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BERNE (ATS). - Quatre semai-
nes de vacances par année pour tous
les travailleurs, cinq semaines pour
les jeunes de moins de vingt ans et
les apprentis : le Conseil national
s'est montré hier plus généreux que
ne le souhaitait le gouvernement en
inscrivant ces exigences minimales
dans le Code civil. En revanche, les
députés ont , avec autant de déter-
mination , décidé de recommander
au peuple le rejet de l'initiative sur
les vacances. Il appartient mainte-
nant au Conseil des Etats de se pro-
noncer sur ces deux objets.

EN OCTOBRE 1979

A l'origine de ce débat , l'initiative
du parti socialiste et de l'Union syn-
dicale suisse « pour une extension de
la durée des vacances payées». Elle
a été déposée en octobre 1979 avec
123.000 signatures. Ses exigences:
cinq semaines de vacances pour les
travailleurs de moins de 20 ans et de
plus de 40 ans , quatre semaines
pour les autres. Le droit en vigueur
(Code des obligations — CO) prévoit
trois semaines pour les moins de
vingt ans, deux semaines pour les

autres, les cantons ayant le droit
d'ajouter une semaine dans chaque
cas.

A noter que le CO ne concerne
que le secteur privé, la durée du
travail des fonctionnaires étant ré-
glée dans d'autres lois. Tout en reje-
tant l'initiative, le Conseil fédéral a
proposé au Parlement une révision
du CO: quatre semaines pour les
jeunes, trois semaines pour tous les
autres.

PLUS LOIN

La commission qui a préparé l'ob-
jet était également, en majorité op-
posée à l'initiative. Son porte-parole
romand, le Valaisan Bernard Du-
pont (rad) a expliqué pourquoi. Ini-
tiative inacceptable pour la forme,
d'abord , car un règlement détaillé
sur les vacances n'a pas sa place
dans la Constitution. Inacceptable
sur le fond aussi , car elle constitue
une atteinte à la souveraineté des
cantons (pour leurs fonctionnaires)
et restreindrait la liberté contrac-
tuelle des partenaires sociaux. En

revanche, les commissaires souhai-
tent aller plus loin que le Conseil
fédéral en révisant le CO: cinq se-
maines pour les jeunes, quatre se-
maines pour tous les autres travail-
leurs.

STRESS

Pour M. Fritz Reimann , socialiste
bernois et président de l'Union syn-
dicale suisse, cette initiative fait in-
tervenir l'Etat en faveur des travail-
leurs qui ne bénéficient pas de con-
ventions collectives et qui n 'ont
donc pas d'autres protections. Et de
rappeler à quel point la mécanisa-
tion et l'automatisation des places
de travail ont rendu nécessaire, par
la monotonie et le stress qu 'elles en-
gendrent, un prolongement des con-
gés.

Ce fut alors l'heure des votes. A
chaque fois , la version de la majorité
de la commission l'a emporté grâce
au soutien des socialistes, de l'extrê-
me-gauche, du groupe indépendant
et d'une bonne partie des démocra-

tes-chrétiens: 93 voix pour cinq se-
maines de vacances en faveur des
jeunes travailleurs, 43 voix pour
quatre semaines, 87 voix pour qua-
tre semaines en faveur des travail-
leurs adultes et 69 voix pour 3 se-

maines. En revanche, par 82 voix
contre 69, les députés ont refusé aux
cantons le droit de prolonger d'une
semaine ces minima fixés dans le
CO.

# Quatre semaines de vacances pour tous
# Cinq semaines pour les jeunes

NON
BERNE (A TS). - L allocation de

renchérissement versée au personnel
fédéral ne sera pas relevée au Ie' juil-
let. Le statu quo se justifie eu égard
au ralentissement de la hausse du
coût de la vie, au maintien probable
des taux de renchérissement modérés
et à la bonne compensation obtenue
au 1e' janvier, écrit l'Union fédérative
du personnel des administrations et
des entreprises publiques dans son
dernier service de presse.

Le rouge et le noir
Que les loisirs prennent graduellement , au cours des vingt ou trente

années à venir , autant d'importance et de temps, voire davantage, que le
travail : le rêve des sociologues danois, ambitionnant de réaliser ainsi la société
harmonieusement équilibrée, est-il utopique? Maintes fois, arguent-ils, non à
tort d'ailleurs , l'utopie d'hier est devenue la réalité d'aujourd'hui. Dans ce
genre de spéculation, le phénomène chômage passe d'ailleurs au second plan
des préoccupations. L'emploi, réformé dans son esprit et dans ses structures,
ainsi que les loisirs , voilà l'essentiel. La qualité de vie et une plus grande
justice sociale sont à ce prix.

En attendant cet âge d'or, la conception de la notion d'emploi, apte à faire
reculer le spectre du chômage, revêt des formes surprenantes. Sans être
nouvelles, elles modifient complètement les rapports du travailleur avec le
dispensateur de son revenu, avec la société et avec l'Etat. C'est du travail noir
et de son extension véritablement phénoménale qu'il est temps de parler. II est
loin de constituer la panacée des pays souffrant de toutes sortes de pénuries.
II procure des emplois par millions dans les régions industrialisées les plus
prospères de la planète.

En Union soviétique, où tant de denrées et de produits essentiels sont
hors de portée de l'homme de la rue, un volume de quarante pour cent de
l'économie nationale est mis à la disposition des consommateurs par des
travailleurs de l'économie clandestine. Les fameux plans quinquennaux et
autres seraient inapplicables sans le marché noir. Des denrées de base ne
parviendraient même plus à leur clientèle, privée et même officielle.

«Le noir neutralise le rouge», disent les Russes. Allusion à la liberté
relative d'accession à un certain confort alimentaire et autre, que leur procure
le marché parallèle, par rapport au stérilisant marché officiel. Les fonctionnai-
res ferment les yeux. Ils profitent autant que possible eux-mêmes de l'écono-
mie occulte.

La bureaucratie soviétique chargée du contrôle de la production, de
l'écoulement des biens de consommation, et des services, sait une chose: sans
la clandestinité des réseaux de distribution, des appartements et des locatifs
tomberaient en ruine, les malades seraient privés de médicaments vitaux et
maints secteurs des transports publics tomberaient en panne. C'est que le
travail accompli par les «clandestins» est de meilleure qualité que celui des
exécutants du marché officiel. Bref , un emploi dans l'économie cachée jouit de
la meilleure réputation.

R. A.
(A suivre)

Samedi: «JOBS» INVISIBLES PAR MILLIONS
' Voir la FAN du 21 juin

«Romandie dominée»
vrai mais qu'y, taire ?

BERNE ( A T S ) .  — La dépendance économique de la Suisse romande à l 'égard
dc la Suisse alémanique est réelle , reconnaît le Conseil fédéral , même s 'il reste
difficile de la mesurer. Cependan t , Tordre économique que s 'est donné la Suisse
interdit toute intervention directe pour freiner ou renverser le phénomène au risque
de rallumer de vieilles querelles régionales , a précisé encore hier le gouvernemen t qui
répondait à l 'interpella t ion du député jurassien Gabriel Roy (PCSI) .

Parce que les entreprises suisses alémaniques y prennent toujours p lus souven t
des participations majoritaires , les sociétés romandes voient leur centre de décision
émigrer outre-Sarinc. A la clé , selon M. Roy : le transfert des cadres dirigeants mais
aussi des unités de production provoquan t en Romandie des suppressions d 'emploi.
Celle dépendance économique touche en particulier des régions elles-mêmes déjà

frapp ées par la crise , indiquait encore le député jurassien.
Faute de statisti ques , le p hénomène est difficilemen t mesurable et très com-

p lexe, lui répond le Conseil fédéral , d 'autant qu 'il faudrait tenir compte , pour
l 'analyser , de tous les liens qui unissen t les entreprises des deux régions du pays :
juridi ques , financiers , commerciaux , fonctionnels (où Ton produit et où Ton dirige).
Cette dépendance est pourtant bien réelle , reconnaît encore l 'exécutif qui faute de
moyens en personnel et en statisti ques ne peut lancer une recherche sur le sujet. Le
Conseil fédéral fait cependant une fleur à la « Romandie dominée » , le livre explosif
de deux Jurassiens proches du RJ el qui traitait ce thème : «C 'est une étude
inléressane » , dit le Conseil fédéral...

Ne voulant pas intervenir directement, la Confédération , termine l 'exécutif,
peut le faire indirectement : dans la rétribution de l 'impôt aux cantons et dans l'aide
aux régions de montagne ou dont l 'économie est menacée.

Ce fut la fièvre du mercredi soir à Cracovie. Selon des sources autorisées, Jean-Paul II aurait dû rencontrer Lech Walesa. Puis, une autre
page de l'agenda s'est tournée: hier soir, le pape et le général Jaruzelski ont dialogué en tête à tête. Cette rencontre n'était pas prévue. Dès
lors, le face à face symbolique entre le Saint-Père et le chef de file du mouvement ouvrier polonais aura donc finalement lieu aujourd'hui.
Sur sa lancée, Jean-Paul II a poursuivi hier son pèlerinage. Des millions de fidèles lui avaient donné rendez-vous à Cracovie.

Après avoir visité l'université Jagellonienne de la ville, le pape a béatifié deux
patriotes polonais qui se sont illustrés dans la lutte contre l'occupant russe au
XIX e siècle, devant un auditoire record depuis son arrivée en Pologne. II a rendu
hommage à «l' amour héroïque de la patrie» du père Rafal Kalinovski et du frère
Albert Chmielkowski, «grands enfants de la terre polonaise qui montrèrent les
voies de la sainteté à leurs contemporains».

Rafal Kalinosvski se joignit en 1863 à la rébellion antirusse, et fonda plus tard
un carmel à Katowice. Albert Chmielovski participa également au soulèvemenl
de 1863, puis fut contraint de se réfugier à Paris. Revenu en Pologne quelques
années plus tard, il y fonda également un ordre. Jean-Paul II a salué leur
participation au soulèvement de 1863 comme une «étape sur le chemin de la
sainteté».

Après la messe, alors que le pape se rendait à l'archevêché pour déjeuner,
plusieurs dizaines de milliers de Polonais ont mis à profit leur présence en
masse dans les rues pour clamer leur soutien à «Solidarité».

Le nom de Lech Walesa a été longuement acclamé par la foule, qui a sifflé
et hué un hélicoptère de la milice qui lui enjoignait poliment de se disperser.

Les manifestants, qui portaient aussi des banderoles «Nous continuons à
veiller au sein de Solidarité», «Ils ne peuvent tuer l'esprit» et «Vos paroles sont
notre espoir», étaient, semble-t-il aussi nombreux que ceux qui ont défilé jeudi
dernier devant le siège du POUP à Varsovie, c'est-à-dire environ 50.000
personnes. La police, inférieure en nombre, n'a pas fait mine d'intervenir tout
d'abord. Puis la police antiémeutes a essayé de fractionner le cortège, en le
traversant avec un convoi de neuf véhicules. Aux cris de «Non à la provoca-
tion», les manifestants ont pris le chemin de Nowa-Huta, le faubourg industriel
de Cracovie.

Jean-Paul II s'est rendu dans ce fief de «Solidarité» dans l'après-midi pour
consacrer une église dédiée au père Maximilan Kolbe, mort dans un camp de
concentration. Geste d'amour et de paix. (Téléphoto AP)

Certes, en Tchécoslovaquie, ils
n'étaient qu'une poignée à crier , à
protester, à maudire. Mais il faut
des pilotes. II faut aussi des francs-
tireurs. II faut que certains devien-
nent l'avant-garde. Face à ces vo-
lontés, les matraques des policiers
tchèques sont dérisoires. Le peuple
là-bas aussi attend, le peuple hési-
te peut-être encore à crier sa colè-
re. Mais à Prague le peuple n'a pas
trahi , et il n'a rien renié. Contre
tout cela, contre ce péril clandestin
que le PC de Prague redoute, le
sommet de Moscou du 20 juin
1969 avait cru tourner la page en
déclarant que « les responsabilités
nationales et internationales de
chaque PC sont indissociables».
C'était vouloir remettre en première
ligne le dogme léniniste de l'inter-
nationalisme prolétarien. C'était
inutile.

Face aux drapeaux rouges, voici
que se lèvent peu à peu d'autres
étendards. Voici qu'à Prague aussi,
certains disent que la Tchécoslo-
vaquie a le droit de devenir une
vraie patrie et non plus un satellite.
Intervenant le 7 avril 1981 au con-
grès du PC tchèque, Brejnev devait
dire: «La présence du PC à la tête
de l'Etat est le gage d'une édifica-
tion socialiste fructueuse». Brejnev
avait oublié pourquoi le 16 janvier
1969 Jan Palach s'était immolé par
le feu place Wenceslas.

Et que dire de cette répression
dans le cadre d'une manifestation
en faveur de la paix? De la paix
soviétique bien entendu. La paix,
sans ia liberté, n'est que mutisme
et servitude. C'est à cela qu'au-
raient dû penser dimanche ceux
qui à Vincennes près de Paris ont,
de bonne foi pour certains, mani-
festé contre les armements nucléai-
res c'est-à-dire ceux que les Etats-
Unis promettent à l'Europe pour
assurer sa défense c'est-à-dire sa
survie. Contre ce blé qui lève, le
Pacte de Varsovie ne peut rien.
Car, c'est le vent de Varsovie qui
Peu à peu souffle sur Prague. La
liberté, c'est un mot de combat-
tants et un mot de vainqueurs.
C'est vrai en Pologne. Ce le sera
aussi à Prague. Quand viendra le
renouveau.

L. CHANGER

Pas de nouveaux fonctionnaires
AU CONSEIL DES ETATS

BERNE (ATS). - Une semaine après le Conseil national , le Conseil des
Etats a dit non hier à l'engagement de 71 nouveaux fonctionnaires par la
Confédération par 20 voix contre 12 (celles des socialistes et de M. Au-
bert). En effet , il a fait rayer l'article du supplément au budget qui attri-
buait à l'administration des collaborateurs supplémentaires, dont une ving-
taine auraient été employés à l'entretien des avions «Tiger». La Petite
chambre s'est, en revanche, montrée plus complaisante à l'égard de M.
Ritschard en accordant à son département environ 20 millions de francs de
«rallonge» à son budget.

Comme au National, c'est un radical tessinois - cette fois M. Luigi
Generali - qui, au nom de la commission, a combattu l'engagement de
nouveaux fonctionnaires. Des mesures de rationalisation sont encore pos-
sibles, a soutenu M. Generali qui a, en revanche, admis la nécessité des
nouveaux crédits demandés par M. Ritschard, qui sont d'ailleurs déjà
dépensés : 7,1 millions pour le tunnel de la Furka, 2,8 millions pour des
assurances, 1,2 million pour la représentation suisse à l'étranger et 1
million pour liquider à l'Office fédéral de la police les nombreux dossiers en
suspens des demandeurs d'asile.

C'est donc en vain que M. Ritschard, chef du département fédéral des
finances, a plaidé la cause d'une administratioon surchargée de travail et
manquant de bras.

Au vote, outre les socialistes, seul le libéral neuchàtelois Jean-François
Aubert a soutenu l'appel à l'aide du Conseil fédéral.

Malgré l'avis du Neuchàtelois Jean-
François Aubert. (Keystone)

(Page 15)
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Le vent de Prague
Tout a coup des voix s élèvent.

Elles sonnent le tocsin. Des mois
de silence, et voici que, sans crier
gare, le mot liberté jaillit de cer-
tains coeurs et épouvante un pou-
voir. Celui de Prague. Celui du
printemps profané. Celui des es-
poirs brisés par les chars soviéti-
ques. Quinze ans que la Tchécos-
lovaquie paie la faute d'avoir voulu
être enfin elle-même. Et rien que
cela. Quinze ans qu'à cause de cela
encore Prague est bâillonnée, en-
chaînée, captive. A Prague comme
à Varsovie les communistes se
croient vainqueurs. A Prague,
comme dans toutes les capitales de
l'Est asservi, les chefs des PC para-
dent, interpellent, punissent. En
vain. Dans l'âme des hommes et
des femmes de Prague, la lumière
n'est pas éteinte. L'espoir , léger ,
fugitif, vacillant, est toujours là qui
veille. A la porte des prisons, des
camps. Partout où règne l'arbitrai-
re.
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Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Lorsqu on est âgé de 18 ou 19 ans,
l'on ne songe pas forcément à la portée
et aux conséquences de ses actes. On
préfère être «dans le vent», sortir avec
des copains pour s'affirmer , s'amuser.

C'est probablement parce qu'ils s'en-
nuyaient un soir de juillet 1981, que
deux cousins, Y.F., 21 ans et A.M., 20
ans, tous deux domiciliés à Colombier,
se sont transformés en «chasseurs»
d'homosexuels. Courageux, mais pas té-
méraires, c'est pourtant en compagnie
d'une véritable bande qu'ils se sont ren-
dus derrière l'Université , où ils ont re-
trouvé un autre groupe de jeunes, qui
poursuivaient le même but qu'eux.

Y.F. et A.M. ont-ils participé active-
ment au «passage à tabac» d'un lésé non
identifié ou se sont-ils contentés (com-
me ils l'affirment) du rôle de spectateurs
passifs, mais consentants ? Bien difficile
à reconnaître les bons des mauvais lors-
qu'on se met à huit ou dix gaillards pour
bousculer quelqu'un dans les buissons,
et le frapper à coups de pied et de poing.

POUR RIGOLER

- C'était pour rigoler. Nous voulions
seulement leur faire peur, ont dit ces
jeunes lorsqu'ils ont comparu hier devant
le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel, qui siégeait dans la composi-
tion suivante: présidente : Mlle Geneviè-
ve Fiala; jurés: MM. Robert Coste et
André Buèche; greffière : Mme May
Steininger.

- Rigoler, je veux bien. Encore que...
Mais, au passage, vous ne dédaigniez

pas soulager vos victimes de leur argent,
releva le procureur général, M. Thierry
Béguin, qui soutenait l'accusation dans
cette affaire.

En effet , dans la nuit du 11 au 12
juillet 1981, la personne agressée s'est
vu du même coup dérober son porte-
monnaie qui contenait une centaine de
francs environ. Cet argent , ses agresseurs
l'ont utilisé pour aller boire en ville, où
«Ozone Jazz» battait son plein...

LES RATS DE CAVES

Y.M., 22 ans, domicilié à Marin, ne
s'est pas associé à cette expédition puni-
tive. En revanche, de concert avec Y.F. et
A.M., il s'est complu à jouer les «rats de
caves». De Bevaix à La Neuveville, en
passant par Neuchâtel, Marin, Cressier
ou Le Landeron, les trois jeunes gens ont
fait main basse sur une quantité impres-
sionnante de bouteilles de vin, d'alcool
fort ou de victuailles. Et tout cela parce
qu'ils voulaient jouer les amphytrions au
grand coeur...

Y.F., qui passe pour être le chef de la
bande, avait quitté le domicile parental
pour voler de ses propres ailes et possé-
der son propre appartement. Mais pour
recevoir dignement les copains et faire la
fête, il fallait bien avoir quelque chose
sous la main...

- Ceux qui venaient prenaient ce
qu'ils voulaient, dit Y.F.

Et, assurément, il y avait le choix ! Car
Y.F. et A.M. ont également dévalisé des
dizaines d'automobiles en stationne-
ment, s'emparant d'objets aussi divers
qu'inutiles pour eux, tels que ballon de

football, lampe de poche, chapeau, cou-
vertures, cassettes musicales, etc... Les
deux cousins ont aussi dérobé plusieurs
motos qu'ils ont pilotées sans être titulai-
res du permis de conduire. Enfin A.M. a
eu, le 1er septembre dernier à Lausanne,
une sérieuse altercation avec un tiers à
qui il a ni plus ni moins que brisé la
mâchoire.

UN POIL DANS LA MAIN

Depuis l'époque des délits, que
croyez-vous que ces jeunes gens ont
fait? Travailler assidûment pour essayer
de rembourser leurs victimes? Pas du
tout ! Y.F. et A.M. ont épuisé leurs pres-
tations de chômage. Puis ils sont partis
sous les drapeaux pour leur école de
recrues. Après? Ils ont ou n'ont pas cher-
ché du travail mais, en tout cas, n'en ont
pas trouvé. Y.M. est en définitive le seul
à exercer une activité lucrative régulière
et l'on arrive à se demander, vu les bons
renseignements obtenus sur son compte,
ce qu'il est venu faire dans cette galère.

Car si sept témoins sont venus dire à la
barre que ces jeunes ne sont pas de
mauvais bougres et qu'on doit leur faire
confiance, on se demande ce qu'ils at-
tendent pour prouver leurs capacités.
Y.F. voudrait devenir éducateur aux Per-
ce-Neige. A.M., lui, souhaite reprendre
des études de commerce dans une école
privée. Mais ce ne sont là que des projets
en l'air, sans rien de concret à la clé.

Aussi, et le plus normalement du mon-
de au vu de ce qui précède, le procureur
général demanda-t-il au tribunal de ren-

voyer les deux accusés principaux en
maison d'éducation au travail, au sens de
l'article 100 bis du Code pénal suisse.
Contre Y.M., l'accusation requit une pei-
ne de cinq mois d'emprisonnement, sans
s'opposer à l'octroi du sursis. La défense
quant à elle plaida pour le prononcé de
peines d'emprisonnement assorties du
sursis.

