue à pied où il avait retenu
pour quelques nuits une chambre à l'au-
berge du village.

En passant près du cimetière, il retrou-
va son véhicule endommagé. Les clefs
de contact étaient sur le tableau de bord
et son chien; à l'intérieur il ne manifeste,
paraît-il, aucune animosité lorsqu'un
tiers entre dans la voiture.

Tout ceci n'aurait été que de la petite
bière si l'auto de E.H. n'avait pas foncé,
côté ouest du viaduc du Crêt-de-l'An-
neau à Travers, sur un demi-barrage posé
par une entreprise de travaux publics de
Neuchâtel alors que des travaux délicats
avaient été ordonnés par le service des
ponts et chaussées sous le viaduc.

Le lendemain de l'accident, E.H. quit-
tait Noiraigue avec son véhicule et, à la
suite d'une longue enquête menée par la
police, il fut inculpé de délit de fuite et
d'infraction au code de la route. II jura
ses grands dieux qu'il n'était personnel-
lement pour rien dans cet incident. Hier,
un témoin a été entendu: l'aubergiste de
Noiraigue, qui déclara que E.H. lui-
même lui a déclaré qu'il avait eu «un
pépin» avec sa voiture. Mais cet auber-
giste ne fit pas une relation directe entre
ce pépin et l'accident au viaduc du Crêt-
de-l'Anneau. L'avocate de E.H. a relevé
que s'il n'avait pas averti la police du vol
de son véhicule, et que celui-ci était en-
dommagé, c'est parce que l'auto ne va-
lait pas grand-chose. Elle a plaidé le dou-
te et a demandé la libération de son
client. Lundi prochain, le jugement sera
rendu.

G.D.

NORD VAUDOIS

Union des villes vaudoises

Sainte-Croix a vécu, ce dernier
week-end , pour le moins un grand
jour. Il n 'est pas donné à n 'importe
quelle localité de recevoir l'Union des
villes vaudoises. Celle-ci compte
359 membres et est présidée par
M.Michel Hans , syndic de Nyon.
Deux mille représentants , des munici-
palités , des députés , le Conseil d'Etat
au comp let , des invités , des communes
proches, neuchateloises ou françaises ,
des chefs de service, bref , une diversité
de personnalités à faire pâlir d'envie les
grandes villes.

Les participants ont entendu un ex-
posé de M.J. -P. Bonny, directeur de
l'OFIAMT , qui a parlé de « nos diffi-
cultés économiques et du rôle des pou-
voirs publics ». Cette journée a aussi

été marquée par la présence d'Alain
Prost, champion du monde de Formu-
le 1, qui a élu domicile à Sainte-Croix.

M. Marguet , syndic du lieu , a pré-
senté sa commune et a mis en évidence
la prospérité de cette cité dans le passé,
relevé les difficultés actuelles et sa foi
et son espérance en l'avenir. M.J. -Fr.
Leuba , conseiller d'Etat , a souligné
que jamais dans les périodes difficules ,
1929, par exemple, 1933, début-de la
récession , Sainte-Croix et ses responsa-
bles n 'avaient baissé les bras. Mais un
problème subsiste qui doit trouver une
solution: une plus grande solidarité en-
tre les communes.

M. Bonny releva entre autres que là
où les entreprises ne pouvaient plus
relever le défi , la Confédération , le
canton et les communes devaient ren-
forcer les structures et la solidarité ,
sans méconnaître que dés politi ques
régionales avaient déjà donné de bons
résultats.

Une journée sans pareil pour Sainte-
Croix.

De l'un de nos correspon-
dants:

Vendredi après-midi, salle Fleuri-
sia, la troupe des Pazzi de Saint-Gall
a donné deux représentations de son
conte de... dragon devant les élèves
du Collège régional auxquels s'était
jointe une classe de l'école primaire.
Remarquable spectacle, tant par son
fond que par sa forme, qui devrait
susciter un dialogue enrichissant en-
tre enseignants et enseignés. Car cet-
te histoire de dragon avide de jeunes
pucelles fourmille de symboles tout à
fait accessibles à de jeunes enfants:
la couardise d'un pseudo-héros; le
pouvoir séducteur de l'argent; l'im-
mortalité des forces maléfiques, etc.

Mais, plus encore que les nom-
breux thèmes abordés dans cette « le-
çon» à cheval sur la légende et la
réalité, c'est la scénograhie des Pazzi
qui a retenu l'attention. II s'agit là
d'une démonstration de spectacle to-
tal: on y trouve aussi bien de l'ex-
pression corporelle, du mime, de la
danse, de la musique, des humains
travestis en animaux et des éclairages
significatifs que des marionnettes, du
théâtre dans le théâtre, du langage
polyglotte, des dialogues avec le pu-
blic et toutes espèces d'astuces en
matière de décors et d'accessoires.

Sans oublier, bien sûr, l'exception-
nelle qualité technique et esthétique
du gigantesque dragon articulé et
hurlant qui, ici et là, envahit la scène
et fait courir un long frisson parmi les
spectateurs de tous âgesl

Un dragon à la salle
Flmirisia

L'essai du passeport-vacances
Pour les jeunes vallonniers «sédentaires »

Une lettre circulaire a été distribuée
dernièrement dans les écoles du Val-
de-Travers. Elle informe les jeunes de
7 à 16 ans de la possibilité qui leur est
offerte , à titre d'essai pour cette année,
de bénéficier du passeport-vacances
réservé jusqu'ici aux garçons et filles
du Littoral. Ainsi, cet été, pendant
deux semaines - durée de validité du
passeport - les jeunes qui choisiront
cette formule intéressante et bon mar-
ché d'occuper leur temps libre, pour-
ront circuler librement sur une partie
du réseau CFF, soit entre Travers, Le
Landeron et Vaumarcus. Leur passe-
port-vacances comprend également
l'entrée à plusieurs piscines et la parti-
cipation à diverses activités, à choisir
parmi une centaine de propositions.
Un complément Val-de-Travers au
passeport-vacances Neuchâtel donne
droit au libre parcours sur le réseau du
RVT, ainsi qu'à l'entrée libre à la pisci-
ne des Combes.

Si, sur le Littoral, la Jeune Chambre
économique de Neuchâtel est à l'ori-
gine du passeport-vacances , l'exten-
sion de ce dernier au Val-de-Travers
est due à l'initiative de Mme Ginette
Dufour et de M"c Fabienne Jacot , du

Centre œcuménique de rencontres de
Fleurier (CORA). Si cette forme de
vacances - introduite au Vallon à titre
d'essai pour cet été - devait être un
succès, un passeport-vacances Val-
de-Travers sera réalisé dès l'automne
prochain. Sur le plan financier , la sec-
tion régionale de Pro-Juventute parti-
cipe à l'opération.

VRAIMENT PAS CHER

Le passeport-vacances Neuchâtel
ne coûte que 20 fr., auxquels il faut
ajouter 5 fr. pour le complément Val-
de-Travers. Ces prix sont dérisoires si
l'on considère les nombreux avanta-
ges offerts aux titulaires. En plus des
libres parcours mentionnés ci-dessus,
le passeport Neuchâtel donne droit à
l'entrée libre aux piscines du Landeron
et de Monruz, à la plage de la Tène et
aux musées de la ville. De plus, les
jeunes peuvent choisir , parmi les 98
activités proposées, celles qui les inté-
ressent: visites d'entreprises ou d'édi-
fices, promenades sur le lac, camping,
sports, etc. Ainsi, tous ceux qui ne
partent pas pendant les vacances d'été
ont la possibilité de passer deux se-

maines passionnantes et à peu de
frais, à choisir entre le 11 juillet et le
21 août.

COMMENT FAIRE ?

Jusqu'au 9 juillet, les jeunes gens et
les jeunes filles du Vallon désirant se
procurer le passeport-vacances doi-
vent aller s'inscrire au CORA , Grand-
rue 7, à Fleurier , en apportant une
photo avec eux. Ils recevront ensuite
leur passeport et le programme géné-
ral des activités. Dès le 11 juillet, ils
devront s'adresser à L'ADEN, place
Numa-Droz 1 (près du cinéma Pala-
ce), à Neuchâtel. C'est directement au
bureau de l'ADEN que se feront les
inscriptions aux activités à option.
Certaines de ces activités sont prises
d'assaut et il est prudent d'en prévoir
en remplacement.

II faut souhaiter que de nombreux
jeunes vallonniers s'intéressent à cette
possibilité - nouvelle pour eux - de
passer deux semaines de vacances ori-
ginales. S'ils le font , le «passeport-
vacances Val-de-Travers» fera son ap-
parition dès cet automne.

Do. C.

Concert de middle-jazz
aux Mascarons

(sp) Le Centre culturel du Val-de-Tra-
vers (groupe Alambic) innove : pour la pre-
mière fois , il a organisé dimanche en fin
d' après-midi , à la maison des Mascarons .
un concert de middle-jazz animé par le
«Patrick Lehmann Quintet te» .

Cette excellente formation neuchâteloise
est composée de François Huguenin , bat-
terie; Patrick Lehmann , trompette; Phili p-
pe Bovet , piano; Jacques Ditishcim , vibra-
phone , et Robert Rôthlisberger , contrebas-
se.

MÔTIERS

AVENCHES

(c) Deux jeunes gens du district
d'Avenches viennent d'obtenir une li-
cence à l'Université de Lausanne. II
s'agit de M. Jean-Luc Marti, de Sala-
vaux , et de M. Pierre-Alain Gentizon,
domicilié à Avenches, qui ont tous
deux obtenu une licence en droit.

Succès universitaire

Carnet de deuil
Récemment ont été rendus à Nyon , les

derniers honneurs à Martial De Jonckheere.
subitement décédé a l'â ge de septante-deux
ans.

Le défunt , originaire de Buttes , vint habiter
Nyon avec son épouse au seuil de sa retraite ,
soil il y a cinq ans.

Horloger spécialisé , il avait acquis une soli-
de formation, comp létée par de nombreuses
années de pratique dans l'entreprise « Butte s
Watch Co» à Buttes où il travailla pendant
près de cinquante années.

Retiré à N yon. il continua à exercer sa
profession à la satisfaction de tous ceux qui
eurent recours à lui et dont il fit , le plus
souvent , ses amis.

Homme d' une grande amabilité et d' une
exlrême gentillesse . Martial De Jonckheere
fut membre du conseil de paroisse de Bulles
pendant trente ans; il èlait également ama-
teur dc musi que, l' ayant pratiquée longtemps
au sein de la fanfare de Buttes.

Tous ceux qui curent le plaisir de connaître
Martial De Jonckheere garderont de lui un
souvenir lumineux.

BUTTES

maSQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
Audience préliminaire du tribunal correctionnel

De notre correspondant:
Hier, le tribunal correctionnel du Val-

de-Travers, composé du président M.
Bernard Schneider et du greffier M.
Adrien Simon-Vermot , a siégé en au-
dience préliminaire à Môtiers. Ainsi a dé-
buté le premier acte pénal d'infractions à
la loi fédérale sur l'absinthe, qui se pour-
suivra ensuite pour d'autres inculpés, de-
vant le tribunal de police.

Mais cette fois , pour G.G., domicilié en
Italie - qui n'était pas présent - M.L. de
Fleurier et AJ. de Travers, l'affaire, con-
trairement à celles qui eurent lieu dans
les années soixante se corsait, en raison
d'une importation et de vente d'alcool
frelaté en provenance d'outre-Gothard,
sans oublier, pour les deux derniers, de
distillation ou de vente de fée verte.

Nous l'avions écrit, il y a bientôt quatre
ans, au moment où le pot-au-méthanol
fut décelé, c'est la plus grave et la moins
rassurante découverte qui a été faite de-
puis la prohibition de la «fée verte» il va
y avoir septante-cinq ans.

Un grand absent, toutefois, au banc
des accusés: celui que tout un chacun
appelait familièrement «le poilu», lequel

avait été un clandestin qui ne manquait
pas de ruse, quand il distillait «la fée
verte» dans sa villa truquée. L'astuce
dont il avait usé avait donné quelques
sueurs froides aux inspecteurs fédéraux
avant que la supercherie ne soit décou-
verte et que la radio et la télévision ne lui
fassent une publicité sans pareille...

Ayant décidé de quitter le Val-de-Tra -
vers pour des cieux plus cléments, il
s'embarqua à destination du Kenya, où il
trouva la mort. Si la justice n'a plus qu'à
dire «paix à ses cendres», il est probable
que son nom ne passera pas sous silence
quand viendra l'heure du règlement de
comptes, avant le verdict.

A DONNER LE VERTIGE

Les trois prénommés avaient à répon-
dre de montants qui donnent le vertige:
G.G. a transporté, à travers la frontière,
de l'alcool frelaté représentant un mon-
tant de 2 millions 960.000 francs. II ve-
nait le livrer à Fleurier , et son commerce
dura pendant neuf ans.

M.L. était acheteur. II dira que ce n'est
pas lui qui a fait l'importation et que G.G.
téléphonait pour savoir s'il devait faire
une livraison. M.L. utilisait cet alcool
pour faire distiller de l'absinthe ou pour
le revendre à des tiers. Le chiffre d'affaire
qu'il a réalisé serait, selon les documents
officiels, de 924.864 fr. en mois d'une
décennie.

II a prétendu que s'il savait d'où venait
l'alcool, il avait pris la précaution de le

FLEURIER

faire analyser, qu'on lui avait dit qu'il
était «bon», mais il ne voulut pas révéler
le nom de celui qui a fait l'analyse.

A.J. a acheté de l'alcool à M.L. II en a
revendu une partie et a distillé de l'absin-
the pour M.L. Mais il a contesté que les
quantités retenues contre lui soient exac-
tes. En tout cas, a-t-i l  affirmé , il n'avait
pas la moindre idée que ces alcools
étaient impropres à la consommation. Le
chiffre d'affaire qu'on lui reproche
d'avoir illégalement réalisé est de
464.640 francs.

CHEFS D'ACCUSATION

La Chambre d'accusation a inculpé
G.G. d'infraction à la loi fédérale sur l'al-
cool, à la loi fédérale sur les douanes, a
l'arrêté du Conseil fédéral instituant un
impôt sur le chiffre d'affaire , à la loi sur le
commerce des denrées alimentaires , à la
loi fédérale sur le droit pénal administra-
tif. Les mêmes préventions sont dirigées
contre M.L. et A.J. plus l'infraction à la
loi fédérale sur l'interdiction de l'absin-
the.

L'audience de jugement a été fixée au
29 août. Ont été désignés par tirage au
sort comme jurés MM. Pierre-André
Martin, des Verrières , et Maurice Tuller ,
de Saint-Sulpice, les jurés suppléants
étant M. Gilbert Bieler et Roger Cousin,
de Fleurier tous deux.

G.G. et A.J. seront tous deux défendus
par un avocat; M.L. a déclaré y renoncer
parce que «cela ne sert à rien».

De toute façon , pendant neuf ans, une
partie de la liqueur défendue aura été
mise sur le marché contenant de l'alcool
qui «ne correspondait pas aux prescrip-
tions légales», pour employer le langage
feutré de l'administration fédérale et de
la justice. Vendue en grandes et en peti-
tes rincettes...

G.D.

La «fée verte» au méthanol...

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Les zizis
en folie (18 ans).

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

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

Môtiers , Château : exposition Bernard
Gressot et Musée Léon Perrin: ouverts,
sauf le lundi ;  Musée Rousseau, Musée
d'histoire ct d'artisanat , Musée du bois:
ouverts , sauf le dimanche et le lundi.

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

Couvet: St-Gcrvais 8, l'Etoile, foyer d'ac-
cueil: ouvert vendredi et samedi de 19 h
à 22h , dimanche de 13 h à 16 h,
tél. 632191.

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

tél. 61 13 24 ou 6138 50, Couvet ,
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.331890 ou

tel. 65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information-J

tél. 61 1078.
Les Verrières , bureau de renseignements :

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

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

De notre correspondant :
Alors que l'on avait estimé que la com-

mune de Fleurier devrait débourser
600.000 fr. pour les œuvres sociales,
c'est finalement une dépense supplé-
mentaire de 40.000 fr. qui a été enregis-
trée au cours du dernier exercice.

Les charges d'assistance qui attei-
gnent près de 2.800.000 fr. pour l'en-
semble du canton sont réparties à raison
de 40 pour cent sur le dos des commu-
nes proportionnellement au nombre
d'habitants. Cela représente pour Fleurier
26.000 fr. en chiffre rond, autrement dit
7 fr. 10 par personne.

AVS ET Al

Pour l'AVS et l'Ai, Fleurier consacre
198.000 francs. Pour établir ce montant,
le chiffre de la population est multiplié
par le montant de l'impôt direct perçu
par l'Etat, puis divisé par le produit des
taxes communales encaissées en appli-
cation d'une loi cantonale qui date de
19 ans.

Une somme de 10.000 fr. environ a été
versée à titre d'allocation extraordinaire
aux bénéficiaires de l'assurance complé-
mentaire.

La commune participe aussi aux dis-
positions légales relatives à l'indemnisa-
tion de personnes ayant épuisé leur droit
aux indemnités ordinaires de chômage.

En ce qui concerne la subvention des
hôpitaux, elle a été de 285.000 fr. pour
Fleurier, ce montant étant attribué à tous
les établissements hospitaliers du can-
ton.

Qu'il s'agisse encore des établisse-
ments spécialisés pour personnes âgées
- les homes du Vallon n'en bénéficient
pas - ou des subventions aux établisse-
ments spécialisés pour enfants , ce sont
des lois cantonales qui en fixent les mo-
dalités et dans ce domaine comme dans
bien d'autres, les communes n'ont plus
grand-chose à dire...

G. D.

Œuvres sociales :
des charges en augmentation

YVERDON-LES-BAINS

De notre correspondant:
Dans le cadre de la conférence de

presse hebdomadaire du vendredi , à
l'hôtel-de-ville d'Yverdon-les-Bains ,
présidée par le syndic, M. André Per-
ret , on.a évoqué les discussions exis-
tant actuellement entre la commune et
le WWF pour créer une piste cyclable
entre Yverdon et Yvonand . partant de
l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud ,
parallèle à la voie des CFF entre la
ligne et la falaise , dans un secteur très
plat. Il existerait déjà un secteur de
quel que 2 à 2.5 km . un chemin forestier
qu 'on aimerait prolonger.

Les terrains envisagés n 'appartien-
nent pas tous à la ville d'Yverdon,
mais aussi à la commune d'Yvonand.
Notons que pour les vélos, la route
Yverdon - Yvonand n 'est pas large el
les autos y roulen t généralement très
vite ce qui représentent souvent un réel
danger. Il faudrait pouvoir éviter la
circulation ; après Yvonand . en direc-
tion d'Estavayer , les problèmes se-
raient moindres.

Projet de piste cyclable

YVERDON-LES-BAINS

II y a environ quatre ans, en effec-
tuant des transformations dans un
immeuble à Yverdon-les-Bains, des
ouvriers qui démolissaient un four à
pain datant du début de ce siècle
découvrirent, dans l'arrière-boutique
du magasin «Au Troubadour», les
vestiges d'un ancien four banal.

Grâce aux études qui suivirent, on
a pu établir que ce four était la résul-
tante de trois étapes successives
dans la construction, la première re-
montant au XIIIe siècle, la deuxième
au début du XVIe siècle, époque où
l'on avait alors utilisé de la pierre
d'Hauterive, et la troisième du
XVII e siècle.

En raison de l'importance de cette
découverte, le propriétaire de l'im-
meuble, M. Claude Dériaz, a deman-
dé que ce four fasse l'objet d'un clas-
sement et un avis d'enquête vient
d'être publié à cet effet pour préser-
ver un précieux témoin du passé.

Ce four qui, en définitive, n'a rien
de banal - au contraire - au sens où
l'on entend cette définition, doit d'ail-
leurs avoir donné son nom à la rue du
Four dans l'immeuble dont M. Dériaz
est propriétaire.

Un four qui
n'a rien de banal

RIVE SUD DU LAC

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76 
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de 2 ans sur tôlerie et peinture

FONTAINEMELON
- rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05

TÔLERIE - PEINTURE .. .̂ Marbre,hautement
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionné

Produits

^
Outillages modernes 

de 
première qualité 

J

r ^Coiffure BRIGITTE

f 

DAMES - MESSIEURS

2052 FONTAINEMELON
rue du Centre 3
tél. (038) 53 31 62
sur rendez-vous

• COUPES MODERNES
• BRUSHING
• PRODUITS

KERASTASE

Du 12 juillet au 16 août:
Horaire d'été

DE 8 b. à 12 h. et 16 h. à 20 h. 19043 196

V J

Chez Brigitte, la coiffure jeune de Fontainemelon
Pas de poussière chez Brigitte, salon de coiffure a Fontaine-

melon. Pas de poussière parce qu'elle n 'aurait pas eu le temps
de s'accumuler : le salon de coiffure pour hommes et femmes le
plus jeune du Val-de-Ruz vient de s'ouvrir , il y a juste une
année, ce qui n 'est pas tout neuf, mais en regard du rythme des
changements campagnards, ça fait encore figure de nouveauté.
Et puis, le salon Brigitte est jeune surtout parce que ses coiffeu-
ses sont jeunes comme sa clientèle, de la patronne à la troisième
coiffeuse , qui n'est ni la moindre ni la dernière, mais la troisiè-
me parce qu 'il faut bien compter jusqu 'à trois. Bref, la patron-
ne, c'est Brigitte, une ravissante brune aux noirs cheveux
bouclés, une mèche bleue, une autre rose, et les deux yeux jais
sur teint café de soleil. La description n'est valable qu 'aujour-

d nui, parce que demain, elle pourrait bien changer de tête, se
faire un casque d'or sur toupet de corail : c'est ça, la coiffure
jeune. C'est oser changer d'allure, s'offrir une nouvelle couleur,
une coupe en brin de printemps, un teint en pollen de pissenlit ,
une oeillade brûlante sous stalactite étoile de glace.

Mais il faut des moyens. Hormis son coup de ciseau, de rasoir,
de brosse ou de peigne, Brigitte travaille avec la ligne l'Oréal,
produit de cette France qui secrète la nouvelle coiffure comme
l'Italie les vêtements à griffe et l'Amérique les jeans branchés.
Shampooing, crèmes, colorations, permanentes : du cheveu
mou au cheveu fou, il y en a pour tous les brushings, pour
toutes les permanentes, qui ne sont plus ce qu'elles étaient,
grâce au ciel, pour toutes les mèches, vagues et frisettes. Et

pour tous, hommes et femmes. Et ça plaît. Le salon marche très
bien , la patronne est contente, elle voudrait même que le succès
n'aille pas trop vite. Parce qu 'elle aime son métier, le travail
bien fait , la discussion et la recherche de nouveauté avec sa
clientèle. Elle se sent bien comme ça.

Et pour se sentir bien cet été, du 12 juillet au 16 août , horaire
d'été, à l'aise : le salon sera ouvert de 8 à 12 heures, et de 16 à
20 heures. Personne n'a envie de se faire coiffer aux heures
chaudes du jour, alors, pourquoi ne pas suivre le goût, le soleil,
et l'humeur? Chez Brigitte , changer, découvrir, inventer, c'est
une spécialité capillaire : la boutique risque bien de rester jeune
longtemps... Publireportage FAN

Sait-on bien partout que quand Guillemette de Vergy déci-
dait de faire ramoner son château, la facture mentionnait dix-
neuf cheminées, onze d'entre elles évacuant la fumée de feux
ouverts analogues à nos modernes cheminées de salon, six de
poêles de catelles, et les deux autres desservant vraisemblable-
ment les fourneaux de cuisine? Non, on ne sait pas couram-
ment ce genre de choses. Mais ceux que cela intéresse peuvent
le découvrir, avec maints autres renseignements dans un nouvel
ouvrage spécialisé relatif au Château de Valangin. Vient en effet
de sortir de presse aux Cahiers d'Archéologie romande de la
Bibliothèque historique vaudoise une plaquette de MmB Béatri-
ce Heiligmann Huber « Les catelles à relief du Château de
Valangin».

M"16 Heiligmann Huber, historienne, avait établi une première
version de son étude en guise de mémoire de licence de
l'Université de Neuchâtel en 1970. Son travail est dédié à feu
M. Fernand Loew, conservateur du château de 1965 à 1978. La
version définitive a été mise au point en 1980. Elle est l'aboutis-
sement d'une recherche minutieuse demandant de rares quali-
tés de patience et de ténacité : ce n'est qu'au début de ce siècle,
quand les fossés du château furent débarassés des déblais les
comblant, que catelles et fragments furent mis à jour.

Les catelles: on les appelle ailleurs carreaux de poêles. Elles
furent fabriquées dans toute l'Europe à partirde matrices trans-
portées de l'Espagne à la Pologne par des compagnons, des
ouvriers poèliers. Leur technique de fabrication même implique
d'importants changements de taille: les réassortir .par séries
pour imaginer la reconstitution d'un poêle tient de l'utopie, un
petit jeu dans lequel n'a pas voulu entrer la très scrupuleuse
chercheuse.

Mais sans aller jusqu'à cette jonglerie extrême, elle a pu tirer
toutefois de sa patience archéologique des renseignements
plausibles capables d'étayer une constatation de portée histori-
que : le XVIe siècle, duquel aucun, ou presque aucun document

écrit ne nous est parvenu, est très présent, presqu'un tiers des
catelles lui étant attribué. C'est malheureusement la seule ren-
contre significative entre archéologie et histoire.

Guillemette de Vergy fut, entre autres, une grande construc-
trice de poêles. Elle a dirigé les destinées de la seigneurie dans
la première moitié du XVIe siècle, qui fut l'âge d'or du château.

celui de sa plus grande extension. A l'époque, et c'est M™
Heiligmann-Huber qui a pu en acquérir la certitude par ses
travaux, six pièces au moins étaient chauffées par un poêle.

Ce fut ensuite la décadence. Et quand la Société d'histoire et
d'archéologie se vit confier la sauvegarde des lieux en 1894,
elle reçut pour asile un bâtiment mutilé dans son architecture
par la décrépitude, la destruction et l'incendie, restauré, mais
infirme de mobilier d'origine. Les poêles qu'on peut y admirer
actuellement sont relativement modernes.

Le travail de Mme Heiligmann-Huber .comporte bien entendu
toute une partie de relevés typologiques que seul le spécialiste
pourra apprécier. Mais l'amateur d'histoire locale et d'atmos-
phère ancienne y trouvera aussi son compte. II pourra se faire
surtout une idée un peu plus juste de la vie.quotidienne dans

ce château traversé par le remue-ménage des siècles où les
constructions bouleversent les habitudes, où la bonne fortune
est plus rare que la mauvaise, où les grands seigneurs projettent
tours, fortifications et chapelles, où les petits seigneurs désar-
gentés sont encore bienheureux de trouver un poêle où cou-
cher. C'est vrai, l'histoire, c'est aussi cela: l'attitude de Guille-
mette de Vergy lors de la Réforme a engendré maintes opinions
savantes, mais payait-elle bien ses factures au «catellare de
Boudry... pour les poylles qui fist lannee passée»?

En bref, il faut saluer l'intérêt et la bienfacture d'un nouvel
ouvrage mettant en relief le matériau archéologique et histori-
que extrêmement riche mis à jour à Valangin au début du siècle.
Les moyens modernes d'investigation, en particulier la datation,
permettent d'en tirer le plus de renseignements possibles.
L'imagination peut alors prendre son envol sur une base plus
raisonnable, ce qui n'empêche rien : malgré la rigueur scientifi-
que, il y a quelques passages pétris de poésie dans ce recueil de
données, ne serait-ce que dans le trait ferme et pur duquel
l'historienne a dressé l'inventaire graphique. Du beau travail.

Ch. G.

nEEiBn
Technologie Toyota:
Traction avant, moteur transversal, injection d'essence
et direction assistée, pour la première fois réunis.

La nouvelle Camry 2000 GLI. 19044.196
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Le tout nouveau Minolta X 500,
avec objectif: 545.-.
Radio TV Steiner presse sur le prix - pressez
sur le déclencheur. ,àgjk

- mesure TTL au flash directement sur le film au ^^TOŜ ^
moment du déclenchement.