LE JUGEMENT

Après avoir longuement hésité, le tri-
bunal a estimé que le renvoi en maison
d'éducation au travail n'était pas la solu-
tion qui s'imposait. Actuellement, la pos-
sibilité de purger sa peine en semi-déten-
tion n'existe plus. Les mesures sont exé-
cutées à Pramont qui, en définitive, res-
semble étrangement à un pénitencier. Et
le but recherché n'est bien sûr pas de
boucler ces jeunes dans un pénitencier
où, souvent, se nouent des amitiés peu
recommandables.

Par conséquent, pour complicité de
brigandage, vol en bande et par métier.

tentative de vol, recel, vol d'usage et
infractions à la LCR, le tribunal a con-
damné Y.F. à 18 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, sous dé-
duction de 11 jours de détention préven-
tive. Le condamné payera 1.500 fr. de
frais. Pendant la durée du délai d'épreu-
ve, il sera soumis à un patronage et aura
l'obligation d'exercer une activité régu-
lière.

Les mêmes règles de conduite ont été
fixées à A.M., qui a écopé d'une peine de
16 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de 11
jours de détention préventive. Le con-
damné s'acquittera de 1.300 fr. de frais,
tandis que l'indemnité globale due à son
mandataire désigné d'office a été fixée à
750 francs.

Enfin, c'est une peine de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans qui a été infligée à Y.M. Celui-
ci payera au surplus 400 fr. de frais.

J.N.

Remarquables auditions
du Conservatoire

Depuis que la nouvelle loi sur l'en-
seignement de la musique a été vo-
tée, il semble que le Conservatoire du
chef-lieu ait pris un nouvel essor si
l'on doit en juger d'après les très bel-
les auditions qui ont récemment eu
lieu à la salle de musique des Faus-
ses-Brayes. En présentant des élève
qui se destinent les uns aux premier
et deuxième certificats, les autres au
diplôme, les professeurs du Conser-
vatoire avaient pris le risque de com-
parer des niveaux différents. Pourtant
ce fut loin d'être le cas et les audi-
teurs eurent même la surprise de
constater combien l'enseignement de
la «Grande maison» est homogène et
sérieux malgré les différences d'âge.

Toutes les classes ou peu s'en faut
étaient représentées et il y a lieu ici
de souligner avec force la haute te-
nue et la qualité remarquable de l'en-
semble de ces auditions qui connu-
rent d'exceptionnels instants. Neu-
châtel compte donc avec les profes-
seurs du Conservatoire' une pléiade
d'enseignants de la meilleure veine et
chacun peut s'en féliciter.

La première audition était consa-
crée aux classes de chant de MM.
Rosa-Maria Meister et Charles Osso-
la, ainsi qu'à la classe de violon de
Jan Dobrzelewski. On a remarqué
quelques éléments de première va-
leur comme Yves Senn dans des pa-
ges de Verdi, Maria Nogueras dans
Granados, Andrélise Hoffmann dans
Brahms, tandis que Béatrice Egli fai-
sait honneur au groupe de violonis-
tes.

La seconde voyait se produire les
classes de François Altermath (clave-
cin), Eric Weber (flûte à bec), Roger
Boss (piano), Anne Bauer (violon)
et Marc Borel (flûte traversière). Ici
aussi ce fut l'occasion pour de nom-
breux étudiants de faire valoir leur
talent et plus particulièrement pour
Laurent Haesler (clavecin), Nicolas

Guincharnaud (piano), Henriette Pel-
laton (violon) et, à un stade supé-
rieur, Biaise Délia Santa (violon).

Enfin la troisième et dernière met-
tait en scène les classes de MM.
Claude Delley (clarinette), Charles
Aeschlimann (flûte traversière), Rada
Petkova (piano), Ettore Brero (vio-
lon), Eduado Vercelli (piano) et enfin
celle de trompette de M. Besançon.
On retiendra là aussi quelques noms,
comme ceux de P.-A. Monot, trom-
pette, Anne Schwizgebel, pianiste et
Laurent de Ceuninck, violoniste.

Une mention particulière ira à
Alexandre Oguey, hautboïste (classe
Françoise Faller) qui nous venait de
La Chaux-de-Fonds à titre d'invité.

J.-Ph. B.

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a tenu

hier une séance à laquelle ont assisté
deux classes de Cescole. Les débats
étaient placés sous la présidence de
M. François Buschini et M.Jean-Denis
Sauser, greffier. Quatorze affaires étaient
inscites au rôle. *' '*''

On n'a pas fini de disserter sur le com-
portement, souvent aberrant, de certains
automobilistes! Le 27 février en début de
soirée, G. M. roulait sur la T10, entre
Brot-Dessous et Rochefort. Sur un tron-
çon rectiligne, il fut dépassé par une voi-
ture conduite par J. G. qui dut se rabattre
assez précipitamment en apercevant l'ex-
trémité du tronçon où le dépassement est
autorisé. Cette sorte de queue de pois-
son obligea l'automobiliste dépassé à
freiner! Ce dernier en eut d'ailleurs le
poil tout hérissé et fit plusieurs «appels
de phares» rageurs. II a accéléré et a
finalement rattrapé la colonne de véhicu-
les à la sortie de la courbe précédant la
longue rectiligne à l'entrée de Rochefort.
Au moment où il se retrouvra derrière la

voiture de J. G., a-t-il réitéré ses appels
de phares?

Toujours est-il que, croyant qu'on lui
signalait que son véhicule avait des en-
nuis, J. G. a ralenti pour s'arrêter, tout en
enclenchant le clignoteur droit. Mais
G. M. ne parvint pas à freiner à temps et :.
l'ayant de son véhicule emboutit rarrièr;e 'i
de l'auto qu'il poursuivait de ses vindica-
tifs gestes de remontrance. !

- La route était humide, a plaidé
G. M. et J. G. a freiné exprès et brusque-
ment. Le tribunal n'est pas de cet avis,
car aucune trace de freinage n'a été rele-
vée. II est dès lors exclu de prétendre que
ces coups de frein étaient brutaux et in-
tempestifs et sont à l'origine de la colli-
sion.

C'est au contraire l'attitude de G. M.
qui est la cause exclusive de cet acci-
dent. Après avoir été victime d'un «dé-
passement à la limite de la correction», il
a voulu jouer au justicier de la route. II a
multiplié les appels de phares vengeurs
et il s'est lancé à la poursuite du véhicule
qui l'avait quelque peu gêné. Obnubilé
par son désir de rattraper à tout prix le
coupable, il ne s'aperçut pas que J. G.,
surpris par son comportement, était en
train de freiner pour s'arrêter. Le tribunal
a donc retenu la perte de maîtrise, la
distance insuffisante entre véhicules et
abus de signaux - sans autre raison que
vouloir donner une leçon à un jeune

conducteur - et condamné G. M. à une
amende de 100 fr. à laquelle s'ajoutent
90 fr. de frais. J. G. est acquitté de toute
peine.

VOL SOUS L'EMPRISE
DE MÉDICAMENTS 

^
'

En lecture de jugement également, le
tribunal a infligé à Mme R. G. une peine
de 30 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 4 ans, subordonné à l'obliga-
tion de suivre un traitement médical de
désintoxication, et le paiement de 90 fr.
de frais. Le tribunal a admis la responsa-
bilité restreinte de l'accusée qui est at-
teinte de toxicomanie médicamenteuse.
C'est d'ailleurs sous l'emprise de puis-
sants médicaments qu'elle avait commis
le vol d'un montant de 1000 fr. qu'on lui
reprochait dans la présente cause.

M. B.

Zorro sur la route : des dégâts...

La première
fête du port

• LE port aura sa fête et cette
première aura lieu, avec l'accord de la
ville, les samedi et dimanche 2 et 3
juillet. Cette intéressante initiative,
visant à animer un site du chef-lieu
qui mériterait une fréquentation plus
nombreuse de la part des citadins, a
réuni autour de la Société de naviga-
tion LNM les quelques entreprises
commerciales et établissements pu-
blics logeant au port ainsi que la sec-
tion Neuchâtel de la Société des pê-
cheurs à la traîne.

II y aura évidemment des stands,
de quoi se divertir, boire et manger.
Et aussi de la musique durant ces
deux jours avec la participation de
«La Lyre» d'Avenches, de Jean et
ses rythmes, du duo Janic, des Rho-
dos valaisans de Troistorrents, tous
ces ensembles devant se produire au
port ou sur les bateaux de la compa-
gnie «Ville d'Yverdon» qui prendra
les allures d'un grotto tessinois, et
«Ville d'Estavayer» qui sera transfor-
mé en cave valaisanne, tout cela sur
fond de raclette et de risotto respecti-
vement.

Enfin, une course de pédalo, avec
éliminatoires et finale, couronnera
cette première fête du port de Neu-
châtel.

Piéton blessé
0 VERS 7 h, un cyclomotoriste,

M. P.K., de Neuchâtel, circulait place
Numa-Droz en direction de l'avenue
du ler-Mars, empruntant alors la
voie de droite. A la hauteur de la
poste principale, il n'a pas respecté la
signalisation lumineuse qui passait
du jaune au rouge, et son engin a
heurté un piéton, M. Jean Meixen-
berger, de Neuchâtel, qui commen-
çait à traverser la chaussée sur le
passage de sécurité, du sud au nord,
profitant de la phase verte. Les deux
personnes ont fait une chute sur la
chaussée. M. Meixenberger, souf-
frant de plaies au visage, a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

'•'¦'•
¦ Chaque année, le « Kiwanis club» de Neuchâtel organise le samedi des Rameaux

une grande vente d'oeufs teints en faveur d'une œuvre sociale. Ses membres descen-
dent dans la rue et se font vendeurs bénévoles. Grâce à la générosité de la population
et de quelques entreprises, la dernière vente d'oeufs a obtenu un très beau résultat,
puisqu'elle a laissé un bénéfice de 7500 francs. Cette somme a été remise mercredi,
au cours du déjeuner hebdomadaire du club, par M. Daniel-Antoine Bonhôte. prési-
dent, à Mme Michel Huguenin, membre de la section neuchâteloise de la Société
d'utilité publique des femmes suisses et responsable des foyers d'écoliers. Ceux-ci
reçoivent chaque jour après les heures de classe des enfants qui font leurs devoirs
sous la surveillance de quelques dames dévouées. Le produit de la vente d'œufs du
«Kiwanis club» de Neuchâtel leur permettra cette année de couvrir leur budget.

(Avipress-P. Treuthardt)
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Les œufs teints des Rameaux :
7500 fr. pour les foyers d'écoliers
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Matches avances
Les deux matches du cham-

pionnat d'Autriche inscrits sur le
coupon du Sport-Toto de ce
week-end (25/26 juin) Klagen-
furt - SSW Innsbruck (Sport-
Toto et Toto X match N° 12) et
SC Simmering - Admira Wacker
(Sport-Toto et Toto X match N°
14) se dérouleront vendredi.

Leur résultat ne peut donc pas
être pris en compte. Conformé-
ment au règlement, ils feront l'ob-
jet d'un tirage au sort.

Sport-Toto

C'est arrivé demain

Vendredi 24 juin 1983,175me jour
de l'année. Fêtes à souhaiter:
Jean-Baptiste, Baptiste, Hans,
Ivan, Jack, Johnny, Yann, Yannick,
Yvan.

Principaux anniversaires historiques:
1981 - Le général Mose Dayan, an-

cien ministre israélien de la défense,
révèle qu'Israël est en mesure de fabri-
quer des armes nucléaires et en fabri-
quera s'il est exposé à une menace nu-
cléaire de la part des pays arabes.

1978 - Le président yéménite Ah-
med Husein Ghasmanî est tué par l'ex-
plosion d'une bombe dissimulée dans
l'attaché-case d'un émissaire.

1973 - Le président Nixon et Leonid
Brejnev achèvent des conversations à
Washington par une déclaration aux
termes de laquelle ils ont fait progresser
le monde vers une paix durable et sta-
ble.

1965 - Le Viêt-nam du Sud rompt
les relations avec la France.

1963 - Pour la première fois, Mos-
cou adresse des critiques à Pékin, dé-
clarant que les Chinois ont eu recours à
des accusations ouvertes lors d'un dé-
bat sur l'idéologie communiste.

1956 - Le colonel Gamal Abdel
Nasser est élu président de la Républi-
que égyptienne.

1960 - La Grèce, la Yougoslavie et
la Turquie dissolvent l'Alliance balkani-
que créée en 1954.

1948 - Les Soviétiques entrepren-
nent un blocus de Berlin, coupant les
communications routières et ferroviaires
entre les secteurs occidentaux de l'an-
cienne capitale et l'Allemagne fédérale
- ce qui conduit à l'établissement d'un
pont aérien.

1942 - La famille royale néerlandai-
se, chassée par la guerre, s'établit provi-
soirement aux Etats-Unis.

Ils sont nés un 24 juin: lord Horatio
Kitchener, maréchal britannique
(1850-1916); le boxeur Jack Demp-
sey, ancien champion du monde des
poids lourds (1895-1983). (AP)

Péristy le de l'Hôtel de Ville: Renaissance
médiévale en Suisse romande.

Place du Port : 15 h et 20 h, cirque Knie.
Tente des Jeunes-Rives : 21 h, «Frank V»

de Friedrich Dùrrenmatt.
Clos Brochet 30. Salle CB 12: 20 h 30,

Conférence du professeur Franco Lo Piparo
de l'Université de Palerme.

Port du Nid-du-Crô: Dès 12 h 15, Semaine
du Joran. Yachting lourd.

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 romantique»
de 10h à 12 h; 14h à 17 h.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Loul Schôpfer, dessins
et sculptures.

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. -
Bio: 18 h 30, Frankenstein junior, en fran-

çais. 12 ans. 20 h 45, Verdict. 12 ans.
2™ semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Victor Victoria.
14 ans. 17 h 30. C'est ma vie après tout.
16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, L'histoire de Pierre.
16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La balance. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Circulez, y'a rien à voir.

12 ans. 2™ semaine.
Studio: 15 h, 21 h, The mad mustangs.

16 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Exit.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) 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 I: Indonésie, exposition

ethnographique.
BEVAIX

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Quatre artistes neuchàtelois:

Christophe Brandt, Ugo Crivelli, Alex Rabus
et Guy Renaud.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Mario Masini , collages et ob-

jets (le soir également).
LE LANDERON

La Bulle: «L'a mort du grand-père » de Jac-
queline Veuve.

Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art »,
Ve Triennale Landeron 83.

En son atelier: Jean-François Pellaton, des-
sins et fusains.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Monique Boil-

lat, découpages et collages.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, La fureur du
Dragon (Bruce Lee).

CARNET DU JOUR

Vers 11 h 40, une voiture conduite par
M. R. O., de Berne, circulait avenue So-
guel en direction de Peseux. A la hauteur
de la rue de la Gare, ce véhicule a quitté
prématurément le «stop» et est entré en
collision avec la voiture conduite par
M™ M. B., de Corcelles, qui venait de la
rue de la Gare et s'apprêtait à s'engager
dans l'avenue Soguel en direction ouest.

Collision à Corcelles

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CORTAILLOD

(c) Après avoir participe en mai à la fête
des musiques du district, la fanfare «Union
instrumentale» de Cortaillod se produisait
le 11 juin à l'abbaye de Buttes et le 18 à
Neuchâtel pour le 25me anniversaire des
Chevaliers de la Cave. Actuellement, elle
donne chaque jeudi des concerts de quar-
tiers très appréciés. On ne saura se passer
d'eller les 1er et 2 juillet prochains lors de la
fête villageoise et le 7 pour la Fête de la
jeunesse. Elle sera encore de service le 9 au
Centre professionnel des métiers du bâti-
ment, à Colombier, lors de la cérémonie de
remise des diplômes. Ayant toujours le sou-
ci de former des jeunes, la société organise-
ra un cours de solfège après les vacances,
cours qui sera confié à M. Jean-Pierre Bor-
nand, professeur.

A l'Union instrumentale

BEVAIX

(c) Dimanche 26 juin, se déroulera le
13"» tournoi natJonal de volley-ball, sur
le terrain des Murdines. II est organisé
par la section SFG; de Bevaix, sou¥ là"
direction de' M. Gaston Manriier? "

Ce tournoi, dont les quelque 120 mat-
ches se joueront en 3 sets (15 p.) com-
prendra un groupe masculin, catégorie
A, B, C et D ainsi qu'un groupe féminin,
catégorie A, B, C et D. Ce sont quelque
50 équipes genevoises, vaudoises, bâloi-
ses, valaisannes, bernoises, jurassiennes
et neuchâteloises qui se disputeront les
12 challenges en compétition. Le tournoi
de Bevaix est l'un des plus importants de
Suisse romande. II s'est acquis une soli-
de réputation et connaît chaque année
un grand retentissement. Bevaix aura le
privilège d'accueillir plusieurs formations
d'excellent niveau, que les nombreux
amateurs de ce sport ne manqueront pas
d'applaudir autour des terrains des Mur-
dines.

Grand tournoi national
de volley-ball

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



L'enquête conjoncturelle de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
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Les indicateurs de l'enquête conjoncturelle men-

suelle de la Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, auprès de plus de 130 chefs d'entre-
prise du canton, indiquent que l'économie neuchâ-
teloise est entrée depuis peu dans une phase, sinon
de redressement, du moins de consolidation con-
joncturelle.

Après plus de deux ans de baisse continue, la
production neuchâteloise semble enfin présenter
des signes indiquant que le creux de la vague a été
dépassé. Ce changement de tendance n'est cepen-
dant pas encore assez marqué pour que l'on puisse
raisonnablement parler d'un redémarrage de l'acti-
vité économique.

QUELQUES POINTS POSITIFS

Au-delà des nuages noirs qui assombrissent l'hori-

zon économique neuchàtelois, apparaissent mainte-
nant quelques points positifs au nombre desquels
on relève une légère augmentation des intentions
d'embauché. Certes, les situations individuelle sont
toujours très contrastées à l'intérieur des branches
d'activité. Pourtant, la marche des affaires se raf-
fermit dans les arts graphiques et l'alimentation,
abstraction faite des mouvements saisonniers.

AUGMENTATION DES COMMANDES, MAIS...

Depuis quelque temps, l'horlogerie semble s'ani-
mer un peu, partie d'un niveau plutôt faible, elle fait
même relativement bonne figure. Par contre, le sec-
teur des machines et appareils reste assujetti à une
demande déprimée et pour l'instant aucun indice
réel de reprise n'apparaît clairement.

Le carnet des commandes, bien qu'en améliora-

tion, manque encore de vigueur et ne permet pas
une reconstitution satisfaisante des réserves de tra-
vail. Son irrégularité conduit aussi au maintien de
capacités de production inutilisées relativement im-
portantes et se traduit, d'autre part, par des à-coups
au niveau de la production.

La concurrence, tant interne qu'étrangère, extrê-
mement vive, n'autorise aucune augmentation de
prix, aussi les problèmes de rentabilité constituent-
ils une préoccupation majeure des entreprises.

II s'agit maintenant d'attendre le milieu du
deuxième semestre 1983 pour savoir si les lueurs
d'espoir esquissées ci-dessus se confirment. D'ici là,
termine la Chambre , le maintien de l'activité au
niveau actuel devrait faire fi gure d'objectif mini-
mum.

Synode
Finances : parer au plus pressé dans la vitalité de l 'Evangile !

Le Synode de l'Eglise reformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel (EREN)
a siégé hier au Temple du bas en présen-
ce de 107 députés dont 42 nouveaux.
Parmi les invités on citera le conseiller
communal Claude Bugnon, vice-prési-
dent de la Ville , MM. Andrien Matthey,
président du Conseil synodal du Tessin,
André Laubscher, vice-président de
l'ASOT et l'abbé Noirjean, délégué par
l'Eglise catholique romaine.

La session a été précédée par un culte
célébré à la Collégiale par le pasteur Ion
Karakash et l'installation du nouvel ad-

ministrateur de l'EREN , M. Bernard Zur-
cher.

UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

La session, sous la houlette du pasteur
Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal, a débuté par la valida-
tion des élections des députés au Syno-
de et la mise en place du nouveau gou-
vernement de l'Eglise.

Le nouveau Conseil synodal, présidé
par M. Michel de Montmollin comprend
quatre ministres et six laïcs. II s'agit des
pasteurs Francis Berthoud, Ion Karakash ,
Ariel Cochand et Pierre-Henri Moling-
hen, de M"1" Anne-Lise Tobagi , Francine
Schneider, Marie-Claire Brueguet et de
MM. Jacques-André Calame, Claude-
Eric Hippenmeyer et Armand Blaser. Le
bureau du Synode comprend le pasteur
Eric Perrenoud : président , M.Armand
Clerc , vice-président; le pasteur Chris-
tian Amez-Droz , M. Daniel Huguenin :
secrétaires; le pasteur Daniel Wettstein ,
Mme Josiane Carrard et M. Claude Ro-
bert : assesseurs.

Le Synode a ensuite élu les représen-
tants à diverses commissions.

HOMMAGE AU PASTEUR KEMM

Les députés ont ensuite remercié les
sortants, notamment M. Raymond Vuil-
leumier, ancien président du Synode, le
pasteur Denis Perret , le professeur Jean
Zumstein et M. René Walther. Un hom-
mage émouvant a été rendu au pasteur
Frédéric Kemm qui durant 26 ans a ad-
ministré avec compétence l'Eglise en se
distinguant par ses qualités humaines et
un dévouement exceptionnel.

Le pasteur Michel de Montmollin a
ensuite remercié les députés de leur ap-
pui dans sa mission pastorale. La séance
a alors été présidée par le pasteur Eric
Perrenoud qui a mené les débats avec
une autorité naturelle n'excluant pas
l'humour.

L'ASOT

L'assemblée a été attentive au rapport
présenté par M. André Laubscher , vice-
président de l'Assemblée synodale oecu-
ménique temporaire (ASOT). Le Synode
a donné un nouveau mandat de deux
ans à l'ASOT marquant ainsi sa volonté
de persévérer dans la voie de l'oecumé-
nisme sur la base de la confiance réci-
proque même si le dialogue ne se révèle
pas toujours facile.

Un autre rapport était consacré au thè-
me :« Vivre l'oecuménisme» reflétant l'ex-
périence d'un conseil d'animation. II
semble qu'il n'y ait pas de recette à pro-
poser dans ce domaine. L'attente princi-
pale est la solution des problèmes sacra-
mentels tout en essayant de cerner et de
comprendre les problèmes du monde.

On a aussi soulevé la question des
immigrés, en souhaitant que l'Eglise con-
tribue à leur intégration dans la commu-
nauté neuchâteloise. Pour y parvenir, il

faudrait surmonter l'indifférence et com-
prendre que les immigrés sont parmi
nous un rayon lumineux apporté sur les
ondes chantantes de leurs langues du
sud ou d'ailleurs.

Le Synode a également dit «oui» aux
projets oecuméniques d'aide au tiers
monde notamment au profit de villa-
geois, de paysans et de pêcheurs dému-
nis.

DEBAT ANIME

Le rapport du groupe de travail chargé
d'équilibrer les finances a été présenté
par M. Jean Robert qui a trouvé les mots
susceptibles d'élever le débat. Le groupe,
en proposant des économies, souhaitait
donner le reflet d'une autre réalité de
l'Eglise et de la vitalité de l'Evangile que
celle des déficits. M. Robert a tenu à
relever la générosité des fidèles qui a
permis à l'Eglise de disposer d'une dizai-
ne de millions de francs en 1983. Les
mesures concrètes proposées ont suscité
un débat particulièrement animé, les dé-
putés laïcs répugnant à voter le «gel»
des traitements des ministres et des em-
ployés de l'Eglise.

Pour les uns, on ne peut pas comparer
l'Eglise à une entreprise en difficulté qui
licencie et brade des machines. Pour les
autres, la majorité, il faut faire quelque
chose face à un déficit de plus de
600.000 fr en tenant compte de la réalité.

Au terme d'une discussion nourrie, le
Synode a adopté les conclusions du
groupe de travail qui permettront de sou-
lager les prochains budgets de 540.000
francs La masse des charges salariales
futures sera réduite de 180.000 fr , six
postes de ministres seront provisoire-
ment supprimés, on vendra quelques bâ-
timents et un appel sera lancé à la géné-
rosité des fidèles afin d'alimenter la cais-

se centrale et de donner a i bgnse les
moyens de sa mission pastorale et huma-
nitaire au service de tous.

PRÉSENCE EN SUISSE
ETA L'ÉTRANGER

Le pasteur Marco Pedroli a parlé du
Synode protestant suisse qui a récem-
ment siégé à Bienne sous le thème
:«Oser , espérer». L'objectif est de refléter
le cheminement commun des protestants
de toutes les tendances du pays. Mmc

Francine Schneider a ensuite évoqué la
prochaine session de l'assemblée du
Conseil oecuménique des Eglises (COE)
à Vancouver. Elle représentera l'EREN à
cette rencontre qui verra s'exprimer les
représentants de plus de 300 Eglises
avec le désir que les chrétiens s'unissent
dans le souci de l'avenir de l'ensemble de
l'humanité.

Un député, profitant de ces exposés, a
exprimé le souhait que le COE se solida-
rise plus ouvertement avec les Eglises du
silence et les victimes des régimes totali-
taires de gauche ou de droite.

Quant au Synode protestant, lors de sa
prochaine session, il se penchera sur le
problème de la paix et de la violence.
Souhaitons qu'il ne succombe pas à cet-
te occasion au chant des sirènes qui prê-
che le désarmement unilatéral au profit
des ennemis mortels de la foi , des valeurs
spirituelles et de la démocratie !

L'assemblée a enfin procédé à l'instal-
lation du nouveau Conseil synodal dans
un climat de ferveur.

La session d'hier confirme que l'Eglise
reste à l'écoute des grands problèmes de
l'heure et entend poursuivre sa mission
d'évangilisation dans un esprit d'ouver-
ture et de tolérance.

J.P.

Installation des nouvelles autorités

Conférence économique à l'heure de l'apéritif

La Banque populaire suisse invite ré-
gulièrement des conférenciers pour par-
ler d'un sujet économique, financier ou
d'actualité dans le cadre des «apéritifs
BPS». Récemment , M.Rudolf Bosshard,
directeur général adjoint à la direction
générale de la BPS, a traité de «la situa-
tion internationale et notamment les
conséquences de l'endettement des
Bats ainsi que les répercussion écono-
mique et financière de l'évolution des
prix du pétrole». Sous ce titre-fleuve se
cachait surtout la question de l'endette-
ment des pays en voie de développe-
ment.

Un bref historique a permis à
M.Bosshard de définir la situation actuel-
le en rappelant le «cadeau» de 1 6 mil-
liards de dollars des Etats-Unis à une
Europe industrialisée ruinée après la
guerre. Dans les années 60, l'Europe a
ouvert le marché atlantique, puis celui
des pays en voie de développement dans
les années 70. Seulement ceux-ci ont vu
leur pouvoir d'achat se réduire considé-
rablement, de sorte qu'à la fin de l'année
dernière , leur endettement atteignait 626
milliards de dollars. A cette somme, on
peut ajouter la dette de 80 milliards ac-
cumulée par les pays de l'Est.

EXPLICATIONS

Plusieurs facteurs ont déterminé cette
fâcheuse évolution pour le tiers monde.
Ainsi les recettes constituées par les ex-
portations de matières premières (pétrole
non compris) ont chuté de 35 % entre
1980 et 1983. Les fluctuations du prix
du pétrole influencent largement la situa-
tion financière de ces pays en voie de
développement. Si 80 % d'entre eux pro-
fitent de la baisse, au même titre que les
pays industrialisés, parce qu'ils sont im-
portateurs d'or noir , pour 20 % de ces
Etats, elle représente une diminution de
revenu. Pour le Brésil par exemple, une
différence d'un dollar par baril implique
une différence de 300 millions de dollars.

Actuellement, plusieurs moyens de re-
médier à l'endettement de ces pays sont

en oeuvre. Des avances , à court terme
pour la plupart, conditionnelles parfois,
sont faites par la Banque des règlements
internationaux (BRI) à Bâle , par le
Fonds monétaire internationale (FMI) ou
par des banques privées. Les américaines
s'y lancent à fond, risquant parfois jus-
qu'à 80 % de leur capital. Les banques
suisses restent plus prudentes.

II faut des années pour remédier à cet
endettement, pour autant que cela soit
possible. Plusieurs conséquences décou-
lent de la situation actuelle Les pays en
voie de développement restreignent leurs
importations et leur taux de croissance.
Les pays industrialisés d'Europe de
l'Ouest sont obligés de compter avec une
diminution de leurs exportations vers ces
pays, dont la liste s'allonge jour après
jour.

M.Bosshard propose de meilleurs prix
d'exportation de leurs matières premières
et la création d'un fonds de compensa-

tion de leurs intérêts , ainsi qu'une nou-
velle baisse du prix du pétrole.

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

Finalement , il faut bien constater que
la responsabilité de l'endettement du
tiers monde est partagée. Si les pays in-
dustrialisés en profitent actuellement , il
faudra tout de même trouver des solu-
tions à long terme. Seule une économie
mondiale forte permet un accroissement
interne des industries qui nous entou-
rent. Le système financier international
pourra-t-il jouer longtemps encore ce jeu
avec les pays en voie de développe-
ment?

- II faut , dit M.Bosshard, maintenir
une grande confiance interbancaire. A
cet égard, les banques suisses sont peut-
être mieux placées que d'autres.

B.W.

L'endettement du tiers monde

C'est la salle de spectacles
qui manque le plus

Sondage d'opinion à Cortaillod

De notre correspondant :
Sous le titre «Cortaillod demain», un

vaste sondage d'opinion a été lancé en
avril par le parti libéral-PPN de Cortail-
lod qui désirait connaître les préféren-
ces de la population quant aux réalisa-
tions à venir. Chacun était invité à
donner un numéro d'ordre ou de prio-
rité en ce qui concerne une salle de
spectacles, un centre sportif , des ins-
tallations pour sports nautiques et au-
tres propositions. Les intéressés dis-
posaient de 15 jours de réflexion.

Voici, tout chauds, les résultats de
cette enquête au cours de laquelle
2883 questionnaires ont été délivrés
alors que 661 entraient ce qui signifie

que 30% environ du corps électoral
s'est exprimé, ce qui est très honora-
ble.

La salle de spectacles a recueilli
415 voix en premier rang, 115 en
deuxième rang et 82 en troisième rang.
Total: 612 voix; non et abstentions:
49. Le centre sportif a obtenu: 113/
242/ 166 voix. Total 521 contre 140.
Les installations nautiques : 98/163/
246. Total 507 contre 154. Vingt-trois
pour cent des réponses étaient anony-
mes, 77% nominatives. Trente pour
cent de l'ensemble des réponses
étaient assorties de remarques, propo-
sitions et commentaires. En voici d'ail-
leurs un petit échantillonnage: la
grande salle doit être modeste, adap-
tée à nos moyens, sans grand luxe. Le
projet qu'avaient proposé les autorités
était trop ambitieux ! Pour beaucoup,
le Centre sportif doit se faire dans le
cadre régional. Colombier est désigné
par l'Etat... alors! Les installations nau-
tiques devraient aller de pair avec le
centre sportif. II faudrait que les usa-
gers du lac participent financièrement !
Ces installations ne sont pas urgentes.
Que les rives restent un lieu de détente
pour tous, etc...

Deux personnes connues particuliè-
rement attachées à la vie de leur locali-
té et membres d'un autre parti, ont
comme beaucoup d'autre , exprimé
avec courtoisie leur intérêt pour cette
enquête.

F. P.

Carence dans l'accueil dans le canton? Cela
reste vrai, même si des efforts partout sont
accomplis. Le dernier en date a vu le jour hier,
issu du service des ponts et chaussées, sur une
nouvelle idée de l'Office neuchàtelois du tou-
risme.

Depuis hier, les accès routiers du Col-des-
Roches, de la frontière des Verrières, de Vau-
marcus et de Thielle s'enorgueillissent en effet
de sympathiques panneaux souhaitant au pas-
sage - et enfin - une chaleureuse «Bienvenue
au Pays de Neuchâtel ». Ce sobre message en
lettres blanches s'inscrit sur un fond brun, do-
mine le canton stylisé orange et les écussons
fédéral et neuchàtelois inscrits dans une Suisse
joliment modelée, le tout sur une largeur de
2 m et une hauteur de 1,6 mètres.

PROCHAINEMENT

De semblables grands panneaux seront pro-
chainement installés à La Cibourg et au Lande-
ron alors que d'autres plus modestes mais tout
aussi sympathiques fleuriront aux Bugnenets et
à Biaufond , mais encore aux Pargots, à La

Dénériaz, à la douane de l'Helvetia et au Gar-
dot. Un autre effort est ainsi porté sur la signali-
sation pour un meilleur accueil. Et si cet aspect
a toute son importance dans le domaine du
tourisme, il faut tout de même savoir qu'on s'en
préoccupe depuis 1981.

C'est à cette époque en effet que l'ONT, sous
l'ég ide de M. René Leuba, prend contact avec
M. André Brandt, chef du département des tra-
vaux publics, et avec M. Maurice Quinche,
alors responsable du service des ponts et
chaussées, pour envisager la création et la pose
de panneaux dans le but d'améliorer la notion
d'accueil.

La mission est finalement confiée à l'ONT,
des projets sont soumis, modifiés successive-
ment : on peut aujourd'hui en voir le résultat en
divers endroits, réalisé par M. G. Tétaz , graphis-
te à Colombier.

Quant à l'impact, il sera d'autant plus fort si
l'ONT est suivi dans son bel enthousiasme par
toute une infrastructure qui doit encore faire
ses preuves. Avec les Neuchàtelois, d'autres
n'accepteront plus de tomber dans le... pan-
neau! Mo. J. BRAVO ! - Mais il faudra des lunettes pour situer le canton en Suisse... (Avipress-P. Treuthardt)
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Le canton plus accueillant ?
Les panneaux le disent...
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Les TN en 1982: plus de
16 millions de voyageurs mais

un déficit de 8 millions

IMPACT. - Celui de la situation économique du moment. (Arch ;

L'an dernier , les véhicules de la
Compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel et environs ont
transporté 16.051 .000 voyageurs
(-86.000 par rapport à 1981
= - 0,5%) ce qui représente une re-
cette globale de près de 8 millions de
fr. (+ 35.596 = + 0,5%). En outre, ils
ont parcouru 2.327.000 kilomètres.

Ces chiffres figurent dans le 88me
rapport des TN présenté hier après-
midi à l'assemblée des actionnaires
tenue à Peseux. La récession écono-
mique qui frappe la région de Neu-
châtel se traduit par une baisse du
nombre des voyageurs. Les fermetu-
res d'usines et de fabriques, les licen-
ciements et le chômage partiel font
perdre des abonnés fidèles sur certai-

nes lignes ou les orientent sur d'au-
tres moyens de transport. D'autre
part , la faible affluence du dimanche
à la Fête des vendanges de 1982
ainsi que l'absence de manifestations
du genre « Littorail 81» - lors de
l'inauguration de la ligne 5 moderni-
sée - ont également eu des inciden-
ces sur la statistique des voyageurs.
L'adaptation des tarifs en novembre
dernier conjointement à l'introduc-
tion d'une politique tarifaire plus
simple a toutefois permis d'augmen-
ter les recettes de l'année pour les
placer à un niveau légèrement supé-
rieur à celles de 1981.

Le résultat financier présente un
déficit de 7.929.345 francs.

LA SUISSE Générale
Assurances

87716-182

Les 169 accidents de la circulation
qui se sont produits en mai dans le
canton ont fait 58 blessés. Seuls 14 de
ces accidents ont causé pour moins de
500 fr. de dégâts et sur les 306 con-
ducteurs en cause, 172 personnes ont
fait l'objet d'une dénonciation. Con-
cernant les causes, les violations de
priorité tiennent comme d'habitude le
haut du pavé avec 36 accidents, sui-
vies par l'inattention (30), le fait de ne
pas avoir adapté sa vitesse à l'état de
la route et aux conditions de la circu-
lation et la distance insuffisante entre
les véhicules (22 cas chaque fois). On
trouve ensuite l'ivresse (17), les im-
prudences des enfants (8), les change-
ments de direction intempestifs (7), le
fait de ne pas avoir respecté la signali-
sation (6), la marche arrière (5), les

dépassements téméraires (4), une vi-
tesse exagérée (3), des chargements
mal arrimés (2). Enfin, sept accidents
ont été provoqués par le fait d'avoir
circulé à gauche, le sommeil , un mau-
vais stationnement, un animal domes-
tique, des pneus lisses, l'inexpérience
d'un conducteur et un autre qui rou-
lait sans permis.

Sept conducteurs qui circulaient
alors qu'ils étaient pris de boisson
mais n'ont pas causé d'accident ont
été interceptés par la police alors
qu'on note, toujours en mai, sept fui-
tes après accrochage. Quatre de ces
chauffards ont pu être identités.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Madame Agnès Hefti-Divorne , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Max-Lionel
Hefti-Roth et leurs enfants, à Kusnacht
et Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Hefti-Funccius et leurs enfants , à
Yverdon-les-Bains ;

Monsieur et Madame Fridolin Hefti-
Truan et leur fils , à Jouxtens;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Divorne-Herren et leurs fils , à
Avenches,

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Ernest HEFTI
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, parent et ami , survenu le 13
juin 1983, à l'âge de 83 ans, après une
courte maladie.

La lumière se lève dans les ténèbres
pour les hommes droits.

Ps. 112:4.

Selon les dernières volontés du
défunt , le culte funéraire a eu lieu dans
l'intimité de la famille. isaoï-ws

Monsieur et Madame Emile Schopfer-Gurtner, leurs enfants et petite-fille à La
Brévine ;

Madame et Monsieur Edouard Bovay-Schopfer, leurs enfants et petits-enfants
à Trélex et Crassier ;

Les familles Henchoz, Martin , Schôpfer, Cottier, Mottier , Pilet. Dubuis,
parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Sophie SCHOPFER
née MARTIN

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 21 juin
1983, dans sa 80mc année, après une longue maladie.

Il a affermi mes pas.
II a mis dans ma bouche un chant nouveau à
la louange de notre Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Trélex le vendredi 24 juin.

Culte au temple de Trélex à 14 h 30.

Honneurs a la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Nyon.

Domicile de la famille : 1261 Trélex.

Prière de penser à l'association de l'hôpital de Rolle, CCP 10-3536

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 19957 179

5&n§«! personnel des hôpitaux de
5Wj|KÇ ja ville de Neuchâtel ont
\-**fk/ 'e p é n i b l e  d e v o i r
\2gy d'annoncer le décès de

Monsieur

Bernard BOURQUI
employé de maison à l'hôpital des
Cadolles. .

La cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité. 19237.178

Voici une parole certaine et digne d'être
accueillie avec une entière confiance : si nous
travaillons et luttons , c'est que nous avons
mis notre espérance dans le Dieu vivant , qui
est le Sauveur de tous les hommes et principa-
lement des fidèles.

I Tim. 4:9-10.

Monsieur et Madame Eugène Delachaux-Pile et leurs enfants à Cernier;
Monsieur et Madame Horace F. Pile, leurs enfants et petits-enfants à Brixham ,
Les familles parentes et alliées en Suisse et en Angleterre ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frederick Stanley PILE
survenu le 19 juin 1983 dans sa 101me année.

L'ensevelissement a eu lieu à Sainte-Croix , le mercredi 22 juin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 19959 17s

La direction, le personnel et les collègues au service extérieur de la maison Pfizer
SA Zurich ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hubert MAYER
leur fidèle et très estimé délégué médical durant de longues années, emporté par une
implacable maladie supportée avec courage et dignité. I96« - I?B

t
Madame Hélène Barras-Torrent , à Morges ;
Roland et Sylvia Barras-Caenaro et leurs enfants , Sébastien, Sandrine et

Marika , à Menier (GE);
Michel et Danielle Jaquet-Barras et leur fille Isabelle Brunner , à Bussigny;
Monsieur et Madame Marcel Barras , à Lausanne et famille;
Monsieur et Madame Jean Paré, à Genève et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger BARRAS
leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère, oncle, cousin et ami ,
enlevé à l'affection des siens le 19 juin 1983 dans sa 70mc année.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.
Je n 'étais que poussière et je retourne en
poussière.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: avenue de Lonay 19, à Morges.

1 1 ¦ En lieu et place de fleurs, pensez au Centre pédagogie curative
Saint-Barthelemy CCP 10-14299.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 19245-us

Monsieur et Madame Tony
J O R D I - G E R W E R  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Yannick
le 22 juin 1983

Maternité de Pourtalès Graviers 30
2000 Neuchâtel 2012 Auvernier

20898-177

André et Elisabeth
. LA VANCHY-MUNTWYL ER. Sébastien

et Pascal ont la grande joie d'annoncer
la naissance de la petite

Caroline
le 22 juin 1983

Maternité Gare 26
Pourtalès 2012 Auvernier

20892-177

Christiane et René
JEANNERET-GUTKNECHT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Mélanie
le 22 juin 1983

Maternité Orée 34
Pourtalès 2000 Neuchâtel

20652-177

La Fédération cantonale neuchâte-
loise des sociétés de secours mu-
tuels a publié un communiqué rap-
pelant que la nouvelle loi sur l'assu-
rance accident obligatoire entrera en
vigueur le 1™ janvier 1984.

Conformément aux possibilités of-
fertes par la nouvelle législation, les
caisses-maladie pratiqueront égale-
ment l'assurance accident selon la
LAA, en collaboration avec des
compagnies privées.

Sociétés de
secours mutuels

Toujours et
encore les chiens...

«Monsieur le rédacteur en chef.
Certaines personnes se plaignent

d'être importunées par des chiens
lors de leur promenade. Personnelle-
ment, je sillonne quasi journellement
la forêt depuis sept ans. II m'est arrivé
très fréquemment de croiser des
chiens libres ou même errants, qui
ont toujours passé à côté de moi,
superbement indifférents. Ai-je eu la
chance de ne rencontrer que des
chiens «civilisés»? J'aurais plutôt
tendance à croire que le comporte-
iinent du promeneurface au chien est-
primordial. Si l'animal se trouve en
présence de quelqu'un qui crie et
gesticule, il deviendra plus ou moins
agressif, se croyant menacé. Par con-
tre, une personne calme ne l'intéresse
pas.