- exposition automatique avec priorité à l'ouverture
- mesure semi-automatique par modification de l'ouverture ou de la vitesse.
- vitesse régulée par quartz de 4 â l/1000ème
- peut recevoir de nombreux accessoires: dos dateur, moteur, enrouleur («winder»),

etc.... 
^^^^^^^^Entrez donc chez hffilfilm^HBTJ J et faites-vous présenter toute la gamme photo.

Les explications ne coûtent rien!

Neuchâtel Éfc"~ 1
è , IM* I Kodacolor \fl...|

4 , rues du Seyon/Moulins m f MSSgf
La Chaux-de-Fonds Déjà chez Radio TV Steiner
53, av. Léopold-Robert JÊBMMMMMMg W___JSSWB\
Yverdon M ĝgg ĝgggggg/g ^^
48, rue du Lac 19451 110 \ Pour la photo et le film anssL _

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 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 13 h 45 à 1 8 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le 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

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75.— 40 —

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

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

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

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

KA Industrialization Fund
(fflrJ °f Finland Ltd
N̂ -P >*̂ r Helsinki, Finlande

avec le cautionnement solidaire
de la République de Finlande

Taux d'intérêt Durée: 8 ans maximum.

60 Œ  
M _ _ \ i Titres: obligations au porteur de Fr.s. 5000.- et

A/Ë / *\  
F f S ' 100 000-- nominal

Remboursement: le 15 août 1991 au pair, mais rachats
Emprunt 1983-1991 sur le marché de 1985 à 1990 de Fr.s. 6 000 000.-
de Fr.S. 40 000 000.— nominal l'an si le cours est en dessous du pair , et/ou

tirage au sort.
Vie moyenne:
moins de 5 ans Coupons: annuels au 15 août

Prix d émission Cotation: sera demandée aux bourses de Genève, Zurich
et Bâle

100°/W w /O Délai de souscription: du 21 au 28 juin 1983 à midi
plus 0,30%
droit de timbre fédéral de négociation Libération : 15 août 1983.

Le capital , les intérêts et primes éventuelles sont payables en Suisse, en francs suisses librement
disponibles , sans déduction d'impôts, taxes ou droits finlandais quelconques présents ou futurs
et prélevés directement ou à la source.

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A. CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG

BANCA Dl CREDITO COMMERCIALE BANQUE LOUIS-DREYFUS EN SUISSE S.A.
E MOBILIARE BANQUE ROHNER S.A.

BANCA SOLARI & BLUM S.A. CRÉDIT LYONNAIS
BANK IN HUTTWIL CRÉDIT SAINT-GALLOIS
BANK IN INS GONET & CIE
BANK NEUMÛNSTER E. GUTZWILLER & CIE
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE RÛEGG BANQUE S.A.
BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION J. HENRY SCHRODER BANK AG
BANQUE LANGENTHAL SOCIETA BANCARIA TICINESE
BANQUE DE LANGNAU SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN

VOLKSBANK WILLISAU AG

BANCO EXTERIOR (SUIZA) S.A. CITICORP BANK (SWITZERLAND) LTD
BANKERS TRUST AG IBJ FINANCE LTD
BANK HEUSSER & CIE AG KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG LTCB (SCHWEIZ) AG

(SUISSE) S.A. MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A.
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE NORDFINANZ-BANK ZURICH

(Un prospectus détaillé concernant INDUSTRIALIZATION FUND OF FINLAND LTD a été publié
le 21 juin 1983 dans la NEUE ZÙRCHER ZEITUNG et la BASLER ZEITUNG).

N° de valeur 472.406
19421 110

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un nom signifiant
«chose du moment».
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.
Aorte - Achat Avance - Acte Bimoteur
Choc Chat Chance Chantilly Colombo
Clématite - Christ - Centre - Chevelure - Christi-
ne- Citoyen- Citron - Coiffeuse - Cordée - Dé-
moulage - Dinde Dire - Empiriste - Eve - Flas -
que - Houblon - Intimité- Loupe - Mont - Ma-
man - Novembre - Nuit - Nard - Praticien - Sire -
Site - Samedi - Violet

(Solution en page radio)
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¦ Nous installons le son total Blau- I¦ ¦ - .T;: ¦ ____

I punkt dans votre voiture. Avec le I
I montage original Blaupunkt, un I
I service impeccable et une garantie I
I complète. E

I Autoradio stéréo à lecteur de cassettes de
I 2 x 10 W (sinus) avec OUC (stéréo), OM et
I OL, tête de lecture Hard-Permalloy, circuit H
I «Loudness» automatique. S
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IHONNEY RJI
I J.-P. Monney LLli txSlII Sil 15, rue des Brévards, 2006 Neuchâtel ra «H|| (¦
I Téléphone 038-24 23 55 IJMflFdll I ¦

H B sera à votre t 
_ _ _ _maamm'éi

1 pour vous bien "
^

Kj f f jB renseigner ! ^̂ Si3̂

I contenance utile du re ri

gjj gg c°nten
m
an

ar
e
timent .... RCf} -

Pji wlfl B fl

B̂BIBBMUJJ B

Prix-choc pour la Cherry!!! ̂ "̂ ^̂ ^Cadeau-vacances Fr-1275-- cash ! FSJs/jssr
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es versions sont conformes aux dernières normesr°"°̂ ^̂ '̂ ^̂  suisses en matière de gaz d'échappement.
^̂ SL - - -̂C"-̂ -=Fg"—-

"" ~ \ | 1 2- Prix comprenant un équipement aussi riche que complet:
f̂iS ĝpn̂ '̂"';;̂ ^^̂ ^  ̂ ^Bk » boîte à 5 vitesses, radio OM/OUC, lave/essuie-glace de la

ESSj l̂̂ y-'-'lïM -__WmL fk . -a^̂ m m̂m̂ mmm^̂ .à^̂ A r̂ lunette arrière, compte-tours, rétroviseurs extérieurs
^^S^^^S^SU'MÊr ŝÊ-mÊ^^  ̂ WrvizïM  ̂ réglables de l'intérieur, lunette arrière chauffante, montre

^̂ m̂ÊZl p̂kW l̂JK (@j) |PS^̂ BJBMiS?^̂ |̂te|r à quartz, ouverture du hayon et du volet de réservoir
,̂ ^̂ TBB̂ ^̂ ^J^̂ ^::aàf̂  ̂P̂ ^̂ ^llfJSwl^̂ - - commandée de l'intérieur, etc.

' :;:|?
^̂ Ŵ^̂ ^̂ 5S* 3. Qualité extrême et super-garantie de 3 ans*.

prix-catalogue Fr. 11 860.-, notre prix Fr. 10 585.- 4. Véhicule prêt au départ, réservoir plein.
prix-cataiogue I notre cadeau I super-prix

E ! 18168-110
,->i_ t •» ,. n.n t(\ ROC * Sur le moteur: culasse, bloc-moteur , mèca- 
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Menuiserie X\
Charpente /  \.
Fenêtres /_ X
Ebénisterie - I 11

SOCIETE TECHNQUEU
Tél. (038) 25 52 60 2000 Neuchâtel 7

15095-194
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L'HÔTEL-RESTAURANT LE BANNERET
ET LE BAR LE RÉVERBÈRE

remercient les Maîtres d'état et fournisseurs
de leur précieuse collaboration.

•—^̂ ——————————m———w——m——————m——mÊ—mm—w_w————

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE
W conseils, études, projets, exécutions
VENTE D'APPAREILLAGE
I recherche | postes pneumatiques

de personnes g protection contre feu
¦ interphones et v0|

Hasler Installations 5A
NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 37 37

15096-194

Tous les revêtements de tapis
ont été réalisés par la maison

B̂BB&y ^̂ ^̂ L y T U M m M M _ _̂ Wm

| Maillefer 25-29
f Neuchâtel - Tél. 25 34 69»u

S.A. pour LE FROID ET LE CLIMAT
LUCERNE

| FRIGOREX SERVICE NEUCHÂTEL
s (038) 25 10 30

ELflNECDSJL EtudesJS,athn
'K "i\ CHÂTEAU 21
àù&k >2034 PESEUX . Tout équipement,
fZ^XF/f cuisines professionnelles

^^
(038) 318100

a conçu et installé Appareils thermiques
la cuisine + mobilier acier inoxydable

15102-194

Machines de restaurant Machines â café espresso
ĝr ____mu Moulins à café

F" ~" Il Machines pour cubes de glace
_\_r' \—-- _ _ _m Machines à laver la vaisselle

im Ŝ ĝe Champoet et les verres
X:mAuXn::, A >  Magasin et atelier: mjjjy/

__ __ .r ;tfWS Rue des Cibleries 11 'SJ
2 2000 Neuchâtel Ç
I Tél. (038) 24 53 10 L4J '

Kwnenbourj
Le grand nom des bières d'Alsace

- Importateur, distributeur
- Service d'installation et d'entretien des bières pression.
Famille J. KURMANN & FILS - Fleurier - Tél. 61 39 27

15106-194

Ï

.- .y&vv».-;

£ S ïA_T 2034 PESEUX
>&âr E*u* MINÉRALES <p (038) 31 11 25
^  ̂ 15108-194

«& $3©/^ SPÉCIALISTE CAFÉS - THÉS

Jw_ _\ Torréfaction journalière
r f f îÊ k, Vente en gros et détail

.yjWF GROS : Rue de Prébarreau 8
WfcV Tél. (038) 25 53 43
jM$fl Neuchâtel
IIÉ̂ L DÉTAIL: Rue du Temple-Neuf

Tél. (038) 25 54 24
J.-C. Facchinetti Neuchâtel

15110-194

SChcidCGCOI"
Agencements de magasins
et restaurants
2540 GRANGES - Tél. (065) 52 90 50
Le spécialiste pour comptoirs,
comptoirs de bars, vitrines,
agencements, etc. 15099-194

Mêèë SULZER
I||IËE 2001 NEUCHATEL Tél. 038 25 68 21
_mt_______ Protection ^.û ». .{£*-««.«*.w^̂ m contre chauffage--- rmcendie climatisation

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
CONFISERIE

Pierre jeanneret - Neuchâtel
Ouvert le dimanche matin
Rue des Parcs 113, 2000 Neuchâtel,
Tél. (038) 24 09 09
Suce. Battieux 4, tél. (038) 31 34 24 ,

Spécialités: Gâteaux aux'noisettes - Pains spéciaux
15107-194

I J^Q\ Jacques Grisoni
fo(_WJ o \  PRODUCTEUR ET
/ . ' j f 

NÉGOCIANT EN VINS

/ l\_n_j \ \ 2088 CRESSIER / NE
LĴ SJ-X Téléphone (038) 47 12 

36
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A<. Mt3$ClL̂  *<L>T P°ur sa viande

y» ^̂ t—wr S. c'e Prem'ère Qualité
*f>. Ŝ$r A -1 sa charcuterie fine

^4Qùà_ ti$  ̂ son serv'
ce soigné

tél. (038) 31 13 20
15112-194 J

ZJ5S HOTEL-RESTAURANT

Se Képecbècc

Au bas de la rue du Château, la place du Banneret avec la très
belle façade restaurée de l'hôtel-restaurant.

(Photos Avipress P. Treuthardt)

La maison est du XVIIe siècle et c'est bien
l'une des plus belles du Vieux-Neuchâtel.
Elle abrite un hôtel-restaurant, Le Banne-
ret, du nom de la place et de la fontaine qui
agrémente ce lieu au bas de la rue du
Château, et un bar, Le Réverbère.

Cet ensemble architectural intéressant,
avec tout le pâté de maisons de la rue
Fleury et de l'ancien Hôtel de Ville a fait
récemment l'objet d'une remarquable res-
tauration, doublée de la création du passa-
ge des Corbets, une magnifique réussite
favorisée par l'autorité communale tant at-
tachée à la mise en valeur de la Vieille Ville.

Du coup, Le Banneret et Le Réverbère
ont pris un nouveau départ puisque dès le
11 avril dernier c'est un nouveau gérant qui
s'en occupe avec sa femme, M. El Sayed
Fouad et Vérène, depuis plusieurs années
dans le métier.

C'est ainsi qu'après 8 mois de travaux de
rénovation, l'établissement vit de sa nou-
velle existence sous l'égide d'un tenancier
qui a pris sa tâche à cœur, faisant preuve
d'imagination pour animer le joli restaurant
du premier, le café du rez-de-chaussée ou
le bar du sous-sol.

Récemment est entré à son service le
chef cuisinier Mokhtar Benaldjia, 53 ans,
en Suisse dès 1961 et qui a travaillé entre
autres à Lausanne et à Genève.

L'agréable salle à manger du premier, où
règne une atmosphère familiale, est ouver-
te aux clients jusqu'à 22 heures pour toute
la restauration, une carte de snack étant
disponible pour la fin de la soirée.
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Dans la jolie salle à manger du restaurant, le patron, son épouse, le chef de cuisine (à gauche) et le personnel.

Le bar du Réverbère, au sous-sol.

Tous les jours le menu à 9 fr. offre un
repas différent de bonne cuisine bourgeoi-
se. Mais, à côté, les amateurs de grillades
sur feu de bois savoureront les spécialités
africaines, orientales et grecques, sans
compter les mets de la carte française.

Car le chef algérien est un as du cous-
cous authentique, du chich-kebab
(agneau en brochettes à l'orientale), de la
fameuse moussaka des Grecs, de la kufta
(plat de viande), du kebab à la libanaise ou
des merguez maison. De quoi se régaler
pour autant de plats savoureux venus d'ail-
leurs pour agrémenter notre cuisine.

Quant à l'hôtel du Banneret, avec ses 10
chambres et son mobilier de style, il a éga-
lement été rénové, tout comme le bar avec

. alcool de 20 places dont s'occupe la bar-
maid Liliane et où l'on peut profiter du
service snack sur assiette qui complète le
restaurant en dehors de l'horaire.

(Publireportage FAN)
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Gril au feu de bois au restaurant.

Un établissement public rénové du Vieux-Neuchâtel
L'hôtel-restaurant Le Banneret bar Le Réverbère

Les installations sanitaires et
ferblanterie ont été réalisées par

Nldervbrar\d
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Kelly en jaune avant la «grande étape»
F 4̂*4 cyclisme TOUR DE SUISSE : chevauchée solitaire de 116 km du Suisse Maechler, vainqueur à Bellinzone

Le tour de Suisse a bascule au Tessin
et au grand désespoir des «tifosi» accou-
rus à Bellinzone acclamer Roberto Visen-
tini. L'Italien a cédé son maillot jaune à
Kelly pour trois secondes, l'Irlandais
ayant toutefois franchi la ligne d'arrivée
près de sept minutes (6'58") derrière no-
tre compatriote Erich Maechler , auteur
d'un long raid solitaire de 116 kilomè-
tres! Par son action amorcée après le GP
de la montagne de Laax , dans la descen-
te sur Schleuis , le Suisse fournit donc un
excellent prétexte aux rescapés du week-
end afin qu'ils s'accordent une journée
de relatif repos avant l'étape de monta-
gne d'aujourd'hui. Pointé au classement
général à plus de 55 minutes, le Lucer-
nois ne constituait nullement une mena-
ce pour les favoris. II bénéficia , dès lors,
d'un «bon de sortie».

Une étape sans histoire, du moins tel
était le sentiment au départ de Sargans,
tant les efforts consentis samedi sur l'AI-
bula et le Julier, puis dimanche dans la
course contre la montre de Flumserberg
avaient laissé des traces dans les orga-
nismes. Et sans la côte finale de
1500 mètres conduisant au pied du châ-
teau Unterwald, cette 7™ étape serait
restée... effectivement sans histoire!

PARCOURS FAUX

Seule la longue chevauchée de Mae-
chler sur les deux versants du Lukmanier
franchi sous la pluie resterait dans les
annales. Un Maechler qui, pour mémoi-
re, avait remporté l'étape de Berne, en
juin passé, et déjà mis le «nez à la fenê-
tre» cette saison à Bessèges, en février ,
au GP d'ouverture (3me) et à l'Etoile (3mo
du prologue), puis au GP de Lugano
(2mc) et au Tour des Six communes à
Mendrisio (1er) en mars avant de termi-

ner l'éprouvant championnat de Zurich à
la quatrième place.

En fait , cette incursion au Tessin s'est
résumée en une... course de côte de
1500 mètres sur la tabelle officielle, de
près de 2500 en réalité! Une course de
côte dont les premiers du classement gé-
néral tirèrent parti pour grappiller des se-
condes , voire tenter de redresser quelque
peu une situation peu en rapport avec les
espoirs émis avant la course contre la
montre de dimanche, à l'exemple de Beat
Breu.

Le Saint-Gallois fut un des premiers à
sonner la charge aux portes de Bellinzo-
ne. II se présenta riche d'un capital d'une
trentaine de secondes au bas de la mon-
tée. Dans sa roue, Mutter et da Silva.
Deux mille cinq cents mètres plus loin,
c 'était l'échec. Kelly, averti par Pollentier
des difficultés de cette rampe finale , por-
ta son estocade en deux fois: la première
à 500 mètres, la seconde à 250 mètres de
l'arrivée. Kelly m'a pris dix mètres
lorsqu'il plaça son premier démar-
rage, explique Visentini. J'étais alors
en tête du peloton afin de contrôler
la situation, car nous revenions sur
les échappés.

JUSTICE

Toutefois , l'Italien, revenu à cinq mè-
tres, ne put tenir la roue de l'Irlandais lors
du second démarrage , lui concédant , au
bout du compte, sept secondes. Elles
furent suffisantes au protégé de Jean de
Gribaldy pour faire basculer le Transalpin
de son piédestal. Et le vicomte de s'ex-
clamer : Ce n'est que justice ! Le bi-
sontin se référait , par son propos, à ce
que certains ont qualifié de «scandale au
Tour de Suisse», soit le classement dans
le temps du vainqueur de tout le peloton,
dimanche matin, à Sargans, alors que ce
peloton s'était présenté scindé en deux
groupes séparés de cinq secondes à la
suite d'une chute (Gavazzi et Sergeant)
survenue dans l'ultime kilomètre. Dans
pareil cas, tous les coureurs tombés ou
gênés par l'incident bénéficient du temps
attribué au vainqueur. Et si le vicomte
tenta de faire fléchir le jury dimanche soir
- après le verdict contre la montre -
c'est bien parce que le matin, Kelly avait
fini dans le premier groupe, Visentini
dans le second. Et comme deux secon-
des séparaient les deux hommes au «gé-
néral»...

Cette étape n'a pas bouleversé le clas-
sement général. Elle a, toutefois, engen-
dré un changement de «leader». Psycho-
logiquement, la rocade est importante, à
quelques heures de l'ultime étape alpes-
tre, entre Bellinzone et Unterbaech par le
Lukmanier, l'Oberalp et la Furka, avant

d'aborder la rampe finale de douze kilo-
mètres dont les deux derniers tracés sur
un secteur plat conduisant à l'arrivée.

CLASSEMENT RETOUCHÉ

Toutefois , quelques retouches sont
apparues au classement général par rap-
port aux positions établies à Flumser-
berg : Grezet n'est plus qu'à une seconde
de Winnen. Un Grezet fâché au terme de
l'étape , le Loclois s'en prenant, comme
beaucoup d'autres coureurs avant lui et
en d'autres occasions , aux organisateurs,
car le dessin du profil de l'étape , dans
son final , ne correspondait pas à la réali-
té , la côte accusant 2500 mètres au lieu
des 1500 notés. De plus, son pourcenta-
ge de pente n'avait rien de comparable
avec celui que laissaient supposer les
50 mètres de dénivellation annoncés...

Pour le reste, Lemond, Mutter , da Sil-

va, Paul Wellens, Loro ont progressé
d'un ou deux rangs, alors que si Winnen,
Breu, Wilmann , Panizza, Maier, Ser-
geant, Madiot et Battagiin conservaient
leur place respective, Visentini, Beccia ,
Gisiger et Zweifel rétrogradaient d'un
rien. Toutefois, si au départ de Sargans il
y avait encore quinze coureurs classés
dans une «fourchette» de trois minutes
(3'07"), ils ne sont plus que treize en
dessous des trois , minutes. C'est dire
combien l'affrontement d'aujourd'hui
laisse présager de rudes batailles. II de-
vrait donner lieu à un «mano a mano»
entre Kelly et Visentini. L'Italien recon-
naît toutefois la difficulté de l'entreprise
qui l'attend. Dimanche soir , à Flumser-
berg, il affirmait vouloir attaquer , mais
relevait les risques encourus en raison de
l'excellente condition de l'Irlandais...

P.-H. BONVIN

CONTENTS. - Erich Maechler , à gauche , beau vainqueur de l'étape , et
Sean Kelly, nouveau «leader». (Keystone)

Patrick Moerlen, dossard numéro 12
Le Neuchâtelois Patrick Moerlen appartient à cette

catégorie de coureurs que, péjorativement , on dési-
gne sous le nom de «domestiques » ou de «porteurs
d' eau». Il est vrai que leur tâche est ingrate. Ils ont
rarement droit au communiqué. Encore moins au
podium. Et , pourtant , sans eux, leur «leader » ne
pourrait accumuler les succès et les honneurs au
cours d' une saison longue, trop longue. Parti dans ce
Tour de Suisse avec l 'idée de réaliser un triple objec-
tif (décrocher sa place pour le Tour de France, con-
tribuer au succès de Kelly pour une victoire d'étape ,
réussir un « truc » enfin) , Patrick Moerlen — dossard
numéro 12 — n'a pu , pour l 'heure, qu 'apporter sa
modeste contribution à la victoire de l'Irlandais à
Alstaetten. Certes, depuis le départ de Seuzach, plus
d'une fois , il se porta en tête du peloton afin de
«faire le train», notamment dimanche matin, entre
Davos et Sargans où il roula «le pied au plancher »
derrière Bressan et Rossola qui préparaient la vic-
toire de Freuler. Quant à réussir une performance ,
décrocher une victoire, voire un accessit, ce n'est
point dans les Alpes que le Neuchâtelois peut raison-
nablement l'espérer . Il lui restera les trois dernières
étapes (Genève, Brugg 'Bienne , Zurich) pour tenter de
la réaliser.

Et le Tour de France r" C'est l 'inconnue. Jean de
Gribaldy a, d'ores et déjà , retenu cinq noms: Kel ly ,
Grezet, Rooks, Agostinho, Boyer, soit cinq étrangers,
le maximum autorisé par les règlements internatio-
naux. Pour les cinq fauteuils encore disponibles , les
Français Chappuis , Chaurin, Clerc, Bittinger, le
grimpeur Caritoux et Dall'Armelina sont encore en
lice. Pour l'heure, le vicomte s 'interroge sur l 'état de
santé de Bittinger, freiné dans sa progression par un
zona et qui tarde à retrouver la forme. Enfin , Boyer
et Rooks ne se sont pas révélés «saignants » à ce jour.
Ils faillirent dans leur mission dans l'étape de Da-
vos, laissant à Grezet le soin de conduire la contre-
attaque derrière Wilmann et Winnen.

Et puis , Boyer est fantasque. «Il  peut tout d' un
coup décider de rentrer aux Etats-Unis », affirme le
vicomte. C'est dire que si les chances de Moerlen de
participer à un troisième Tour de France sont mini-
mes, elles ne sont toutefois pas inexistantes. Mais il
faudra que le Neuchâtelois se retrousse les manches,
notamment aujourd'hui entre Bellinzone et Unter-
baech, afin d'assister efficacement ses «leaders »
dans la conquête du maillot jaune...

P.-H. B.

rrlr  ̂ automobilisme

Une Suissesse, M"c Monique Bertholet ,
se trouvait à bord du véhicule qui , au
cours du rall ye de Sallanches/France , a
foncé dans le public, faisant quatre morts
et plusieurs blessés. Elle a mis en cause
lundi , en sortant de l'hô pital de Sion, le
service d'ordre et l'indisci pline du public.

«Les spectateurs étaient massés direc-
tement dans la zone de freinage , à l'en-
droit le plus dangereux , a déclaré
M"1' Bertholet. Ils n'auraient pas pu être
plus mal placés. Le service d'ordre aurait
dû les faire évacuer ou refuser de donner
le départ de la course en cas d'indiscipli-
ne. Heureusement que le pilote ct moi-
même avons pu sortir seuls du véhicule,
sans quoi nous non plus ne serions plus là
aujourd'hui car le service de sécurité n'a
pas fonctionné normalement. Les organi-
sateurs du rall ye de Sallanches et d'ail-
leurs ont une grande leçon à tirer dc ce
drame», a conclu la Valaisanne.

Drame de Sallanches
Monique Bertholet "'-"

accuse

Clerc tombe au premier tour

o Ŝw tennis A Wimbledon

Jimmy Connors et John McEnroe , les
deux premières tètes de série dc Wimble-
don , ont facilement passe le cap du pre-
mier tour. Opposé au Sud-Africain Eddie
Edwards (N" 131 à l'ATP), Connors n 'a
pas connu de problème et il a fait la déci-
sion en trois sets (6-4 7-5 6-3). McEnroe ,
lui , a mis du temps à se mettre en train face
à son compatriote Ben Tcstcrman. II a
bien sûr eu ses différends habituels avec les
officiels , les photographes ct le monde en-
tier. Mais aucun ne porta à conséquence ,
même lorsqu 'il se fit pénaliser pour la qua-
trième fois pour une faute dc pied.

La première surprise a été créée par
Claudio Panatta (23 ans), le frère cadet
d'Adriano , qui a éliminé en trois sets (6- 1
6-4 6-2) l 'Argentin José-Luis Clerc, tête dc
série N "7. Comme à son habitude , Clerc a
été en difficulté dès le début sur le gazon

de Wimbledon . et Panatta . qui pratiqua un
tennis plaisant ct varié , n 'a somme toute
connu que des problèmes mineurs. Le
Transal pin a estimé qu 'il avait obtenu là la
victoire la plus importante de sa carrière.

HLASEK À L'AISE

C'est un Suisse qui , le premier , a at teint
le deuxième tour. Il n 'a en effet fallu que
75 minutes à Jakub Hlasek (243 à l'ATP)
pour disposer du Tchécoslovaque Stanis-
lav Birncr (118).  Hlasek , qui a atteint le
tournoi princi pal en gagnant ses trois mat-
ches des qualifications , s'est montré d' em-
blée le meilleur sur le court. Il n 'a connu
quel ques difficultés qu 'au troisième set ,
mais avec une belle « maestria » il parvint à
s'opposer au retour du Tchécoslovaque
(6-2 6-1 6-3).

Echappé à Schleuis, après 61 km. de
course, Erich Maechler a couvert seul
116 km. Sur le plan financier, les primes
récoltées en cours de route et sa victoi
re à Bellinzone lui ont permis de totali
ser plus de 6500 francs. Mais son esca-
pade a surtout permis de mettre un peu
de baume sur les plaies des coureurs
d'Auguste Girard, qui n'avaient guère
eu l'occasion, pour des raisons diverses,
de se mettre en évidence jusqu 'ici.

Fortes amendes
Le Belge Michel Pollentier et le Hol-

landais Jan Raas se sont vu infliger une
amende de 500 francs chacun par l'or-
ganisation du Tour de Suisse. Ils
avaient été les meneurs dans l'action
qui, samedi, avait vu un groupe d'une
soixantaine de coureurs rouler au ralenti
et atteindre Davos hors des délais. Raas
a quitté le Tour de Suisse dimanche
déjà, après avoir terminé hors des délais
dans l'étape contre la montre.

Le Brésil gagne une « sale » finale

WLVÛ football «Mundial » des juniors

Le stade Asteque de Mexico City res-
semblait à ce qu 'il fut en 1970: mais
treize ans plus tard, la ferveur des
110.000 spectateurs allait envers des
Brésiliens encore juniors. En battant
l 'Argentine par 1-0 (penalty transforme ,
à la 39""', par Gcovani Silva), le Brésil
était devenu champion du monde ju-
niors.

La finale s'est terminée dans la confu-
sion. L'arbitre français Alain Bi guct
semble avoir ignoré un penalty pour une
faute du gardien brésilien Hugo Duarte
sur Jorge Gabrich à seulement une mi-
nute du coup de sifflet f inal.  A l'issue du
match , les joueurs argentins en vinrent
aux mains avec quelques photographes.