S'il est indéniable que nombre de
propriétaires de chien font preuve
d'inconscience et parfois même de
grossièreté, je ne pense pas pour au-
tant que l'augmentation de la taxe
des chiens soit la meilleure solution.
II existe plusieurs «types» de proprié-
taires; dès lors, il ne m'apparaît pas
justifié de tous les pénaliser. Je son-
ge aux personnes âgées, dont le
chien est parfois le dernier compa-
gnon, la seule raison de s'accrocher à
la vie. Bien souvent, ces rentiers AVS
ne touchent que le minimum de la
rente. Ils font déjà des sacrifices pour
pouvoir garder leur animal, et aug-
menter la taxe serait les obliger à s'en
débarrasser. Que la police punisse les
propriétaires abusifs, tout à fait d'ac-
cord, mais le fait de devoir payer plus
cher le «droit» de posséder un chien
ne rendra pas les «mauvais» proprié-
taires plus conscients de leurs res-
ponsabilités.

Si l'on veut aller plus loin dans
l'absurde, on pourrait tout aussi bien :
- doubler la prime RC de tous les

automobilistes, sous prétexte qu'il y
a plus de chauffards qu'auparavant;
- augmenter les impôts de tous

les citoyens parce que certains indi-

vidus se croient permis de soulager
leur estomac, leur vessie ou même
leurs intestins (si, si, cela s'est vu)
sur la voie publique;

- majorer la taxe militaire de tous
ceux qui sont vraiment dans l'impos-
sibilité d'accomplir leur service, à
cause de quelques tire-au-flanc, qui
se déclarent objecteurs de conscien-
ce.

Ce ne sont là que quelques exem-
ples, dont la liste n'est pas exhausti-
ve.

Malheureusement, tolérance et
courtoisie ne deviennent plus que
des notions, mises de moins en
moins en pratique. Aujourd'hui, ce
sont les chiens qui font les frais de
cet état d'esprit, mais si l'on n'y
prend pas garde, demain cela risque
d'être les enfants, après-demain les
personnes âgées, et ensuite...?

Je m'étonne toujours de constater
avec quelle facilité nous pouvons si
bien voir la paille dans l'œil de notre
voisin, alors que la poutre qui se
trouve dans le nôtre devrait, en toute
logique, nous brouiller la vue.

Jocelyne GUINCHARD
Neuchâtel»

CORRESPONDANCES
i_ ; 
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Boudry : 10 bougies pour
le collège de Vauvillers

De notre correspondant :
Inauguré le 1"décembre 1973, alors même qu 'il était occupé depuis

plusieurs mois, le collège de Vauvillers sera en fête pour son 70™ anniversaire,
du 29 juin au 2 juillet. Depuis plusieurs mois, un comité présidé par
M. Maurice Frainier s 'est mis au travail et a prévu un programme particulière-
ment varié et devant, assurément, trouver l'agrément de toute la population:

mercredi 29 juin, soirée de jazz avec l'orchestre Daniel Raemy Big Band;
jeudi 30 juin, soirée folklorique avec le Jodler-club du Val-de-Ruz; vendredi
1e'juillet, soirée classique avec l'orchestre Ad Musicam.

Chaque soir, les enfants du collège présenteront des chants et des danses,
alors que le corps enseignant a mis au point une revue satirique-

Samedi 2 juillet, dès 11 heures, traditionnelle fête de la jeunesse avec la
participation de la fanfare de Boudry. La paella, les grillades, la soupe aux pois,
les gâteaux à la crème et la sèche au lard pour la nourriture ; les jeux, la reprise
des spectacles de la semaine et un bal animé par un «dise-jockey» pour la
partie récréative, permettront à chacun de fêter jo yeusement le début des
vacances.

A noter encore que 220 costumes ont été confectionnés par une équipe
de dames dirigée par la maîtresse de couture, Mme Bonny, et qu 'une plaquette
réalisée par les enfants sera mise en vente. Le bénéfice de toute la manifesta-
tion sera versé au fonds de course, principalement pour les camps de ski.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

La commission scolaire de Cor-
celles-Cormondrèche a tenu sa
dernière séance avant les vacances
d'été le 21 juin. Aucun change-
ment n'intervient dans le bureau de
la commission pour cette dernière
année de législature 1980/1984.
Toutes dispositions ont été prises
pour la clôture de l'année scolaire
et pour la rentrée des classes du 22
août prochain.

Les soirées scolaires qui se sont
déroulées à la fin de mai ont été un
succès. L'intérêt de toute la popu-
lation a été très grand puisque la
salle des spectacles fut comble les
deux soirs. Quant au résultat finan-
cier, il permettra d'alimenter les
fonds scolaires. Le plan général
des vacances et des congés pour la
nouvelle année scolaire a été fixé.
II sera remis aux parents des élèves
à la rentrée des classes. Une petite
agape réunira les membres du
corps enseignant et les autorités
scolaires au début de juillet.

A la commission
scolaire

PESEUX

De notre correspondant :
A l'occasion du tournoi de foot-

ball du FC Comète, la société hu-
moristique de Peseux, avant de se
produire sur les terrains de Chante-
merle avec deux équipes, «La Ga-
renne de la Métro » et «Alice au
pays des merveilles», a défilé same-
di matin dans les rues de la localité.
C'est ainsi qu 'avec la fanfare
«L'Echo du Vignoble » et la banniè -
re communale en tête, on a vu
déambuler les dirigeants Michel
Broillet et Pierre Nigault en habit
de grande cérémonie, entourés des
lapins de garenne à la taille humai-
ne suivis d'un globe-trotter bien
original sans oublier chasseurs et
gabelous ferraillant à qui mieux
mieux.

Amusante façon d'animer les rues
principales de Peseux en faisant
rire. C'est si rare de nos jours !

Un ballon mais aussi
des raisons de s'amuser

Naissances.— 16 juin. Rossetti , Emilien San-
tiago , fils de Nicolas Pierre, Neuchâtel , et de
Rosalia , née Sellecasi. 20. Courjaud , Yann , fils
de Jean , Neuchâtel , et d'Eveline. née Streit; Cic-
carone , Jenny, fille de Vitantonio , Neuchâtel , el
de Grazia Anna , née Di Munno. 21. Perrenoud ,
Gino , fils d'Auguste Pastor , Hauterive , et de
Quôc-Huong, née Lê-Thi; Elber , Véroni que , fille
de Didier Antoine . Boudry . et dc Mary-Claude,
née Guillod.

Publication de mariage.— 21 juin. Borel ,
Christian François , et Katajenis , Fanny Monika ,
les deux à Morges.

Décès.— 17 juin. Vani ga née Krupa r, Justine ,
née en 190 1 , Cornaux , veuve de Vaniga , Joseph
Stéphane. 18. Depierre, Paul Marcel , né en 1900,
Neuchâtel , veuf de Nadine Rosalie, née Borel.
I 1

Etat civil de Neuchâtel
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En mai, lors du Grand prix de Monaco, a

été lancé le dernier-né de la maison Cartier:
la montre Ferrari créée en collaboration
avec le grand seigneur de l'histoire automo-
bile et fondateur de l'écurie de course célè-
bre.

Les montres Ferrari sont à la fois classi-
ques et originales. Elles sont destinées sur-
tout à une clientèle jeune à tendance sporti-
ve.

Tous les modèles, à mouvement à quartz
et étanches à 30 m (3 ATU), sont de fabri-
cation suisse. La collection se compose de
trois lignes: «City», «Marine», «Sport».
Une palette de cadrans à l'esprit novateur
contribue à donner à cette nouvelle montre
un caractère original. En première suisse,
cette collection est présentée les 24 et
25juin par M.Jean-François Michaud, bi-
joutier à Neuchâtel.

A Neuchâtel : première
suisse pour les montres

Ferrari

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGIONf k-L.ii Naissances
COLOMBIER

(c) Un concert , préparé par trois classes
de l'école primaire, sera donné le mercredi
29 juin en soirée au temple de Colombier.
Le programme comprend 13 chansons d'ail-
leurs et... d'ici ! L'entrée est gratuite mais
une collecte sera faite en faveur du fonds
des courses et des camps de ski. Les orga-
nisateurs souhaitent vivement qu'un nom-
breux public vienne applaudir et encoura-
ger les membres de cette petite chorale qui
se sont donnés beaucoup de peine afin de
faire passer une agréable soirée à chacun.

Les classes primaires
pour 1983-84

(c) Pour l'année scolaire prochaine, la
répartition des classes se présente comme
suit: 1 A: Mmo F. Guillaume-Gentil; 1B:
Mmcs C. Leone et H. Oppliger; 1 C:
Mmes A.-G. Ribaux et M.Touati;2A: M"e F.
Kunz; 2 8: Mmcs A. Eggimann et H. Lau-
rent; 2 C: M™ L. Hertig; 3 A: M™ L. Gabe-
rel ; 3B:  M™5 M.C. Kaempf et Miserez ;
3C: Mm8J. Seilaz; 4 A: M. R. Goffinet;
4B:  M"" F. Helfer; 4 C: M™ F. Veuve; 5 A:
(à nommer) ; 5B: M. R. Oppliger; 5C:
M. P. Schori.

M™ J. Siron (travaux à l'aiguille et activi-
tés créatrices) et M. B. Porret (gymnasti-
que) occuperont tous deux des postes à
temps partiel. Par suite d'une baisse des
effectifs, les jardins d'enfants passent de
trois à deux.

Concert de l'école primaire

LE LANDERON

C'était grande fête, l'autre soir, au home
de Bellevue, entre Le Landeron et La Neu-
veville, où la Chanson landeronnaise s'est
rendue pour offrir aux personnes du troisiè-
me âge un concert généreux et magnifique.
Généreux, car ce ne sont pas moins de 16
chœurs que la Chanson leur a interprétés.
Et magnifique, tellement chanteuses et
chanteurs se sont appliqués à suivre les
gestes expressifs dépassant la haute sil-
houette de leur chef indiquant les nuances
qui ciselèrent en autant de chefs-d'œuvre
les chants du programme.

Programme fort bien composé pour cap-
ter l'attention de cet auditoire sensible plus
que tout autre à un tel concert. Tous ces
visages ridés, couronnés de cheveux
blancs, se sont illuminés de joie, et plus
d'un ancien s'est mis à fredonner quand
l'un ou l'autre chant revenait à leur mémoi-
re. Même des chants plus modernes comme
« Les nomades» et surtout « Les comédiens»
leur ont plu énormément.

Après le concert, lorsque les chanteurs
ont pris congé des hôtes de Bellevue, ils
ont pu juger du bonheur qu'ils avaient ap-
porté quand il ont reçu des remerciements
émus et des instances pour renouveler une
visite aussi réconfortante. (M)

La Chanson landeronnaise
au home de Bellevue

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Situation générale :
La répartition des pressions demeure

très uniforme sur l'Europe continentale.
Prévisions jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le temps demeure

assez ensoleillé dans l'ouest et en Valais ,
partiellement ensoleillé dans l'est et au
sud. Des foyers orageux isolés pourront
se développer dans la seconde moitié de
la journée. La température à basse altitu-
de atteindra 25 degrés l' après-midi. La
limite du zéro degré reste proche de 3200
mètres. Vent généralement faible.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi:

Temps assez ensoleillé , mais orageux le
soir.

Observatoire de Neuchâtel : 22juin
1983. Température : moyenne: 17 ,5;
min.: 13,6; max.: 22,3. Baromètre :
moyenne: 719,9. Vent dominant: direc- .
tion : sud , faible jusqu 'à 13h30. ensuite
nord , modéré à faible. Etat du ciel: cou-
vert à très nuageux , clair le soir. !

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 22 juin 1983

429.43
Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 20degrés ; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux , 22; Berne:
beau , 19; Genève-Cointrin: peu naugeux ,
21; Sion: beau , 22; Locarno-Monti:
beau, 21; Saentis: pluie, 4; Paris: beau ,
23; Londres: très nuageux , 17; Amster-
dam : beau, 28; Francfort-Main: peu
nuageux , 26; Berlin: beau , 22; Ham-
bourg : beau, 23; Copenhague : beau, 16;
Oslo: beau , 21; Reykjavik : très nuageux ,
8; Stockholm: beau , 20; Helsinki: beau ,
17; Munich: très nuageux , 19; Inns-
bruck: très nuageux , 21; Vienne: ora-
ge,17; Prague : peu nuageux , 24; Varso-
vie: beau , 17; Moscou: très nuageux , 8;
Budapest : peu naugeux , 23; Belgrade:
peu nuageux , 25; Istanbul: peu nuageux ,
25; Athènes : beau , 25; Palerme: beau,
23; Rome: beau , 23; Milan: beau, 24;
Nice : beau , 21 ; Palma-de-Mallorca : peu
nuageux , 24; Madrid: très nuageux , 25;
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M™ Anne BASTARDOZ (à gauche), directrice Yves Rocher à Neuchâtel,
remet les clés de la VW POLO à la gagnante M™ Michèle CONFESSON, en
présence de M. Hans-Ruedi KNOBEL délégué commercial AMAG. i8934-iao

Concours Yves ROCHER



Galeries <Ç 2  ̂ Passages
du "̂ CEMKIHE du
«Soleil» LAM^  ̂ «Soleil»

ENTRÉES: Place Pury - Rue du Seyon - Passage du Soleil - Place du Marché - Rue de Flandres

I ff^ Il I VACANCES I (smmsmm
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Boutique Ĥ ^̂ ^̂ S£& 
HffTffH MrMffl l̂MI W R '̂ H
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NEDERLANDSC HE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA ¥$&£ . -~ 

' B L0„m; /~„ _ 1
m ZES H [parmi les f\ Pointores

GENEVE - LAUSANNE - NEUCHÀTEL - FRIBOU RG - BULLE - Z0R1CH M X ri l-unr» m- i rrrr H \ m &l11P>l Ir £>G \ V 34 à 40 I
ouvert le samedi matin de 8 h. 30 à 12 h. -* * FLEURS DE L ETE S 

\l  HCI I I tf U iUÙ 
\ fX /

11, place des Halles - 2004 Neuchâtel „ , „ B \ marn i /OC < V W. /
r̂  ->/i no oe ; Rue de Flandres 2 Tél.25 44 90 19231099 M \l l l c l I l] U U &  I ¦ \^ /
, 24 08 36 I— — M \ . , I 1 \ x. /1 « ^¦B&nBflUHflHUHHBHi \ita liennes \̂ / \̂ ^\ I

M̂  ̂  ̂
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H|Ê 9|H OUVERT TOUS LES JOURS I F.ïets de perche Fr. 19.- B
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de mise à la retraite du titulaire,
un poste de

CONCIERGE
non résident

est à repourvoir à l'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel.
Ce poste conviendrait tout particulière-
ment à un homme porteur d'un CFC des
métiers du bâtiment, habile, conscien-
cieux, disponible et animé d'un esprit
d'initiative et d'un sens développé des
relations humaines.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1" septembre
1983 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
29 juin 1983. isese.120

Nous cherchons à acheter , entre
Colombier et Cressier,

maison
à rénover ou appartement
4 à 5 pièces, avec jardin.
Prix max. Fr. 220.000.—.
Tél. (038) 24 07 81,
heures repas. 20790-122
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Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I
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NEUCHÂTEL
Ch. de Maujobia

Situation exceptionnelle
avec vue panoramique

villa de
2 appartements

de 5% et 2 pièces
comprenant vaste séjour
avec cheminée, 3 salles
d'eau, lingerie.
Surface habitable totale:
214 m2.
Finitions au gré du preneur.
Prix de vente:
Fr. 730.000.— 18162 -122

Ir A VEC Fr ŜMO ^^^^^^ Ê̂
M DE VENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD ¦
J__\ Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre 3S6
ira c'u v'"a9e' vue sur le 'ac et les Alpes . |S|
1 APPAR TEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES B
n Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, S
W£ balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, I
IS chaque appartement a pour annexe : une cave et un garage _m
wB individuel. IiiH Hm Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges.  ̂ m
Sm Finitions au gré du preneur. T I
B̂B ti> I3L Visitez notre appartement pilote ^M

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente:
Fr. 370.000.— y compris 2 places dans garage collectif.
Financement assuré. Avec l'aide fédérale.

VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.
Rue Saint-Honoré 3 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77 Tél. (038) 24 59 59

19344-122

ENCHÈRES
VOLONTAIRES ET PURLIQUES

d'un immeuble, comprenant:
2 appartements de 3 et 4 pièces avec 8 garages, dépen-
dance, terrain arborisé, surface totale 1066 m2, vue sur le
lac, situation : Hauterive, chemin de la Combe 1.
Mise à prix, Fr. 420.000.—, echute réservée.
Les enchères publiques sont fixées au mercredi 29 juin
1983 à 14 heures au restaurant de la Croix-Fédérale, à
Saint-Biaise, avenue de la Garel.
Les conditions d'enchères et un rapport d'expertise sont à
disposition auprès de l'Etude J.-J. Thorens, notaire, Tem-
ple 16, 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 56. 18277.122

A vendre, de part iculier

jolie maison
mitoyenne

à 6 km à l'ouest de Neuchâ-
tel. Selon entente, possibili-
té d'échange avec immeuble
locatif.
Tél. 31 81 45, pour visite
dèS 1 3 h. 19809-122

» A vendre à: _)
NEUCHÀTEL

 ̂
local de 372 m2 ?

~ conviendrait comme local d'entre- ™
A pôt, d'exposition, possibilité de A
™ créer une partie en bureaux. Hau- ™

• 
teur intérieure 3 m. Construction A
neuve, traditionnelle, de Ve qualité, w

• 
Accès aisé. Entrée en jouissance à A
convenir. Hypothèque à disposi- w

• !T .. •Pour visiter et traiter, w
A s'adresser à A

? wmm ?
 ̂Seyon 20 *

A J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel A
 ̂Tél. (038) 24 47 49. 13249-122 w• •••••••••
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DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal 19__VI toujours avec vous

¦ -y ^o . JUsXsjJ . 'I J3VK I

NOUVELLE ADRESSE (vacances)
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Rue N° 

N° postal Localité 

Pays. 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
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tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
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Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement exi-
gibles.
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A vendre à Lignières

villas jumelées
6 pièces, 2 sanitaires , cuisine entiè-
rement équipée. Grands sous-sol et
galetas.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter :
Pierre GERBER, La Neuveville
Tél. (038) 51 11 56. 19339122

m

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

'l̂ ^ '̂ CORTAILLOD
| Ch. des Polonais l

|| maisons
i j jumelées
| style provençal, extérieurs I
j aménagés, 5 et 6 pièces, 2 sal-
| les d'eau, cheminée de salon, :|
¦ cuisine équipée, réduits, gara-

ge et place de parc.
j i Finitions: au choix du preneur. >
|| Disponibles: fin septembre
Il 1983. 16B34-122 JJJ

A vendre à Hauterive en bordure de
la route cantonale

bâtiment à l'usage
de BUREAUX

comprenant 9 locaux spacieux , hal-
le de réception, garages souterrains,
nombreuses places de parc. Belle
propriété sur 3 niveaux d'environ
310 m2 de surface utilisable au to-
tal. Accès facile. Libre.
Prix Fr. 480.000.—.
Attendons offres sous chiffres
LF 1343 au bureau du journal.

19850-122

Cherchez-vous un lieu tranquille
et ensoleillé? "
Cherchez-vous le confort et la
nature?
Nous vous offrons à Saint-lmier
une très belle

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

ï terrain. 19900-122

QOerner Snçelmarm
Liegenschaften Agence immobilière
2500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 250404

^
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16075-110
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'' Cherchons pour la rég ion genevoise : h
menuisiers électriciens

| charpentiers maçons
i peintres serruriers- j
| tapissiers constructeurs
f. sanitaires couvreurs

ferblantiers monteurs chauf. i
| conducteurs de chaufferie

Pour Suisses ou permis C. Bon salaire. S
f - Veuillez nous écrire ou prendre rendez-vous à 4

4, rue des Terreaux-du-Temple S !
1201 Genève - -' (022) 32 10 01/02

Cercle National
Tél. 24 08 22
cherche pour entrée
immédiate

sommeliers/
ères
Congé tous les
dimanches. 19235 .136

Je cherche tout de
suite , Suisse ou
permis valable
menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"G Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 18721-136

Le Service de l'aménagement du territoire du can-
ton de Vaud met au concours le poste

d'adjoint A du chef de service
Titre requis: universitaire, diplômé ou licencié ou
titre jugé équivalent.
Tâche: direction, organisation et contrôle de la
section d'aménagement local.
Qualités souhaitées : pratique de quelques an-
nées dans le domaine de l' aménagement du territoi-
re. Sens de l' organisation. Capacité de coordonner,
superviser et participer aux travaux conduits par la
section. Aptitudes à conseiller les communes, les
constructeurs et leurs mandataires. Intérêt pour
l'organisation de séances de discussion et de confé-
rences. Esprit d' initiative pour toute démarche utile
à la qualité et au bon fonctionnement de la section.
Facilités de contact et entregent. Connaissance de
la langue allemande souhaitée.
Renseignements et cahier des charges auprès de
M,lc Porchet, tél. (021 ) 44 72 59.
Entrée en fonctions : à convenir.
Offres : A présenter jusqu'au Sjuil let 1983 au
Service de l'aménagement du territoire , case posta-
le, 1000 Lausanne 17. 19757.136

Les institutions sociales d'Ebauches S.A., à Neu-
châtel , désirent engager , pour le 1* septembre
1983, ou date à convenir , une

Secrétaire expérimentée
Le cahier des charges de notre future collaboratrice
comprendra notamment
- la préparation des séances de nos Conseils de

fondations,
- la rédaction des procès-verbaux ,
- l'élaboration de rapports financiers et administra-

tifs,
- divers travaux de correspondance,
- diverses tâches en relation avec la comptabilité.
Ce poste, à temps complet , conviendrait donc à une
personne en possession du CFC, discrète et cons-
ciencieuse, habile sténodactylo, sachant travailler
de manière indépendante.
Préférence sera .donnée à une personne de langue
maternelle française, avec connaissances d'alle-
mand et pouvant justifier de quelques années de
pratique.
Faire offres écrites, accompagnées des docu-
ments usuels, à la
Caisse de Retraite d'Ebauches S.A.
Faubourg de l'Hôpital 1
2000 Neuchâtel. 19770.13e

' 
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4_au printemps™»,
RS cherche Sp

I un CADRE SUPÉRIEUR 1
H (ayant déjà occupé le poste de chef d'étage |8
38 dans une grande surface) jÉI
mt Entrée: 1e' septembre ou à convenir jSl

M Nous attendons de l'intéressé : Ss|
WÊ # une bonne formation professionnelle dans la vente «i
K # des contacts humains faciles jPf
S  ̂ 'e sens de l'organisation j 0.
mm 0 aptitudes à diriger du personnel '§M
H 0 une bonne connaissance des problèmes de gestion |tj
S Chez nous vous trouverez une entreprise dynamique, de réelles |â|
j R possibilités d'avenir , un gain correspondant à vos capacités. sjlj!
jjj u Nous attendons avec plaisir votre prise de contact , par écrit ou par ¦
WÊ téléphone avec M. Monnet, chef du personnel, tél. (039) 23 25 01 |il

M Grands Magasins AU PRINTEMPS ||
H La Chaux-de-Fonds ,984,.136 m

Quel

représentant
serait d'accord de
s'adjoindre la
vente d'un petit
article avec
possibilités de
gains intéressants.
Tél. (039)
28 38 92. 19829 136

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

locaux industriels
de 21 0 m3 environ.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Fiduciaire
J. -P. Erard , Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. ,«,,„

I W
Nous cherchons pour notre grande succursale
de Neuchâtel, un

boucher
vendeur , pour le plot, et une

vendeuse
en charcuterie

Personnel qualifié.
Salaire en rapport avec les capacités.
Avantages sociaux d' une grande entreprise.
Faire offres à :
BELL S.A. - Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 46 66. 19773-136

|  ̂ OFFICE DES POURSUITES
1 y 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 IIe rang, avec profit des cases
libres, l'article 916 du cadastre de Gletterens/FR.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la
L.P.

OFFICE DES POURSUITES
Neuchâtel toison

A louer

beau studio meublé
pour le 1" juillet , à Cernier . Cuisinette,
hall, bains-W. -C , cave. Fr . 305 —,
charges comprises , par mois. Even-
tuellement place de parc Fr. 20 — .
Pour visiter: tél. (038) 53 25 66.

20844.136

H Nous cherchons
'Lié pour implanter un important
t̂s commerce de 

détail

i MAGASIN bien situé
H à Neuchâtel
If surlace de 150-250 m2
jKfl Pour nos clients, nous désirons un
8*3 emplacement au centre-ville, dans
n une rue très fréquentée. Offres écri-
Epgj tes ou par téléphone, pour location
ïifM ou vente, réponse rapide et discrè-
m\ te. Tél. (064) 51 86 15.
m E. W. Pfister & Co
__ Treuhand
H* 5702 Niederlenz J

A LOUER . RUE DU CLOS À PESEUX
dès le V juillet 1 983 ou pour date à
convenir

locaux neufs de 36 m2
A l'usage de bureaux ou activité
similaire.
Loyer mensuel . Fr 250 — + Fr 75 —
charges.
S'adresser à :
VON ARX S.A. PESEUX .
rue de Neuchâtel 17
2034 Peseux - Tél. (038) 31 29 35.

19840-126

A LOUER , RUE DU CLOS A PESEUX ,
pour date à convenir ,
dès le 1or juillet 1983

appartements neufs
de 4% PIÈCES (92 m2 + balcon), de
conception moderne , avec cuisine entiè-
rement agencée , vue sur le lac.
Loyer mensuel: dés Fr 1000 — *
Fr. 1 70.— charges
S'adresser à:
VON ARX S.A. PESEUX .
rue de Neuchâtel 17
2034 PESEUX - Tél. (038) 31 29 35.

19830-126

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

spacieux
41/2 pièces

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

Couple, directeur international ,
cherche à louer

villa de 6-10 pièces
avec jardin , situation tranquille avec
vue, près de la ville.
Entrée désirée cet automne ou à
convenir.
Prière de faire votre offre à

Fbg de l'Hôpital 9 -
2000 Neuchâtel. 20605.12e

Bonne occasion pour surfer!
Dés le 1K juillet 1983 à louer à Vinelz

jjj près d'Erlach

appartement de 5% pièces -
maison mitoyenne

Fr 1550.— sans charges.
Logement et maison de week-end en
un! Au bord du lac. paradis pour en-
fants.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au tél. (032)
88 21 93 ou (032) 41 71 96. 19765 126

BOUDRY
A louer pour début
septembre , à la route
de Grandson ,

grand
appartement
de 6 pièces
avec tout confort
Cuisine agencée ,
bains, douche et W.-C
séparés.
Loyer Fr. 900.— '
charges + 2 parcs
Fr . 20.—
Etude Ribaux & von
Kessel , avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

18186.128

A louer dès le V-" juillet 83 au Che-
min des Valangines à Neuchâtel

garages individuels
avec électricité.
Loyer Fr. 150.— par mois. is?i9 126

\wZ PSÉfllm [ifiïlili. WÊ

tgBp )

«rTTîf f ^ \ \ ^=LL £i
aris fT^K /fe=^

presse minute | V
4, rue St-Maurice V-X
Neuchâtel ^C3
@ 038 25 65 01

16076-110

RUEDU ROCHER
à louer

studio
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 340.— + charges
Pour visiter:
tél. 24 12 93.
Pour traiter :
tél. (024) 23 12 61,
int. 41 /42. 19774 126

Loèche-
les-Bains
Appartement tranquille
avec balcon. Fr 250.—
par semaine.
Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City.

1S110- I3J

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Y/ /// ç/
/ / /CL/L
// y/ / / .

boutique masculine
cherche pour entrée à convenir

vendeuse qualifiée
âge idéal 20 à 30 ans.
TéA. 25 15 12. 19447-136

m 

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

NEUCHÂTEL
Chemin du Soleil 8-10

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

vue imprenable sur le lac.

2 maisons jumelées
i l : de 5% pièces, 3 salles d'eau,

; : cheminée de salon, grandes
| ! terrasses, garage double, pla-

ces de parc.

PORTES OUVERTES
DE 16À20 H

jeudi 23
et vendredi 24.6.83

' i l  s^ L̂LS  ̂ ,̂.

A louer pour le 24 septembre ou date à
convenir

beau logement
avec balcons, 4 pièces (dont une très
grande) dans maison familiale ancienne.
Poutres apparentes et boiseries. Belle
cuisine habitable, agencée, salle d'eau.
Situation tranquille et ensoleillée , vue
sur le lac. Parc privé. Conviendrait à
personne seule ou couple tranquille.
Loyer mensuel Fr. 1100 — + Fr. 160.—
de charges.
Ecrire sous chiffres C 28-516185
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.
Treille 9. 19771.126

A louer a Marin,
rue du Closel 10 et 22

studios meublés
avec cuisine , dès Fr. 315.— chauffa-
ge, eau chaude et électricité compris.
Pour visiter : Madame Demierre
Tél. 33 72 59. de 8 h à 10 h.

19805-126

Z _̂M/A ̂ -MEUBLES!
Jh--W D.NOÎRAT
_̂___ J^^'_ SWISSiETRANGER]

Ê f 
JJ

^Yrr^̂ " vJ^LL^- "To'u ORY

"Tél. 038 42 30 61

fBLa promotion immobilière
^I Neuchâtel S.A. I

I AVENDRE I
W Cernier , appartements 3/4 pièces, 90 m2, H|
9 avec aide fédérale. |K
H Construction récente , très soignée. SJ

B Prix Fr - 141.000.—
Il Versement initial Fr. 15.500/— ¦
ja Coût mensuel Fr. 506.— (̂

WÊ Pas plus cher que votre loyer... et vous K
m êtes PROPRIÉTAIRE. S

I NE PAYEZ PLUS DE LOYER I
¦ À FONDS PERDU! B
H Renseignements et visites sans engage- H
MB ment. 19095-122 I

Cherche à acheter

villa
région Littoral.
Adresser offres
écrites à
AA 1161 au
bureau du
journal. mus-m

AVENDRE
Plage d'Avenches -
Au bord du

lac de Morat
Cadre idyllique -

! Accès direct au lac
1 chalet meublé,

j entièrement rénové ,
4 pièces , cuisine,
douche, sur parcelle

! de 600 m2 avec
droit de superficie.
Possibilité de

j construire un
i deuxième chalet.

Prix :
Fr. 180.000.- .
Renseignements :
Tél. (021)

I 32 71 96,
M. Godel ou
(021) 20 62 11
M. Cachin. 19455 122

^̂ BjF̂  AMINONA

STUDIO
V/ 2 pièce
Fr. 72.500.—

APPARTEMENT
2Vi pièces J !

Fr. 145.500 — ^L
C,

/ LL £ *<̂L^"tL$L
LW& JÊZ2*

A vendre haut de la Béroche

terrain à bâtir
Magnifiques parcelles d'envi-
ron 1200 m7, entièrement équi-
pées. Cadre naturel, vue impre-
nable.
Multiform S.A.
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 19342 122

A Neuchâtel très belle situa-
tion ensoleillée et calme, sur les
hauts de la ville à proximité des
transports publics

terrain de 970 m2
sans servitudes d'entrepreneur
ou d'architecte.
Fr. 124.— le m2.
Adresser offres écrites
à AK 1268 au bureau du
journal. 18379122

A vendre au bord du lac de Bienne
commune du Landeron

plaisantes villas
de 5'/2 pièces, 2 salles de bains.
Cuisine parfaitement agencée, chê-
ne. Cheminée de salon . Vaste sous-
sol. Terminaison environ septembre
1983.
Pour visiter: Pierre GERBER ,
La Neuveville,
tél. (038) 51 11 56. 19828 122

A louer à Serrières

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

19018-125

9 St-Nicolas 26 I
A louor pour tout de suite ou pour date à
convenir 4 pièces, cuisine , bains- W. ¦ C
Fr . 770.— * charges. Bonne situation , vue j
dégagée, bus proches.
Pour visi ter; tel 25 39 91
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A. ,
Maupas 2. Lausanne, tél. (021 ) 20 56 01 .

19060*1.26 
^̂ ^̂  ̂ i

A vendre Neuchâtel ,
rue de Fontaine-André ,

maison familiale
comprenant 5 chambres , une cuisine
comp lètement équipée, une salle d'eau,
2 W. -C , balcon , terrasse couverte , diver-
ses dépendances, réduit , cave , galetas ,
etc. Excellent état d'entreiten. Façade ,
avant-toit , volets et fenêtres refaits à
neuf.
Libre dès octobre 1983.
Prix Fr . 400.000.— .
S'adresser à Etude J. -J. Thorens
rue du Temple 16
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 18231 -126

A louer ou à vendre
aux Ponts-de-Martel , situation calme,

appartements
de 3Î4, 4'/2 et 5% pièces, tout confort ,
dans ancienne maison totalement réno-
vée.
Renseignements sur place, journées
portes ouvertes samedi 25
et dimanche 26 juin 1983.
Tél. (039) 37 13 56 ou (039) 37 17 22
ou (039) 37 15 52. 19822-126



Vers un guide des musées neuchàtelois
Une première rencontre muséoqraphique

De l'un de nos correspondants :

Le nombre étonnera sans doute plus
d'un lecteur, mais le canton ne compte
pas moins de vingt-huit musées de tou-
tes sortes! Hier après-midi, au Musée
international d'horlogerie, une trentaine
de personnes, pour la plupart conserva-
teurs ou présidents, délégués par la qua-
si-totalité de ces institutions publiques
ou semi-privées, se sont réunis pour la
première fois en séance de travail sous la
présidence officieuse de M. Pierre Imhof,
président du MIH. Ont aussi assisté à
cette rencontre MM. Daniel Ruedin, pre-
mier secrétaire du département de l'ins-

truction publique, représentant le con-
seiller d'Etat Cavadini, René Leuba, di-
recteur de l'Office neuchàtelois du tou-
risme, représentant le conseiller d'Etat
Brandt, chef du département des travaux
publics, et Jean-Pierre Jelmini, président
de l'Association suisse des musées et
conservateur du Musée d'histoire de
Neuchâtel.

UN GUIDE ILLUSTRÉ

Les participants se sont d'abord pen-
chés sur un projet de guide des musées
neuchàtelois et des régions limitrophes,
projet élaboré par MM. Jules Attinger,
éditeur, Jean-Pierre Jelmini et Roland
Kahr. II s'agirait d'un document exhaus-
tif, suggérant des visites selon des thè-
mes (automates et boîtes à musique, hor-
logerie et pendulerie, beaux-arts , agricul-
ture, viticulture et sylviculture, faune et
flore, bibliophilie, etc.), avec des propo-
sitions d'itinéraires recommandés. Com-
prenant quelque 160 pages, ce guide
offrirait près de 200 illustrations et serait
édité en français et en allemand. II serait
accompagné d'un index mobile, aisé à
réactualiser, donnant des renseigne-
ments pratiques sur tous les musées con-
cernés.

L'idée a rencontré l'adhésion des res-
ponsables de la muséographie neuchâte-

loise, d'autant plus qu'elle émane d'une
initiative privée, tout en revêtant un inté-
rêt public dépassant largement les fron-
tières cantonales et soutenant la promo-
tion touristique et culturelle du canton.

D'AUTRES RENCONTRES

Les relations des musées avec les au-
torités cantonales ont également été
évoquées, notamment en référence à une
motion, actuellement pendante, sur la
politique muséographique dans le can-
ton. A ce propos, une délégation formée
de MM. Jean-Pierre Jelmini (Neuchâ-
tel), Raymond Droz (La Chaux-de-
Fonds), Maurice Evard (Valangin) et E.-
A. Klauser (Val-de-Travers) sollicitera
une entrevue avec le chef du départe-
ment de l'instruction publique, chargé
des affaires culturelles cantonales.

Loin d'avoir épuisé leurs nombreux
problèmes communs, malgré plus de
trois heures de discussion nourrie, les
muséographes ont décidé de se réunir à
nouveau cet automne au Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel et en juin 1984,
au Val-de-Travers.

C'est dire la nécessité - depuis long-
temps éprouvée - de telles rencontres,
au moment où le public reprend de plus
en plus le chemin des musées, ici comme
ailleurs.

Les écoles
au Conseil général

Le Conseil général a unanimement
reconnu hier le sérieux du rapport du
Conseil communal au sujet de l'équi-
pement futur en locaux scolaires. II n'a
d'ailleurs émis aucune réserve impor-
tante sur quatre autres rapports, à l'ap-
pui de demandes de crédit. Pas de
vagues donc au cours de cette séance,
mais beaucoup de questions en revan-
che.

L'abandon du projet de construction
d'une annexe au premier bâtiment du
centre multilatéral de l'Abeille, recon-
vertie en salles de gymnastique néces-
saires et obligatoires, fut en premier
lieu l'occasion de projeter dans l'ave-
nir les effets de la dénatalité. La ferme-
ture de classes signifie à terme une

diminution du nombre d'emplois dans
l'enseignement. Paradoxalement, la
baisse importante du nombre d'élèves
pourrait aussi avoir pour conséquence
un manque de main-d'oeuvre pour
l'industrie. D'ici plusieurs années, soit.
Cette réactualisation d'un projet de
construction prévu dans le cadre d'un
crédit voté en 1972 fut en fait l'occa-
sion de toucher du doigt les problè-
mes d'avenir de la ville. Rapport com-
plet qui a été accepté à l'unanimité.

Trois demandes de crédits ont ensui-
te recueilli l'approbation du législatif,
après discussion, mais sans opposi-
tion: 270.000 fr destinés à l'assainis-
sement du stockage d'hydrocarbures à
l'usine Numa-Droz 174; 120.000 fr
pour l'installation de trois vannes mo-
torisées au départ des conduites as-
censionnelles de l'usine des Moyats;
2,1 millions de francs pour la rénova-
tion et le renforcement des tronçons
des réseaux d'eau potable, de gaz na-
turel, de canaux collecteurs et de rues.
Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition.

Opposition
à une faucheuse

Au Conseil général du Locle

(G) Réuni hier soir sous la présiden-
ce de M. Jean-Pierre Tritten, le Con-
seil général du Locle a accepté les sept
demandes de crédit qui lui étaient
soumises. Certaines d'entre elles se
sont cependant heurtées à une forte
opposition, notamment celle concer-
nant l'achat d'une faucheuse pour
l'entretien des terrains de football. Le
législatif a par ailleurs longuement dé-
battu d'un rapport concernant l'orga-
nisation du Conseil communal.

La présence de cinq conseillers
communaux permanents n'a pas été
contestée sur le fond. En revanche, les
radicaux et les popistes ont reproché à
l'exécutif d'être l'auteur d'un rapport le
concernant directement et d'avoir ainsi
été juge et partie. Le porte-parole du
groupe libéral-PPN a même parlé d'un
acte d'autodéfense. Nous reviendrons
sur cette séance dans une prochaine
édition.

Au Conseil général j
des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant:
Les conseillers généraux des Geneveys-

sur-Coffrane ont siégé jeudi soir au centre
scolaire ; vingt-cinq d'entre eux étaient pré-
sents ainsi que quatre conseillers commu-
naux et l'administrateur communal,
M. Roger Cuche.

M. Werner Hutmacher présidait l'assem-
blée. Après l'approbation du dernier pro-
cès-verbal, la gestion et les comptes 1982
sont examinés point par point. Ces comptes
se soldent par un bénéfice de 2833 fr. avec
des amortissements légaux par 100.000 fr.

et des amortissements supplémentaires par
407.313 francs. Un bel exercice!

Les points principaux sont les suivants:
dans les revenus communaux , intérêts actifs
48.152 fr. ; forêts 7904 fr.; impôts
1.771.076 fr. ; taxes 159.000 fr.; électricité
11.730 fr. (le service des eaux est dans les
chiffres rouges - 38.666 fr.)

Dans les charges communales : intérêts
passifs 94.256 fr.; administration
224.135 fr.; hygiène publique 170.505 fr.;
instruction publique 804.785 fr. 05; sports,
loisirs et culture 415.410 fr20; travaux pu-
blics 126.815 fr.; œuvres sociales 225.936
francs. Total des recettes 2.155.531 fr., total
des dépenses 2.152.697 fr. 80, d'où le bé-
néfice de 2833 fr. 20.

NOMINATIONS R EGLEMENTAIRES

Le bureau du Conseil général pour cette
dernière année de la législature sera com-
posé de: MM. Alfred Mentha, président;
M.Armand Gillabert, vice-président;
Mmo M.-Christine Sigrist, secrétaire;
M. Werner Hutmacher, secrétaire-adjoint;
M™ Nicole Digier et M. Claude Martignier,
questeurs. A la commission du budget et
des comptes 1983-84, se trouveront réunis :
MM. Armand Terrapon, Jean-Paul
Tschann, Heinz Schrôer, André Perret et
Daniel Châtelain.

M. Gino Rossetti, pour des raisons pro-
fessionnelles, a démissionné de l'exécutif
communal. Une décharge est votée à l'una-
nimité et des remerciements sont adressés
au conseiller communal sortant. Pour rem-
placer M. Rossetti, le groupement des «In-
térêts communaux» présente M. Maurice
Girardin qui est élu tacitement.

Dans les «divers», il est question du
stand de tir et de ses nuisances, du station-
nement aux alentours de l'hôtel des Com-
munes, des problèmes de circulation rue du
1e' Mars (le Conseil communal pense y ins-
taller un stationnement limité à 15 minu-
tes).

Les derniers travaux pour l'utilisation par-
tielle du Centre sportif lors de la fête canto-
nale des gymnastes seront effectués cette
semaine.

Les conseillers généraux apprennent en-
core qu'au 31 mai 1983, Les Geneveys-sur-
Coffrane comptaient 17 chômeurs complets
et 93 partiels et que pour pouvoir bénéficier
du chômage en 1984, 150 jours de travail
en 1983 sont nécessaires; cependant,50
jours de chômage sont pris en compte.

J.-B. W.
CARNET DU JOUR

CINÉMA
Au Louverain: 20h . Semaine du Réfugié : rencon-

tre, discussion , repus, cinéma avec des réfugiés
d'Afri que et d'Améri que.

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Soins à domicile: tél. 53 IS3I  entre 11 h et I2h du

lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 I003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444 .
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.533658.
Musée régional: Château de Valangin , ouvert de

IOh à 12h. et de I4h à 17h . 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.