Au vu dc la rencontre, Isi victoire bré-
silienne fut pourtant loin d'être un scan-
dale. Dominant le plus souvent , ils se
créèrent d'excellentes occasions dc mar-
quer en première mi-temps par Vilclla et
Campus , notamment. Les Argentins su-
birent un nombre impressionnant dc
coups francs à la limite dc leur surface
de réparation. Il a fal lu une pénétration
de l' ailier Paulo Fcrrcira , « pris» par
Jorge Borelli, pour que le petit Geovani
Silva transforme le penalty à six minutes
de la pause. Dès lors, les Argentins fu-
rent contraints dc prendre quel ques ini-
tiatives , emmenés par leur meneur de jeu
Zaratc. Le Brésil se contenta dc quel-
ques contre-attaques toujours dangereu-
ses. Sur l' une d'elles , Silva fai l l i t  mar-
quer son 7"";but du «Mund ia l» .

Les Brésiliens ne se laissèrent aller à
aucune fioriture. Ils s'étaient préparés
sérieusement pour devenir champions
du monde.

Carlos Pachame , «coach » des Argen-
tins , compta parmi les victimes de la fin
du match. Alors que les Argentins rega-
gnaient ,  furieux, la sortie , ils se mirent  à
se bagarrer avec quelques photographes
leur barrant le passage des vestiaires.
Pachame , voulant  s'interposer , reçut un

coup avec un appareil photographi que.
A l'hôpital , on lui a recousu une plaie dc
plusieurs centimètres sur une pommette.
Les organisateurs voulurent marquer la
«fête » en procédant à un lâcher de bal-
lons. Or, un pétard fut lancé dans le
paquet de cette centaine de ballons gon-
flés à l'hélium , provoquant une impres-
sionnante exp losion. Cinq personnes ont
dû être hospitalisées, grièvement brûlées.

Mal gré des incidents qui ont émaillc le
tournoi mondial juniors presque à cha-
que match , un prix «fa i r  p lay» a été
décerné. Il est revenu à la révélation dc
ce «Mund ia l» , la Corée du Sud , 4"":du
classement final. Les Asiati ques ont non
seulement présenté une équi pe effective-
ment très correcte , mais encore, sur l'en-
semble du tournoi , ils ont peut-être pré-
senté le football le plus enthousiasmant.
Silva , le Brésilien , meilleur «bu teur» , a
aussi été dési gné meilleur joueur , devant
les Argentins Islas ct Zarate. La perfor-
mance de Silva est d'autant  plus remar-
quable qu 'il s'agit d' un arrière latéral.

P><H | athlétisme Le jeune Américain réussit deux merveilleux exploits

L'athlétisme américain ne manque pas d'individualités
de valeur, d'Edwin Moses à Evelyn Ashford. Mais depuis la
dernière journée des championnats des Etats-Unis, il y a
Cari Lewis et les autres. Ce jeune athlète de 22 ans domine
désormais le sprint et la longueur avec une aisance décou-
rageante pour ses rivaux et ses performances éclipsent
celles des autres concurrents. En trois heures, sur le stade
d'Indianapolis, il a battu deux «records du monde au niveau
de la mer»: celui de la longueur, avec un saut à 8 m 79, et
celui du 200 mètres, avec un temps de 19" 75.

Une maîtrise nerveuse remarqua-
ble, une facilité incroyable et, dès
son premier essai, il relègue ses ri-
vaux au deuxième plan. Son saut
n'est pas parfait. II voulait seulement
assurer son succès, car son ambition,
ici, est de devenir le troisième athlète
(après Bill Wilmer en 1878 et Mal-
com Ford en 1885/86) à réussir le
triplé 100, 200 mètres et longueur.
La veille, il avait gagné le 100 mètres
en 10" 27, contre le vent. Sur cette
distance, il est déjà le plus rapide au
monde (au niveau de la mer) depuis
ses 9" 96 de Modesto, il y a un mois.

Le doublé ne peut lui échapper.
Mais son premier saut est mesuré à
8 m 79, le meilleur de tous les temps
au niveau de la mer. II sent que le
record du monde de son compatriote
Bob Beamon est à sa portée. II déci-
de donc de continuer, au lieu de

partir se reposer en vue du 200 mè-
tres. Un autre bond à 8 m 71 le dé-
çoit , comparativement. II arrête là ce
concours dont le quatrième, Larry
Myricks, n'est pas qualifié pour les
championnats du monde d'Helsinki,
malgré un saut à 8 m 35...

FABULEUX 200 MÈTRES !

Myricks gagnera sa sélection un
peu plus tard, dans la foulée de Le-
wis sur 200 mètres. Un virage im-
peccable et un final décontracté: les
organisateurs attendent la «photo-
finish » pour annoncer le temps du
vainqueur. 19" 75, meilleure perfor-
mance de tous les temps au niveau
de la mer, à trois centièmes du re-
cord du monde de l'Italien Pietro
Mennea (1979 à Mexico). Et pour-
tant, Lewis a coupé son effort une
bonne rli7aine de mètres avant l'arri-

vée... II avait course gagnée et il
franchit la ligne les bras levés ! En
demi-finales, il avait réussi 20" 15
en s'applaudissant dans les derniers
mètres...

Myricks, l'ancien champion des
Etats-Unis du saut en longueur, était
deuxième en 20" 03. Le huitième de
cette finale, que personne ne con-
naît, est crédité de 20" 38...

LA 75™ DE MOSES...

Du coup, le public a oublié un peu
les autres. A commencer par Edwin
Moses, qui a établi, en 47" 84, la
meilleure performance mondiale de
l'année sur 400 m. haies, remportant
sa... 75™ victoire d'affilée, avec plus
d'une seconde et demie d'avance sur
son second. Le doublé d'Evelyn Ash-
ford (100 et 200 mètres), créditée de
21" 88 sur cette dernière distance,
celui de Mary Decker (1 500 et 3000
mètres dans la même soirée), le
sixième titre en hauteur de Dwight
Stones, avec 2 m 29, la formidable
fin du 1500 mètres remporté par
Steve Scott devant Tom Byers et
Sydney Marée, sont presque passés
inaperçus.

La défaite de James Robinson sur
800 mètres, celle de Tom Petranoff
(détenteur du record du monde) au
javelot , n'ont pas été remarquées.

Quant au saut à la perche, il s'est
déroulé - fait exceptionnel aux
Etats-Unis - dans l'indifférence gé-
nérale. II a suffi à Jeff Buckingham
de franchir 5 m 50 pour devancer
Billy Oison et Mike Tully.

LEWIS:
«J'AI SACRIFIÉ LE RECORD»

Je me sens maintenant très
fatigué, a déclaré Cari Lewis après
ses multiples exploits. Je ne parti-
ciperai, lors du match Etats-
Unis - RDA, qu'au relais 4 x 100
mètres. Si j' ai levé la main, près
de la ligne d'arrivée du 200 mè-
tres, c'était pour me relaxer; je
sentais la fatigue venir.

Au saut en longueur , je vou-
lais donner le meilleur de moi-
même dès le premier saut. J'ai
sans doute sacrifié un record du
monde, car je voulais réussir le
triplé ici.

Je suis évidemment satisfait
de ces 19" 75. Je ne pensais pas
être capable d'aller déjà aussi
vite. Je pensais pouvoir courir
en moins de vingt secondes. Et
qu'il fallait le faire pour gagner
ces championnats. Mais 19" 75,
c'est différent de 19" 99...

J ^ M  hippisme

« Européens » de dressage

Les champ ionnats d'Europe de dressage se
dérouleront dans le cadre du CSIO D'Aix-la-
Chapelle , en RFA . du 21 au 26 juin.

Pendant une décennie , «Granal» incarnait
— avec sa cavalière Christine Stuckelberger
- le sport de dressage helvéti que. Si la cham-
pionne olympique dc 1976 est toujours par-
la me, «Granal» a pris sa re t raite et tout le
dressage suisse risque de s'en ressentir.

Christi 'rte Stuckelberger a bien découvert
deux chevaux de talent. «Amcthyst» ct
«Achat» . Mais ni l' un ni l' autre n 'ont encore
réussi à «passer l'é paule» sur le p lan interna-
tional. Même sur le plan suisse , Christine
Stuckelberger a été devancée , cette fois , aux
championnats nationaux par Otto Hofer . un
cavalier de 39 ans . qui réside au Liechtens-
tein. Mais il ne faut pas se leurrer: on peut
tout au p lus attendre a Hofer cl de sa montu-
re hollandaise «Limandus» une place en fina-
le.

Font également partie de la sélection helvé-
ti que . Claire Koch (avec « Beau Geste» et
«Aristo») , Doris Ramseier (avec «Sarastro »
ct « Rheia»), ainsi que la Genevoise Amy-
Calherine dc Bary (avec « Aintrcc » ct « Avcn-
tin»). Donc, un homme entouré de quatre
amazones...

Les cavaliers de RFA seront , évidemment,
les grands favoris en leur fief. En neuf cham-
pionnats d'Europe (ils existent depuis 1965).
jamais la RFA n 'a été battue par nalions! Les
Allemands possèdent également dans leurs
rangs les trois favoris les plus cités. La Suisse
s'est fixé comme objectif une médaille de
bronze dans la compétition par nalions (13
pays inscrits).

Début aujourd'hui

SPO RTS DERNIERE

Sensation à Wimbledon
C'est tout en fin de journée que s'est

produite «la» surprise de la première jour -
née : l'élimination de l'Argentin Guillermo
Vilas , tête de série N" 4, devant le Nigérien
Nduka Ozidor (87 à l'ATP), qui s'est impo-
sé par 3-6 5-7 7-6 (9-7) 7-5 6-2.

Né à Lagos le 8 août 1958, Ozidor , sur-
nomme «The Duke» dans le monde du ten-
nis professionnel , est venu à bout dc Vilas
avant tout grâce à sa puissance. Comme à
son habitude , il a certes commis nombre dc
doubles fautes mais il a auss i marqué dc
nombreux points grâce à une deuxième balle
de service aussi violente que la première.

7mc étape , Sargans - Bellinzone
(177 km 500): t. Erich Maechler (S) 4 h 41*
05" (37,788 km/ h); 2. Sean Kell y (Irl)  à 6'
58" ; 3. Acacio da Silva (Por) à 7' 01" ; 4.
Mutter (S), même temps); 5. Visentini (I t)  à 7"
05" ; 6. Breu (S); 7. van der Velde (Ho); 8.
Lemond (EU), même temps; 9. Wilmann
(No) à 7' 10" ; 10. Panizza (I t ) ;  I I .  Maier
(Aul) ;  12. Loro (II) à 7' 15" ; 13. Grezet (S)
même temps ; 14. Beccia (II )  à 7' 27" ; 15.
Zweifel (S); 16. Wellens (Be); 17. Madiot
(Fr); 18. Winnen (Hol). tous même temps ;
19. de Rooy (Hol) à T 30" ; 20. Seiz (S); 21.
Sergeant (Be) . tous même temps; 22. Schmutz
(S) "a T 35". Puis: 26. Gavillet (S), à T 37" ;
29. Gutmann (S) à T 41" ; 31. Wehrli (S) à T
44" : 32. Gisi ger (S); 35. Rossier (S); 37.
Wolfer (S), tous même temps; 47. Bruca-
mann (S) à 8" 18" ; 49. Keller (S); 55. Russen-
bergcr (S), m.t.: 57. Frei (S) à 8' 32" ; 59.
Hurzeler (S), m.t.;  71. Zimmermann (S) à 8'
42" ; 72. Bolle (S); 77. Freuler (S); 87. Moer-
len (S ); 89. Demierre (S) : 92. Summermaller
(S); 93. Schraner (S), m.t.; 95. Kaenel (S) à 9'
00" ; 99. Glaus (S) à 9' 29" ; 100. Voeueli (S)
à 9' 41" ; 106. Thalmann (S) à 9' 50". L'Ila-
lien Gavazzi . blessé dans une chute , n 'avait
pas pris le départ. Arrivé hors des délais: van
Hoy donk (Ho).

CLASSEMENT
GÉNÉRAL

I. Scan Kelly (Irl) 28 h 23' 26" ; 2. Roberto
Visentini ( l t )  à 5" : 3. Peter Winnen (Ho) à I'
18" ; 4. Jean-Marv Grezet (S) à 1' 19" ; 5.
Lemond (EU) à I'  38" : 6. Mutter (S) à 1'
46" ; 7. Beccia (I t )  à I'  48" ; 8. Breu (S) à 1'
58"; 9. Wilmann (No) à 2' 21" ; 10. da Silva
(Por) à 2' 50" ; 11. Wellens (Be) à 2' 54" ; 12.
Gisiger (S) à T 59" ; 13. Panizza (II)  à 3' 10" ;
14. Maier (Aut )  a 3' 15" ; 15. Sergeant (Be) à
3' 37" ; 16. Loro (II )  à 3' 50" ; 17."Zweifel (S)
à 4' 09" : 18. Madiot (Fr) à 4' 10" ; 19. Batta-
giin (I t )  à 4' 48" ; 20. van der Velde (Ho) à 5'
19". Puis: 25. Seiz à 10' 50" ; 26. Gavillet à
11' 45" ; 27. Schmutz à 12' 45" ; 29. Gutmann
à 14' 13" ; 30. Ferretti m.t. 32. Wehrli à 14'
39" ; 33. Wolfer à 15' 29" ; 36. Rossier à 21"
27" ; 37. Russenber sicr à 21 44" ; 39. Freuler
à 22' 24" ; 42. Frei à 28' 41" ; 47. Moerlen à
45' 02" ; 50. Zimmermann à 47' 38" ; 51.
Maechler à 48' 08" : 60. Brucgmann à 53'
41" ; 65. Thalmann à 58' 16" ; 67. Hurzeler à
59' 44" ; 68. Keller à I h 0 1'40" ; 70. Demierre
à l h  03' 33" ; 87. Glaus à l h  13' 06"; 90.
Voeacli à I h 16" 50" ; 93. Summermatter à I h
17' 53" : 97. Bolle à I h 19' 43" ; 98. Schraner
à l h  19' 54" ; 102. Kaenel à 1 h 23' 14".

Classement par points : I. Kelly 151; 2.
Lemond 138 ; 3. Mutter 135; 4. da Silva 104;
5. van der Velde 103.

Prix de la montagne - Fhms (2mc cat.): I.
Maier 5 p.; 2. da Silva 4; 3. Dall'Armelina 3;
4. Wilmann 2; 5. Demierre I.  Lukmanier
(l ,c cat.): I.  Maechler 10; 2. da Silva 9; 3.
Maier 8; 4. Wilmann 7; 5. Lieckens 6. Classe-
ment général: 1. da Silva 61; 2. Maier et
Wilmann 24; 4. Seiz 15; 5. Bevilacqua 13.

Les classements



Logique respectée à Barberêche
ŜB aviron I Avant les « nationaux »

La logique a été respectée au cours des
régates de Barberêche (Schiffenen), qui ser-
vaient de répétition générale en vue des cham-
pionnats de Suisse, qui auront lieu dans quin-
ze jours sur le Ro(see. A une exception près,

" toutefois. Ëà huit; Mes Français' d'Aix-lcs- "
Bains ont réussi à battre l'entente Thalwil-
Schaffhouse au sein de laquelle on trouvait
les quatre rameurs qui avaient enlevé, l'an
dernier , le titre mondial du quatre sans bar-
reur.

LES RÉSULTATS: Seniors A. — quatre
avec : 1. Entente Biennc-Bcrne 6'47"4I; 2.
Entente Thalwil-Schaffhouse 6'52"4I ; 3.
Grasshopper 6'53"47. — Deux sans: 1. En-
tente Reuss-SC Lucerne ( Fischer-Wechsler)
7T6"35; 2. Entente Vevcy-Etoilc Bienne (Ko-
vacs-Jeanneret) 7"23"20; 3. Sempach (Bùhler-

Abisser) 7'38"69. - Skiff: I. Lausanm
Sports (Destraz) 7'31"38; 2. RC Berne (Hc
fer) 7'33'29 ; 3. RC Berne (Hess) 7'39"29. -
Double quatre : I. Entente Richlerswil-Hoi
fen^ Erlenbach 6',I l'Jj 6: 2. Entenle .Reuss-Si

ucerne-Stansst !acf oM3''63: 3. Grasshoppc
6'I9"I3. — Quatre sans: 1. Entente Thalwil
Schaffhouse-*T7"59; 2. Entente Vcvey-Eloil
Bicnnc-Rorschach 6'25"58; 3. Entente S<
Zurich-GC-Poly 6'40"77. - Double seuil: I
SC Richterswil (Bachmann-Widmei
6'43"98; 2. Stansstad (Rossel-Z'Rou
6'48"98; 3. Entente Erlcnbach-llorge:
(Winkler-Geigcr) 6'52"46. - Huit: I. Aix
les-Bains (Fr) 6'0I"79 ; 2. Entente Thalwil
Schaffhouse 6'03"18; 3. SC Staefa 6'20"53.

Poids léger. Double seuil: I. Grasshoppc
(Matler-Toblcr ) 7'07"25. - Skiff: I. S(
Staefa (Nil)  7'38"05. - Seniors B. Doubl
seuil: 1. CA Véscnaz (Trachslc r-Bursens
6'52"93. - Skiff: I. Schaffhouse (Meili
7'40"85. — Deux sans : I. SC Thoune (Go
nin-Stalder) 7'23"46. — Quatre sans: I .Com
merçants Zurich 6'54"27.

Dames. Double seuil: I.  Entente Thoune
Nyon (Reck-Platian) 3'28"89. - Skiff : 1
Aviro n romand Zurich (Schultc-Wcrmcling
5'58"20. — Double quatre : 1. Entente Nyon
Lausannc-Thounc 3'2I"3I.

t^3 football L'Union européenne annonce des sanctions

Réunie à Berne, la commission de con-
trôle ct dc disci pline dc l' union européenne
(UEFA) a prononcé plusieurs sanctions.
C'cs(.,aipsii, c|u.e le club çhampjpn de Polo-
gne, : Wîdzèw ' Lodz, devra Jouer ses deux
prochaines rencontres régies par l'UEFA
dans un stade situé à au moins 250 kilomè-
t res de Lodz. Cette sanction fait suite à
l'incident qui avait émaillé la demi-finale
de la Coupe des champ ions, contre Juven-
tus , lorsqu 'un juge de touche avait été bles-
sé par le jet d'une bouteille.

La fédération maltaise , pour sa part , a
été frappée d'une amende de 500 francs
suisses et son équi pe nationale devra jouer
sa prochaine renneontre à huis clos, à la
suite d'incidents survenus lors du match du
championnat d'Europe des nations contre
l'Espagne, le 18 mai dernier. En raison de
jets de divers objets, fusées ou pétard s, les
amendes suivantes ont en outre été pro-

noncées : 3000 francs suisses à Real Socie-
dad Saint-Sébastien. 2000 francs suisses à
la Fédération autrichienne , à Benfica Lis-
bonne et à .1% .Eédération «suédoise.¦-:-1000 A
francs suisses â' la Fédération roumaine.

; L'association suisse a également reçu un
blaine pour 'fe comportement dé son équi-
pe «espoirs » lors du match contre la
RDA , le 13 mai.

En ce qui concerne les joueurs , les sus-
pensions suivantes ont été prononcées :

3 matches à Maurizio Iorio (AS Rome)
expulsé du terrain lors du match Benfica
Lisbonne - AS Rome.

2 matches à José Silva (Benfica Lisbon-
ne) expulsé du terrain pour deux avertisse-
ments lors du match Anderlecht - Benfica.

I match à Danny Schroyens (Be) pour
fautes répétées ct expulsion lors du match
du championnat d'Europe des juniors Bel-
gique - Finlande.

I match pour deuxième avertissement:
Cclaycta (Real Sociedad), Larranaga (Real
Sociedad), Stefanescu (Uni Craiova), Gal-
lego (Real Madrid), Grebosz (Widzew
Lodz), Siwalek (Widzew Lodz), In-Albon
(Suisse), Nikolov (Bulgarie), Munoz (Es-
pagne), Gakiroglou (Turquie), Svenjons-
son (Islande), Kuruz (Hongrie), Distzl
(Hongrie).

Juge de touche blessé : Lodz puni
. . idBSMài——%—£*.,.- ~JMMMM.?. -. .. . ' • >... -j MX~Éà

Neuchâtel-Sports rentre
de Genève avec deux points

M ATI hockey sur terre I Ligue nationale B

Servette - Neuchâtel-Sports 1-1 (1-)
MARQUEURS : F. Walther 2mc ; Pil-

loud 26m,:.
NEUCHÂTEL. Charmillot ; Metz-

ger; Wernli , Lauber , Ickx; Henderson,
Terbaldi; Hasler, Gauchat, Pilloud,
Correvon.

Lors de ce match de rattrapage,
Neuchâtel a fourni une excellente
prestation et aurait mérité de rempor-
ter la totalité de l'enjeu. Surpris par
un premier coup franc très rapide-
ment joué entre Gysin et F. Walter , ce
dernier fusillant Charmillot après seu-
lement 2 minutes de jeu, les Neuchâte-
lois ont , calmement, repris le jeu et se
sont créé un bon nombre d'occasions
avant d'enfin égaliser. Sur «corner»,
Gauchat battait d'un «lobe» astucieux
le gardien servettien, mais la balle fi-
nissait sa course contre le poteau înte-
' rieur et revenait en jeu pour aboutir ,
après quelques renvois de la défense
genevoise, sur la crosse de Pilloud qui
plaçait , cette fois-ci , la balle au fond du
filet des «grenat ».

En seconde période, les occasions
n'ont à nouveau pas manqué mais,
chaque fois, les Neuchâtelois ont
échoué de peu. La plus nette de ces
occasions revint à Hasler qui reprit à
la volée un centre de la gauche; Mi-
chel , le portier genevois, dévia mira-
culeusement la balle en «corner ».

L'équipe servettienne, entraînée par
Maunoir , a semblé retrouver en cette
fin de premier tour son allant et la
vitesse de la ligue nationale A. Elle se
place avec les Neuchâtelois parmi les
quatre prétendants au titre.

Black-Boys
Genève - Neuchâtel 0-0

NEUCHÂTEL. Charmillot; Metz-
ger: Wernli , Lauber, Ickx ; Henderson,
Terbaldi; Ballet (38"u\ Hasler), Gau-
chat , Pilloud , Correvon.

Second match du week-end pour les
protégés de l'entraîneur Lauber. Le
morceau était plus dur puisqu 'il s'agis-
sait de l'actuel «leader» de la ligue
nationale B.

On a assisté à une empoignade terri-
ble entre ces deux équipes. Ni Black-
Boys, plus technique, ni Neuchâtel ,
compensant quelques manquements
dans ce domaine par une folle débau-
che d'énergie, ne désirait faire des ca-
deaux à son adversaire. Le résultat, en
ce qui concerne le partage des points
et non pas par le résultat numérique,
reflète bien cette rencontre. De nom-
breuses occasions se sont offertes de
part et d'autre. D'un côté, Reichler, le
portier des «noir» en superforme, de
l'autre, la défense dirigée par Metzger,
la meilleure de la ligue nationale B,
ont contenu la fougue des attaques en
présence.

Parmi les actions nettes de cette
rencontre, à noter un tir de Rosset sur
le poteau à la 48mc minute, sur un petit
«corner» et un penalty justifié , sem-
ble-t-il , refusé par le duo arbitral à
Neuchâtel sur une action «en solo» de
Gauchat. Tous comptes faits, ce résul-
tat est donc juste et laisse entrevoir
une belle empoignade pour cet autom-
ne, entre les formations de tête.

Jamais encore ces dernières années
autant de prétendants ne pouvaient
être envisagés. Bien du plaisir aux car-
diaques et toutes nos félicitations à
Neuchâtel-Sports pour cette première
partie de championnat très brillam-
ment achevée en ce week-end gene-
vois.

Autres résultats: \" ligue : UGS -
NHC 2 0-3: jun. A: Black-Boys - NHC
0-3; jun. B: Black-Boys - NHC 1-6.

TW

P>«c3 athlétisme

L'Allemande de l'Est Ramona Neu-
bert a amélioré son propre record du
monde de l'heptathlon (sept épreuves), à
Moscou , au cours d'un match URSS-
RDA. Elle a totalisé 6836 points , soit 64
points de mieux que les 19 et 20 juin de
l'année dernière à Halle. C'est la qua-
trième fois que la championne d'Euro-
pe, âgée de 24 ans, bat ce record du
monde. Elle l'avait ravi en mai 198 1 à la
Soviétique Nadejda Vinogradova en ob-
tenant 6621 points. Elle avait , ensuite ,
réussi 6717 points en juin 198 1 à Kiev,
puis 6772 points en juin 1982 à Halle.

Record du monde
de l'heptathlon

y fJ"U haltérophilie

Spartak Fribourg a remporté la
finale de la Coupe de Suisse en bat-
tant Châtelaine Genève par 670,845
points «muttoni » à 309,900. Lors de
cette finale, le mi-lourd fribourgeois
Roger Galetti a manqué de fort peu
de battre le record de Suisse de l'ar-
raché à 141 kg.

La Coupe de Suisse

La date du 17 mai a été retenue
par les organisateurs mexicains de
la Coupe du monde 1986 pour
l'inauguration de l'épreuve, a indi-
qué à Mexico Guillermo Canedo,
président du comité exécutif de la
Coupe du Monde 1986, qui venait
de rencontrer le président de la
fédération internationale (FIFA),
le Brésilien Joao Havelange, et le
vice-président , l'Allemand Her-
mann Neuberger. M. Canedo a
précisé que, ce jour-là , n'aurait
lieu qu 'un match , entre l'Italie, te-
nante du titre , et un adversaire
désigné par le sort. Il a également
expliqué que le mois de mai avait
été retenu afin d'éviter les inconvé-
nients des fortes pluies qui s'abat-
tent habituellement sur le Mexi que
en juin.

Le «Mundial » 1986
débutera le 17 mai

Corgémont
en IIe ligue

Boncourt II — Corgémont
0-1 (0-1)

BoncourtII: Frédéric; Klaus , Brc-
gnp4,..,,Vallat , Cattin; Pigatto , Re-
naud , S, Rossier; D. Renaud , Buillard ,
Voirol (Goffinet).
***Corgèmonïi; Péter ; De Marco , Zùr-
cher,,.̂  Mathez , Minder; Berger ,
Strahrft, Ferroro ; Zurbuchen (Liechti),
Cognis, tyaucher (Zùrcher).

Marqueur: Zurbuchen 24mc.
On a assisté à un bon spectacle jus-

qu 'à la pause. Entreprenants , les visi-
teurs ont souvent dirigé les opérations.
Ils ont ouvert le «score » par Zurbu-
chen , certainement le meilleur homme
sur la pelouse.

Après le thé, Corgémont a joué la
carte de la prudence. Les attaquants
boncourtois , maintes fois sollicités , ont
manqué de détermination et d'esprit
d'initiative. Les footballeurs du Val-
lon , à la suite de «contres », ont raté de
peu le N° 2.

Lyss — Courtételle
2-1 (1-0)

Courtételle: Ph. Membrez ; Ph. Jo-
liat , M. Fleury, F. Fleury, P. Fleury;
Bernai , Charmillot (J. -D. Membrez),
Sanglard ; Meusy, Rebetez, Mi gliano
(Donzé).

Marqueurs : Frigo 35mc Roethlisber-
ger 65mc, Donzé 68mc.

Lyss a entamé la partie sur les cha-
peaux de roue. Les Seelandais ont pris
leurs hôtes à la gorge. L'arrière-gard e
des Jurassiens a connu des difficultés.
Seul le «vétéran». Frigo parvint toute-
fois à trouver la brèche.

En 2""-' mi-temps, Courtételle est sor-
ti de sa réserve. Les Romands ont don-
né l'impression de pouvoir combler
leur handicap. Alors qu 'ils jouaient
leur va-tout Lyss marqua le point de la
sécurité. Courtételle raccourci tout de
même la distance . L'expulsion de Re-
betez (voie dc fait) mit un terme à ses
espoirs .