Nouveaux membres
à Pro Juventute

Lors d'une récente assemblée con-
voquée à Dombresson, la fondation
Pro Juventute du Val-de-Ruz a pro-
cédé à la nomination de deux nou-
veaux membres au comité. II s'agit de
Mlle Manzoni, de Fontainemelon, in-
firmière de district ainsi qu'à Pro Ju-
ventute, et qui remplace le cas
échéant M"0 Rôssli du service de
soins à domicile, et de M. Jules-
Auguste Girard, de Savagnier, nom-
mé au comité après avoir travaillé 31
ans en tant que correspondant local.

Ainsi pour l'année à venir, le comi-
té sera présidé par M. Vittoz et com-
prendra Mmes et M"es Ruttimann, Vuil-
lemin, Jaques, Badertescher, Manzo-
ni, Angeretti, Krebs et MM. Maurer,

Tritten, Girard et Jeanneret. M. Clau-
de Vaucher s'occupe du secrétariat
de district. Au sujet de la vente de
décembre, il faut préciser que 90% du
bénéfice net des timbres restent ac-
quis au Val-de-Ruz, de même que la
totalité du bénéfice laissé par la vente
des cartes et des étiquettes. Un geste
sera fait cette année en faveur des
enfants du district qui prennent cet
été le «passeport-vacances.»

En fin d'assemblée, M. Bernard
Vaney, secrétaire romand, a présenté
les diverses publications réalisées en
Suisse par Pro Juventute ainsi qu'un
intéressant montage audio-visuel sur
les jeux, du nourrisson à l'adulte, en
famille de même qu'à l'école.

Radio
locale :

déception
Le Conseil général a approuvé

à l'unanimité, hier en fin de soi-
rée, la résolution suivante: -Le
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds exprime sa profonde dé-
ception au sujet de la décision
du Conseil fédéral qui vient de
refuser l'attribution d'une con-
cession de radio locale dans nos
Montagnes. Un fois de plus le
constat que notre région est ou-
bliée vient frapper notre com-
munauté dans une époque où
elle ne ménage pas ses efforts
afin de faire face à diverses dif-
ficultés. Des possibilités d'ex-
pression locale auraient été sou-
haitables et appréciées. Le Con-
seil général de La Chaux-de-
Fonds demande au Conseil fédé-
ral de réexaminer sa décision en
tenant compte équitablement
des éléments de notre démar-
ches.

Transports en commun : tarifs en
hausse pour juguler l'inflation

-Nous avons attendu trop longtemps avant d'augmenter
nos tarifs , a dit hier au cours d'une conférence de presse
M. Robert Moser, conseiller communal , président du con-
seil d'administration des Transports en commun (TC).

Ils n'ont pas été modifiés depuis novembre 1979. Or, le
déficit est passé entre 1979 à 1982 de 1,7 à 2,7 millions de
francs , déficit à charge de la commune. L'inflation en est
responsable. Un rapport d'experts tend à prouver que mal-
gré les hivers rigoureux et coûteux les tarifs des transports
publics chaux-de-fonniers resteront dans la moyenne des
prix prati qués dans l'ensemble du pays. Le billet ordinaire ,
valable sur tout le réseau , coûtera donc un franc au lieu de
90c dès le 1er novembre.

A la demande de M. von Kaenel , directeur des TC, deux
experts zuricois ont donc procédé à l'expertise du réseau et
du fonctionnement des transports publics de la ville. Leurs
conclusions sont plutôt flatteuses: réseau attractif et favo-
rable , services de qualité , bonne gestion , etc. Le rapport
considère que l'augmentation des tarifs est inévitable. Elle
atteint 16% en moyenne, soit une adaptation inférieure à
celle du coût de la vie (24%) , si l'on tient compte des
derniers ajustements de tarifs. Elle touche toutes les caté-
gories de titres de transport.

Par exemple, l'abonnement mensuel pour les retraités ,
qui représentent 35% des usagers (!) - on constate une
extraordinaire augmentation de ces utilisateurs au cours
des dix dernières années -, passe de 20 à 25 fr. Bien que le
réseau soit plus petit que dans d'autres villes romandes , on
peut noter que cet abonnement coûte 28 fr à Neuchâtel , 36
fr à Genève, mais 20 fr à Berne.

Au passage, il faut dire que cette catégorie d'utilisateurs ,
la plus forte en nombre , craint parfois avec raison de
prendre le bus : les arrêts sont trop courts , les départs
brusques , etc. Pour pallier aux problèmes que cela pose,
certaines villes tentent de limiter le nombre d'usagers
«AVS-AI» aux heures de pointe. Cette solution pour
régulariser le trafic et tenir les horaires n'a pas été retenue
à La Chaux-de-Fonds.

La direction des TC envisage également de construire un
nouveau dépôt. Le renouvellement prévu des véhicules
rendra nécessaire à terme le redimensionnement des ate-
liers et garages. Les TC utilisent actuellement 34 véhicules :
21 trolleybus , 10 autobus et trois mini-bus. la tendance est
à la baisse, mais les véhicules modernes sont plus volumi-
neux.

R.N.

FMIM — u CArntsa

LA CHAUX-DE-FONDS

g F LOCLE

(c) Lundi soir, la place de La Bré-
vine était joyeusement animée par
les enfants du groupe folklorique lo-
clois «Les Francs Habergeants ».
Les plus petits ont d'abord présenté
quatre danses et deux chants , ac-
compagnés par deux accordéonis-
tes. Le second groupe à lui aussi
dansé à quatre reprises. Les
«Francs Habergeants » terminaient
ainsi à La Brévine leur tournée d'un
jour , après être passés par La Sagne

et Les Ponts-de-Martel. C'est par so-
lidarité avec d'autres gosses plus dé-
munis qu 'eux , qu 'ils ont pris l'initia-
tive de faire une collecte en faveur
des enfants recueillis par Terre des
hommes.

Le groupe des adultes a été créé
en 1965. Deux ans plus tard , les en-
fants se sont joints à cette société. Ils
sont maintenant 33 à danser et
chanter , vêtus de leurs costumes jo-
liment colorés.

La Brévine : geste de solidarité
des Francs Habergeants

LA SAGNE

(c) Récemment, sous la conduite
de leur institutrice, Mme Marie-Elise
Stauffer, la classe de 5mB année primai-
re de La Sagne s'est rendue en car
dans la région du Weissenstein. Mardi
ce fut le tour des 1,e et 2™ années,
accompagnées par M™ Liliane Spalin-
ger et plusieurs mamans, de se rendre
à Berne, pour voir la fosse aux ours et
se balader au Gurten. Mardi égale-
ment, la classe de 4™ de M"e Sylvie
Jaquet s'est rendue au Signal-de-
Bougy, avant de visiter le zoo de la
Garenne. Toutes ces courses se sont
déroulées dans de très bonnes condi-
tions.

Quant à la classe de 3™ année pri-
maire, elle est partie en course d'école
mardi sous la conduite de M. Eric Tis-
sot. Avec quelques accompagnants, le
groupe a visité le beau pays de la
Gruyère. Après la visite d'une célèbre
fromagerie, les élèves ont visité le châ-
teau, puis la chocolaterie de Broc. Une
belle balade et de beaux souvenirs
pour parents et enfants.

Courses d'école
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Robe d'été. "
Nouvelle robe finlandaise.
Jeu de rayures diagonales deux tons.
100% coton. ¦¦ A

Notre réclame ^ B M •
Neuchâtel
20. rue de l'Hôpital 25 35 25 HPi'king «u Smn

II premier tir des vétérans de la Fédération
de tir du Val-de-Ruz a connu l'an dernier
un grand succès. Aussi une deuxième édi-
tion se déroulera-t-elle au stand de Vilars ,
samedi prochain. Tous les vétérans nés en
1923 ou antérieurement peuvent y partici-
per, mais une des conditions est d'avoir fait
les tirs obligatoires au Val-de-Ruz. Le tir
sera suivi d'une soirée pour les vétérans,
commençant par un «souper fondue» où
les conjointes sont invitées: il y aura une
belle ambiance au stand de Vilars I

Tir des vétérans

Ecole de danse classique
Quelle fillette n'a-t-elle pas rêvé de deve-

nir un jour ballerine? Ce rêve d'enfant peut
fort bien se réaliser. A ce jour, 35 élèves
partagées en trois degrés évoluent chaque
semaine à la salle de rythmique de l'école
primaire à Cernier. L'école de danse classi-
que «Coppelia» a été créée en mars 1980
par Mmes Edwige Soguel et Josiane Vadi,
assistées d'un professeur.

Depuis plusieurs mois, élèves, professeur
et comité préparent un spectacle qui se
déroulera samedi 25 juin à l'«aula» du col-
lège de la Fontenelle.

Septante-huit costumes, des décors , ont
été fabriqués par les mamans bénévoles, il
faut cela pour un programme de choix dont
la chorégraphie est réglée par Mme Gene-
viève Ruckterstuhl.

Aux Amis du Chien
Concours de beauté canine
La société cynologique du Val-de-Ruz

«Les Amis du Chien» a organisé dernière-
ment un concours de beauté à Cernier. Une
vingtaine de chien y participaient, de races,
ou bâtards.

La participation ne combla pas tous les
espoirs, mais fut tout de même plus élevée
que l'an dernier. Le concours a été jugé par
M. Roger Leuba, expert en la matière, en
présence de M. Henri Schwander, président
de la Fédération romande de cynologie.

Les résultats : 1. Mme Henri de Montmol-
lin qui gagne le challenge Diga, race Léon-
berg ; 2. M. José Rodriguez, Spitz nain; 3.
M. J. Steiner, boxer; 4. Mme Pascale Mar-
tin, boxer; 5. Mme Jeanine Bueche, bou-
vier bernois; 6. M. Yves Mosset, setter ir-
landais; 7. M. Claude Houriet, setter irlan-
dais; etc.

Le challenge de la SCVR est allé au chien
le plus sympathique, et a été gagné par M.
Eric Perret, de Fenin.

CERNIER
i __ ; : ; 

VALANGIN

Course des personnes âgées
La course des personnes âgées vient de

se dérouler par un temps agréable. Condui-
tes par des automobilistes bénévoles de la
localité, plus de vingt personnes ont silloné
le Jura jusqu'à Saint-Ursanne pour une vi-
site de la collégiale et du vieux bourg. La
halte comprenait également le goûter. De
retour à Valangin, le conseil communal of-
frait un repas-concert dans un hôtel, où M.
Werner Ruegsegger, accordéoniste , joua
pour le plus vif plaisir de l'assistance. A
noter que le centenaire, M. Berthold Ritz,
n'a pas participé pour la première fois à la
journée des aines, étant actuellement hospi-
talisé à Landeyeux.

Vente de timbres
La vente de timbres Pro Patria organisée

ce mois à Valangin par les écoliers de 3me,
4me et 5me années primaires a rapporté la
jolie somme de 1350 francs.

ria

Plusieurs pays ont un secret
bancaire. Mais le secret bancaire
suisse est typiquement suisse,

xin Suisse, c'est souvent le citoyen S \̂C*/*\.s^\. T^D^Aqui décide d'une augmentation de ^^ J]__ JAses impôts. Bien des étrangers / / lW \n'arrivent pas à saisir cette réalité. il 11 f I
Il y a ainsi des choses qui sont f f l  H t •typiquement suisses. yy Ĵ U^La marche de nos institutions f l
publiques repose sur la raison et le j y  çf /  f
sens des responsabilités du citoyen; •-"-"v ff //
il peut comprendre la nécessité / ivn 4r^9d'une augmentation des impôts et I Y\ YVpsJ \r2tyy consentir. En contrepartie, le ci- l / )\ y^7 V ^&~toyen entend remplir lui-même sa V Jfzfk u'fY/Q Vdéclaration d'impôt et traiter direc- V £̂ ĉAJ 1 1 // 2/0
tement avec l'autorité. ^l ij .

Nous voulons pouvoir dispo-
ser librement de notre argent y com- des responsabilités. Il protège la
pris le transférer,s'il le faut,à Pétran- sphère privée, mais n'est pas sans
ger. Ce même droit est reconnu aux limite. La banque doit pouvoir se
étrangers qui désirent déposer leur taire, mais aussi être tenue de parler,
argent dans une banque suisse. en cas d'abus. La loi règle cela avec

Notre secret bancaire s'inscrit une exactitude elle aussi typique-
dans cette tradition suisse du sens ment suisse.

-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale, 4002 Bâle. isooe tso

(c) La mise en estivage du bétail au
pâturage du Mont-Dar a eu lieu la
semaine passée. En raison des faibles
quantités d'herbe, phénomène dû aux
campagnols, le nombre des bovins mis
en alpage cette saison a été réduit
d'un tiers. C'est donc une soixantaine
de génisses qui y passeront la saison,
confiées aux bons soins de la famille
Perrin.

Montée du bétail
au Mont-Dar

LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie de service : Bertallo. 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 20h 30, ensuite
tél. 231017.

LE LOCLE

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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CUertZBoi *
2052 FONTAINEMELON

Maison de retraite
médicalisée

et convalescence
située dans un cadre de verdure, situa-
tion résidentielle et tranquille, à deux
minutes des transports publics.
Infirmière diplômée en permanence et ;

| service médical à disposition.
Nous sommes en mesure d'accueillir
une personne en chambre privée et
une personne en chambre commune.

Famille F. Schaer
Allée des Marronrers 1
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 41 38. m21e.no
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^™^m. plusieurs heures de route, que vous vous
apercevrez de l'effet positif des centi-
mètres ainsi gagnés. Vous comprendrez

|| ||3:|| alors qu 'il s'agit d'une berline bien plus
i| grande qu 'elle ne l'est en réalité. La Lan-
1 cia A 112 Junior (48 ch) coûte 10190

francs, l'Elite (48 ch) 10790 francs , la LX
(48 ch) 11'490 francs et l'Abarth (70 ch)
12'490 francs. Tbutes les quatre sont équi-
pées en série d'une boîte 5 vitesses , de la•¦ . ' ' traction avant et d'un nombre étonnant

y de nouveautés tant à l'intérieur qu 'à l'ex-
térieur.

Eune des nouvelles Lancia: La LANCIA A 112 LX. ®
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i Seul le i

I \ ̂# prêt Procrédit I

I #\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes M

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi §1
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fe]

2 . Veuillez me verser Fr. wH
a» '"-' ,J' fej
j; I Je remboursera i par mois Fr. 8 Bj

¦ I -;~,̂ u I ' R"e No. • H¦ I simple l i . iffl
U 1 .. x I ¦ NP/localite i- ;;-¦ \ discretJ \ \ m
H| ^  ̂

_^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |H
B. I Banque Procrédit If
^̂ ^HB̂ Ĥ^HB ! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 !|F

| Tél. 038-24 63 63 a2 TO |
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VACANCES BALNÉAIRES

CAORLE (Italie)
Situé sur la Côte vénitienne, plages de sable fin,
nombreux sports possibles...
DÉPARTS: Set 16juillet
6HÔTELS/PENSI0NS AU CHOIX, avec petit-
déj./demi-pension ou pension complète
9 j./CP dès Fr. 460.— p.pers.

16 j./CP dès Fr. 720 — p.pers.

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

15 j ./Fr. 650.— pension complète

VOYAGES EN CAR MODERNE, DÉPARTS
DU JURA ET LA SUISSE ROMANDE.
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS :
TÉL. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIERieeo4.no



u Nous cherchons pour entrée tout de
£ suite ou date à convenir , un

| ébéniste |
g ayant de bonnes connaissances du tein-
j; tage des bois. Avantages sociaux d'une
! grande entreprise.
t' Faire offres à \

La Clochatte-Sauvabelin
1052 Le Mont-sur-Lausanne

fy (021) 32 51 18. 19803 136

f̂f ^̂  
Pour compléter notre équipe de collaborateurs dans

JT\ 7TW le secteur stations de service et garages en Suisse
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sî^i architecte ETS
avec expérience dans le matériel électronique.
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- maintenance et entretien du réseau de stations

service et garages
- étude et réalisation de restructuration partielle ou

totale
- nouveaux projets
- surveillance des chantiers
Nous demandons:
- compétence professionnelle
- sens commercial développé
- esprit d'initiative et pouvant travailler indépen-
damment
- bonnes connaissances de l'allemand, notions

d'anglais désirées
- âge 25 à 35 ans
Nous offrons:
- travail varié
- place stable avec possibilité d'avancement
- prestations sociales d'une grande entreprise
Prière d'adresser votre offre écrite accompa-
gnée des documents habituels à

Shell^bnaP H » MLaatW H Hi (Switzerland)
à l'att. de M. A. Martin
Case postale 93. 1000 Lausanne 21. iws.ns
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cuisinier(ère)
cherché pour remplacement
jusqu'au 1cr juillet.
Ménage 25 personnes.
Maison de Repos
Le Pré Carré
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Tél. (024) 51 11 19. 19804 136
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HABILE
MENUISIER-POSEUR

ou tâcheron
pour le montage de ses agence-
ments de cuisines.
Adresser offres écrites à
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie,
agencements de cuisines,
Saint-Nicolas 10,
Neuchâtel
Tél. 25 66 86. 20359-135

Maurice Jaquet S.A.
Matériel forestier
Valangin,
cherche

mécanicien
Tél. (038) 36 12 42. ,3150 136

L'HÔPITAL D'ARRONDISSE-
MENT DE SIERRE (VS)
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

loborantîn(e)s médicaux(ales)
diplômé(e)s ou certifiées

Conditions de travail intéressantes, sa-
laire selon l'échelle des hôpitaux va-
laisans.
Faire offres avec curriculum vi-
tae détaillé, à la Direction de
l'Hôpital d'Arrondissement de
Sierre - 3960 Sierre - Tél. (027)
57 11 51 - int. 150 ou 151. 19332.136

Demande pour personne âgée
| à Bevaix. du 6 juillet au 6 août '

infirmière ou assistante
très bon salaire.
Adresser offres écrites à
KE 1342 au bureau du journal.

20854 136

Une place à vie
que vous pouvez organiser selon votre désir.
Voulez-vous être indépendants? Vous fixez
votre durée de travail vous-même. Vous
pouvez construire votre propre existence.
Vous n'avez besoin d'aucun capital et ne
devez pas stocker de marchandises. Vous
pouvez travailler sur une base d'agence
libre.
Pour tous renseignements, le soir
entre 17 et 20 h au (021 ) 63 69 91.

19379-136

L'Hôpital psychiatrique de
Bellevue à Yverdon-les-Bains
cherche (entrée à convenir)

infirmier(ère)
avec diplôme en psychiatrie.
Offres de service à la Direction
médicale de l'Hôpital Bellevue,
1400 Yverdon-les-Bains.
Tél. (024) 2311 85. 1S205-13B
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Quand un ébéniste de Buttes fait son tour de France

Avant la Deuxième Guerre mondia-
le, les artisans se seraient crus décon-
sidérés s'ils n 'avaient pas fait leur
« tour de France» . Ils travaillaient de
ville en village au gré de patrons heu-
reux de les recevoir . En se perfection-
nant aussi , du point de vue profession-
nel , ils apprenaient à vivre sous d'au-
tres cieux , à connaître d'autres gens.

Il y avait , dans plusieurs cités im-
portantes , des restaurants portant tous
le nom de «la Mère» où ils se retrou-
vaient en bonne et joyeuse assistance.
Certains y ont rencontré , sans doute ,
Marc Stéphane dont les pérégrinations
furent remarquées par Léon Daudet
dans un ouvrage écrit dans une langue
verte digne de Rabelais.

Le maître ébéniste François Marti-
net , fixé d'abord à Travers et mainte-
nant à Buttes , a voulu renouer avec
l' ancienne tradition des hommes de
son métier. Parti du pied de la Roche
du singe en voiture — pilotée par sa
femme — il prit véritablement la rou-
te, avec ses outils et son barda , une
fois les derniers contreforts du Jura
français derrière lui. Son premier but
était d'atteindre Paris. Par un temps à
ne pas mettre un chien dehors, ce
voyage ne fut pas une partie de plaisir.
Il pataugea dans l' eau et la boue sur
d'interminables kilomètres , car les au-
tomobilistes étaient rares à prendre en
charge un barbu dégingandé.

Dans les bourgs et hameaux où il
était en quête d' une chambre , on a
parfois lâché les chiens à ses trousses
pour s'en débarrasser. Et dans la Ville
Lumière , ce fut la désillusion de la
nuit. Sans doute le neveu de Picasso ,
Javier Vilato , dont il avait fait la con-
naissance à Fleurier , le reçut-il cha-
leureusement.

— Dans l'atelier de cet artiste , dit
François Martinet , pas de blouse ma-
culée, pas de barbe en broussaille. Ni

de tubes de couleur à terre sur les-
quels on marche par plaisir. Les pin-
ceaux en sursis d'utilisation sont bien
propres , les très nombreuses toiles
rangées par ordre de grandeur. Car le
peintre travaille beaucoup. Non pas en
prévision d' exposition , mais il travail-
le toujours , même en vacances...

Ceci mis à part , François Martinet

fut plutôt reçu à rebrousse-poil , fau-
bourg Saint-Antoine , le paradis des
ébénistes et , autrefois, des anarchistes
de la bande à Bonnot.

Car , dit François Martinet , il est
maintenant impossible , pour un étran-
ger , de trouver un emploi à Paris sans
carte de travail. Ce document , il faut ,
parait-il , près d'un an pour l'obtenir ,
et cela n 'est pas certain pour les Suis-

ses car selon un patron , «ils nous ont
pris tout notre pognon» ...