Trois promus
sur quatre

L'ascension en première ligue dc
Longeau fait le bonheur des partici-
pants à la poule finale de 3m* ligue.
Trois d'entre eux seront promus.

Pour Corgémont , le saut dans la di-
vision supérieure est déjà une réalité.
Lyss, qui en découdra encore avec
Boncourt , à pris une sérieuse option
dimanche et le troisième larron? Cour-
tételle a de fortes chances de prendre le
bon convoi. La troupe de l'es-Delé-
montaih et Prévôtois José Bernai af-
frontera , lors du baisser dé rideau , un
Corgémont qui a déjà sablé le Champa-
gne!

CLASSEMENT
1. Corgémont 2 2 0 0 2-0 4
2. Lyss 2 1 0  1 2-2 2
3. Courtételle 2 0 1 1  2-3 1
4. Boncourt II 2 0 1 1  1-2 1

LIET

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE. - Photo de gauche : au micro et entouré d'une pléiade de personnalités politiques ou sportives, M. A. Bùhler, président
du Conseil communal, salue les participants aux joutes. De gauche à droite, on reconnaît MM. R. Allemann, A. Roussy, C. Bugnon, E. Moulin, M.
Bernasconi et, tout à droite, M. Ch. Bouvet-Bionda, adjoint au maire de Thonon. Sur la photo de droite, une vue partielle d'un jeune auditoire impatient
de montrer son savoir... (Avipress-Treuthardt)

VICTOIRE FRANÇAISE. - En athlétisme (ici le relais 4 x 80 mètres),
la victoire est revenue à nos hôtes (maillot clair).

(Avipress-Treuthardt)

Une sympathique tradition est en train de naître entre les deux cités lacustres
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JOUTES INTERVILLES
NEUCHÂTEL-THONON

Dimanche, sur les terrains la Maladière au Panespo et
divers autres endroits de la ville, jeunes sportifs neuchâtelois
et thononnais se sont affrontés dans le cadre des deuxièmes
joutes intervilles pour la jeunesse.

A l'heure de l'ouverture officielle, ils étaient près de cinq
cents, sportifs ou responsables, suisses et français, pour en-
tendre les souhaits de bienvenue formulés par M. André
Bùhler, président du Conseil Communal. Parmi les officiels et
organisateurs, on reconnaissait notamment M. Eric Moulin,
président du Conseil général, MM. Rémy Allemann et Claude
Bugnon, conseillers communaux, M. Alphonse Roussy, pré-
sident cantonal de Neuchâtel-Sports, M. Mario Bernasconi,
commissaire sportif de la ville, ainsi que plusieurs responsa-
bles du monde sportif neuchâtelois.

Quant à la délégation française, elle était conduite par M.

Charles Bouvet-Bionda, adjoint au maire et président de
l'Office municipal des sports.

EN TOUTE AMITIÉ

Toute la journée, jeunes Français et Suisses se sont mesu-
rés dans l'un des 14 sports inscrits au programme. De la
natation au football, de l'haltérophilie au vélo, de la gymnas-
tique à l'escrime, chacun a donné le meilleur de lui-même
dans le plus grand esprit sportif. Et si, au terme de ces joutes,
la victoire revient finalement à Thonon-les-Bains, tous les
participants sont à féliciter pour leurs performances. Mar-
quées par un esprit de fête et de retrouvailles plutôt que par
un esprit sportif très strict, ces joutes ont scellé une amitié
nouvelle entre jeunes sportifs de Neuchâtel et de la cité
française du bord du Léman. Puisse cette nouvelle amitié être
la base d'autres échanges sportifs ou culturels.

Les joutes proprement dites virent la victoire sourire à la

formation française. Ou plutôt, elles virent la victoire de tout
le monde ! En effet , tant les Neuchâtelois que leurs hôtes
remportèrent sept épreuves, si bien que les deux villes se
retrouvèrent ex-aequo. Et le règlement de prévoir, en cas
d'égalité, de remettre le trophée à l'équipe visiteuse. Thonon-
les-Bains conserve ainsi la coupe acquise l'an dernier déjà.
Mais le principal n'était-il pas de participerr?

À REFAIRE

Une parfaite organisation et un temps splendide ont cou-
ronné cette manifestation sportive en l'honneur de la jeunesse
et de l'amitié franco-suisse.

Et l'on parle déjà , en coulisses, d'une nouvelle visite neu-
châteloise en terres françaises l'année prochaine. C'est du
moins ce qu'il est apparu dans les brèves paroles adressées
par M. Bouvet-Bionda pour remercier les Autorités et les
organisateurs de leur accueil si sympathique.

Dans l'après-midi, le maire de Thonon lui-même est venu
se joindre à sa délégation, montrant ainsi toute l'attention que
sa ville porte à ce genre de rendez-vous.

Une tradition est en train de naître et l'on ne peut que s'en
réjouir.

J. C.

LES RÉSULTATS
Neuchâtel - Thonon-les-Bains: 14-14 (chaque vic-

toire rapportant deux points).
Victoires neuchateloises : Badminton, Basket-

ball, Escrime, Gymnastique, Natation, Planche à voile,
Vélo.

Victoires françaises : Athlétisme, Football, Halté-
rophilie, Handball, Tennis de table, Voile, Volleyball.

Neuchâtel-Thonon-les-Bains en toute amitié

Aucun changement en tête du classement
du championnat de ligue A au terme de la
huitième journée , marquée par trois résultats
nuls et une seule victoire. Les résultats ;

Blauweiss Olten - HC Bâle l-l  (0-1); Lau-
sanne-Sports - Rotweiss Wettingen 2-2 ( 1-0) :
SC Lucerne - Lueano 3-2; Schocncnwcrd -
HC Olten l-l  (0-0). Classement (8 matches):
1. HC Olten 12 (20-9) : 2. HC Bâle I I  ( 16-5);
3. Rotweiss Wellingen I I  (14-9); 4. SC Lu-
cerne 7 (13-17 ) : 5. Blauweiss Olten 7 (8-15);
6. Lausanne-Sports 6 (17-16 ) : 7. Lugano 6
(10-12); 8. Schoenenwerd 4 (3-18).

En ligue A

L'assemblée générale ordinaire du FC
Hauterive a eu lieu jeudi soir au «club-
house ». Dc nombreux membres ont assisté
à cette séance dont l'ordre du jour était
composé de 11 points. Le comité en charge
a été réélu dans son intégralité et le prési-
dent , Michel Sydler , a félicité dirigeants et
joueurs qui se dévouent pour la cause du
sport à Hauterive. On a senti , tout au long
des débats , qu 'une ambiance sereine règne
au sein du club. Aucun joueur ne quittant
celui-ci , les entraîneurs (M. Eymann pour
la 2mc ligue et P.-Ph. Rossier pour la 3™
ligue) pourront affronter la nouvelle saison
dans dc bonnes conditions. La commission
des juniors avec, à sa tête, J.-J. Graber , est
toujours aussi dynamique et prête à four-
nir des jeunes pour la relève.

Il est à souligner que le club a aménagé,
ce dernier printemps , un nouveau bloc de
vestiaires que chaque joueur apprécie à sa
juste valeur. En conclusion , une saison 82/
83 satisfaisante et un avenir plein de pro-
messes.

Bonne ambiance
au FC Hauterive

0 Le FC Boudry a convoqué une assemblée
générale extraordinaire pour le mercredi 22 juin.
A l'ordre du jour , notamment le projet de nou-

• veaux vestiaires , les finances et le comité.
? Le Néo-Zélandais Shane Rufer (23 ans)

évoluera la saison prochaine à Lugano. Shanc
Rufer avait été engagé au FC Zurich avec son
frère Wymon par Daniel Jeandupeux . après le
«Mundial» .
• L'ancien entraîneur monégasque Lucien

Leduc (65ans ) succédera, la saison prochaine , à
Georges Pcyroche. à la tête de l'équipe du Paris
Sl-Gcrmain. qui vient dc gagner la Coupe de
France.

PLANCHES A VOILE

NEUVES - OCCASIONS

METANOVA SA, 2088 Cressier
Tél. (038) 47 18 33

L J
18411-180

DIVERS

Universiade 83

Le gouvernement canadien va dé-
penser quelque 15,4 millions de dollars
canadiens sous forme de subventions
ou de contributions pour l'organisa-
tion de l'Universiade 83, qui débute le
1e' juillet à Edmonton (Alberta). Sur ce
total, 6,2 millions ont déjà été versés
par le gouvernement au comité orga-
nisateur des Jeux.

Les contributions fédérales com-
prennent également 8 millions en ser-
vices divers (sécurité , interprétation et
traduction , télédiffusion...) et 1 million
versé aux organismes nationaux de
sport inscrits aux Jeux d'été et à
l'Union sportive universitaire pour la
préparation de l'équipe canadienne et
sa participation à l'Universiade 83.

Enfin, une nouvelle subvention de
200.000 dollars a été attribuée par Ot-
tawa pour couvrir une partie des frais
occasionnés par une cérémonie
«d'hommage au Canada», qui se dé-
roulera lors de l'ouverture officielle
des Jeux , par le prince Charles d'An-
gleterre et la princesse Diana , le 1e'
juillet , jour de la fête nationale cana-
dienne.

Forte contribution
du gouvernement

du Canada

KM patinage artistique

AU cours ae son assemoiee des délé-
gués, tenue à Berne sous la présidence
de M. Marcel Collé, l'Union suisse de
patinage (USP) a adopté les rapports
annuels, ainsi qu'une proposition d'aug-
mentation des cotisations. Les délégués
n'en ont pas moins émis plusieurs criti-
ques concernant notamment le rapport
des sommes engagées pour le soutien du
sport et celles consacrées à l'administra-
tion de la fédération, ainsi que la réparti-
tion des efforts financiers entre le patina-
ge artistique et le patinage de vitesse.
Compte tenu du nombre des licenciés,
cette dernière discipline apparaît, en ef-
fet, comme privilégiée.

Par ailleurs, les championnats de Suis-
se de patinage artistique pour la saison
prochaine ont été attribués comme suit :
élite du 16 au 18 décembre 1983 à Ge-
nève, B du 27 au 29 janvier 1984 à
Berne, juniors du 20 au 22 janvier 1984
à Bienne.

Critiques à l'USP

Organisé par la section des juniors du
FC Boudry, présidée par M. Alain Gros-
jean , le 13mc tournoi minimes et poussins a
connu un très beau succès, dimanche , «Sur
la Forêt». Treize équi pes se sont affrontées
et c'est le FC Tolochenaz qui a remporté le
tournoi en battant , en finale , Neuchâtel
Xamax I par 1-0. La troisième place est
revenue à Boudry II , qui a. battu Le Lan-
deron par 1-0. Le challenge de la meilleure
attaque a également été gagné par le FC
Tolochenaz (13 buts), alors que le challen-
ge «fair-play» a récompensé l'équipe
d'Hauterive.

Le tournoi de juniors
du F.C. Boudry
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Nous cherchons à engager

1 un serrurier
professionnel

ayant si possible quelques années d'expé-
rience.
Les intéressés voudront bien faire leurs
offres de service complètes en indiquant
les prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact , par écrit ou

È par téléphone, sans engagement , avec no-
tre serv ice du personnel.

[
""' USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET/Neuchâtel
(038) 64 11 11. 18159 136
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19402-110

• AMANN & CIE S.A.
T&|S®|âr IMPORTATION DE VINS EN GROS

désire engager pour son service des ventes

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

18989-136

' Vnifi___ /t'f ¦! ffhmiill é̂il i ' riïl ^
Cherchons pour la région genevoise: i

menuisiers électriciens |J
charpentiers maçons
peintres serruriers-

! tapissiers constructeurs
sanitaires couvreurs

i ferblantiers monteurs cnauf.
{ conducteurs de chaufferie

! Pour Suisses ou permis C. Bon salaire. S
Veuillez nous écrire ou prendre rendez-vous à 4

4, rue des Terreaux-du-Temple 2
I 1201 Genève - . (022) 32 10 01/02
>»_ J

'jwfiiiirii iiiipSociété 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 Neuchâtel
- âge idéal 25-40 ans
- rémunération et autres avantages à conve-

nir.
Faire offres sous chiffres P 28-028254
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel , Treille 9.

19138-136

I
Cherchons

personne dynamique
ou couple, avec expérience, pour reprendre à La Chaux-
de-Fonds, en GÉRANCE LIBRE
établissement public sans alcool, avec petite restauration
et salle de jeux.
PATENTE INDISPENSABLE.
Clientèle essentiellement jeune, conditions très avanta-
geuses.
Ecrire sous chiffres L 2919 à: Orell Fussli
Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne.
Joindre références. 19423135

Grand magasin des Montagnes neuchateloises
cherche pour son SUPERMARCHÉ un

gérant
Entrée : 1e' septembre ou à convenir.
Nous demandons:
- expérience alimentation, produits frais
- sens des responsabilités
- aptitude à la conduite du personnel
- si possible CFC vendeur alimentation
Nous offrons :
- salaire selon capacités
- rabais sur les achats
- des avantages sociaux d'avant-garde
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et co-
pies de cer t i f icats  sous ch i f f res
X 28-516143 PUBLICITAS, 2001 Neuchâ-
tel.
A chaque candidature, une réponse écri-
te sera donnée. IMBCMSS

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

manœuvre
de bâtiment.
Bon salaire.

M"0 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

18817-136

Y///9 /
/ / W7/// /W/.

boutique masculine
cherche pour entrée à convenir

vendeuse qualifiée
âge idéal 20 à 30 ans

Tél. 25 15 12. 19447 .136

gHïl
engage:

monteurs-
électriciens
et tous corps de
métiers pour
l'industrie el le
bâtiment , travaux
en Suisse et
à l'étranger .
CONDITIONS '!•
EXCEPTIONNELLES
Moutier
(032) 93 90 08.

17797-136

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

SPOILER ARRIÈRE pour Opel Manta GTE +
petit volant sport. Train Heischmann, écartement
N. Tel 25 87 80, heures repas. 13372-161

POUR PORSCHE 924. 4 jantes alu 514-6- «
14; 1 visière arrière noire pour Audi coupé GTE
(modèle avec essuie-glace) ; 4 pneus Pirelli
185/70 HR 14; 4 pneus d'hiver Uniroyal 185/60
HR 14. Prix à discuter. Tél. 25 57 21, bureau.

20531-161

POTAGER COMBINÉ bois-électricité TIBA .
Tél. (039) 36 11 36. 20539-161

PUCH 2 VITESSES MANUELLES, expertisé
fin avril , peinture neuve, 950 fr. Tél. (038)
42 35 56. 13357.161

BOTTES Santiag neuves 41, 100 fr. Tél. (038)
53 21 67. 20793 -161

CAUSE TRANSFORMATIONS: 2 fourneaux
à mazout , 1 citerne 1000 l„ 1 bac de rétention ,
1 pompe + 1 table salon. Tél . 31 67 52.20776 - i6i

FERIENWOHNUNG, 3 Zimmer, 4 Bett mil
confort , schône ruhige Gegend Oberwallis, frei
ab sofort. Tél. (038) 25 31 43. 13471-163

STUDIO MEUBLÉ pour 1er août avec grand
balcon dans maison familiale, 435 fr. tout com-
pris. Tél . 33 62 60, aux repas. 13320-163

CERNIER APPARTEMENT 2% PIÈCES, toul
confort , bien situé , 440 fr. charges comprises.
Libre fin juin ou juillet. Tél. (038) 53 33 82. dès
18 h. 20510 163

COSTA BRAVA ROSAMAR: du 17.7. au
14.8.. appartement 4 personnes dans villa a
180 m. de la mer, garage, jardin. Tél. (038)
53 35 55. 20619163

JOLI 3 PIÈCES avec balcon, jardin et vue, aux
Hauts-Geneveys. Tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 53 25 54, 9 h. - 12 h. / 17 h. -
20 heures. 13264-163

À DOMBRESSON: grand 214 pièces. 530 fr.,
tout confort , tout de suite. Tél. (038) 53 49 80.

20788-163

EN VILLE, 6 PIÈCES MI-CONFORT, 700 fr
+ charges, dès octobre. Adresser offres écrites à
AR 1315 au bureau du journal. 20532-153

NEUCHÂTEL. APPARTEMENT 3V4 pièces,
confort, balcon, à Bel-Air , pour le 1e' août 83.
Téléphoner au (038) 24 36 15 mardi soir , de
17 h 30 à 20 h 30. 20527-163

APPARTEMENT DANS VILLA pour 6 per-
sonnes. Costa Brava , à 10 minutes de la mer ,
août , septembre. Tél . 25 76 85. 13495 -163

HAUTERIVE. POUR LE 1.8.1983 : apparte-
ment de 2 pièces; cuisine agencée, grand bal-
con, vue sur le lac, 475 fr. charges comprises.
Tél. 33 45 43, dès 18 heures. 20506-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée.
Schenk, Bellevaux 2. Tél. (038) 25 15 90.

20526-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES dans maison famt-
iale (Carrels), cuisine agencée, confort , 600 fr.

charges comprises, fin août. Adresser offres
écrites à CT 1317 au bureau du journal.

20522 163

PLACE DE PARC pour voiture, caravane, etc.,
à Cortaillod. Tél. 42 45 55. 20538163

CHERCHE POUR FIN AOÛT appartement
tranquille de 2 ou 3 pièces. Région : Cortaillod,
Colombier, Peseux. Tél. (038) 41 34 32.

13207-164

CHERCHE POUR TOUT DE SUITE logement
1 à 2 pièces, prix modéré, à Hauterive, ou
environs. Tél. (01 ) 784 05 92. 18098-164

STUDIO MEUBLÉ (éventuellement chambre
, indépendante) pour la période du 25.08.83 au

15.09.83, rég ion Neuchâtel - Hauterive. Tél.
(038) 21 21 51. 20521 -164

FAMILLE CHERCHE GRAND appartement
4-5  pièces , Neuchâte l -ouest  - Bevaix .
Tél. 42 38 54. 12757 .164

J E U N E  F I L L E  C H E R C H E  s t u d i o .
Tél. 24 21 01, le matin. 13375 164

DEMANDES rĵ EMJPyLffigSfc

JEUNE HOMME, possédant CFC employé de
commerce , cherche travail. Adresser offres écri-
tes à FX 1320 au bureau du journal. 20507-166

ÉTUDIANTE cherche travail depuis début juil-
let. Tél. (038) 25 02 77. 20791 166

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE, comp-
tabilité-informatique, (Tannée d'expérience),
cherche place. Adresser offres écrites à EW 131 9
au bureau du journal. 18143 166

MONSIEUR FIN QUARANTAINE, situation
cadre, désire rencontrer dame âge en rapport ,
libre, indépendante, douce, féminine, taille gran-
deur moyenne, non superficielle, ayant volonté
et désir de lutter à deux , aimant vie de coup le
simp le et normale d'intérieur, nature, musique,
sorties , animaux, non sportive, recherchant elle-
même affection , fidélité, sobriété , sécurité. Vie
en commun ou mariage désiré (discrétion assu-
rée). Adresser offres écrites à BN 1288 au
bureau du journal. 13327-167

VEUVE. 43 ANS. SANS ENFANT, désire
rencontrer monsieur pour amitié, sorties et rom-
pre solitude. Pas sérieux d'abstenir. Ecrire à GY
- 1321 au bureau du journal. 20535167

ÉCHANGE VACANCES D'ÉTÉ 1983. Cher-
che pour mon fils , 16 ans, de bonne éducation,
près de Zurich, séjour de vacances du 4.07 au
6.08.83 en Suisse romande (éventuellement
échange avec votre fils ou fille) pour améliorer
son français. G. Stauber-Mockh , Birmens-
dorferstrasse 557, 8055 Zurich; tél. (Tonbanb)/
(01) 462 94 00. 18141-167

-J. 
DEMOISELLE, célibataire , quarantaine, travail-
leuse, désire rencontrer monsieur , célibataire ,
quarantaine, place stable (CFF) en vue de ma-
riage. Ecrire à DV 1318 au bureau du journal.

18147 167

À DONNER: jolis chatons, un noir , un tigré.
Tél. 25 71 84. entre 10 h et 1 2 heures. 20789 169

À DONNER: petits chiots. Tél. (038) 63 17 45.
18144169

À VENDRE CHAT SIAMOIS, 214 mois, pure
race, sans pedigree, 1 50 fr. Tél. (038) 66 1 6 07 .

18146-169

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

peintres bât.
expérimentés.
Bon salaire.

M"e Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

18818-136

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

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

16868-110

j à é  JE
J N̂ETTOIE
cuisines, fenêtres,
appartements, tapis, etc.
PONÇAGE
ETVITRIFIAGE
DE PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 3617 74
ou 24 75 03.

10942-110

Marchand
américain cherche à
acheter

vieux tapis
d'Orient
mêmes usagés.
Intérêt particulier
pour tapis Hertz.
Tél. (022) 35 01 96.
de14 hà19 h.

18863-144

J'ACHÈTE
Meubles - pendules -
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.
Le tout ancien.
Tél. (039)
41 10 20, le soir.

108545-144

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Coiffeuse
est demandée
dans salon,
centre ville.
Tél. 24 53 80,
SOJr. 20533- 136

URGENT
Garage de Neuchâtel
cherche

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

18082-136
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cherche

| INGÉNIEURS |
Fonctions :
- Elaboration de projets techniques
- Etudes pour offres à la clientèle
- Assistance technique lors de commandes avec le bureau

technique et les clients
Exigences:
- Ingénieur ETS, ET ou formation équivalente
- Expérience du dessin technique et de la construction des

machines
- Age : 25-40 ans
Langues:
Nous cherchons 2 personnes,
dont l'une de langue maternelle anglaise, avec connaissances
du français ou de l'allemand,
et l'autre de langue maternelle allemande, avec connaissan-
ces du français.
Nos produits:
Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et j
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des sec-
teurs très divers : automobile, appareillage, robinetterie, serrure-
rie, etc. La haute technicité de nos produits offre un très large
éventail de travaux intéressants et variés.
Notre entreprise se situe au bord du lac de Neuchâtel, dans une
région magnifique et offrant de nombreuses possibilités.
Faire offres manuscrites à 19397-136

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

\2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

S ~ Nous cherchons

i W~W des secrétaires
fcgy expérimentées
/ ^X bilingue et 

trilingue.
J^mn Bon salaire - Prestations modernes.

JV^ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 U
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I il ISEIG
é à INSTITUT SUISSE D'ENSEIGNEMENT
IÊ DE L'INFORMA TIQUE >.
I Ë  

^^^ DE GESTION

Dans le but de renforcer ses organes de
direction, l'ISEIG souhaite engager un

DOYEN
responsable de l'enseignement

Le titulaire aura pour tâches la coordination de |
l'enseignement entre les différents modules de
formation. II assurera l'encadrement des char-
gés de cours et sera appelé à donner quelques
heures d'enseignement. î
Profil du titulaire |
- titre universitaire complété par des études

en informatique
- expérience professionnelle pratique de l'in-

formatique de gestion f.
- formation pédagogique complémentaire.
II s'agit d'un poste à mi-temps qui doit être
.occupé dans les meilleurs délais.
Demandes de renseignements et offres
de service sont à adresser à la Direction
de l'ISEIG, chemin de Beau-Rivage 11,
1006 Lausanne. Tél. (021 ) 20 03 28 ou
(021 ) 27 31 13. 18124 136

Nous cherchons un
technicien en radio-TV

pour dépannage à domicile et atelier,
région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
HW 1298 au bureau du journal.

13339-136

MIGROS
cherche i
pour son secteur des produits
laitiers à GAMPELEN

magasinier auxiliaire
pour le conditionnement et pré-

| parafions des commandes.
Horaire de travail:
le matin de 6 h à 11 h 50
tous les 2 samedis de 6 h à 9 h
Veuillez prendre contact télé-
phoniquement avec le service
du personnel,
tél. (038) 35 11 11, int. 232.

19399-136

Nous cherchons pour une durée
d'un mois et demi, quartier des
Draizes

femme de ménage
pour l'entretien des bureaux
le soir.
Tél. (038) 31 63 22. hiwm

Restaurant Saint-Honore
Neuchâtel
cherche

un apprenti
cuisinier

Tél. (038) 25 95 95. 20790-140

LE TENNIS-CLUB DU MAIL
à Neuchâtel
CHERCHE pour septembre 1983 ou date à
convenir

couple de gérants
, . J ^''

¦¦.¦A 'tnrm'm f̂ m^pour son club-house. 5Poste à plein temps avec conditions d'ex-
ploitation intéressantes.
Renseignements complémentaires auprès
du gérant du TC Mail.
Les personnes dynamiques pouvant assurer
une restauration courante sont priées
d'adresser leurs offres avec documents
usuels â
TENNIS-CLUB DU MAIL
Case postale 1059
2001 Neuchâtel 18166-136

Couple
professionnel
de sécurité
cherche place
gardiennage,
surveillance usine OL
privé.
Ecrire sous
chiffres 481 510
Publicitas Vevey.

19428-13

Jeune

boulanger-pâtissier
cherche place pour début août.
S'adresser à:

1 Philippe Jeanrichard.
2720 Tramelan,
tél. (032) 97 41 82. 19425 131

En Suisse romande
vous trouvera

__M
dans les kiosques ae

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 I
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

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

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

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare 1
Malleray, kiosque de la gare 1
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare 1
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
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 1
Romont, kiosque de la gare j
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare I
St-Maurice, kiosque de la gare 1
Sierre, kiosque de la gare ,
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare t
Tramelan, kiosque de la gare <Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée) '
Cointrin Aéroport, Comptoir i

des tabacs .

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

B 4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition "

B 0 une équipe dynamique de spécialiste!
3 des arts graphiques ,

9 un matériel moderne
— 9 une expérience des problèmes

les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

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

=«f=

Jeune femme
cherche travail à
temps complet
Adresser off res
écrites à BS 1316
au bureau du
journal. 20778-13

Maculature ea vente
à l'Imprimerie Centrait
4, rue Saint-Maurici

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

ẐUBLIN
¦̂  ̂

Ed. 
Zublin & 

Cie 

AG Zurich

Augmentation de capital 1983
L'assemblée générale ordinaire de Ed. Zublin & Cie S. A. a décidé d'augmenter le capital-
actions de Fr. 8 500 000.- à Fr. 12 750 000.-.
L'émission de
3250 actions nouvelles au porteur de Fr. 1000.— de valeur nominale et
10 000 actions nouvelles nominatives de Fr. 100.— de valeur nominale, avec droit au dividende
à partir du 1er janvier 1983 sont offertes aux actionnnaires actuels du

22 au 30 juin 1983, à midi
aux conditions suivantes:
1. Le prix d'émission est de Fr. 1500.— par action au porteur et de Fr. 150.— par action nomi-

native. Les droits de timbre seront payés par la société.
2. Rapport de souscription: 2 actions anciennes au porteur de Fr. 1000.— donnent droit à une

nouvelle action au porteur et 2 actions anciennes nominatives de Fr. 100.— donnent droit à j
une nouvelle action nominative.

3. L'exercice du droit de souscription s'effectue sans frais contre envoi du coupon No. 42 des <
actions au porteur et nominatives anciennes, accompagné d'un bulletin de souscritption

Ed. Zublin & Cie S. A., case postale, 8037 Zurich
¦¦

' ¦ ' ¦ . ' ¦: i ' ,
et auprès des banques suivantes: ,
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse j

4. La libération des actions souscrites devra être effectuée au plus tard le 8 juillet 1983.
5. Les firmes mentionnées sous chiffre 3 sont disposées à servir d'intermédiaire pour l'achat

et la vente de droits de souscription.
Le prospectus d'émission et le bulletin de souscription peuvent être demandés aux firmes
mentionnées sous chiffre 3. Le prospectus d'émission complet est publié le 21 juin 1983 dans
la «Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung».

Zurich, 16 juin 1983 Ed. Zublin & Cie S. A.
18167-110

Nous cherchons tout de suite

menuisiers
poseurs et établi.
Dans entreprise moderne.
Pour tous renseigne-
ments, veuil lez vous
adresser à la direction de
la 19374-136



Un cadeau pour vous de

/ANCASTER
Pour tout achat de 3 pro-
duits de la ligne Lancas-
ter, vous recevrez gratui-
tement un ravissant sac
de plage chez votre par-
fumeur. 19448 180

KJJSTOT ;RR
Rue tte l'Hôpital y . NEUCHÂTEL

LES PETITES ROBES D'ÉTÉ

Robe ample en calicot , boutonnée sur le devant et resserrée à la taille ,
agrémentée d'une large ceinture nouée. (Philippe Salvet)

Lorsque enfin les beaux jours ar-
rivent , les tenues vestimentaires
deviennent légères, gaies, mélan-
geant les notes vives, tendres ou
naturelles.
LES COULEURS ET LES TISSUS

La robe étant par excellence
symbole de féminité , c'est vers elle
que nous tournerons notre regard.
En 1983, elle se veut sage ou folle ,
de toutes façons «libre », sexy, sou-
ple, décontractée , presque « fémi-
niste» .

Le lin et le coton sont les matiè-
res de base par leur confort , leur
élégance et leur légèreté. La gam-
me de l'arc-en-ciel contraste avec
les fleurs provençales , les «vichys
recoloriés» , l'éternel blanc , le très
distingué « black and wjj ite» , les
pastels en tous genres et les « tons
terriens» à grand renfort de crème,
blanc cassé, rouille , auburn , terre
de Sienne , orange , vert mousse,
etc.

LES FORMES
L'été 1983, et par anticipation

l'hiver prochain , bref l' année tout
entière est placée sous le signe de
la diversité.

De la mini robe à la maxi s'arrè-
tant sous le mollet , de la « flottan-
te» à «l' ajustée», tout est possible ,
tout est permis.

Les romantiques peuvent rêver
en robes de dentelle. Les écologis-
tes, choisir des styles rustiques ,
frangés, rapiécés et se glisser dans
des robes housses ceinturées de cuir
brut. Les jeunes , adopter le look des
années 55, dénommé « Camargue»
et sortir de l'adolescence en robe
«dessin cuisine» aux bretelles fou-
lards. Les amoureuses de l'exotis-
me, devenir des inconditionnelles
du style «Copacabana» et opter
pour la souplesse, les grands décol-
letés , les fleurs géantes, tout ce qui
est vif et sent bon l'été. Les « fem-
mes-femmes», s'adonner au style
«Gigi» avec des tailles marquées et
des volumes savamment étudiés.
Les anticonformistes, revêtir des ro-
bes chemises à plastron ou marier
rayures , unis et dessins en trompe-
l'œil dans l'originalité d' une robe de
Léonard. Les classiques , enfin , pré-
férer les robes T-shirts , bain de so-
leil ou chemisier , éternelles et indé-
modables.

Le chewing-gum pénètre et ag-
glomère les fibres d'une moquette
et, en séchant, forme une masse
dure, peu engageante. On peut en
venir à bout de deux façons:

1. Utiliser, si le chewing-gum
n'est pas trop sec, un coup de déta-
cheur et un brossage rapide. At-
tention, la brosse se charge de che-
wing-gum.

2. Une méthode originale ' sans
échec ni danger: poser sur le che-
wing-gum un bac à glaçons sortant
du congélateur. Poser par-dessus
un coussin pour éviter le réchauf-
fement. Au bout de quelques mi-
nutes le froid aura littéralement so-
lidifié le chewing-gum qui devien-
dra cassant et poudreux à la pres-
sion des doigts (ne pas le réchauf-
fer) et s'enlèvera totalement.

Du chewing-gum
sur votre tapis?
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Les jeunes ont besoin de soins particu-
liers pour leur peau. En ce qui concerne
les garçons , une eau de toilette judicieu-
sement choisie selon la nature de leur
épiderme est souvent suffisante. Toute-
fois , il ne faudra pas oublier, très vite, un
«after-shave» . D'autre part , il ne faut ja-
mais sous-estimer l'importance du sham-
pooing.

Celui-ci devra être d'excellente qualité
et approprié aux besoins de la chevelure
(pellicules, cheveux secs, gras...). Enfin,
pour les garçons comme pour les filles,
jeunes ou vieux , il est nécessaire de pos-
séder dans sa trousse de toilette , un déo-
dorant corporel ou un antitranspirant.

ACNÉ ET POINTS NOIRS
Les poils naissent dans un follicule

desservi par une glande sébacée dont le
rôle est de fournir une sécrétion grasse et
alcaline qui assouplit l'épiderme et le dé-
fend contre les agressions microbiennes.
Parfois le poil est atrophié, seule l' ouver-
ture du follicule apparaît à la surface de
la peau, c 'est le pore.

Si les pores sont trop étroits pour la
sécrétion sébacée , celle-ci s'accumule à
l'intérieur du canal et forme un comédon
en se combinant avec la kératine. L'origi-
ne de l'acné est sensiblement la même.
Si les pores sont trop dilatés, ils sont une
porte ouverte à toutes les infections. En
outre, ils donnent à la peau un aspect
huileux et granuleux.

L'acné est provoquée par une hyper-
sécrétion des glandes sébacées (c 'est la
séborrhée) d'origine héréditaire ou con-
sécutive à un déséquilibre hormonal
(puberté).

Dès lors apparaissent non plus seule-
ment des points noirs, mais aussi des
sortes de pustules dues à une infection
des follicules envahis par une faune mi-
crobienne dans laquelle dominent les
staphylocoques.

QUELQUES REMÈDES
Les remèdes sont d'abord internes.

Une alimentation légère (chocolat , pâtis-
series, charcuteries à proscrire) atténuera
les dégâts. On a également préconisé un
enrichissement en vitamines B et H. On
courra, avec l'accord d'un médecin , en-

visager une thérapeutique à base de sou-
fre , voire d'antibiotiques.

II s'agit au premier chef de déterminer
la nature exacte de cette infection rebelle
que constitue l'acné. II faut donc consul-
ter un spécialiste.

Le dermatologue commencera presque
toujours par faire un bilan endocrinien et
hormonal , mais que la cause soit rapide-
ment ou non située , il faut dans tous les
cas, nous l'avons dit , proscrire certains
aliments lourds ou graisseux.

Une bonne gymnastique respiratoire
n'est pas non plus inutile afin de faciliter
les combustions internes, et parfois des
cures à base d'acides phosphoriques et
de vitamine B, dont le lait , le foie, le
germe de blé, particulièrement riches , se-
ront recommandées.

Un bon fonctionnement intestinal est
aussi très important.

L'IMPORTANCE
DE L'ALIMENTATION

En été comme en hiver , l'alimentation
des adolescents devra être aussi saine et
variée que possible. Les besoins alimen-
taires sont parfois plus importants en cet-
te période pendant laquelle les enfants
se dépensent généralement plus physi-
quement. Songez-y dans la répartition
de vos menus et dans les quantités.

LA TRANSPIRATION
C'est un problème d'adultes, mais c'est

aussi une question ennuyeuse pour les
adolescents. En effet , une partie des
glandes provoquant la transpiration et en
particulier sous les bras, ne se dévelop-
pent qu'au moment de la puberté; ce
sont les glandes apocrines. Or, c'est vers
cet âge-là que se régularisent toutes les
fonctions hormonales de l'adolescent.

Mais, la recherche de I équilibre se fait
progressivement chez les garçons et chez
les filles. C'est pourquoi l'on constate
alors chez les jeunes , des périodes où ils
ont tendance à transpirer d'une façon
importante.

Bien sûr , il est du devoir des parents
de leur rappeler que le déodorant ne
remplace pas la toilette quotidienne
comme ils ont quelquefois tendance à le
croire.

Le phénomène transpiration revêt du
double aspect : celui de l'odeur, celui de

la présence tangible: à savoir , la moiteur
et les auréoles.

C'est un phénomène commun à tous ,
et auquel nul n'échappe, puisqu'il contri-
bue à la régulation thermique du corps.
En effet , dès que l'organisme subit des
changements brusques de température , il
y a transpiration; celle-ci peut être d'ail-
leurs plus ou moins augmentée sous l'in-
fluence de la chaleur bien sûr, mais aussi
de l'exercice musculaire , de l'émotivité
ou de la nervosité.

L'adolescence est un âge de révolution physiologique qui peut engendrer
des réactions cutanées ennuyeuses, telles que l'acné ou la transpiration.
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II n est jamais trop tôt pour bien faire... dit-on. (ASL)

Sport actuellement très «en vo-
gue», la plongée sous-marine, si elle
présente certains attraits, comporte
également des risques sur le plan
médical , notamment pour les diabé-
tiques.

Ces derniers pourraient en effet ,
selon un médecin britannique, souf-
frir d'une hypoglycémie grave s'ils
°agent à de grandes profondeurs;
ce serait du moins le cas pour les
insulino-dépendants. Combiné au
phénomène bien connu de la dé-
compression, cet élément pourrait
même être fatal aux diabétiques.

On leur recommande donc vive-
ment de ne pas pratiquer ce sport.

(DS)

H faut ajouter à cela que les diabé-
tiques souffrent souvent de compli-
cations comme une dégénérescence
des nerfs et des vaisseaux sanguins ;
c'est là une raison supplémentaire
Pour eux d'éviter la plongée sous-
marine.
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Frais et savoureux. (Keystone)

Fraises à la crème au vin:
500-700 g de fraises , fraises des bois ou petites fraises de

jardin , 1 es. de sucre vanillé, 5 dl de vin blanc, 1 es. de jus
de citron, 125 g de sucre, 4 œufs , 2 es. de maïzena, 1 'A dl

¦ de demi-crème à fouetter.
Saupoudrer les fraises de sucre vanillé et les répartir

dans des verres. Délayer les œufs avec la maïzena, le vin,
le jus de citron et le sucre, puis épaissir au bain-marie
pour en faire une crème liée. Laisser refroidir et verser sur
les fraises. Garnir de quelques fraises et de crème fouettée.
(1800 kJ I 430 kcal par personne) .

Fraises au marsala :
600 g de fraises ou fraises des bois, 1,2 dl de marsala,

2 es. de sucre, poivre (2 tours de moulin).
Laver les fraises , les essuyer soigneusement , puis les

répartir dans des verres. Mélanger le marsala avec le
sucre et le poivre, verser le tout sur les fraises et laisser
reposer pendant 2 heures. Servir avec de la crème ou de la
glace à la vanille. (610 kJ / 145 kcal par personne) .

Deux délices aux fraises
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I J \arinJ±erzog J
I Soins cosmétiques I
I à base d'oxygène. 14162 IBO I
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ECOLE ADAGE
de soins esthétiques et cosmétologie

Dames - Messieurs
Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

Des produits naturels pour des soins personnali-
sés exécutés par des élèves compétentes (tou-
jours la même élève si vous le désirez) et surveil-
lés par la directrice

DES PRIX:
Visage Fr . 15.—
Epilation cire jambes entières Fr. 22.50
Epilation cire 112 jambes Fr. 17.50
Epilanon cire aisselles Fr. 7,50
Epilation cire bikini Fr. 7.50
Epilanon électrique, pince ou aiguille Fr. 15.—

1/2 heure
Manucure complète Fr. 8.— \
Manucure simple Fr. 6.—
Pose vernis seul Fr. 3.—
Teinture cils Fr 7.50
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr 5.— à 8.—
Soins des pieds Fr. 13.—
Soins du corps (manuels ou appareils)

amincissement Fr . 20-.—
Peeling visage Fr. 25.— Corps Fr 25 —Solarium UVA (lit E ciel) Fr. 8.- la K heure

10935-180
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ŷ^̂ R B^F I ¦ / j X ")  J I I  ^̂ mmW  ̂ à viseur oux qualités d'image
/l\»/ A-// optimales de l'appareil ref lex. L'automatisme

i . . .  , , l—l _̂^^m^ |je chargement s'occupe de l'enroulement correct du film et fait y ; ;ï|!

avancer ce dernier |usqu à la première image. Le moteur incor-
poré remplace l'avancement manuel du film. II permet aussi des séquences *'~-%&É__ *ïr«ihfô> r
rapides. Un signal acousti que annonce la fin du film. L'automatisme JÊÈÈMÈÉÊ—1&È&' X
programmé, issu de la dernière génération, exposera de façon j Ê Ê  BR? & J&  ̂ .-*

;

i ! !c ' i.- i t i  . ; . . i ¦ • ¦ . . - . ¦¦ ': ¦:¦ • '. yy^A--!'ryy.'^y;yx£-;?w^ r. - .:̂  ¦-. -. -¦ ':..¦/ :¦ -•-•--• ~-y-v s

1 "¦ i i i 
- '¦ ' . - .. . - K . v, ¦- . A. .. A,: .J-. . -, -y ....A.. . .. . . _̂_ iv - . - -t gj|

i t «» iK«i .,.,. ,..... ,- ¦' ,, *t - ¦ . -if. •̂ r̂ "»̂ *S»^r̂ "< #̂-:'"« « a^Wy^'*f'.,'VV<r'-'' ' ';'<l'Vri<;-: .«t«if .;'* f̂fl

votre journal

I iT Itt B̂B y^^JBkB
HR H Af j  |/|'i Jk mSjBM B . 3if$^$iili$iii£iS

:$$£̂ M tV JiB B i F ABI / / m I f I ¦¦¦ ^B$*s$

toujours avec vous

OCCASIONS ACTUELLES

OW „Ml0S * ,9»! V»Ct 
—, M

° otovt - ,>  ̂rn^^ ,̂rr/
C ls\^G 94' ROUTE DES FALAISES M

*StA°lS TÉL. 25 02 72 NEUCHÂTEL #

^^WcC? 19449-142

CLIMATISATION
toutes marques

concessionnaire «FRIGETTE»

/ T̂OIT OUVRANT !/ toutes marque* :PJ
4  ̂ _ _ m m ¦¦ _ W

CENTRE HI-FI

EXPERTISÉES
toutes marques

|[HiîlTiTrîwnïïl
GARANTIE * CONFIANCE *
¦HH i'i vwmw
GS X3 1978 5.400.—
GS X3 1979 6.200.—
GSA Spéciale 1982 7.000 km
GSA X3 1980 8.200 —
CX 2400 Break 1977 9.500 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 - 8.800 —
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 28 000 km
CX 2400 GTI 1978 8.900.—
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11 900. -
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —
Visa Super E 1980 6 900 —
Visa Super 1979 5.200 —

¦ I I I I ¦¦lllll
Accord 3 p. aut. 1977 4 900 —
Accord 4 p. 1980 8.900 —
Préluda 1982 17.000 km
Ballade 1982 9.900.—
Accord 4 p. GL 1981 10.900.—
Accord 4 p. aut. 1981 9.700 —_________ w
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500.—
S00SEL 1981 21.000 km
toutes options
230 E aut. 1982 28.900.—
230 mec. 1977 9.200.—

M________ m
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km .
Datsun Urvan rehaussé 1981 49 000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)

B3HMB333CTI
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700.—
Montevordi Safari 1977 23 900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400 —
A.M.C. Eagle 4 *4  DL 1981 20.000 km
Range Rover DL 1982 29.500.—
toutes options_____m__m
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900 —
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

ESESH H
Coupé GT 5S ' 1982 "Ï4.900.-

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

131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.900.—
Ritmo 65 Sp 1980 6.900.—
Ritmo 105 TC 1982 38.000 km

_____WME£ËÊ
Pinto 1973 4.900.—
Taunus 2000 G L 1979 9.900 —
équip. spécial
Taunus 2000 Break 1978 8.400 —

626 2000 GLS 1981 9.900 —
929 L Break 1980 9.900 —
323 GLS aut. 1979 3.900.—

ELUS
Kadett Berlina 1981 10.400 —
Rekord 2,0 S 1979 8.700 —

¦ l l l l l  I —
305 SR 1978 6.900-
305 G L 1982 10.000 km_______ w_ m
12 Break 1975 3.200.—
14 TL 1978 5.200 —
18 GTS 1979 6.400.—
18 TS Break 1982 11.700.—

EEmDLTBBBl
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —
Horizon GLS 1979 6.900.—
1308 S 1979 5.400.—

EsnnsÊMÊÊi
Corolla 4 p. 1980 6.900 —
Crown 2,6 1972 2.900 —
Corona 1,8 Liftback 1979 7.900 —

66 DL Break 1977 54.000 km
244 GL 1979 8.900.-
343 DL 1979 6.500.—

Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200— 1

19?35-14? |

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

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Yamaha 125 RD
Modèle 82,1200 km.
Etat neuf, Fr. 2500.-
Tél. 42 59 30, midi.

20515-142

Audi 100 CC
1983, voiture de
démonstration,
5000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 44 74.

18140-142

Opel
Manta 16 S
Fr. 2500.—
Tél. 42 45 89.

19472.142

A vendre

Ford Consul 2,3
année 74. Etat de
marche, non
expertisée.
Tél. (039) 32 13 92.

13376-14J

A vendre

Citroën
Ami 8, DS 21,
Renault 16 TX
Peugeot 504 Break
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 60 76,
après 19 heures.

20534.142

A venare
Coupé sport

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

13491-142

f Mini 1000 1
spéciale, gris met., I

64 .000 km, expertisée. I
Tél. (038) 26 80 04. I
. 19187-142 M

Super occasion

Talbot
Samba GL
rouge, 4200 km,
9.82 + 4 roues neige.
Fr. 8600.—.
Garantie 1 année.
Tél. (038) 51 44 74.

18139.143

Avantageux I

Citroën Dyane
Confort
5 portes, 1980,
orange, 47.000 km
(ayant appartenu à
un médecin).
Expertisée, garantie
totale. Fr. 140,—
par mois seulement.
Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mômes
conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032)
51 63 60. 19373-142

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : m

____________________ oaapBajgajafBajMaBgaHa j W_~WÊg0MMBnMMMrtMMMfH_~_1̂ Ê mM

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés S

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle m
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur B

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ? I¦
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, U

où ils pourront passer leurs ordres B
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de B

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de S
Neuchâtel 20-178 B

ANNONCES SOUS CHIFFRES 1
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans ira
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : ra
« faire offres sous chiffres... au bureau du jou rnal ». y|

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, CI. Fracchetti, tél. (038) 51 23 24
Saint-Sulpice : Carrosserie A. Ryser, tél. (038) 61 17 17
Valangin : Garage de la Station, M. Lautenbacher, tél. (038) 36 11 30

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
19102-142

EjÛ?/i  ̂*Lf-TLl WÊÊW J/!

Ford Escort
1300 L
1975, Fr. 3400.-
Tél. 42 45 89.

18157-142

A vendre

Yamaha 750
Chopper
3 cylindres, 26.000 km.
Expertisée 17.2.83.
Fr. 4000—, heures des
repas.
Tél. 31 98 55. 20S16-142

A vendre
Mini 1000
bon état,
Fr. 700.—.
Tél. 42 34 41.

20781-142

A vendre

Alfasud
1300, année 1977,
74.000 km. Bas prix.
Tél. 25 87 15.

20779-142

Cause départ
à vendre
bateau

hors-bord 45 CV
Tél. (038) 4212 52.

18142-142

f 1600 S I
m Panorama m
I 1979. parfait état. I
B Expertisée. B
S Fr. 7900 — 1
¦ Tél. (038) 24 18 42 I
¦ 19342-142 M



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Après le sixième Pod'Ring

Beaucoup plus d'animation et un peu moins de musique... C'est ce que
proposait cette année le programme «new look» de la sixième édition de Pod'Ring.
D'aucuns ont dû s'y familiariser dans un premier temps, mais à l'heure du bilan, on
peut sans autre affirmer que le nouveau visage que présentait Pod'Ring 1983 a
séduit la quasi-totalité du public biennois. Un public particulièrement accueillant et
chaleureux aux dires de la plupart des artistes qui se sont produits ces derniers
jours.

- Malgré la présence d'artistes, belges pour la plupart, relativement peu
connus, Pod'Ring 1983 a satisfait dans l'ensemble ses spectateurs. Délaissant
quelque peu la place du Ring et les Prés-de-la-Rive, la manifestation est descendue
en quelque sorte dans la rue où un excellent accueil lui a été réservé , explique l'un
des membres du comité d'organisation, M. François Golay, qui tient à souligner
l'efficacité du travail accompli par les Kulturtaeter , responsables du programme de
cette sixième édition.

DES MILLIERS DE SIGNATURES

Cette année comme les précédentes, les organisateurs devront faire appel à la
manne communale pour couvrir le déficit de la fête qui sera établi ces prochains
jours. A ce propos, une pétition a circulé parmi le public durant toute la manifesta-
tion, pétition qui demande l'inscription de Pod'Ring au budget communal 1984.
- Nous avons récolté des milliers de signatures, précise M. Golay. Nous espé-

rons bien sûr que notre demande aboutisse, dès lors qu'on peut sans autre affirmer
qu'aujourd'hui, Pod'Ring est entré dans les us et coutumes de la vie locale. G.

VILLE DE BIENNE Consultations psychologiques

Est-ce dû à la période économique diffi-
cile que traverse depuis quelques années la
ville de Bienne? Toujours est-il que les
trois psychologues du Centre de consulta-
tions biennois, eux , ne chôment pas ! C'est
ainsi qu 'en 1982, 378 personnes ont été
reçues en consultation , soit 273 nouveaux
consultants. Parmi les nombreux problè-
mes analysés dans le cadre du Centre , ce
sont le plus souvent les relations entre con-
joints ou partenaires (65 %) qui font l'ob-
jet d'une demande de consultation.

Il ou plutôt elle est de sexe féminin

(53%) et connaît des problèmes avec son
partenaire ou son conjoint. Son âge
moyen? Environ 37ans. Elle parle en gé-
néral l' allemand (72%) ct habite la ville
de Bienne (51%). Voilà , rapidement
brossé , le portrait-ty p e du consultant du
Centre de consultations psycholog iques
de Bienne. Quant à l'appartenance socia-
le des consultants , M.Pierre Passamani ,
psychologue au Centre , précise que ses
«clients» proviennent d' une très large
couche sociale:

— Contrairement à ce que l'on pour-

rait supposer , ce ne sont pas forcément
les plus défavorisés qui font appel à nos
services. A titre d'exemple , le Centre
n 'accueille pratiquement aucun chômeur.
Les jeunes gens également n 'ont , scmble-
t-il , pas besoin de nos conseils ou hésitent
peut-être à venir nous voir.

SÉANCES INDIVIDUELLES

Comme lors des années précédentes , c'est
essentiellement en séances individuelles
(1135 consultations) que s'est faite la plus

grande part du travail des psychologues.
Suivent les séances de couple (514) et les
séances familiales (215), toutes deux en
légère diminution. Mis à part l' augmenta-
tion inquiétante des problèmes conjugaux
et entre partenaires — augmentation que
l'on retrouve du reste dans les statistiques
des divorces — les consultants souffrent
de problèmes personnels et psychiques
(45%), familiaux (41%) et plus rarement
d'ennuis professionnels , psycholog iques
ou autres.

Pour beaucoup, la tranche d'âge située
entre 30 et 40 ans se révèle être une phase
critique. Le rapport du Centre note qu'au
terme de la formation , après la fondation
d'une famille «de nouvelles valeurs doi-
vent être trouvées, ce processus s'accom-
pagnant souvent d' une forte insécurité» .
Plus loin , ce sont principalement des fem-
mes qui s'adressent au Centre. «L'expé-
rience montre , déclarent les responsables ,
qu 'il en coûte souvent beaucoup plus aux
hommes de reconnaître leurs difficultés» .

EN FONCTION DU SALAIRE
DU CONSULTANT

De toute façon , qu 'ils soient de sexe
masculin ou féminin , les consultants ne se
rendent rarement d'eux-mêmes au Cen-
tre. Parmi les 273 nouveaux clients dc
1982, 102 (37%) ont été adressés au Cen-
tre par des juges , médecins , travailleurs
sociaux , professeurs ou autres prêtres.
Une consultation coûte 80francs , mais
cette somme est recalculée en fonction du
salaire du consultant. M.Pierre Passama-
ni:

— En règle générale , une personne
ayant un salaire moyen payera la moitié
du prix de la consultation.

Désireux de faciliter l'accès d' une plus
large couche de la population aux con-
naissances psycholog iques , mais surtout
d'apporter son expérience en la matière ,
le Centre dc consultations psychologiques
a mis sur pied l'an dernier de nombreuses
rencontres tables rondes , conférences ou
interviews. Sur le thème dc la peur , des
cours ont même été dispensés dans le
cadre de l'Université populaire ct seront
répétés cette année. Prochainement aussi ,
un nouveau débat sera organisé sur l'ar-
gent de poche, cela à l'attention de
l' « Ecole des parents» .

D. Gis.

Un centre qui ne chôme pas !

CANTON DU JURA La décision est tombée

De notre correspondant :
Les promoteurs de Radio Jura

2000 ont appris hier avec satisfaction
qu'ils obtenaient la concession leur
permettant de réaliser une radio loca-
le jurass ienne. Le Conseil fédéral,
comme on le savait déjà, assortit cet-
te attribution d'une condition: la re-
cherche d'une fusion avec Radio
Jura, le projet des associations. En
fait, la fusion en question est réalisée
depuis une dizaine de jours , et il n'y
a plus aucun obstacle de ce côté-là.
Radio Jura a obtenu ce qu'elle de-
mandait: la garantie , inscrite dans la
concession, de cinq sièges au conseil
de fondation Pour le reste, l'accord

s'est réalisé sur la base des modalités
définies en décembre 1982.

Le projet commun envisage des
émissions quotidiennes, y compris le
samedi, le dimanche et les jours fé-
riés, de six heures au maximum, ré-
parties en trois blocs, le matin, à midi
et en début de soirée. Le contenu des
émissions respectera les grandes li-
gnes définies par les demandes de
concession : le pluralisme, la complé-
mentarité avec la SSR et les journaux
régionaux, ainsi qu'une large ouver-
ture aux problèmes économiques,
politiques, culturels et sportifs de la
région.

Radio Jura 2000 a un budget d'in-

vestissement de 165.000 fr., et un
budget de fonctionnement de
337.000 fr., couvert essentiellement
par des recettes publicitaires. C'est
d'ailleurs dans ce domaine que le dé-
marrage sera le plus immédiat. II
s'agira de procéder le plus rapide-
ment possible à une étude du mar-
ché, travail qui sera confié à un spé-
cialiste en publicité. Dès que des
montants précis seront connus, il
sera envisageable de procéder à l'en-
gagement du personnel prévu, soit
deux journalistes, un technicien et un
animateur. II est possible qu'au début
l'équipe soit plus réduite.

Le studio ne pose pas de problè-
me. II est d'ores et déjà en voie de
réalisation dans une maison de Ros-
semaison. Grâce à l'étude très pous-
sée qui avait été faite lors de la de-
mande de concession, le temps de
démarrage de Radio Jura 2000 sera
relativement court. On ne pense ce-
pendant pas qu'il sera possible
d'émettre avant le début de l'année
prochaine. L'émetteur de Rossemai-
son sera en mesure d'earroser» l'en-
semble du canton du Jura.

BÉVI

La Samaritaine en couleurs
Belle restauration à Porrentruy

LA SAMARITAINE DANS SES NOUVEA UX ATOURS. - Plus une reconsti
tution qu 'une création. (Avipress-Bévi)

De notre correspondant:
Dans le cadre du 70CTe anniversai-

re de la ville de Porrentruy, les deux
fontaines monumentales de la cité,
celle de la Samaritaine et celle du
Suisse, ont subi - l'une des deux la
subit encore - une véritable cure de
rajeunissement. II s 'agissait de les
restaurer et de les peindre dans leurs
couleurs d'antan. Ces deux splendi-
des monuments, qui datent tous
deux de la seconde moitié du XVI"
siècle, ne portaient quasiment plus
aucune trace de peinture.

Le spécialiste, cependant, était en
mesure d'affirmer qu 'ils étaient peints
autrefois, et il était même possible de
trouver quelques vestiges de cou-
leurs. Dès lors, fallait-il laisser la pier-
re nue, ou lui rendre sa polychromie
d'origine P L'affaire fut évoquée au
Conseil de ville , puis la population
consultée dans le cadre d'une exposi-
tion consacrée aux deux monuments.
Les partisans de la seconde solu tion
étant fortement majoritaires, il fut dé-
cidé de peindre les deux fontaines, et
le travail fut confié à un restaurateur
d'art.