Las de la capitale française , François
Martinet a repris la route , toujours
avec les mêmes embûches. Chemin
faisant , il n 'a pas trouvé le moindre
emploi en virant au sud et a fini par
arriver à Toulouse , où il espère avoir
un peu plus de chance.

G. D.

Où est le piment du bon compagnonnage ?

Huit cents participants
Cortège de I Abbaye

De notre correspondant:
La traditionnelle fête de l'Abbaye de

Fleurier aura lieu samedi 2, dimanche 3
et lundi 4 juillet prochains. C'est la plus
importante manifestation annuelle orga-
nisée dans le «village des fleurs et la fleur
des villages», selon le mot de l'écrivain
Fritz Berthoud.

La noble corporation de l'Abbaye,
avec son nouveau capitaine, M. J.-A.
Cotting, et la compagnie des mousque-
taires ouvriront les feux au stand de tir
des Sugits.

UN CORTÈGE ATTENDU

Le samedi après-midi aura lieu, orga-
nisé par le Conseil communal et un co-
mité d'organisation spécial, le cortège
qui est attendu et suivi par toute la popu-
lation du village et des localités avoisi-
nântes et même du vignoble et d'ailleurs.

js Le thème de ce cortège sera «A la
découverte des pays», ce qui laissera à
chacun le loisir de donner libre cours à
son imagination; couleurs et musique
pourront s'exprimer dans toute leur exu-
bérance.

Ce cortège ne reunira pas moins de
huit cents participants. II sera ouvert par
le groupe «Corso folies» avec ses voitu-

res et motos. Y participeront les accor-
déon stes du club «Areusia», «L'Echo de
la frontière» des Verrières, la musique
«L'Espérance» de Fleurier, la fanfare
«L'Harmonie», de Môtiers, «La Persévé-
rante» de Travers , «L'Ouvrière» de Fleu-
rier , la fanfare «L'Helvetia» des usines
Dubied de Couvet, les majorettes du Val-
lon, les élèves des écoles primaires, du
jardin d'enfants, les classes du collège
préprofessionnel, du Gymnase pédago-
gique, la société des samaritains, les re-
présentants de la commission scolaire,
de l'Abbaye et des mousquetaires, ainsi
que la société de cavalerie du Val-de-
Travers.

Après ce cortège, une collation sera
offerte aux participants et aux officiels
sous la cantine qui sera desservie par le
FC Fleurier. Samedi soir, dimanche et
lundi la fête foraine battra son plein sur
la plae de Longereuse. G. D.

La vie littéraire de la Broyé :
une revue connue même à Paris

RIVE SUD DU LAC

(c) Le numéro de juin de la re-
vue «Espaces », mensuel des arts
et des lettres de la Broyé et du
Jorat , vient de paraître. " f"*' ;

Fondée par André Duruésel en
1975, cette revue offre une abon-
dante matière à ses abonnés, dis-
séminés non seulement dans la
vallée de la Broyé et le Jorat , mais
également à Lausanne, Genève,
Paris, dans le canton de Neuchâtel
et même outre-Sarine.

Le sommaire de ce numéro est
très varié. Un beau texte de Vio
Martin orne la première page. Le
délicat poète de Lucens, puis de
Clarens , y évoque des souvenirs
d'enfance sur les «voiles du Lé-
man». Le nouveau roman de Mau-
rice Zermatten, «A l'est du grand
couloir», est l'occasion d'une pé-
nétrante analyse d'Henri Perro-
chon.

Un reportage sur la bibliothè-
que cantonale et universitaire, à
Lausanne, d'André Durussel, ap-
porte d'intéressants renseigne-
ments sur cette institution. Cette
deuxième page est complétée par
un texte du grand peintre vaudois
René Auberjonois, où l'artiste af-
firme vouloir se passer de
l'«intelligence à la Cocteau » et lui
préférer la campagne vaudoise.

On trouvera encore dans ce nu-
méro des articles d'André Durus-
sel sur le dernier livre de Jacques
Chessex sur la société romande de
lectures pour tous «Plaisir de
lire», qui fête ses 60 ans d'existen-
ce, sur le dernier ouvrage d'Hélè-
ne Zufferey.

La chronique habituelle de Jac-
queline Thévoz, «La plume d'es-
paces», rend compte d'un livre de
Slaheddine Bhiri : «L'espoir était
pour demain».

Enfin, la chronique «Le théâtre
à Paris» , due à Janine Fuchs, par-

le d'une pièce hors du commun:
«Les enfants du silence», de Mark
Medoff , sur le monde des sourds-
muets.

. . . . .  -S

Un déraillement s'est produit hier
matin en gare de Grolley (FR), sur la
ligne Fribourg-Payerne. L'incident
s'est produit à 8 h 30, comme l'a dé-
claré un employé de la gare. La loco-
motive, d'un train de marchandise qui
manœuvrait sur une voie de branche-
ment est sortie des voies. Comme le
train était engagé sur la voie principa-
le, la ligne a dû être fermée jusqu'à
14 h 30, le temps de débarrasser la
voie. Dans l'intervalle, le transborde-
ment des voyageurs entre Payerne et
Fribourg a été assuré par car.

Les causes de cet incident sont
pour l'instant inconnues. Personne
n'a été blessé, et les dégâts sont mi-
nimes; la voie n'a pas été endomma-
gée, a-t-on confirmé à la direction du
premier arrondissement des CFF à
Lausanne. (ATS)

DOMDIDIER

Achat d'un ordinateur
(c) Réuni sous la présidence de M.

Clovis Chardonnens, le Conseil gé-
néral de Domdidier a approuvé, mar-
di, les comptes de l'exercice 82 qui
laissent un bénéfice net de quelque
20.000 fr. alors que le déficit prévisi-
ble était de plus de 70.000 francs. M.
Michel Pauchard commenta les cha-
pitres du bilan. L'assemblée a ensuite
accepté à l'unanimité l'achat d'un pe-
tit ordinateur destiné à remplacer la
machine comptable, en service à
l'administration communale depuis
1978. Le coût de l'opération s'élève-
ra à 70.000 francs.

Dans les «divers», on évoqua le
financement du ramassage des ordu-
res ménagères, fortement déficitaire
depuis la suppression du système
voulant que les villageois achètent
les sacs de plastique; cette formule
assurait l'équilibre du compte de ce
service. L'introduction d'une taxe for-
faitaire a incité les gens à confier
désormais n'importe quoi au ramas-
sage hebdomadaire, provoquant dès
lors un important déficit de ce dépar-
tement. Le Conseil communal se
penchera sur la question et en tirera
les conclusions qui s'imposent.

Déraillement en
gare de Grolley

IM 1 : l'opposition
ne renonce pas

Le comité contre la N1 ne renonce
pas à empêcher la construction du tron-
çon Yverdon - Morat. Réuni mardi soir
à Yverdon en assemblée générale, il a
décidé de proposer au WWF de lancer
en commun une initiative fédérale con-
tre la construction,de ce tronçon. En
cas de refus duA/WÎ/ï^le comité pourrait
alors se tourner vers les Organisations
progressistes de Suisse, ou POCH et
soutenir leur initiative pour l'arrêt de la
construction des routes nationales.

Interrogé par l'ATS, M. Gustave Mil-
lasson, président du comité contre le
N1, a expliqué hier les raisons de cette
décision : « Nous pensons qu'en lançant
une initiative limitée, type Rawyl, nous
avons plus de chances d'aboutir
qu'avec celle des POCH.» Néanmoins,
les contacts sont maintenus avec les
organisations progressistes. Une déci-
sion doit être prise prochainement par
le WWF.

On se rappelle que le peuple vaudois
avait rejeté à une faible majorité en au-
tomne 1982 une initiative cantonale
contre la construction du tronçon Yver-
don - Morat. (ATS)

Vidéo « spéciale » dans un
établissement public

Vous avez dit... Seins-Sulpice ?

Décidément, il s'en passe des choses dans un établissement
public du bas de Saint-Sulpice... Après diverses «affaires » qui, plus
d'une fois, se sont terminées au tribunal, ce que d'aucuns dans la
région appellent déjà un scandale alimente la rumeur publique. II
semblerait en effet que des cassettes video à caractère pornographi-
que aient été diffusées sur l'écran de télévision placé dans la salle â
manger de l'établissement. Jusque-là, rien de vraiment extraordinai-
re.

Mais où les choses se corsent, c'est que des séances de projec-
tion auraient eu lieu après les heures d'ouverture légales de l'établis-
sement en question. A certaines occasions, des mineurs auraient
assisté au «spectacle» sans que le patron n'intervienne.

Mais i l ya  pire ! Selon certaines sources bien informées, le même
patron aurait invité des jeunes filles à boire un verre et, profitant de
leur présence, aurait laissé tourner la cassette vidéo litigieuse, allant
même jusqu'à leur montrer certain «ustensile» sur lequel la morale
jette toujours un regard soupçonneux. On a même parlé d'orgies
publiques certains samedis soirs !

LA POLICE MUETTE

Pardon pour l'utilisation un peu poussée du mode conditionnel.
Mais tant la police cantonale que celle de sûreté sont restées muet-
tes sur cette affaire, sans doute selon la sacro-sainte formule «pour
les besoins de l'enquête». Force nous est donc de nous baser sur les
témoignages recueillis, au risque d'une certaine inexactitude. Mais
si l'on sait que des mineurs seraient - bien malgré eux - concernés
par ces tristes pratiques, et que, de surcroît, on parle de la «chose»
à travers tout le Vallon, il était difficile â la presse de garder le
silence. D'autant plus que fe mot «drogue» a été lâché ! Mais là
encore, la prudence est de rigueur.

Toujours est-il que la police cantonale de Fleurier a opéré une
perquisition dans l'établissement il y a une quinzaine de jours.

Convoqué au poste de Môtiers hier à 10 h 30, le patron de l'éta-
blissement incriminé était toujours à disposition des gendarmes en
début de soirée. De plus, la police de sûreté semble s'intéresser de
très près à l'affaire. Plusieurs témoins - dont certains auraient
confirmé les faits - ont déjà été interrogés.

Pour sa défense, le patron aurait prétendu que la cassette utili-
sée a servi à l'enregistrement de l'émission TV « Silence, on LIM », et
que le reste de la bande - pornographique à l'origine - n'a pas été
effacé. II s'agirait donc, dans le cas qui nous occupe, d'un simple
malentendu !

Rien d'autre à faire que d'attendre les conclusions de l'enquête
pour être fixé. Do. C.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'Epée sau-
vage (I6ans).

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

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

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

Fleurier: troc-mitaine , Hôpital 9a. le jeudi
entre 15h ct I8 heures.

Couvet : St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'accueil ;
ouvert vendredi et samedi de I9h à 22 h ,
dimanche de I3h à I6h , tél. 6321 9t.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital ct maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt:

Fleurier , tél.61 1324 ou 613850.
Couvet , tél.632446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

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

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

rier , tél. 61 1021.
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Le FC Fleurier à l'honneur
Tournoi du 100mc anniversaire du RVT

De notre correspondant :
Le FC Fleurier a organisé un tournoi

à l'occasion du 10CT0 anniversaire du
RVT, au stade des Sugits où 24 équi-
pes se sont affrontées. II s'est terminé
par la remise des récompenses.

L'équipe classée première a reçu une
coupe et chaque joueur une montre; la
deuxième, une coupe et chaque joueur
une machine à calculer; la troisième.

une coupe aussi et les joueurs un sac
de sport; la quatrième, une coupe en-
core et chaque joueur une bouteille de
Mauler. Enfin, il a été remis à tous les
participants - ils étaient près de deux
cents - un porte-clefs et la médaille-
souvenir du 100™ anniversaie de notre
entreprise régionale de transports.

Demain soir à la buvette des Sugits
aura lieu l'assemblée générale du FC

Fleurier qui marquera ainsi la fin offi-
cielle de sa saison. Après la partie ad-
ministrative, à laquelle le Conseil com-
munal a été invité, un vin d'honneur
sera servi : chacun pourra ainsi trinquer
à l'occasion de la promotion de la pre-
mière équipe en 2™ ligue!

Samedi enfin, les juniors E, D et C
ainsi que les jeunes de l'école de foot-
ball visiteront Europark en Allemagne
où ils seront conduits en car.

LES DÉBUTS

Le FC Fleurier fut fondé officielle-
ment le 6 juillet 1905 et, trois jours
plus tard, une rencontre avait lieu sur
le terrain de Longereuse entre Fleurier
et Travers qui battit l'équipe locale par
sept buts à zéro.

Le FC Fleurier connut des heures
glorieuses mais aussi d'autres qui fu-
rent difficiles. II eut d'abord pour ri-
vaux Sparta Sport, puis Novelty sur le
plan local. II a pourtant tenu bon et, à
plusieurs reprises, il est sorti champion
de groupe.

Malheureusement, la fin de la saison
1973-1974 devait lui être fatale. Le
comité engagea Ely Tachella pour ten-
ter uni sauvetage. Peut-être y serait-il
parvenu si la malchance n'avait pas
persisté jusqu'au bout; pour la premiè-
re fois de son histoire, le FC Fleurier
était relégué en troisième ligue.

Depuis cette chute, l'équipe locale
s'est régulièrement maintenue dans le
milieu du classement et c'est cette an-
née enfin, qu'elle prenait la première
plasse et assurait ainsi sa promotion.

G. D.

(sp) Officiellement , les vacances d'été
commenceront le 11 juillet au Collège
régional pour prendre fin le 22 août, et le
29 août pour le Gymnase. Mais la derniè-
re semaine de vie scolaire sera consacrée
à des manifestations spéciales: lundi 4
juillet sera un jour de congé en raison
des fêtes de l'Abbaye de Fleurier. Mardi
et mercredi 5 et 6 juillet se dérouleront
les traditionnelles joutes sportives avec
trois catégories de compétitions: une
course à pied pour tous les élèves des
sections classique, scientifique, moderne
et préprofessionnelle; des jeux d'équipes
(football, ballon par-dessus la corde;
basket et volley) ; et des jeux individuels
(tennis, badmington, natation et triath-
lon athlétique).

Jeudi 7 juillet sera réservé à des excur-
sions par classe, la remise des baccalau-
réats ayant lieu le soir au château de
Môtiers. Enfin, vendredi 8 au matin se
tiendra au collège l'habituel «ragouil-
lon », autrement dit la séance de clôture
de l'année scolaire et la remise des bulle-
tins.

Fin d'année
scolaire

au Collège régional
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(c) Présidée par Mmo Gislaine San-
sonnens, de Forel, l'Association des fem-
mes broyardes a tenu son assemblée or-
dinaire lundi soir à Cheiry. Le rapport des
responsables du comité fit apparaître une
intense activité de l'association : visite du
Grand conseil , participation de déléga-
tions à diverses assemblées et conféren-
ces, organisation de cours et de débats,
le dernier en date étant celui qui opposa
Mmo Monique Bauer-Laggier et
M.Alfred Oggier au sujet de l'entrée de
la Suisse à l'ONU.

Le programme 83-84 annonce une
éventuelle soirée avec les Fribourgeoises
candidates au Conseil national ainsi que
plusieurs réunions d'information et de
formation.

L'assemblée s'acheva par un exposé
de Mmo Thérèse Meyer, conseillère com-
munale à Estavayer-le-Lac , qui parla de
sa mission à la tête des affaires sociales
et du tourisme. L'assemblée entendit en-
core MM. Edmond Thierrin, syndic de
Cheiry et Jean-Bernard Monney, député.

Les femmes broyardes :
une association dynamique

NORD VAUDOIS

YVERDON-LES-BAINS

(c) Dans le courant de la semai-
ne passée, plusieurs commerces
d'Yverdon ont été victimes de vo-
leurs pendant les heures d'ouver-
ture. II est vraisemblable que ces
individus agissaient en bandes,
dans certains cas, ils parvinrent à
puiser dans la caisse. Dans une bi-
jouterie, à la fin de la semaine, là
également, des individus peu re-
commandables sont parvenus à
dérober dans une vitrine des mon-
tres pour une valeur de plusieurs
milliers de francs.

Commerces «visités »

EPAUTHEYRES

(c) Mercedi vers 10 heures, une
jeune fille âgée de 17 ans, a fait
une chute de plusieurs mètres
dans une grange, une planche
ayant cédé sous ses pieds. Elle a
été transportée à l'hôpital d'Yver-
don, souffrant d'une commotion
cérébrale.

Commotion après une chute
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Avant ou après vos courses
appréciez un bon café
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Primp *enlance
concessionnaire M™ G. Roulet

Futures mamans
Grand choix de robes
pantalons, casaques
pantalons. ..dès Fr. 69.-

CAP 2000
Place de la Fontaine 4

2034 Peseux
g (038) 31 25 46 
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CENTRE DE PESEUX: CINQ UNS DE SIGNALISATION LUMINEUSE

On ne le sait que trop: le carrefour
de la Grand-Rue-place de la Fontaine
est un des endroits les plus fréquentés
du canton. Rien d'étonnant à cela
puisque la traversée de Peseux se
trouve sur les axes routiers importants
de Vauseyon-Lausanne et sur la route
internationale nous reliant à la Fran-
ce, avec une circulation de tourisme et
aussi de poids lourds. A cela , s'ajoute
encore un volumineux trafic local et
régional.

Il y a quelques années, des compta-
ges ont prouvé que le chiffre de 15.000
véhicules par jour était atteint. Actuel-
lement , le nombre de 16.000 véhicules
est certainement dépassé quotidienne-
ment et à titre de comparaison , on
peut signaler que la liaison depuis les
Deurres par l'avenue Fornachon en di-
rection de l'échangeur de la gare de
Corcelles-Peseux est fréquentée par
8000 véhicules par jour. Et c'est déjà
beaucoup !

Lorsqu 'en 1977, un crédit de près de
100.000 francs fut voté pour l'installa-
tion d'une signalisation lumineuse au
centre de la localité, on croyait le pro-
blème résolu. Certes, il avait fallu at-
tendre patiemment le remplacement
des trams de la ligne 3 par les troley-
bus, pour que des feux viennent don-
ner un peu de répit à nos agents de la
police locale , intoxiqués par les gaz
d'échappement.
SECURITE BIEN RELA TIVE

Des accrochages et des tôles frois-
sées, il y en avait eu beaucoup et c'est
avec soulagement que vint la mise en

service de la nouvelle installation au
printemps 1978 après de longs mois de
délai de livraison. Ouf!

A vrai dire , la circulation ne s'écoule
pas trop mal dans ce secteur , encore
qu 'il faille constater quelques ralentis-
sements aux heures de pointe: mais ce
ne sont pas ici les bouchons que les
automobilistes connaissent ailleurs.

La sécurité tant désirée par les pié-
tons, en particulier vers le passage
conduisant à la place de la Fontaine et
qui est fréquenté au surplus par de
nombreux écoliers se dirigeant vers
les collèges , est-elle vraiment réalisée?
Force est bien d'admettre que cela
n'est pas le cas. Pour tous, la plus
élémentaire prudence est donc de ri-
gueur.

Il faut en effet rappeler qu 'une pan-
ne de signalisation est survenue en été
1982, alors que le deux lampes côté
ouest s'éteignirent pendant que la
phase verte était donnée aux piétons.
Une septuagénaire fut mortellement
blessée par un camion sur ce passage
pourtant protégé. Une fatalité à enre-
gistrer puisque le conducteur du ca-
mion fut acquitté , roulant à une allure
normale et ne pouvant s'attendre à
voir des piétons traverser. La victime
de l'accident fut même jugée impru-
dente, car on ne doit pas s'élancer à
l'improviste en voyant arriver un vé-
hicule et cela même si la phase verte
est annoncée. Difficile à admettre
peut-être, mais cela montre en tous
cas que la sécurité est bien relative!

Au centre du village , une traversée dangereuse : un moment d' accalmie dans la
circulation intense. Mais ce n 'est pas souvent le cas. (Avipress — Si.)

Le tribunal qui s'est déplacé sur pla-
ce, avant de prononcer son jugement
s'est demandé si le bouton-poussoir
permettant aux piétons d'appeler la
phase verte est placé judicieusement ,
car il est situé en retrait , derrière l'an-
gle d'une maison, les piétons prêts à
traverser sont invisibles pour les con-
ducteurs arrivant de l'ouest. D'autre
part , le tribunal a estimé qu 'il y aurait
lieu de prévoir un système de sécurité
pour empêcher le déclenchement de
phases vertes en cas de panne.

Tout cela montre bien que malgré

les progrès de la technique , la sécurité
totale n'est pas atteinte , même avec
des signalisation lumineuses.

Une raison de plus pour s'armer de
patience et de prudence à ces endroits
dangereux. Au vu de ces circonstances
particulières et avec une telle densité
du trafic , n 'est-il pas indiqué de limiter
la vitesse à 40 ou à 50 km à l'heure ,
comme cela se produit dans d'autres
cantons?

Problèmes à suivre...
W. Si.

SÉCURITÉ DISCUTABLE !
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Devise : offrir les'iliilleurs produits7

La succursale Bell de Cap 2000 au complet. (Avipress - P. Treuthardt)

La succursale Bell, à Cap 2000 Peseux, a
conquis une place importante dans l'orga-
nisation efficace et rationnelle de cette
chaîne de boucheries, créée à Bâle en 1869.