BEAUTÉ NOUVELLE

La semaine dernière, la première
des deux fontaines, celle de la Sama-
ritaine, a été débarrassée de la pro-
tection de plastique qui abritait les
artistes pendant leur travail. Elle vient
donc d'apparaître dans toute sa
beauté nouvelle et fait l 'admiration
de tous les passants. Les traces de
peinture retro uvées de la polychro -
mie originelle ont permis de procéder
davantage à une reconstitution qu 'à
une création. La fontaine de la Sama-

ritaine a été réalisée en 1564 par Lau-
rent Perroud, de Cressier.

On espère qu 'à la nii-juillet, la fon-
taine du Suisse pourra être à son tour
dévoilée. La restauration de ce mo-
nument est toutefois plus délicate
que celle de la Samaritaine. On pen-
sait démonter le fût du «Suisse» piè-
ce par pièce pour procéder plus faci-
lement aux travaux. Mais le mauvais
état de la pierre n 'a pas permis le
transport. Tous les travaux de restau-
ration et de peinture sont donc effec-
tués sur place.

BÉVI Pas de dividende
BERNE-LOETSCHBERG-SIMPLON

La société de transport des Alpes
Berne-Loetschberg-Simplon
(BLS) a enregistré en 1982 un dé-
ficit accru de 0,485 mio de francs
(0,256 mio en 1981 ). Alors que le
secteur des chemins de fer a réalisé
un léger bénéfice, celui du trans-
port par bateaux (lacs de Brienz et
de Thoune) et du trafic automobile
se sont à nouveau trouvés dans les
chiffres rouges. Comme l'an der-
nier, il n'y aura pas de dividende.
Cependant, le rapport d'activité de
la société considère que l'exercice
a été satisfaisant , compte tenu des
lourdes contraintes du marché.

1983 sera une année difficile, in-
dique le rapport de l'entreprise.
L'affaiblissement de la conjoncture
ne semble pas encore devoir s'in-
terrompre. La société espère ce-
pendant bénéficier d'une reprise
conjoncturelle prévue pour l'au-
tomne et d'être prochainement en
mesure de régler ses paiements.
(ATS)

Fausses montres Cartier: même
de la publicité à la télévision

INFORMATIONS HORLOGERES

Une société d'Osaka, spécialisée
dans la fabrication et la vente d'ob-
jets en métaux précieux, n'hésitait
pas à diffuser des spots publicitaires
à la télévision pour vendre des copies
de montres Cartier. Déclarée en failli-
te il y a trois ans, la société Onoe
Kogei louait également les services
d'un célèbre artiste de variétés pour
ses campagnes à la télévision. La po-
lice qui a mené l'enquête, enquête
suivant l'arrestation de cinq bandits
du syndicat Yamaguchi-Gumi soup-
çonnés d'avoir vendu 50.000 fausses
montres Cartier dans la région d'Osa-
ka en l'espace de deux ans, estime
que la société Onoe Kogei a joué un
rôle central dans la distribution des

pièces contrefaites. Les copies de
Cartier étaient vendues environ
300 fr. pièce, alors que chez un agent
officiel de la marque un modèle ori-
ginal coûte entre 1700 et 4000
francs. Selon le journal «Asahi Shim-
bun», la société Onoe Kogei a réalisé,
en 1979, un chiffre d'affaires de 2,2
milliards de yens (environ 19 millions
de francs).

Chez Cartier , on n'est guère surpris
de la découverte de la police. II est
du domaine public que les faussaires
ont recours à la publicité, soit par
téléphone ou à la télévision, pour
vendre leurs contrefaçons. (ATS-
FAN)

Succession de Me Houlmann
Décision le 25 septembre !

Le successeur de M0 Marcel
Houlmann à la préfecture ainsi qu'à
la présidence du tribunal de La
Neuveville sera connu le 25 sep-
tembre prochain. Le canton de Ber-
ne vient en effet de publier les dates
du scrutin populaire nécessaire à
cette nommination. En outre, la
date limite pour le dépôt des candi-
datures a été fixée au 8 août.

Vice-préfet de La Neuveville,
M. Charles Sunier précise qu'il a été
à un certain moment question de
diviser en deux postes bien dis-
tincts les fonctions de préfet et de
président du tribunal que cumulait
jusqu'ici Me Houlmann:

- Finalement , le canton de Ber-
ne y a renoncé. Le successeur de
M° Houlmann devra donc obliga-
toirement avoir reçu une formation
de juriste.

Etant donné l'appartenance de
l'ancien préfet au parti radical , c'est
normalement un membre de ce par-
ti qui devrait être nommé en sep-
tembre prochain. Et si. après des
éliminations au sein du parti, un
seul candidat subsistait . M. Sunier
relève que celui-ci serait alors élu
tacitement et que la votation popu-
laire serait tout bonnement annulée.

Rappelons que c'est pour des rai-
sons de santé que M0 Houlmann a
demandé une mise à la retraite anti-
cipée.

D. Gis.

District de La Neuveville

VELLERAT

Le Conseil communal de
Vellerat a informé lundi le
conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz qu'il refuse-
ra la visite d'un fonctionnai-
re bernois chargé de contrô-
ler les préparatifs de mobili-
sation de guerre. Le Conseil
communal demande que ce
contrôle soit effectué par un
délégué de la direction mili-
taire jurassienne ou par un
fonctionnaire du départe-
ment militaire fédéral
(DMF).

M. Zùrcher, secrétaire-ad-
joint a la direction militaire
du canton de Berne, aurait
dû contrôler les documents
relatifs aux préparatifs de
mobilisation de guerre le
28 juin. Dans sa lettre au
chef du DMF, Vellerat rap-
pelle sa volonté de rejoindre
le canton du Jura et sa dé-
claration de «commune li-
bre » du 14 août dernier.

En conséquence, le Conseil
communal refuse de recevoir
le fonctionnaire bernois. Le
chef de la délégation du
Conseil fédéral aux affaires
jurassiennes, M. Rudolf
Friedrich, a également été
informé de cette décision.
(ATS)

• Pas de fonctionnaire
bernois chez nous !

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Serafino ou l'amour

en champs.
Capitole: 15h , 17 h 45 ct 20hl5 ,

L'aJ pagueur.
Elite: permanent dès 14h 30, Lingeries inti-

mes.
Lido I: I5h , 18h et 20H 15, La mort de

Mario Ricci.
Lido II: 15h 18h et 20H 3O , La valse des

pantins.
Métro : 19 h 50, Patrouille de nuit [à Los An-

geles/Helm auf , Hose '<
runter.
Palace : 14h 10 et 20h30 , Victor Victoria;

16 h 30 et 18 h 30, Ceylon my love .
Rex: I5h et 20h 15, Officiers et gentlemen;

17h45 , Bellissima.
Studio: permanent dès I4h30 , Touch me in

the morning.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Meyer ,

Pont-du-Moulin , tél. 22 27 77.
EXPOSITIONS
Ancienne Couronne, rue Haute 1: Peter

Wyssbrod , images scèniques ,
décors , aquarelles. Photos de: Christian Al-

torfer , Jeanne
Chevalier , Roland Bart , Claude Fleury,

Francis Siegfried et Pan Sok

etc. Vidéo: Guido Noth et Andy Sutter jus-
qu 'au 29 juin.

Ancienne Couronne, grenier: exposition d'ar-
tistes de la région de

Bâle et de Bienne jusqu 'au 26 juin.
Galerie Suzanne Kuepfer : 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.

CARNET DU JOUR

TRAVAILLEURS ITALIENS

(c) Le parti ouvrier et populaire ju-
rassien a publié hier un communiqué
dans lequel il proclame que les élec-
tions politiques qui ont lieu cette se-
maine en Italie sont l' affaire du peup le
italien , dont une partie se trouve dans
l'émi gration.

Les travailleurs immigrés de notre
pays doivent pouvoir exercer leurs
droits civiques , rentrer librement dans
leur commune pour voter , sans mettre
en péril leur gagne-pain. Le POP juras-
sien estime qu 'il appartient aux ci-
toyens de notre pays , en particulier
aux salariés et à leurs organisations
politiques ct syndicales , dc veiller au
respect dc ce droit démocratique , quel-
les que soient les circonstances, et de
ne pas admettre qu 'il soit contesté aux
travailleurs ital iens établis dans le
Jura.

Ils ont le droit
d'aller voter

Circulation à Berne :
opération relations publiques

Huit pages en couleurs, édité à
200.000 exemplaires. C'est ainsi que
se présente le fascicule destiné à infor-
mer la population de la ville et de la
banlieue de Berne sur la nouvelle con-
ception de la circulation dans la Ville
fédérale. Ce journal sera distribué à
tous les ménages. Présentée lundi ma-
tin par le conseiller municipal Hans
Hubacher, cette opération de relations
publiques devrait permettre à la popu-
lation bernoise d'avoir une meilleure
vue d'ensemble sur ce qui se concocte
depuis une année en matière d'organi-
sation routière.

Cette nouvelle organisation prévoit
de canaliser la circulation sur quelques
axes, afin de décharger des quartiers
résidentiels. D'autres mesures, desti-
nées à limiter voire réduire la circula-
tion «pendulaire», ont également été
envisagées. Actuellement on estime
cette circulation à 33.000 voitures par
jour. L'offre en places de parc dites
«park and ride» sera donc augmentée.
II est également prévu d'améliorer les
possibilités de parcage pour les rési-
dents face aux «pendulaires». L'initia-
tive est actuellement devant les Cham-
bres fédérales. (ATS)

MALLERAY

Présidée par Bruno Kloetzli, buraliste
postal, l'assemblée communale de Mal-
leray a réuni 36 ayants droit seulement.
Le procès-verbal, lu par Philippe Sa-
ner, a été accepté avec remerciements
ainsi que les comptes établis par
M. Siegenthaler. Les plans de lotisse-
ment «Champ Martin et Sous-les-Co-
lons » ont été acceptés ainsi que diffé-
rents achats, ventes et échanges de
terrain entre la Municipalité et plu-
sieurs tiers. Enfin, le Conseil municipal
a été autorisé à contracter un emprunt
de 150.000 fr. pour couvrir le dépasse-
ment des frais de construction de la
nouvelle piscine couverte de Bévilard.

A l'assemblée communale :
un emprunt

de 150.000 francs

CANTON DE BERNE SANTÉ

Le canton de Berne fait œuvre de
pionnier en matière de prévention con-
tre la toxicomanie. Pour la première
fois en Suisse, il sera possible à toute
personne de faire analyser tous les ob-
jets et substances douteux, qui pour-
raient être en relation avec la consom-
mation de stupéfiant. II en coûtera
20 francs par analyse. Ce service, créé
à l'instigation de l'Association des
pharmaciens du canton de Berne
(APB), a été présenté vendredi par la
direction de l'hygiène publique du can-
ton de Berne.

Auparavant, seules les autorités dites
«répressives» - police, justice -
avaient la possibilité de faire procéder à
de telles analyses. Si le résultat était

positif, la machine administrative se
mettait en marche. Désormais, le servi-
ce d'analyses sera ouvert à tous. Les
objets pourront être apportés dans tou-
tes les pharmacies munies des affiches
spéciales créées à cette intention.
L'anonymat complet sera une des ca-
ractéristiques de ce service. Lorsqu'il
apportera un objet, le client recevra en
échange un simple numéro. Une se-
maine plus tard, lorsque les analyses
auront été effectuées à l'institut de
pharmacologie de l'Université de Ber-
ne, le client sur présentation du numé-
ro recevra le résultat de l'analyse.

II ne s'agira en fait que d'une analyse
quantitative, ne permettant que de dé-
celer la présence ou non de stupé-

fiants. Car, comme l'a déclaré
M. Rudolf Brenneisen, de l'institut de
pharmacologie, il faut éviter que des
trafiquants ne profitent de ce service
bon marché et parfaitement sûr, juridi-
quement parlant, pour faire analyser la
qualité de leur marchandise.

C'est donc une première suisse. Mais
à l'étranger, de tels services existent
déjà, en Allemagne notamment. Dans
ce pays, les expériences ont démontré
que ce service répondait à un réel be-
soin de la population.

C'est ce qui a incité l'APB à proposer
à la direction de l'hygiène publique du
canton de Berne de tenter l'expérience.
(ATS)
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par Barbara Cartland
-ÊOfllÙNS DE TRÉVISE , , A'- ' 69. •
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Oh, Seigneur! Pourquoi faut-il que la vie soit si
compliquée et difficile? Par moments, il me sem-
blait presque que la seule chose à faire était de
disparaître tout à fait , de m'enfuir loin des deux
hommes et de recommencer ma vie quelque part
sous un nouveau nom. Mais , bien entendu, tout cela
étant impossible, il ne me restait qu 'à m'en sortir de
mon mieux.

Le dîner terminé, nous retournâmes dans le
grand salon et Tim saisit l'occasion, au moment où
Peter mettait une bûche dans le feu, pour dire :

— Il faut que je vous voie, chérie. Pouvez-vous
me retrouver ici , quand tout le monde sera couché ?

Je n 'eus pas le temps de répondre avant que
Peter ne se soit retourné; il vint s'asseoir à côté de
moi et , durant toute la soirée, je rencontrai le re-
gard interrogateur de Tim.

Il paraissait si malheureux qu'au bout d'un mo-
ment j e ne pus plus y tenir et fis un si honteuse en

songeant a la façon dont je suis en train de le
tromper.

Une fois , pendant le dîner , nos yeux se rencontrè-
rent et il leva son verre , montrant ainsi qu 'il buvait
à ma santé. Je lui souris en retour et puis je vis Tim,
me regardantons aucune autre chance de pouvoir
discuter et étudier la situation.

Nous restâmes tous assis à bavarder devant le feu
jusqu 'à près de onze heures; je me levai alors en
disant que je pensais qu'il était temps d'aller se
coucher. Nous nous dîmes bonsoir et grand-père
demanda à Peter s'il voudrait bien éteindre la lu-
mière dans les escaliers.

En m'habillant pour le dîner , j' avais entendu des
allées et venues dans le couloir et demandé à Jean-
nie , qui préparait ma robe , ce qui se passait. Elle
me dit que Munro installait les affaires de Peter
dans la chambre en face de la mienne.
- Pourquoi? demandai-je d'un air innocent.
Quand Jeannie m'expliqua que c'était le cabinet

de toilette de la chambre que j' occupais , je rougis.
Je me rendis compte alors que ma chambre était
prévue pour un couple. Elle était très vaste et une
grande tapisserie ornait le lit à colonnes.

Et maintenant , en montant l'escalier , je me de-
mandais comment je parviendrais jamais à redes-
cendre doucement pour retrouver Tim et ce qui se
passerait s'il restait à attendre là, heure après heu-
re, sans que je puisse venir.

«Pauvre Tim!» pensai-je, et je sus que je devais
absolument me rendre auprès de lui.

Nous avions tant de choses à nous raconter , tant
de choses à discuter , tant de choses que je mourais
d'envie d'entendre !

Je n'avais pas l'intention de me déshabiller , mais
je décidai d'ôter ma toilette de dîner et de remettre
la robe d'hôtesse dans laquelle je m'étais mariée cet
après-midi même. Je venais juste de me changer et
accrochais le vêtement dans la penderie quand on
frappa à la porte.

«Peter! pensai-je. Et maintenant, que vais-je fai-
re?»

Je restais là, hésitante, quand on frappa de nou-
veau, la poignée de la porte tourna et Peter se
montra.

— Puis-je entrer vous dire bonsoir?
— Bien entendu.
Un grand feu brûlait dans la grille du foyer; je

traversai la pièce pour m'asseoir sur le sol, devant
lui.

— Avez-vous demandé à grand-père si nous pou-
vons rester encore une nuit? demandai-je.

Peter s'assit sur une chaise confortable , en ten-
dant ses mains vers la flamme.

— Je pense que nous ferions peut-être mieux de
nous en tenir à notre plan originel. Je dois repren-
dre mon travail.

J'avais l'intention de discuter, d'insister pour de-

meurer , à cause de Tim , mais brusquement j' esti-
mai plus sage de n 'en rien faire. Tim avait parlé de
se rendre à Londres, ainsi j'aurais l'occasion de le
voir plus tard. En ce moment même, je me sentais
incapable de faire face aux difficultés présentes,
avec Tim et Peter ensemble sous le même toit.

«Il me sera facile de revenir ici , pensai-je. Je puis
toujours fournir l'excuse que j' ai envie de voir
grand-père et peut-être alors pourrai-je même reve-
nir seule. »
- Très bien , dis-je à haute voix , si vous jugez

que c'est le mieux!
- Ce n 'est guère long pour une lune de miel ,

n'est-ce pas? dit doucement Peter. Peut-être nous
sera-t-il possible d'en avoir une plus tard... une
véritable!

Il prononça ces derniers mots d'un ton significatif
et je compris ce qu 'il voulait dire. Je lui tendis la
main.
- Je souhaite toujours que nous soyons amis...

pour commencer.
- Peter prit ma main et la retint dans les sien-

nes.
- Je souhaite aussi que nous soyons amis , Mêla ,

mais vous n'oublierez pas, néanmoins, que je vous
aime?
- Bien sûr , que je ne l'oublie pas.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

*
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$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront organisateurs, paisibles,
i heureux au sein de la famille, très
* serviables et gais.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail : L'association du Capricorne est
î excellente. Elle éveille votre espri t com-
* batif et vous assure des gains constants.
J Amour: Un sentiment secret dont vous
* ne réalisez pas l'importance , est soutenu ,
J développant votre sensibilité. Santé: La
* carrière médicale vous tente bien sou-
4 vent. Vous avez le sens de la physiologie
* très développé.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
4 Travail:- Des chances pour les écrivains
* et les artistes. Ils trouveront des idées
4 très ori ginales. Bonne publicité. Amour:
ir II est très important pour vous de réali-
4 ser un mariage parlait , où votre autorité
* n'est jamais contestée.Santé: Le traite.
4 ment que vous suivez va se montre r effi-
* cace. Le foie sera dégagé, les reins capa-
4 blés de fonctionner.
î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
î Travail : Un achat va se présenter. Si
* vous pouvez l'envisage r, n 'hésitez pas.
* Début d'une période meilleure. Amour:
* Une rencontre va beaucoup vous en-
$ chanter. Elle vous créera un climat très
* agréable. Est-ce l'amour ou l' amitié?
ir Santé: Chassez les idées sombres. Elles
* paralysent votre volonté ct vous empè-
ir chent de profiter des heures heureuses.
* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Sur le plan financier vos chan-
ir ces sont solides. Vous pouvez accepter
4 les conseils du Lion ou du Verseau.
ir Amour: Le sentiment qui vient de se
4 révéler pourrait très bien aboutir au ma-
ir riage s'il vient de la Vierge ou du Tau-
4 rcau. Santé: Votre organisme exige des
ir repas réguliers , une nourri ture suffisante
4 qui lui permette de faire des réserves.

*A*********-*-*******************

LION (24-7 au 23r8i,:_^,.« «*»*
Travail: N'hésitez pas à fa i re des démar-
ches nécessaires. Usez de toute votre di-
plomatie et de votre éloquence. Amour :
Si votre caractère est réaliste, votre natu-
re profonde est très idéaliste, ce qui don-
ne une richesse à votre amour. Santé :
Après un effort prolongé, relaxez-vous
quelques instants. Apprenez à bien res-
pirer , c'est très important.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'hésitez pas à suivre votre ins-
piration ni à faire connaître vos idées
nouvelles ; vous obtiendrez un vif succès.
Amour: Vous avez le désir de vous ap-

• puyer sur un conjoint bien organisé , sa-
chant vous guider dans votre travail.
Santé : N'absorbez pas n 'importe quel
médicament. Prenez l' avis de votre mé-
decin. Une imprudence serait dangereu-
se.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Gardez-vous dc transformer la
vérité. Il vaut mieux garder le silence
afin de sauvegarder vos intérêts. Amour:
Une amitié nouvelle va vous enchanter.
Elle vous guidera vers de nouveaux hori-
zons. Confidences. Santé : Les petits
voyages vous plaisent et vous apportent
des distractions, un bienfait moral.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Des chances très grandes pour
les artistes , les comédiens qui feront de-
rap ides progrès. Amour: Un moment
heureux dans vos rapports avec le Lion.
N 'éveillez pas ses comp lexes ou ses re-
grets. Santé: Si une intervention est or-
donnée par votre médecin , acceptez-la.
Vous récupérerez très rapidement.

r*******************************

, , SA GITTAIRE (23-11 au 22-12X , , «*»*»*
Travail : Le Capricorne et le Lion sont *de bons associes. Ils vous complètent *
parfaitement. Réparlisscz bien les là- *
ches. Amour: Conservez l 'harmonie avec 4
le Lion. Elle vous sera précieuse. Vos *
deux caractères se ressemblent. Santé: +
Prenez des précautions. Vos poumons 4sont fragiles et conservent ensuite des •
possibilités de grave récidive. *

*
CA PRICORNE (23-12 au 20-1) î
Travail : Journée dominée par la bonne •
humeur , la gentillesse et l' entrain.  Tout 4
vous sourit. Vous avez confiance. *
Amour: Vous vous dépenserez pour vos y
proches avec la générosité qui vous ca- 4
ractèrise. Mais le cœur n 'y sera pas. San- *
té: Elle dépendra dc vous: bonne si vous 4
êtes raisonnable , douteuse avec trop de *
repas lourd s ct de veillées prolongées, *

VERSEAU (21-1 au 1 9-2) *
Travail: Tout travail de l' esprit sera faci- *
litè , sachez donc en profiter au maxi-  *mum.  Amour: Vous aurez la joie de rèu- 4
nir autour  de vous les êtres qui vous sont *
chers. Santé: Soyez prudent.  Evitez lou- 4
jours les excès dc vitesse , les dé passe- *
ments risqués. Parlez peu en conduisant.  *>

•
POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail: Vous rencontrez des succès fi- *
nanciers ina t tendus  qui vous permettent *de rétablir l'é quil ibre de votre bud get. 4Amour: Vous comprenez bien un carac- *
1ère indépendant.  Vous admirez son ori- 4
ginalité . ses inventions.  Santé: Ménagez *
votre foie ct vos reins , deux points dèli- *cals dc votre organisme. Surveillez bien *
votre nourmandisc. ••+

fr************************** -******
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12.05 La lumière des justes
d'après Henri Troyat (3)

13.00 TJ Flash et météo
13.05 Rosso e blu

Apprendre l'italien en s'amusant
2. Sur la place

13.20 L'agence Labricole
Série de Christian Mauron
1. L'aventure commença
comme ça..

17.15 Point de mire

17.25 Télé-Club
Football en Europe :
Suisse - Ecosse à Berne

18.40 Tour de Suisse cycliste
L'étape du jour
TV suisse alémanique

19.00 Dare-Dare Motus
Les 4 épreuves

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités
politiques et régionales

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

49. Le grand amour
20.50 Documents de l'été

« Un monde de réfugiés».
A l'occasion de la journée de la
Chaîne du Bonheur qui aura lieu
le 23 juin, Georges Kleinmann
commentera deux films du Haut-
Commmissariat pour les réfugiés:
1. Sanctuaire, sur les réfugiés

d'Afrique
2. Seulement quand il pleut.

sur les enfants qui ont quitté
tout seuls le Cambodge pour la
Thaïlande.

•21 .45 Téléjournal
et la journée aux Chambres

21.50 La vengeance
d'un acteur
film de Kon Ichikawa
Durant quelques semaines, les
téléspectateurs auront l'occasion
de voir quelques films japonais ,
en version sous-titrée.
(Durée: 100 min.)

Kasuo Kaseqawa joue un rôle de femme
(comme souvent au théâtre japonais).

(Photo TVR)

Tj£j FRAWCEi jjjjj
11.35 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 A tout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.10 La chute des Aigles

Les origines du marxisme
15.00 Féminin présent

Sujets magazine
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Fête
de la musique
en direct du parvis de la Défense
De la musique, du théâtre, de la
danse, tout cela dans la rue

22.05 Flash-Infos

22.10 Temps X
Le magazine de science-fiction
présenté par les frères Bogdanoff

22.55 T F 1 dernière

_%=— 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 Châtaigneraie (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

Les tubes de l'été
15.05 Tennis à Wimbledon

Internationaux dans ce paradis du
tennis qu'est l'Angleterre

18.00 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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 L'esprit de famille
film de Jean-Pierre Blanc

22.10 Lire c'est vivre
proposé par Pierre Dummayet;
«La Horla», de
Guy de Maupassant

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Fête de la musique

Au tour des jeunes:
La nuit du rock
«Magical Mystery Tour»

<§> FRANCE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Camping et caraving
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pépito

Si on aime les crêpes
20.00 Fête de la musique

au Parvis de la Défense

20.35 La dernière
séance
Soirée cinéma avec Eddy Mitchell

20.50 Le temps de la colère
film de Richard Fleisher
Cinéaste à qui la soirée est
consacrée. On lui doit de
nombreux films aux atmosphères
étranges ; mais ici, il s'agit d'un
drame aux affrontements violents

22.20 L'entracte
Dessin animé - Réclames
d'époque - Attractions

23.05 Les inconnus
dans la ville
film de Richard Fleisher
Un excellent film noir.

Minute pour une image
00.35 Prélude à la nuit

Olivier Messiaen:
«Appel interstellaire» pour cor

cTWyJ SVIZZERA 
—
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18.00 Per lagioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 Tutti in pista nel sesto

continente
1. II microcosmo

19.30 Gira délia Svizzera
La tappa odierna

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I pionieri del cielo (3)

22.00 Budapest
Séria : Le grandi città del mondo

23.00 Telegiornale
23.10 Qui Berna

Aile Camere federali

UUwyl SUISSE • - •• '•. . - ^• l
ISrWI ALEMANIQUE J

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (60)
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
présenté par Eva Metzger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.40 Tour de Suisse cycliste

L'étape du jour
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Cindy, oh! Cindy.

20.55 CH magazine
Politique et économie

21.40 Téléjournal
21.50 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.00 The Pink Medicine Show

3me partie
22.30 Svizzera romontscha
23.15 Téléjournal

@) ALLEMAGNE t

10.03 Das Dorf (3) - Was der Mensch
sat.... 11.35 Stahlarbeiter als Beamte. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Galileo Galilei - Prozess ohne
Ende. Film von Albrecht Fôlsing. 17.00
Flucht nach Hause (1) - Aus der Sende-
reihe « Denkstel?» 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die Ausreisser -
Schreie in der Nacht (1 ). 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Die Ausreisser - Schreie in der
Nacht (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die magische Show des
David Copperfield - Mit dem amerikani-
schen Magier David Copperfield. 21.00
Monitor - Berichte zur Zeit. 21 .45 Der Auf-
passer - Ein Hauch von Arabien. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Heut' abend - Die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast: Mildred Scheel. 23.45 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2
\ ^̂ aXHmAmAAm ^mmAmAÊÉKàmmmmÊiiÊÊii^ÊÊÈmÊiÊÊÊÊma Âmmmm

9.15 Papst Johannes Paul II. in Polen.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.15
ZDF - Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferien-
programm fur Kinder - Pinocchio - Das
grosse und das kleine Einmaleins. 15.45
Till, der Junge von nebenan - Die Mut-
probe. 16.15 Ferienkalender. 16.45 Die
Schlùmpfe - Joky bekommt einen Denk-
zettel. 17.00 Mosaik. 17.30 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.13 Ein Wort aus Musik - Be-
kanntgabe der Gewinner. 18.20 Rate mal
mit Rosenthal - Heiteres Spiel fur Leute
wie du und ich. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 G Der Kongress
tanzt; Deutscher Spielfilm. Régie: Erik Cha-
rell - Anschl.: Ratschlag fur Kinoganger.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Wie deutsch
soll Deutschland werden ? - Der Marsch
nach innen. 22.05 Unser Kosmos - Reise
durch das Weltall mit Cari Sagan (2). 22.50
Zéro - Zéro (Mehrkanalton) - Video-Musi-
cal von Mike Batt. 23.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch (37). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Ivanhoe, der schwarze Ritter; Ame-
rik. Spielfilm. Régie: Richard Thorpe. 12.15
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Sendung
mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Top
Cat - Der Geigenspieler. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Argumente. 21.30 Panorama. 22.20 Nach-
richten.

ft [RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que
Stop-service à 10.00, 14.00 (+ coup de pou-
ce), 15.00 et 16.00 (Tél. 021/21 75 77). Pro-
motion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande; 8.15 Le diagnos-
tic économique. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 La radio buissonnière. 10.10
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice: Ex-
plorateur. 11.00 Information + SVP Conseil.
11.05 La corvée. 12.20 La pince. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La ra-
dio buissonnière. 16.05 Avec le temps. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir , avec à : 18.15
Actualités rég ionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Portrait d'une Madone, de Tennessee Williams.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; Similia similibus ou le disque détesté;
notes sans portée. Staccato. 8.58 Minute œcu-
ménique. 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 Regards
sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Musi-
que populaire, grands compositeurs. 12.30 Ti-
tres de l'actualité. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute.
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line.
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informations.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des
sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) Aux avant-scènes ra-
diophoniques : La Descente d'Orphée, de Ten-
nessee Williams. '22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Scènes musicales: Orphée aux Enfers
(actes 1 et 4), de J. Offenbach. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30. 7.00, 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Verdi, Mozart , Ernst, Glinka et Poulenc.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.40 Musi-
que populaire. 21.30 Le coin du dialecte.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Swing out.
24.00 Club de nuit.

' aaasa^: 
Problème N° 1462

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. De la cité phocéenne que fut Marseille. 2.
Substance abondante dans les graines. 3.
Note. Adverbe employé en musique. Port
du Japon. 4. Titre abrégé. Plus loin dans le
texte. 5. D'une région qu'arrose le Guadal-
quivir. 6. Héros grec. Gendre du Prophète.
Symbole. 7. Manifestation passagère. Ci-

néaste français. 8. Article. Et d'autres enco-
re. Prénom de l'auteur de Lakmè. 9. Attein-
tes. Non multip le. 10. Stations de radio.

VERTICALEMENT
1. Accompagne la mère Gigogne. 2. Bière.
Opération de tissage. 3. Pronom. Fixé à un
autre organe (en botanique). Avant midi. 4.
Recueil d'aphorismes hindous. Affluent de
l'Oubangui. 5. Mesure. Un des fondateurs
de la préhistoire. 6. Dans la Drôme. Dé-
monstratif. 7. Préfixe. Celle de Walpurg is
est célèbre. Titre abrégé. 8. Perrette , en rê-
vant, en achetait cent. Article arabe. 9. Spa-
dassin. 10. Ville du Cameroun. II y en a
dans l'histoire de Tartarin.

Solution du N° 1461
HORIZONTALEMENT : 1. Microscope.
2. Ac. Caisson. - 3. Cal. HS. Eue. - 4. Uru-
bu. Fès. - 5. Léto. Rossa. - 6. Hiver, ls. - 7.
Et. Sondées. - 8. Sas. lo. Tri. - 9. Répri-
mées. - 10. Filières.
VERTICALEMENT : 1. Maculées. 2.
Icare. Tari. - 3. Luth. Sel. - 4. RC. Bois. Pi. -
5. Oahu. Voire. - 6. Sis. Renoir. - 7. Cs.
Ford. Me. - 8. Osées. Etés. - 9. Poussière. -
10. ENE. Assise.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Tomates vinaigrette
Tarte de Savièse
Salade parisienne
Ananas nature

LE PLAT DU JOUR:

Tarte de Savièse
Proportions pour 8 personnes : 750g de pâte

feuilletée , 750g de poireaux , 2 pommes de terre ,
16 tranches de lard fumé . 250g de fromage à
raclette bien mûr (à défaut : gruyère), 2di de
bouillon , l es. de farine , I œuf.

Préparation : Après les avoir lavés , coupez les
poireaux en tronçons de 4cm environ , faites-les
cuire à l' eau salée 20 à 30min , puis égouttez-les
sans les rafraîchir.

Faites lin roux avec la farine et le beurre ,
mouillez avec le bouillon. Mélangez ce velouté
aux poireaux.

Foncez avec les deux tiers de la pâte feuilletée
une piaque à gâteau de 30cm de diamètre et
laissez déborder la pâte de 2cm. Epluchez les
pommes de terre et émincez-les très finement.
Couvrez le fond de la tarte de ces lamelles sans
faire d'épaisseur. Etalez sur les pommes de terre
les poireaux liés, départissez ensuite les tranches
dc lard et pour terminer , le fromage coupé en
lamelles.

Abaissez le restant de pâte pour en faire un
couvercle. Collez à l'œuf les bord s et coupez ce
qui dépasse , roulez bien ce qui déborde de la
plaque et vous obtiendrez un petit boudin tout
autour de la plaque; pour que ce soit plus esthé-
ti que , appuyez sur ce boudin avec la pointe d' une
fourchette en prenant soin de ne pas crever la
surface .

Rassemblez ce qui vous reste de pâte, abaissez-
la cl faiies 8 bandes que vous collerez â l'œuf et
qui marqueront les tranches. Vous pouvez â loi-

sir faire encore quelques petits décors à rempor-
te-pièce que vous disposerez entre les bandes.

Passez encore soigneusement toule la surface à
l'œuf ct glissez votre tarte au four â 220" pendant
I h 15. Attention â ne pas brûler la surface qui va
gonfler, proté gez-la avec un pap ier alu. Servez
chaud el présentez avanl de découper.

UN CONSEIL
Si vous avez raté voire mayonnaise , voici un petit

truc qui vous permettra de la faire remonter ;
Verser dans un bol quel ques gouttes de vinai gre de

vin bouillant.  Versez-y petit à pet i t l a ma yonna i se
tournée en fouettant rap idement. Vous la verrez
reprendre une belle consistance.

PÊCHE
Le choix d'une ligne
Le commerce offre aujourd'hui des fils de ligne et des

bas de ligne remarquables du triple point de vue solidité
â la traiclion et aux brusques efforts , élasticité el souples-
se.

Le mieux , pour arrêter son choix , c'est d' expérimenter
les diverses marq ues, en se souvenant que la souplesse ci
l'élasticité ont autant d'importance que la solidité. Quant
à la visibilité , il semble démontre que l'optiq ue des yeux
des poissons ne leur permet pas de discerner l' empile
d' une bonne ligne. ^lorsqu 'elle suffit pour qu 'i ls puissent
distinguer la silh ouette du pécheur , son ombre mobile ou
celle dc sa canne , si celle-ci se projette sur l' eau.

A méditer
Les hommes jugent plus sévèrement les femmes
qu 'elles ne les jugent , eux.

Henry DE MONTHERLANT

POUR VOUS MADAME

' MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s ACTUALITÉ j

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

toujours évidemment, issso-no
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Aérodynamisme perfectionné, poids réduit, moteur 1600 cm3, 105 CV-DIN, 2 arbres à cames en tête, allumage m __4__\électronique et boîte à 5 vitesses, donc consommation minime et performances alléchantes: 175 km/h, _̂ t_____ ttl___ ^̂  -0-100 km/ h en 10,1 sec. Confort accru: nouveau et luxueux tableau de bord sportif avec instruments tels que compte- tours, _____V_ _\_ \L^^̂  Imanomètre d'huile, etc., sans oublier le nouveau système de chauffage et de ventilation, les nouveaux sièges, _f__ __ww^̂ ^le spoiler, le becquet, les 4 phares l̂ ^^̂ "̂
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T S hirt pour dames 1
coton uni I
manches courtes 1
décolleté en V devant et dos 

 ̂ ^̂  I
blanc , noir , pink , jaune , V ^iQfl lrouge ou bleu i Af mS M LXL ¦ Jh I
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

f7çS ELLES
&JJJ SONT LÀ

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

toujours évidemment i8979.no
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CHEZJQJO
Joséphine et François Lambert

vous informent qu'ils ont repris le

KIOSQUE-BUVETTE
Quai Ph. Godet 2 - Neuchâtel

(en face du hangar TN)
Chaque client recevra un petit cadeau

Journaux - cigarettes - chocolat - bonbons
glaces - café - minérales • bières
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VARSOVIE (AP). - Jean-Paul II a
poursuivi sa tournée triomphale dans
sa patrie par la visite de deux villes-
symboles du syndicalisme libre et de la
résistance à l'état de siège: Poznan et
Katowice.

A Katowice , capitale de la Silésie
polonaise , pays de mines et d'aciéries,
où il est arrivé hier en fin de journée,
Jean-Paul II a réuni le plus grand au-
ditoire depuis le début de son voyage
en Pologne.

Dans cette ville, où neuf mineurs ont
été tués en décembre 1981 en affron-
tant la milice pour protester contre
l' instauration de la loi martiale , plus
d'un million et demi de personnes
s'étaient réunies à l'aéroport de Mu-
chowiec pour assister à la messe.

Certaines personnes étaient éloi-
gnées de plus d'un kilomètre et demi
de l'autel , dressé sur une plate-forme
de 20 m de haut et surmonté d'une
croix f leurie.

A Poznan, où il est arrivé dans la
matinée, le pape a salué la mémoire
des 70 victimes de la répression des
émeutes ouvrières de 1956. «Je veux
m'agenouiller ici et rendre hommage»,
a-t-i l déclaré, non loin de la place
Mickiewicz où se dresse depuis 1981
le monument aux victimes des émeu-
tes de 1956, devenu un symbole de la
résistance. «Aujourd'hui à cet endroit,
deux croix ont été dressées à la mé-

moire des victimes de 1956. Pour di-
verses raisons liées au passé lointain et
au passé plus récent , cette œuvre est
vénérée».

Ces propos ont été salués par une
longue ovation. Sous un ciel clair, seu-
lement obscurci par les volutes de fu-
mées crachées par les cheminées de
l'usine des construction de matériel
ferroviaire, un million de Polonais
s'étaient rassemblés dans le parc de la
Culture, pour entendre la messe et as-
sister à la béatification d'une religieuse
polonaise, mère Ursula Ledochowska.

APPEL

La police avait pris d'importantes
précautions pour éviter tout déborde-
ment, notamment pour empêcher la
foule de se rendre à la place Mickie-
wicz. Un jeune homme a été arrêté par
la milice, au moment où une-cinquan-
taine de partisans de l'ex-syndicat
«Solidarité» s'élançaient vers le mo-
nument. Le pape a conclu sa messe en
lançant un appel au calme, comme il
l'avait fait la veille à Czestochowa. II a
demandé aux fidèles «d'emporter la
communion avec eux à leurs domici-
les», calmement.

Peine perdue. Au cri de «au Monu-
ment», certains fidèles se sont dirigés
vers la place interdite. Des banderoles
«Soldidarnosc» ont surgi dans la fou-

le, qui était survolée par un hélicoptère
de la police, et des slogans ont com-
mencé à fuser: « Pas de liberté sans
Solidarité».

La police a détourné le cortège à
plusieurs reprises, pour l'éloigner de la
place Mickiewicz. Plusieurs fois dislo-
quée, la manifestation s'est reformée
plus loin, pour se disperser enfin, sans
incident notoire.

Dans son homélie, le pape a une
nouvelle fois prononcé le nom de « So-
lidarité », en citant les propos tenus
aux représentants de «Solidarité-Rura-
le» par le défunt primat de Pologne

Mgr Wyszynski : «Quand le sol est
couvert d'herbe, les vents les plus vio-
lents ne l'arracheront pas facilement,
même si c'est du sable. Mais quand le
sol devient désertique, il est facile à
conquérir... Je vous encourage, agri-
culteurs de la Grande Pologne, et
vous, agriculteurs de l'ensemble de ma
patrie, à garder présentes à l'esprit ces
paroles du cardinal Wyszynski, testa-
ment d'un grand Polonais, d'un hom-
me qui aimait la terre et la nation polo-
naises».

Tout un peuple derrière Jean-Paul II. (Téléphoto AP)

Arafat hausse le ton
j DAMAS (AP). - Après sept
f heures de discussions avec ses

principaux conseillers, le chef
de l'OLP , Yasser Arafat, a tenu à
réaffirmer hier qu'il était le seul
et unique chef de la centrale pa-
lestinienne. II a indiqué qu'il fe-
rait preuve de fermeté et a ten-
té de minimiser l'importance de
la rébellion qui fait rage au sein
du Fatah.

II a réitéré son opposition aux
tentatives de «certains arabes »
pour mettre fin à la politique
d'indépendance de l'OLP et a
confié qu'il ne considérait pas
l'actuelle mutinerie comme une
menace grave pour son leaders-
hip. «Je sais combien est solide
la plateforme sous mes pieds.
Je suis le chef de l'OLP, le seul
représentant du peuple palesti-

La discussion s'est déroulée

en trois étapes. Le premier
round a réuni les 13 membres
du comité central du Fatah.
Puis le débat a été élargi au pré-
sident du Congrès national pa-
lestinien, Khaled Fahoum, et
aux dirigeants des trois bran-
ches radicales de l'OLP. Les
chefs des trois groupes ont sou-
tenu les critiques et les deman-
des des officiers mutins mais ils
ont écarté toute velléité de
scission et ont lancé un appel
pour «des négociations démo-
cratiques afin de mettre fin à la
rébellion».

Le chef de l'OLP a une fois de
plus répété ses accusations
contre « les régimes arabes » qui
sont derrière la mutinerie. «Ce
n'est pas un secret (...) Kadhafi
â personnellement déclaré qu'il

..soutenait les -njutins avec de
l'argent, de l'armement, etc.».

Représailles contre le Fatah
# Le commandement général du FPLP (le Front populaire de libéra-

tion de la Palestine) a enlevé 50 membres du Fatah (l'organisation de
Yasser Arafat) dans la plaine libanaise de la Bekaa. Un porte-parole du
commandement général du FPLP, dirigé par Ahmed Jebril, un pro-syrien,
a déclaré que ces enlèvements avaient été réalisés en représailles contre
l'enlèvement de combattants du commandement général du FPLP par le
Fatah.

Pendant ce temps, le Front populaire de lutte a fait prisonnier le chef de
l'escadron 17, une unité spéciale de protection rapprochée du chef de
l'OLP Yasser Arafat. Cet otage aurait été libéré à la suite d'un échange
avec un prisonnier du Front détenu par le Fatah.

ROME (AP).- A moins d'une semaine des élections légis-
latives, les démocrates-chrétiens italiens ont réussi, semble-t-
il, à déjouer les manœuvres de l'opposition et plus particuliè-
rement du chef du parti socialiste, Bettino Craxi, qui souhai-
tait faire de ces élections un tremplin vers la présidence du
conseil.

Le stratège à l'origine de ce rétablissement est Ciriaco De
Mita, le nouveau secrétaire du parti. Certains observateurs

politiques n'hésitent pas à affirmer que, sous sa direction , la
démocratie chrétienne pourrait améliorer son score de 1 979.
Du côté socialiste, il semble en revanche peu probable, selon
ces mêmes observateurs, que le parti de M. Craxi parvienne à
atteindre la barre de 15% qu'il s'est fixée.

Elu au congrès national de la démocratie chrétienne à
28 ans, De Mita est entré au parlement en 1963. II a été élu
au poste de secrétaire du parti l'année dernière.

Echec aux socialistes italiens...

Sous lés coups
de la grêle

MOSCOU (AP).- Des grêlons
de 300 g se sont abattus la semai-
ne dernière sur les récoltes et les
troupeaux de Géorgie, tuant des
«milliers » de bêtes et provoquant
de graves inondations, a affirmé la
« Pravda» hier. Le journal a précisé
que la tempête de grêle s'était pro-
duite vendredi dernier.

Elle aurait duré de 15 à 20 minu-
tes mais aurait été d'une rare vio-
lence, arrachant de nombreuses
tuiles des toits, inondant des fer-
mes et détruisant les récoltes sur
une superficie de 100.000 hecta-
res.

Chili :
ça sent

la poudre
SANTIAGO, (AFP).- Le prési-

dent chilien par intérim de la
Confédération des travailleurs du
cuivre (CTC), M. Hugo Estivales,
accusé par le gouvernement
d'être l'un des instigateurs des
grèves dans le secteur minier, a
été arrêté hier à Santiago, a-t-on
appris de source officielle.

M. Estivales avait remplacé le
président de la CTC, M. Rodolfo
Seguel, après son arrestation
mercredi à la suite de la journée
de protestation nationale du 14
juin qui s'était soldée par quatre
morts, une vingtaine de blessés,
et plus de 1300 arrestations.

Après avoir été interrogé par le
juge Efren Araya, chargé d'exa-
miner la plainte du gouvernement
qui accuse les syndicalistes
d'avoir enfreint la loi sur la sécuri-
té intérieure de l'Etat,
M. Estivales a été incarcéré dans
la maison d'arrêt de Santiago, où
se trouve déjà M. Seguel.

L'industrie suisse des machines se défend
La Société suisse des constructeurs de machines met en évidence que l'exerci-

ce 1982 fut le plus difficile des dix dernières années dans l'intéressant panorama
qu 'elle vient de dresser de cette branche importante de notre économie.

Trois facteurs pèsent lourdement sur ses activités : le niveau bas des investisse-
ments dû à la surcapacité des installations existantes en regard des besoins actuels;
la tendance pernicieuse à protéger les marchés nationaux par des entraves diverses
à l 'importation, souvent à /' encontre d'engagements internationaux; les difficultés
financières croissantes de nombreux pays vers lesquels s 'achemine traditionnelle-
ment notre production.

L 'ENTRÉE DES COMMANDES S'AMENUISE

Alors que l'augmentation avait pu se poursuivre encore en 1981, tant pour les
commandes émanant de Suisse que pour celles provenant de l'étranger, 1982 a
marqué un recul dans les deux cas.

EN MILLIONS DE FRANCS

Provenant 1978 1979 1980 1981 1982

de l'étranger 8442 874 1 9812 ÏÔ292 968 1
de Suisse 4816 5240 5365 5719 563 1__ 

13258 13981 757 73 7607 7 15312
La régression est plus importante pour les commandes externes (- 5,9%) que

pour les suisses (- 1,5%).
Les réserves de travail moyennes ont diminué plus fortement encore que

l'entrée des commandes. A fin décembre 1982, les 260 entreprises membres de la
Société suisse des constructeurs de machines indiquent le niveau très bas de 5,9
mois de réserve de travail, contre 7,4 mois un an plus tôt.

La détérioration de cette durée est la plus grave pour les outils et instruments
de mesure mécanique (- 37,4%), de chaudronnerie et d'appareillage (- 27,4%), des
aciéries et laminoirs (- 25,8%), su/vis des machines textiles et des machines-outils.
En re vanche, l'industrie électrique résiste mieux.

Une régression est aussi relevée sur le personnel occupé par ces entreprises : il
atteint 334.281 salariés à fin 1982, en repli de 1810 unités sur l'effectif de fin 1981.
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Pétrole au Pérou !
LIMA, (AFP).- Un champ de deux milliards de barils de pétrole lourd a été

découvert dans la région de San-Jacinto, en Amazonie, dans le nord du Pérou,
a annoncé le président péruvien Fernando Belaunde Terry.

Selon le chef de l'Etat péruvien, l'exploitation de ces réserves prouvées de
pétrole lourd grâce à des techniques nouvelles de récupération « produirait
suffisamment d'argent pour liquider la dette extérieure du pays », qui sélève à
quelque 12 milliards de dollars.

Le président Belaunde a précisé que cette technique - dont le président de
la société américaine occidental Petroleum, M.Armand Hammer, a affirmé
l'efficacité lors d'un récent séjour au Pérou - consistait à convertir le pétrole
lourd en pétrole léger par le biais de procédés chimiques utilisant notamment
de l'eau et de l'huile.

Flash... Londres
LONDRES (AFP). - Un gang de malfaiteurs armés, portant des mas-

ques de singe, se sont emparés hier d'un butin de plus de trois millions
de livres en bijoux chez des joailliers du centre de Londres, a-t-on appris
à Scotland-Yard. Les malfaiteurs, au nombre de quatre ou cinq, ont tenu
le personnel de « Bond jewellers » en respect à l'aide de deux pistolets
après s'être introduits dans le magasin. Ils se sont enfuis avec des
diamants bruts et des bijoux, après avoir coupé les lignes téléphoniques.
Aucun coup de feu n'a été tiré.^ y X."X

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 17 juin 20 juin
Banque nationale . 690 — d 690.— d
Créd.Fonc. neuch. . 640 — d 640.— d
Neuchàlel. ass 530 — d 530 — d
Ga'dy 58— d 58.— d
Cortaillod 1490.— d 1490.— d
Cossonay 1 250 — d 1260 — d
Chaux & ciments . 690.— d 690.— d
Dubied nom 130.— 135.— d
Dubied bon 140— 145—d
Ciment Portland .. 3120.— d  3120.— d
Jac.-Suchard p. ... 5630.— d 5620.— e
Jac.-Suchard n. ... 1350.— o 1350.— e
Jac.-Suchard b. ... 530.— d  535.— d
Navig. Ntel priv. .. 110.— d  110.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—

, Hermès pon 260— d 260— d
Hermès nom 76 — d 76— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 730— 740.—
Bobst port 1285— 1 290 —
Crèd. Fonc vaud. . 1280— d 1295.—
Atel. const. Vevey . —.— —.—
Innovation —.— 470.—
Publrcitas 2650.— 2675.— d
Rinsoz & Ormond . 445— d 455.— o
La Suisse-vie ass. . —.— —.—

|- z*ra 830—d 825—d

GENÈVE
i Grand Passage . 550— d 560 —
| Charmilles port. . 390.— 400 —

Physique pon. .. 133.— 130.—
Physique nom. .. 85.— d — .—
f»a — .11 d —.11 d
Monte-Edison ... —.22 —.23

[ Olivetti priv 3.80 3.90
r Schlumberger .... 107 50 109 —

Swedish Match ... 56.— d 56.50
l tlektrolux B 57.25 58.50

SKpB 38.25 39.75

BÂLE
Pirelli Internat 264.— 264.— d
Bâloise Hold. n. ... 630.— 620.— d
Bâloise Hold. b. ... 1225.— 1215.— d
Ciba-Geigy port. .. 2020.— 2025.—
Ciba-Geigy nom. . 816.— 812.—
Ciba-Geigy bon ... 1595— 1600 —
Sandoz port 5100— 5150.— d
Sandoz nom 1935.— . 1950.—
Sandoz bon 793.— 792.—
Hoffmann-LR. ca. . 96000.— 95250.—
Hoffmann-LR. jce . 86250.— 86000 —
Hoffmann-LRi/tO . 8650.— 8600.—

ZURICH
Swissair port 802.— 805.—
Swissair nom 683.— 685.—
Banque Leu port. .. 4000.— 4100.—
Banque Leu nom. . 2230.— 2220 —
Banque Leu bon .. 580.— 580.—
UBS port 3190.— 3185.— .
UBS nom 600.— 602 —
UBS bon 114.50 614.50
SBS port 313— 311 —
SBS nom 236.— 236.—
SBS bon 258.— 258.—
Crèd. Suisse port. .. 2015— 2005.—
Crèd. Suisse nom. . 383.— 385.—
Banq. pop. suisse .. 1370.— 1360.—
Bq. pop. suisse b. .. 136.50 137 .—
ADIA 1630 — 1635 —
Elektrowatt 2590.— 2595.—
Fmanc. de presse .. 257.— 260.—
Holderbank port. .. 747.— 747 —
Holderbank nom. . 655.— 660.—
Landis & Gyr port. . 1360.— 1350.—
Landis & Gyr bon . 137.— 136 —
Motor Colombus . 590.— 613 —
Moevenpick 3300.— 3300.—
Italo-Suisse 165.— 167.—
Oerlikon-Buhrle p . 1535.— 1545.—
Oerlikon-Buhrle n . 290.— 288 —

Schindler port 2170.— 2200.—
Schindler nom. ... 350— d 350.— d
Schindler bon 365.— 365.— d
Réassurance p. ... 6925.— 6975.—
Réassurance n. ... 3230.— 3250 —
Réassurance bon. . 1280.— 1280 —
Winterthour ass. p . 3025— 3030 —
Winterthour ass. n . 1775.— 1780 —
Winterthour ass. b . 2840 — 2860 —
Zurich ass. port. ... 16750.— 16725 —
Zurich ass. nom. .. 9925.— 9950 —
Zurich ass. bon ... 1595.— 1585.—
ATEL 1420— 1430 —
Saurer 131.— 129.—
Brown Boveri 1290— 1295.—
El. Laufenbourg ... 2600.— 2600.— d
Fischer 635.— 632.—
Jelmoli 1595 — 1600 —
Hero 3080— d 3080 —
Nestlé port 3970.— 3965 —
Nestlé nom 2560— 2575 —
Roco port 1920.— 1920.— d
Alu Suisse port. ... 741.— 741 —
Alu Suisse nom. .. 252.— 254.—
Alu Suisse bon ... 68.50 69— d
Sulzer nom 1680.— 1680.—
Sulzer bon 283.— 278 —
Von Roll 340.— 330.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 73— 71.50
Amax 59.25 58.50
Am. Tel & Tel .... 135— 130.60
Béatrice Foods .... 58.75 59 —
Burroughs 118— 117 -
Canadien Pacific .. 78— 79 —
Caterp. Tractor .... 102.50 102 —
Chrysler 62.50 62 75
Coca Cola 111.— 111.50
Control Data 127— 129.—
Corning Glass .... 180.— d  177.50
C.P.C 84.— 84 —
Dow Chemical ... 72.25 72 50

Du Pont 104— 104 —
Eastman Kodak ... 148— 149.50
EXXON 73— 74.—
Fluor 44.— 44.75
Ford Motor 119— 116.50
General Electric ... 121.50 121.—
General Foods 92.50 93.—
General Motors ... 151.50 151 .—
Gêner. Tel & Elec. . 92.— 92.—
Goodyear 70.— 70 —
Homestake 75.75 74.25
Honeywell 239.— 240.—
IBM 257.— 257.—
Inco 32— 31.75
Int. Paper 118.50 118 —
Int. Tel. & Tel 82— 82.50
Lilly Eli 139.50 139.—
Litton 153 — 152.—
MMM 189.— 189 —
Mobil Oil 65.50 67.50
Monsanto 182.— 184 —
Nation. Cash Reg. . 263— 258.50
National Distillers . 64,25 63.75
Philip Morris 122— 124.—
Phillips Petroleum . 71 — 73.25
Procter & Gamble . 119— 118.—
Sperry Rand 78— 78.—
Texaco 73.50 74.50
Union Carbide .... 156 — 153.—
Uniroyal 32.50 32 —
US Steel 55— 55.25
Warner-Lambert .. 64.50 64.50
Woolworth F.W. .. 74.25 74 —
Xerox 99— 102.50
AKZO 47.25 47.50
Amgold 254.— 251.50
Anglo Americ 45.50 44.— e
Machines Bull .... 11.— 11 —
De Beers I 18— 16.25
General Shopping . 570.— 565 —
Imper. Chem. Ind . 15 75 16.—
Norsk Hydro 120.50 123 —
A.B.N 280 280 —
Philips 38 25 38.75
Royal Dutch 93.75 95.75
Unilever 156.50 155.50
B A S F  120 — 120 —
Degussa 275— 279 50
Farben. Bayer 114.— 114.—
Hoechst Farben .. 119— 119.—
Mannesmann 123.50 122.—

R.W.E 143.— 143.—
Siemens 287.— 286 —
Thyssen-Hùtte .... 67.— 107.—
Volkswagen 156.— 157.—

FRANCFORT
A E G  73.80
B.A.S.F 146.—
B.M.W F 348.50
Daimler 558.—
Deutsche Bank ... E 327.50
Dresdner Bank .... 187 —
Farben. Bayer R 137.90
Hoechst. Farben. .. 143.40
Karstadt M 255.—
Kaufhof 250 —
Mannesmann É 148.30
Mercedes 488 —
Siemens 344.40
Volkswagen 189.70

MILAN
Assic. Generali 132000 — 134200 —
Fiat 2837 — 2925 —
Fmsider 50.50 54.50
Italcementi 47000— 47200.—
Olivetti ord 2705.— 2810.—
Pirelli 2531.— 2600 —
Rmascente 355.— 364.—

AMSTERDAM
Amrobank 61.20 61.20
AKZO 6410 64.60
Bols 95— 96.80
Heineken 111— 111.50
Hoogoven 32— 32.60
K L M  .... 153.30 160 —
Nat. Nederlanden . 149— 149.70
Robeco 304 — 304.50

TOKYO
Canon 1650 — 1670 —
FUJI Photo 2370— 2360 —
Fujitsu 1050.— 1040 —
Hitachi 849— 867 —

Honda 855— 880 —
Kirm Brew 417.— 414 —
Komatsu 505.— 525 —
Matsushita E. Ind. . 1680 — 1700.—
Sony 3530.— 3500.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 783— 790.—
Tokyo Marine 471.— 477.—
Toyota 1230.— 1240.—

PARIS
Air liquide 445— 424.—
Aquitaine 154 90 151.50
Bouygues 645.— 630.—
B.S.N. • Gervais .. 1742— 1719.—
Carrefour 1262— 1265.—
Cim. Lafargo 282.— 279 —
Club Méditer 696 — 696.—
Docks de France .. 486 — 480.—
Fr. des Pétroles ... 180.20 180.—
L'Oréal 1565— 1570.—
Machines Bull .... 36 50 36 —
Matra 124C— 1217 —
Michelin 714— 703 —
Paris France 128 — 125 —
Perrier 308 — 307 —
Peugeot 173 — 170.20

LONDRES
Anglo American .. 21.63 20.75
Brit. & Am. Tobac. . 5.90 5.90
Brit. Petroleum .... 4.35 4.42
De Beers 8.70 8.65
Imper. Chem. Ind. . 4.76 4.88
Imp. Tobacco 1.18 1.22
Rio Tinto 5 69 5.57
Shell Transp 5 94 6 04

INDICES SUISSES
SBS général 346.80 346.30
CS général 280 50 279.70
BNS rend, oblig. .. 4 59 4 60

LbJ Cours communiqués
BoJI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34- '/s 33-%
Amax 28% 26-%
Atlantic Rich 48% 48%
Boeing 46-% 47-%
Burroughs 55-14 55-%
Canpac 37-% 37-%
Caterpillar 47-% 47-%
Coca-Cola 52-% 51%
Control Data 61 60-%
Dow Chemical .... 34-14 34-%
Du Pont 49% 49-%
Eastman Kodak ... 70% 70-%
Exxon 34-% 34-%
Fluor 21 21-%
General Electric ... 56-% 56-%
General Foods ....
General Motors ... 70-% 72
Gêner. Tel. & Elec. . 43-% 43
Goodyear 32% 33-%
Gulf Oil 38 37-%
Halliburton 37-% 38-%
Honeywell 113-% 114-%
IBM 121-% 122-%
Int. Paper 56 55-%
Int. Tel. 8. Tel 38-% 39
Kennecott 
Litton 72 71-%
Nat. Distillers 30-% 30-%
NCR 121 % 122-%
Pepsico ' 35% 35-%
Sperry Rand 37 37-%
Standard Oil 50-% 49-%
Texaco 35 35-%
US Steel 26-% 2 6 %
UnitedTechno. ... 74 74-%
Xerox 48 4 8 %
Zenith 2 6 %  27-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.06 128.09
Transports 581.12 580.36
Industries 1242.10 1239.10

Convent. OR du 21.6.83
plage Fr. 28200 —
achat Fr. 27840 —
base argent Fr. 830 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 20.6.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.10 2 13
Angleterre 3.21 3.27
e/s —.- -.—
Allemagne 82.40 83.20
France 27.15 27 85
Belgique 4.10 4.20
Hollande 73.70 74.50
Italie — .1380 - .1420
Suède 27.25 27.95
Danemark 22.90 23.50
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.98 2.04
Espagne 1.45 1.50
Canada 1.7025 1.7325
Japon —.8755 —.8875

Cours des billets 20.6.1983
Angleterre (If.) 3 10 3 40
USA (IS) 207  2 17
Canada (IS can.) . . . . .  1 67 1 77
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84 50
Autriche (100 sch.) . . .  11.60 12 05
Belgique (100 f r )  . . . .  4 4 30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 165
France (100 fr.) 26 50 29 —
Danemark (100 cr.d.) . . 22.25 24 75
Hollande (100 fl.) . . . .  72.75 75.75
Italie (100 lit.) —.1300 — .1550
Norvège (100 cr .n.) ... 28.— 30 50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 2 30
Suède (100 cr.s.) 26.75 29 25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 180 - 195 —
françaises (20 fr.) 178 — 193 —
anglaises (1 souv ) . . . .  210— 225.—
anglaises (i souv nouv ) 199. — 214 —
américaines (20 S) 1130 — 1215 —
Lingot O kg) 28150 - 28400.—
l once en S 414.50 418 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 780 — 830 —

¦ 1 once en S 11 .45 12 20
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Comme on l'a vu en première
page, le Conseil fédéral a adopté
hier les nouveaux prix agricoles. Les
conséquences sont multiples. Pour
le consommateur et pour le paysan.

En ce qui concerne la production
animale, le Conseil fédéral a encore
décidé d'augmenter les contribu-
tions aux détenteurs de vaches dont
le lait n'est pas commercialisé: de
100 fr. par unité pour les vingt pre-
mières vaches, puis de 50 fr. pour
les suivantes jusqu'à la 50m8. Cette
mesure qui entre également en vi-
gueur le 1er juillet coûtera 5,5 mil-
lions de francs à la Confédération.
En outre, les contributions servant
à faciliter la vente de bétail seront
augmentées de 10 à 15 %. La charge
supplémentaire qui en résulte pour
la Confédération sera de 2,5 à 3 mil-
lions en 1983, puis de 5 à 6 millions
de francs par année.

CÉRÉALES

Le prix de prise en charge de cé-
réales indigènes sera relevé de 2 fr.
par 100 kilos de blé et de 7 fr. par
100 kilos de seigle. Cette hausse
sera supportée par le consomma-
teur. Elle se traduira par une aug-
mentation du prix du pain de 2 c.
par kilo. Pour les céréales fourragè-
res, les suppléments à la prime de
base seront relevés de 50 à 100 fr.
par hectare selon les conditions
d'exploitation. Le prix indicatif
pour les pommes de terre augmen-

tera de 2 fr. par 100 kilos. Les pro-
ducteurs de betteraves sucrières
toucheront 50 c. de plus par 100 ki-
los. II s'ensuivra une hausse de 5 c.
du kilo de sucre indigène.

REVENDICATIONS

Jointes aux autres mesures, ces
augmentations de prix se traduiront
par une hausse du revenu journalier
de 8 fr. 50 à 10 fr. par exploitation
de plaine. Les paysans de montagne
dont le revenu accuse toujours un
certain retard bénéficieront d'une

hausse plus importante: 10 à 11 f
(12 à 14 %) si on prend en compl
également l'importante augmente
tion des contributions par unité d
surface (mesure entrée en viguei
en avril dernier). Si le Conseil fédé
rai a bien satisfait les revendiez
tions paysannes concernant le pri
du lait, il n'en a pas fait autant si
les autres points : les exigences d
l'Union suisse des paysans auraien
en effet , eu pour conséquence un
hausse de 17 à 20 fr. du revenu joui
nalier.

Second vagon de la relance
BERNE (ATS).- La seconde série de

mesures envisagées pour venir en aide à
l'économie suisse a reçu un accueil dans
l'ensemble favorable lors de la consulta-
tion. Seule en fait l'introduction d'une
garantie contre les risques à l'innovation
(GRI) a fait l'objet de réserves. Le Con-
seil fédéral a pris connaissance de ces
résultats hier et a décidé de poursuivre
son travail, en tenant compte des réser-
ves exprimées. Une décision devrait tom-
ber avant les vacances.

Ce second chapitre ne doit pas être
confondu avec le programme de relance
approuvé au printemps dernier par les
Chambres fédérales. Ce premier pro-
gramme agissait au niveau de la deman-
de: il entendait stimuler les commandes
auprès des entreprises en injecta'nt envi-
ron un milliard de francs.

Le second programme intervient, lui,
au niveau de l'offre. II prévoit deux sortes
de mesures: un renforcement des instru-
ments destinés à venir en aide aux ré-
gions économiquement faibles (régions
de montagne, cantons horlogers) et la
création d'une garantie contre les risques
à l'innovation (GRI) pour les petites et
moyennes entreprises. Dans l'optique du
Conseil fédéral, cette nouvelle politique
régionale et la garantie financière accor-
dée aux entreprises qui se lancent dans
l'innovation technologique devraient
permettre à l'industrie d'accroître sa ca-
pacité d'adaptation et de maintenir, à
moyen et long terme, ses emplois.

De toutes les mesures envisagées,
c'est la GRI qui a été la plus contestée
lors de la consultation. Les radicaux, les
libéraux, l'Union démocratique du cen-
tre, le parti évangélique et populaire et
les associations patronales l'ont en effet

rejetée. Certes, disent ces opposants, le
PME rencontrent des difficultés lors
qu'elles veulent se lancer dans des inne
valions; mais c'est à l'économie privé
de résoudre en priorité ce problème
l'Etat devant, lui, se contenter de prépa
rer un terrain favorable à l'ensemble d
l'économie.

Ces critiques seront entendues dans I
mise au point du projet définitif , a assur
le conseiller fédéral Kurt Furgler. Nou
tâcherons de faire en sorte que les parti
sans de ce second chapitre de la relanc
voient leur nombre s'agrandir. Aucun'
décision n'a été prise sur la forme sou
laquelle sera soumis l'ensemble du pro
jet. Mais il est probable, a ajout
M. Furgler, que deux arrêtés seront sou
mis au parlement: l'un sur la GRI, l'autn
sur les mesures de politique régionale.BERNE, (ATS). - Le Conseil national

s'est longuement penché hier soir sur
l'espionnage en général, et sur l'affaire
Novosti en particulier à l'occasion de
l'examen de deux interpellations urgen-
tes. A l'exception du groupe de l'extrê-
me-gauche, tous les groupes parlemen-
taires ont appuyé le Conseil fédéral pour
sa décision de fermer le bureau de
l'agence de presse soviétique à Berne,
mais ont réclamé un arrêt des polémi-
ques nées autour de cette affaire. Le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich aura
encore l'occasion de se prononcer au-

jourd'hui sur certaines interventions, no-
tamment celle de M.Armand Magnin
(PdT/GE) qui a ni plus ni moins exigé sa
démission.

Les deux interpellations urgentes
avaient été déposées par M. Edgar Oeh-
ler et par le groupe de l'extrême-gauche.
Elles ne visaient pas le même but. Le
démocrate-chrétien saint-gallois deman-
dait en effet une attitude plus ferme à
l'égard des activités d'espionnage des
pays de l'Est dans notre pays. L'ambas-
sade suisse à Moscou compte 15 per-
sonnes, a rappelé M.Oehler; celle
d'URSS à Berne 80 personnes, et même
600 personnes à Genève auprès de
l'ONU. Pourquoi ne limiterait-on pas ces
effectifs aux véritables besoins de ces
missions diplomatiques ?

Une réduction des effectifs est impos-
sible lui a répondu M. Rudolf Friedrich.
On pourrait seulement envisager un pla-
fonnement du personnel diplomatique.
Mais cela ne veut pas dire pour autant
que le gouvernement ne prend pas cet
espionnage croissant au sérieux: les
moyens du contre-espionnage suisse se-
ront notamment augmentés, a dit
M. Friedrich,

LES PREUVES?

Où sont les preuves des graves accusa-
tions lancées contre Novosti et les paci-
fistes suisses ?, s'est pour sa part écrié

M. Werner Carobbio (PSA/TI) au nom
de l'extrême-gauche. On ne peut pas se
soustraire à l'idée d'une opération mal
ficelée en regardant le déroulement de
l'affaire, a ajouté le député tessinois. La
manifestation en faveur de la paix à Ber-
ne? J'y étais et peux affirmer que tous
les Tessinois qui y participaient n'étaient
pas manipulés par Novosti.

La réponse de M. Friedrich n'a pas ap-
porté d'éclairage nouveau sur l'affaire.
Les preuves existent bel et bien, mais
elles ne peuvent pas être dévoilées car
elles révéleraient les méthodes du con-
tre-espionnage suisse, a-t-il déclaré.

Lors de la discussion, les porte-parole
des groupes ont tous appuyé la femeté
du Conseil fédéral. Mais ils ont tous ré-
clamé aussi des mesures afin que cessent
les fuites qui dévalorisent l'image de
marque du gouvernement.

Premier orateur à s'exprimer à titre per-
sonnel - huit autres le feront encore
aujourd'hui -, M.Armand Magnin n'a
pas mâché ses mots. Toute l'affaire No-
vosti n'est qu'une machination politique
pour discréditer les milieux progressistes
de Suisse, a dit le député genevois. Si le
rapport du ministère public est acca-
blant, c'est bien pour le Conseil fédéral
et pour le département de justice et poli-
ce, a ajouté M. Magnin. Et de conclure :
«Retournez à vos affaires privées
M. Friedrich».

Régions économiquemenl faibles

BERNE (AP). - Une améliora-
tion sensible pour les chômeurs
de longue durée des régions éco-
nomiquement faibles a été ap-
prouvée à son tour par le Conseil
des Etats unanime. Désormais,
les indemnités de chômage se-
ront versées à ces personnes pen-
dant 240 jours au maximum, et
non plus 180 comme cela était le
cas jusqu'à présent.

Cette modification de la régle-
mentation est destinée à entrer

en vigueur immédiatement, afin
de réaliser une transition harmo-
nieuse en attendant la nouvelle
loi sur l'assurance-chômage, dé-
but 1984.

Sont également concernés par
cette amélioration, les travail-
leurs de plus de 55 ans ainsi que
les invalides. Pour les autres ca-
tégories de salariés, les indemni-
tés seront comme par le passé
versées pendant 150 jours au
maximum.

Acte de
malveillance ?

BÂLE, (ATS).- Un incendie a
entièrement détruit hier à l'aube
le secrétariat du gymnase du
Baeumlihof, entre Bâle et Rie-
hen. Malgré l'intervention rapi-
de des pompiers, le bâtiment a
subi d'importants dégâts. Les
causes du sinistre n'ont pas en-
core été établies, mais les en-
quêteurs n'excluent pas un acte
de malveillance. (Keystone)

«Oui» des
Etats

Personnel fédéral

BERNE (ATS). - Le plafonnement
des effectifs du personnel fédéral
sera dorénavant réglé dans une loi.
Le Conseil des Etats en a accepté le
principe hier. Comme au Conseil na-
tional - qui a approuvé cette loi en
décembre dernier - les députés so-
cialistes aux Etats se sont opposés à
une mesure qu'ils estiment trop con-
traignante pour la Confédération.

# Par ailleurs, le Conseil des Etats
a adopté un postulat visant l'intro-
duction de l'enseignement de l'infor-
matique dans les écoles profession-
nelles.

Imprimerie
BERNE (ATS). - Les espérances

de la branche graphique suisse ne se
sont pas confirmées au mois d'avril.
Les imprimeries jugent le trimestre
d'été avec plus de réserve qu'aupara-
vant. Elles s'attendent à une diminu-
tion des commandes et, pour la pre-
mière fois, à une stagnation générale
de la production. Les perspectives
positives du début de l'année, qui
ont enregistré une légère impulsion
en mars, ne sont donc pas confir-
mées par la marche réelle des affai-
res.

Bouclez-la !

Avec ou sans le sourire, la
sécurité passe avant tout.

(Keystone)

BERNE (A TS).- Selon les comp-
tages que le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA) a réali-
sés sur 23.000 automobilistes envi-
ron, 69 % des conducteurs de véhicu-
les de tourisme utilisaient en mai der-
nier la ceinture de sécurité, contre
72 % l'année précédente. Sur les au-
toroutes de Suisse alémanique, le
taux d'utilisation a passé de 84 à
87 %; hors des agglomérations, il a
diminué de 83 à 79% et dans les
localités, il a baissé de 72 à 65 %. En
Suisse romande, en revanche, le
nombre des conducteurs qui s 'atta-
chent a augmenté de 61 à 72 pour
cent.

En bref
BERNE (ATS). - Voici en bref les

autres décisions et sujets de discus-
sion de la séance du Conseil fédéral:
- enquêtes dans les ménages :

deux sondages auront lieu en sep-
tembre 1983 (conditions de loge-
ment) et en mai/juin 1984 (trafic du
week-end et les jours ouvrables) ;
- expérimentation animale: la

Confédération financera un program-
me de recherche pour remplacer ce
type d'expérimentation et pour rédui-
re la souffrance des animaux;
- café: la Suisse signera le nou-

vel accord international sur le café.
Cette convention permet de stabiliser
les prix de cette denrée;
- fruits : une consultation est

ouverte sur un projet visant à faire
participer tous les producteurs aux
frais de l'utilisation des fruits sans
distillation;
- nouveau secrétaire d'Etat:

M. Edouard Brunner succédera en
mars 1984 au secrétaire d'Etat Ray-
mond Probst. II sera remplacé par
M. Franz Muheim à la tête de la di-
rection des opérations internationa-
les.

Exportation
BERNE (ATS). - Les comptes du

Fonds de la garantie contre les ris-
ques à l'exportation (GRE) se sol-
dent, pour l'année 1982, par un défi-
cit de 186 millions (123 en 1981),
annonce le département fédéral
d'économie publique. Ce déficit a été
couvert par les 77 millions restants
des réserves et - pour la première
fois - par des avances de 109 mil-
lions de la Confédération. Le total
des engagements de la GRE a régres-
sé, passant de 22,3 milliards à fin
1981, à 19,7 milliards à fin 1982. Les
recettes de la GRE ont passé de 175
à 179 millions en 1982, tandis que le
montant de la couverture des dom-
mages est passée de 302 à 362 mil-
lions l'an dernier.

« Farbe3»!
BERNE, (ATS).- A l'instar

des auditeurs romands, ceux
d'outre-Sarine pourront eux
aussi, dès le mois de novem-
bre, se mettre à l'écoute d'un
programme musical. Et c'est
à la SSR que le Conseil fédé-
ral a décidé d'en confier la
mise sur pied. Comme «Cou-
leur 3», le 3m° programme
alémanique aura une durée
de vie brève, jusqu'à la fin
d'octobre 1986, date à laquel-
le on décidera de son sort dé-
finitif.

Ambassadeur contesté
GENÈVE, (AP).- La nomination de

l'ambassadeur chilien Washington Car-
rasco Fernandez auprès des organisa-
tions internationales et de la commis-
sion des Droits de l'homme de l'ONU
soulève toujours des remous. Dans une
lettre ouverte à l'ambassadeur chilien
publiée hier à Genève, diverses associa-
tions pour l'abolition de la torture re-
prennent les accusations diffusées par
plusieurs médias selon lesquelles
M. Carrasco Fernandez serait l'auteur
de tortures dans son pays. Par ailleurs,
une quinzaine d'exilés chiliens ont en-
tamé vendredi à Zurich une grève de la

faim pour une semaine. Ils protestent
ainsi contre cette nomination.

Informer l'électeur
BERNE, (AP).- Lors de campa-

gnes précédant les votations po-
pulaires, peut-on assurer un mi-
nimum d'objectivité dans l'in-
formation? A vrai dire, le Con-
seil fédéral ne peut pas grand-
chose dans ce domaine, faute de
fondement légal à son interven-
tion. Même possible, cette der-
nière serait d'ailleurs critiquable
du point de vue politique. Telle
est la teneur de la réponse qu'a
rendue publique hier le Conseil
fédéral.

Incendie
(c) Hier, vers 3 h., un incendie a

entièrement détruit le rural de
M. Anselme Ruppen, sis au domaine
du Rhône, à Bex. Trois veaux sont
restés dans les flammes. Le sinistre
est probablement dû à l'imprudence
d'un fumeur.

Pétrole
BERNE, (ATS).- La Confédéra-

tion participe à la prospection
pétrolière en Suisse: elle accor-
de à cet effet un prêt de 10 mil-
lions à la société Swisspetrol.

DU RHÔNE AU RHIN

Palestine : conférence à soucis
Le National a l'heure des questions

BERNE (ATS). — Le Conseil national a consacre le
début de sa séance d'hier à la traditionnelle heure des
questions. La Conférence de l'ONU sur la Palestine
envisagée à Genève et un accident militaire survenu en
1981 ont été les points forts des réponses immédiates des
conseillers fédéraux.

La conférence sur la Palestine a été évoquée par
M. André Gautier (lib/GE) qui se demandait si la Confé-
dération avait bien entrepris toutes les démarches né-
cessaires en vue de retarder cette réunion qui pose des
problèmes quasiment insolubles aux autorités genevoi-
ses. Le Conseil fédéral ne souhaitait pas qu'une telle
conférence se tienne à Genève, lui a répondu M. Pierre
Aubert. Non pas pour des raisons politiques, mais bien
pratiques : l'hébergement et la sécurité des quelque
1200 délégués prévus ne peuvent pas être assurés en
cette période de vacances. Mais, a ajouté M. Aubert ,
seule l'ONU est compétente pour décider le report de la
conférence.

M. Paul Gunter (ind/BE) s'est étonné de son côté de la
longueur d'une procédure judiciaire relative à un grave
accident militaire. Celui-ci , survenu en 1981 dans le
canton de Berne, avait fait quatre morts et quatre bles-
sés. Or, le procès des trois officiers inculpés n'aura lieu
qu'en automne prochain , plus de 25 mois après l'acci-
dent. Fait encore plus étonnant aux yeux de M. Gunter:
deux des officiers inculpés ont été entre-temps promus
à des grades supérieurs.

«Je déplore personnellement la lenteur de la procédu-

re judiciaire dans cette affaire », lui a répondu
M. Georges-André Chevallaz, en signalant toutefois des
retards imprévisibles pour une expertise. Mais on ne
peut pas dire que l'exécutif a empiété sur la justice en
nommant les deux officiers à des fonctions supérieures.
Tout inculpé est présumé innocent jusqu'à son procès.

Pour le reste de l'heure des questions, on retiendra
que:

— la convention franco-suisse sur la double imposi-
tion n'a pas été faite dans le dos des cantons frontaliers
(réponse de M. Willi Ritschard à M. Valentin Oehen,
AN/BE)

— une nouvelle antenne pour les émissions outre-
mer de Radio suisse internationale ne verra pas le jour
avant cinq ans (réponse de M. Léon Schlumpf à
M. Ulrich Bremi, rad/ZH)

— aucune plainte ne sera déposée contre le restau-
route avec alcool, ouvert récemment près de Bâle, ce
relais étant sous juridiction allemande (réponse de
M. Alphonse Egli à Mmc Monika Weber , AI/ZH)

— le rapport de la conception globale des médias
aura coûté environ 1,7 million à la Confédération (ré-
ponse de M. Rudolf Friedrich à Mmc Geneviève Aubry,
rad/BE).
•On apprenait , peu avant minuit , que les organisateurs
de la conférence avaient accédé à la requête suisse et
accepté de retarder de 13 jours la réunion. Laquelle se
tiendra donc en principe du 29 août au 7 septembre.

Un débat utile
et fructueux

La tache d un législatif n est
pas en premier lieu d'évoquer les
questions d'actualité. Le jeu des
interventions parlementaires a
cependant permis au Conseil na-
tional d'ouvrir un débat sur l'af-
faire Novosti. Contrairement à ce
que l'on pouvait craindre, ce dé-
bat, malgré quelques longueurs,
s'est révélé utile et fructueux.
Tout d'abord, la grande Cham-
bre, en effet, a su faire part au
Conseil fédéral des véritables
préoccupations qui sont les sien-
nes en la circonstance. Le pro-
blème que pose l'affaire est pour
une part celui des fuites qui gan-
grènent depuis un certain temps
l'administration fédérale, jusques
et y compris le gouvernement
lui-même. II est bon que le carac-
tère inexcusable de ces fuites ait
été dénoncé, et que l'exécutif ait
été prié de tout entreprendre ra-
pidement, en particulier en met-
tant à jour les règles qui prési-
dent à la classification des docu-
ments et au traitement des docu-
ments classifiés, pour que cette
situation cesse. De même, il était
nécessaire, comme l'a relevé no-
tamment le porte-parole du
groupe libéral, M. François
Jeanneret, que le Conseil fédéral
sache les inquiétudes auxquelles
donne lieu depuis quelques mois
son comportement en tant que
collège.

II faut se féliciter aussi, d autre
part, après que la revue socialiste
«Domaine public», dans un arti-
cle qui pourrait être d'une plume
radicale, vient de parler de «jar-
din de grands enfants » à propos
des agissements de MM. Willi
Ritschard et Helmut Hubacher,
que le président du groupe par-
lementaire du PSS, M. Félicien
Morel, ait su présenter une décla-
ration fort digne, marquée par le
sens de la mesure et la volonté
de porter sur l'affaire et ses vraies
perspectives un jugement nuan-
cé. Même sans approuver tous
les passages de sa déclaration,
on ne peut que rendre hommage
au député fribourgeois, qui a
donné une fois de plus la preuve
de son courage et de ses qualités
de conciliateur.

Enfin, le résultat le plus signifi-
catif et bénéfique du débat, ce
sont les applaudissements qui
ont éclaté dans les rangs du
Conseil national après la déclara -
tion d'une remarquable fermeté,
prononcée par le conseiller fédé-
ral Friedrich. Une telle démons-
tration était nécessaire. L'appui
sans réserve que le chef du dé-
partement de justice et police a
obtenu de la part de tout ce qui
compte dans la Chambre du
peuple, correspond assurément à
celui que l'opinion publique lui a
accordé d'entrée de cause, dans
sa très grande majorité.

Etienne JEANNERET

BERNE (ATS).- Placées juste avant le débat sur l'affaire Novosti et ses
suites, les délibérations sur le compte d'Etat de la Confédération ont été, hier au
Conseil national, d'une exceptionnelle brièveté/ Approuvés par la totalité des
groupes - à l'exception de celui d'extrême-gauche - le compte 82 de la Confédé-
ration a bouclé avec un déficit de 424 millions alors que 1104 millions avaient été
budgétisés. Au vote final, il ne s'est pas trouvé de député pour le désapprouver et
.104 l'ont adopté.

Le rapporteur latin de la commission, le Tessinois Pier Felice Barchi (rad),
s'est d'abord réjoui du bon et surprenant résultat obtenu. Les dépenses augmen-
tent moins vite que le PNB alors que les recettes ont dépassé la somme initiale-
ment prévue au budget. Il ne faut cependant pas, a-t-il conclu, relâcher l'effort
pour parvenir à équilibrer les comptes du ménage fédéral.

Une opinion que partage le libéral vaudois Claude Bonnard qui, s'il approuve
ces comptes au nom de son groupe, constate avec inquiétude qu'en dix ans fa
somme du bilan a été multipliée par neuf et celle du déficit par deux et demi. Or,
déplore M. Bonnard, ce résultat est essentiellement le fait d'une augmentation des
dépenses, parce que, pense-t-il, on a généralisé, par exemple, la pratique des
crédits supplémentaires.
• PERSPECTIVES FINANCIÈRES.- «Le mal financier de la Confédération

ne se soigne pas avec de belles paroles. II faut au contraire passer aux actes et se
souvenir de l'état des finances fédérales chaque fois que l'on propose une
nouvelle loi.» C'est ce qu'a dit en substance le conseiller fédéral Willi Ritschard,
chef du département des finances, hier devant le Conseil national qui achevait le
débat sur les perspectives financières 1984/87 commencé mercredi dernier.
M. Ritschard a mis en garde les parlementaires contre une dégradation excessive
des finances fédérales.
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Compte d'Etat 82 approuvé

Pour vous rassasier tout en vous rafraî-
chissant, demandez nos

piafs d'été - plats légers
- salade midinette
- melon Florida
- poire d'avocat aux crevettes
- Cocktail de homard
- assiette canicule

du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme,
du roastbeef et quelques crudités

i pour amuser vos palais.
et bien d'autres mets légers et rapico -
lantS. 18180-182
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