En effet.quelques années, après l'installa-
tion de Bell à Cap 2000, la succursale de
Peseux s'est agrandie en 1979 pour devenir
le centré principal des ventes en gros et des
livraisons à domicile, restaurants et particu-
liers. A cette intention d'imposantes cham-
bres froides ont été aménagées avec des
locaux de transformation et de préparation
où s'affairent de nombreux spécialistes
sous la responsabilité du maître-boucher
Georges Mayor.

C'est une activité considérable qui se
passe à l'arrière du magasin de vente puis-
que ce centre de livraison dessert tout le
Littora l neuchàtelois, du Landeron à Vau-
marcus, sans oublier le Vully fribourgeois et
vaudois.

En plus de cette centrale pour les livrai-
sons en gros, la succursale Bell à Cap 2000
dispose d'un vaste assortiment traiteur sus-
ceptible de satisfaire les désirs de la clientè-
le, du repas simple au menu préparé pour
1500 personnes. Plats cuisinés, buffets, re-
pas chauds ou froids peuvent être livrés
chaque jour.

Quand on passe en revue l'éventail des
mets froids, depuis les terrines, les pâtés en
croûte au saumon farci ou aux langoustes.

on rêve de se régaler tandis qu avec la gam-
me des repas chauds, bœufs braisés, paella
ou coquilles Saint-Jacques et gratins de
fruits de mer, on apprécie toutes les possibi-
lités qui feront les. délices des amateurs. . à

A partir de quinze convives, il est loisible
de passer commande pour des buffets
froids ou chauds, ou pour des buffétS'àpéri^
tifs alléchants.

Au magasin Bell de Peseux , tous les ren-
seignements seront donnés à la clientèle sur
les possibilités de ce service traiteur et le
personnel compétent ne manquera pas de
fournir conseils et recommandations en cet-
te matière.

Pour Bell-Peseux , la devise est d'offrir les
meilleurs produits carnés , que ce soit en
gros ou en détail.

(Publireportage FAN)

UBS
Pour allier la théorie
à la pratique.

visweances:
un coffre
àla banque.

L'idée: .
avant de partir

en vacances, il est recom-
mandé de mettre ses objets
de valeur en lieu sûr .

Sa réalisation:
louez un comparti-

ment de coffre-fort à l'UBS. ne
serait-ce que pour quelques
mois ou quelques semaines.

JKlct Union de .
'| Rroy Banques Suisses

flfgl
H Pour les prix
¦ les plus bas
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CHEZ LE SPÉCIALISTE
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J'achète à CAP 2000
c'est facile!
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' Cortaillod Garage D. Lanthemann . Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A Currit ; |
I et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wuthrich , Dombresson Garage-Carrosserie P Pugm , Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l 'Eau. P. Currit , Rochefort Garage Golay . I6BSI.HO ES
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Private
Sekundarschule

Institut Sonnenberg, 7324 Vilters

£P^r wB3r  B g ~ __t_ t£—\

Die freundliche
Privatschule
in der Nâhe

von BAD RAGAZ
Eingehen auf die Bedûrfnisse und Pro-
blème des jungen Menschen von heute.
Kantonaler Lehrplan Beaufsichtigtes
Studium mit Lernhilfe.
Indiv. Sport Spiel, Musik Handarbeit un-
ter fachlicher Leitung.
Eigener Skilift/Hallenschwimmbad, Ten-
nisplatz.
Vorbereitung auf Aufnahmeprùfungen in
hôhere Schulen/Hilfe bei der Lehrstel-
lensuche.
1. bis 3. Sekundarschulstufe fur Buben
und Mëdchen. Herbst- und Fruhjahres-
schulbeginn.
Schuleintritt jederzeit mbglich !

i Direktion : E. und B. Wistawel
7324 Vilters

V Telefon (085) 2 1 7 31 oder 2 29 21 J
^̂  1 8710-1 IQ f̂
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Ê̂  ̂ de 15 à 50 cm 3 1
BKNy dès Fr. 360.—
Bfl ŵ Pour l' entretien des proprié-
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tés et forêts: circulaires à

ĵ  ̂ bois et à herbe. Têtes à fils
Ho î *&5fr— pour bordures. Egalement~~̂ i motoculteurs.

Documentation-démonstration sans engagement.

MATÉRIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET S.A. a

1099 VUCHERENS - 7  (021) 93 21 54 «
1054 MORRENS - cç (021) 91 18 61 /•*
1261 LE MUIDS - ,' (022) 66 11 51 ___dL
2042 VALANGIN - fy (038) 36 12 42 ^^—
1880 BEX - 'P (025) 63 1414 |

W POUR VOS VOYAGES 9

(
PRENEZ LE CAR y

CHATEAUX DE LA LOIRE 4 ,ours 11-14 juillet Fr. 525.— JÇ
DANEMARK-SUÉDE 9jours 16-24 jui llet Fr. 1310.- ffj

S RIMINI-ADRIATIQUE 8 jours 17-24 juillet Fr. 540.— jg|
P̂  NORMANDIE 4 jours 18-21 juillet Fr. 535 — ^T

BELGIQUE-BRUXELLES 6 jours 18-23 juillet Fr. 840.—

t

BENICASIM-ESPAGNE 9 jours 23-31 juillet Fr. 730.— fcfj]
HONGRIE-AUTRICHE 8 |ours 24-31 juillet Fr. 1180.— 5C

 ̂
HAUTE-SAVOIE 3 jours 25-27 juillet Fr. 360.— h?

j™ PYRÉNÉES-BORDELAIS 7|ours 25-31 juillet Fr. 960.— ||i|
|̂ 20863 110 

y Q y A Q E g Neuchâtel. St-Honoré 2 ?
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Bf^lp H est temps
^^Sf d'y penser !! !

Le bon Saint-Bernard, c'est aussi votre CAISSE-MALADIE.
Elle vous renseignera sans engagement de votre part sur la
nouvelle Loi sur l'assurance-accidents (LAA) obligatoire dès le
1e' ja nvier 1984.
Employeurs, indépendants, artisans, vous êtes tous
concernés.
Dans votre intérêt, consultez votre CAISSE-MALADIE, elle
vous conseillera sur les possibilités les plus intéressantes qui
s'offrent à vous.

FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

19128-110



ifT ..,.,,>¦„,„ 1 T orande animation DES PRIX ^^
f r7 ' chm< - 3.- * AP kll IJ INCROYABLES MAIS... ]

ovomaitine kg S./U Iteii miarag^̂ J Colgate - Palmolive
Hllile SaïS 4.70 ^^^^^̂ ^̂ ^^ e  ̂'NJC#  ̂

SUR LESSIVES AVEC

sofiian, adoucisseur c >in ^̂̂ ^̂ L^̂ f̂ Bon de réduction
bidon 4 litres U.tU ^  ̂

^ -̂̂ ^̂ ^T'̂ '̂ il dn P. Jt\

O al [«*?« «O MAXI ! »u L "B ce l\i £A ¦¦¦
• SU | *TBÉU ^

e
^

a%'un Ju
T9asins Iii "• à disposition à Cernier

Bière Cardinal C fin #^J -̂f3 r̂̂ lL s- Ajax Citronbière uramai D#bU k IL  ̂L̂ ii ̂ .!̂ =5s5%^rS FARMFR'C
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens. Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91
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- Grand stock de motos et
de pièces détachées

- Livraison en 24 heures pour
les pièces détachées

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER ?

Tél. (038) 61 33 61 » -
I UN SERVICE JEUNE £ I
1 ET DYNAMIQUE M

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



rT'cgS cyclisme TOUR DE SUISSE : à Genève, Hoste remporte sa troisième victoire, devant Kelly

Les sprinters tirent le verrou
... et la couverture à eux !

L'anonymat dans lequel les
sprinters furent relégués durant
la traversée des Alpes, le «su-
cre » de Sargans mis à part, incita
les baroudeurs des arrivées mas-
sives à tirer le verrou en tête du
peloton entre Unterbaech et Ge-
nève afin de pouvoir s'expliquer
entre eux aux portes du Palais
des nations.

Et comme les politiciens, ils se
partagèrent le gâteau sur l'ave-
nue de la Paix : la victoire pour le
Belge Hoste (la troisième après
Seuzach et Meilen), la deuxième
place pour l'Irlandais Kelly, la
troisième pour le Hollandais
Lammerts, la quatrième pour le
pistard suisse Hurzeler, la septiè-
me pour l'Italien Vitali, la neuviè-
me pour le Portugais Da Silva...
Bref. Une étape dite de transition
ou aucun «bon de sortie» ne fut
distribué. Et pourtant. Ils furent
nombreux à tenter de surprendre
la vigilance des rois du sprint et
de leurs vassaux. En vain!

Un peloton compact se présenta
donc au pied de l' ultime ligne droite,
une route en faux plat de 500 mètres
située perpendiculairement au lac et
au Bureau international du travail.
Sous l'œil bienveillant des fonction-
naires du BIT échappés de leurs bu-
reaux climatisés pour assister à l'em-
poignade des «géants de la route», le
Belge Frank Hoste se révéla le plus
rapide, battant un autre orfèvre en la
matière , Sean Kelly à qui la rumeur , au
sein du peloton, prête l'intention de
rejoindre le Belge chez «Europ-De-
cor» la saison prochaine...

GLAUS ENTRAVE

Si Hoste et Kelly possédaient un so-
lide crédit au départ d'Unterbaech
pour empocher la victoire d'étape, cet-
te dernière intéressait également les
spécialistes suisses , Glaus , Freuler ,
Hurzeler en premier lieu. Le Fribour-
geois de Thoune fut même le premier à
se présenter à l'entrée de l'ultime vira-
ge à angle droit placé à 500 mètres de
la ligne. Dans sa roue, le «stayer» zuri-
cois et, derrière, Urs Freuler. Débor-
dant le champion de Suisse par la
gauche, Hurzeler , victime d'un bris de
rayon, toucha le sprinter d'Auguste Gi-
rard qui fut un instant en rupture
d'équilibre. Coup de freins , puis le
temps de relancer le gros développe-
ment et les Hoste, Kelly, Lammerts et
autres Mutter s'engouffraient dans le
trou, emmenant avec eux Hurzeler,
Glaus étant décramponné et Freuler
bloqué dans son action...

Hier, il était toutefois un homme dé-
sireux de briller dans sa bonne cité de
Calvin: le Fribourgeois Serge Demier-
re, Genevois de cœur. Par deux fois, il
tenta de quitter le peloton: la première

à Sion, à 165 kilomètres du but; la
seconde à la sortie de Nyon, soit à
25 « bornes» de la banderole. «Cilo»
avait toutefois déjà utilisé son « bon de
sortie», lundi, entre Sargans et Bellin-
zone (Maechler). Sans oublier le coup
du «miraculé», Seiz, la veille, au
Vieux-Pays...

MOYENNE ÉLEVÉE

En fait , la liste des francs-tireurs fut
longue: van de Velde, Veldscholten,
Gaigne, Wilrnann, Zadrobilek, Loro, de
Kreulenaer , Poisson, Gisiger , Wellens ,
Figon, Jules. Tous, séparément ou en
petits groupes, tentèrent vainement
leur chance. On vit même Kelly (!) en
compagnie de Wellens, Thalmann ,
Sergeant et Vandepere prendre du
champ aux portes de Genève, l'espa-
ce... d'un kilomètre.

Le Tour de Suisse s'est donc accor-
dé, le long du Rhône, puis sur la rive
vaudoise et genevoise du Léman, un
temps de repos. Repos tout relatif ,
Hoste ayant bouclé l'exercice en
moins de cinq heures et à plus de
43 kilomètres/heure de moyenne
(43,481).

De plus, la chaleur et le temps lourd
annonciateur d'orages contribuèrent à
rendre la randonnée pas aussi plaisan-
te que supposé de prime abord. En

particulier, pour la garde «orange-
vert» du maillot jaune constamment à
la pointe du peloton. «Ça a roulé vite.
Il ne fallait laisser sortir personne, sur-
tout pas un groupe», relevait , à l'arri-
vée, Jean-Mary Grezet.

DEUX MINUTES ET DEMIE

Pourtant, au travers des mailles du
filet, un coureur parvint à passer: Da-
niel Rossel , un néo-professionnel bel-
ge de 23 ans (il les fêtera le 24 juillet).
Sorti du peloton à Monthey, profitant
de l'apathie de ce dernier à se nourrir ,
il caracola seul en tête durant 50 kilo-
mètres, portant même son avance
maximale à 2'35" du côté de Vouvry.

Aujourd'hui, le Tour retrouvera un
terrain plus vallonné entre Genève et
Brugg près de Bienne (181 kilomè-
tres), là même où le SRB vit le jour
voilà 100 ans. II renouera même avec
la «montagne» du côté de Vuissens où
sera jugé un GP de la montagne (3m°
catégorie) d'ores et déjà remporté par
le Portugais Da Silva. Et puis, sur le
circuit final , il s'agira de passer à trois
reprises la « bosse » de Jaissberg dont
Daniel Gisiger, le régional de l'étape,
affirme qu'il convient de s'en méfier...

P.-H. BONVIN

TRAITEMENT AMBULATOIRE. - Victime de douleurs à une cuisse, le
Français René Bittinger est soigné en course par le docteur du Tour!

(Kevstorm)

Vallat gagne chez les amateurs
Dernière manche de l'Omnium de l'UCN

La dernière manche de 1 Omnium
de l'Union cycliste neuchâteloise
(UCN) s'est déroulée samedi après-
midi au Locle sous la forme d' un
critérium. La course des amateurs
s'est très rapidement jouée. Daniel
Berger attaqua dès le premier tour
en compagnie de Jean-Claude Val-
lat. Les deux hommes prirent rapi-
dement un tour à leurs adversaires.
Vallat s'imposa de justesse devant
Berger. La troisième place est reve-
nue à Roger Picard , devant Jean-
Marc Divorne.

Chez les juniors , on a enregistré la
troisième victoire en quatre man-
ches d'Alain Montandon. Il a battu
au sprint Thierry Schôpfer , légère-
ment coincé dans le dernier virage
par un autre coureur. Dominique
Basilico a remporté l'épreuve des
cadets , en gagnant un sprint qui
mettait aux prises sept coureurs. Of-
ficieusement, Daniel Berger devrait
remporter le classement général
chez les amateurs, alors que , chez
les juniors , Montandon et Froide-
vaux semblent les mieux placés. Il
faut cependant attendre la publica-
tion du classement officiel pour con-
naître les vainqueurs définitifs de
cet Omnium. Nous y reviendrons.

Ph.W.

< CLASSEMENT DU CRITÉRIUM
-,; ^\L-. K - ~ h^'>.,tx '-i'- - L - f̂Ç '^  ''-.•; v"'-\-.-i 'J-;;-:»~* '-l" ,"- ' ¦¦ . '¦»

Amateurs, 42 km 500: 1. J.-C. Val-
lat (Francs-coureurs Chaux-de-
Fonds) l h  05' 33" ; 2. D. Berger
(Francs-coureurs) m.t. ; 3. R. Picard
(Vignoble) à 1 tour; 4. J.-M. Divorne
(Vignoble) à 2 tours; 5. C.-A. Roy
(Francs-coureurs) à 3 tours. — Ju-
niors, 34 km: 1. A. Montandon
(Edelweiss Le Locle) 54' 02" ; 2. Th.
Schôpfer (Littoral); 3. G. Froide-

vaux (Francs-coureurs) : 4. A. Van-
taggiato (Littoral); 5. J. Rossi (Péda-
le locloise) tous m.t. — Cadets,
15 km 300: 1. D. Basilico (Littoral)
25' 23" ; 2. L. Dumas (Pédale locloi-
se); 3. A. Jeanneret (Pédale locloi-
se) ; 4. Ph. Clerc (Vignoble); 5. S.
Ruchet (Vignoble) tous m.t.

10™ étape, Genève Brugg/
Bienne, 181 km. - Départ de
Genève 12 h 25; Nyon 12 h 57;
Rolle 13.h 18; Etoy 13 h 31; Vil-
làrs-sous-Yens 13 h 38; , Grancy
13 h 52; Cossonay 13 h 58; Ou-
lens 14 h 12; Echallens 14 h 21;
Bercher 14 h 32; Vuissens (GP de
la montagne) 14 h 45; Murist
14 h 54; Montet 15 h 04; Payerne
1 5 h 11 ; Domdidier 1 5 h 21 ; Mo-
rat 15 h 36 ; Chiètres 1 5 h 48 ; Aar-
berg 16 h 03; Jaissberg 16 h 16;
Brugg (premier passage) 16 h 20;
Jaissberg 16 h 35; Brugg (deuxiè-
me passage) 16 h 39; Jaissberg
16 h 54; Brugg (arrivée à Carre-
four) 16 h 58.|5"\S athlétisme

Le sauteur en longueur est-allemand Lutz
Dombrowski , champ ion olymp i que en 1980, se
soigne pour une fracture du péroné qui l'empê-
chera de partici per au match Etats-Unis - RDA
qui aura lieu ce week-end , à Los Angeles. L'in-
formation , publiée merc redi dans le quotidien
berlinois «Junge Welt» , ne précise pas quand , ni
dans quelles circonstances , le « recordman »
d'Europe du saut en longueur (8m 54) s'est bles-
sé. Le journal indique que Dombrowski a déjà
repris un entraînement lége r ct qu 'il espère être
présent aux champ ionnats du monde à Helsinki ,
en août.

Lutz Dombrowski
mystérieusement blessé

o^J§ tennis La logique retrouve sa place à Wimbledon

On a encore joue pour le compte du
premier tour du simp le messieurs , mer-
credi à Wimbledon. Le match entre le
Suédois Mats Wilander et le tenace Aus-
tralien John Fitzgerald avait cn effet été
interrompu la veille à deux sets partout
(6-4 6-1 4-6 6-7), après que le Scandina-
ve n 'eut pas réussi à profiter dc cinq
balles de match.

Dans le set décisif joué mercredi ,
Mats Wilander , toujours aussi calme et
toujours rive au fond du court , a large-
ment profité des erreurs dc son adversai-
re, notamment sur quelques volées ct
sur les retours de service. Les deux
joueurs réussirent tour à tour le
« break» aux cinquième et sixième jeux.
Le « break » décisif fut l'œuvre de Wilan-
der au 9""-'jeu. L'Australien sauva alors
trois balles de «break», mais il s'inclina
sur la quatrième. Trois services victo-

rieux de Wilander au jeu suivant lui
permirent d'accéder au deuxième tour.

SATISFAIT

Je pense que j'ai joué là mon meilleur
match sur gazon , a déclaré Wilander
après sa qualification. Quand , la veille ,
j'ai quitté le court à deux sets partout ,
j'étais très déçu d'avoir laissé échapper
cinq balles de match. Mais maintenant ,
j'ai confiance, encore qu 'il me faille amé-
liorer mon premier service, notamment
pour pouvoir attaquer. Sur gazon , il faut
toujours monter au filet.

Tête de série N" l , Jimmy Connors n 'a
eu besoin que de trois sets pour venir à
bout d' un jeune Australien accrocheur ,
Wally Mazur. Il a toutefois été inquiété
dans la deuxième manche , où son adver-
saire le força au «tie-break» .

DÉROUTE DES SUISSESSES

Après la «journée suisse» de mardi ,
c'est à une véritable déroute helvéti que
qu 'on a assisté , hier , dans le deuxième
tour du simple dames. Aucune des trois
Suissesses en lice n 'est parvenue à se
qualifier. Christiane Jolissaint s'est incli-
née en deux sets et en soixante-quatre

minutes devant l'Australienne Ann
Minier , qu 'elle avait pourtant battue cc
printemps. Par rapport à sa performan-
ce de la veille, la déception a vraiment
été totale. Tout au long dc la rencontre ,
Christiane a accumulé les erreurs.
L'Australienne a fait la décision à sa
première balle dc match , sur une double
faute de la Suissesse , qui cn avait d'ail-
leurs commis dc nombreuses autres au-
paravant.

Claudia Pasquale n 'a pu que résister
un peu plus longtemps (75 minutes) à
l'Américaine Betsy Nagelsen , également
victorieuse en deux sets.

Petra Delhees a , pour sa part , dû se
contenter de prendre un set à l'Améri-
caine Rosie Casais qui , à 34 ans , est de
plus de dix ans son aînée! La Suissesse
aurait pu , semble-t-il , provoquer la déci-
sion dans la troisième manche. Mais
face à une adversaire beaucoup plus ex-
périmentée , elle est restée sur la réserve
ct n 'a pas osé prendre vraiment sa chan-
ce, cc qui , cn définitive, lui a coûté la
qualification. Ce match a duré
l h40 minutes.

B1LLIE-JEAN ADMIRABLE

Au tour suivant , Rosie Casais affron-

tera une autre «ancienne», sa compa-
triote Billic-Jcan King, qui a battu en
trois sets la jeune Américaine Beth Herr.

Billic-Jcan King a dû lutter ferme
pour arracher sa qualification à sa jeune
adversaire (22ans), meilleure junior l'an
dernier aux USA ct professionnelle de-
puis le récent tournoi de Roland-Garros
seulement.

Il a fallu deux heures à Billie-Jean
pour gagner par 6-7 6-2 8-6.

Les résultats
Simple messieurs, premier tour: Wilander

(Su) but Fitzgerald (Aus) 6-4 6-I 4-6 6-7
6-4. — Deuxième tour: Bauer (EU) bat Fan-
cutt (Aus) 6-4 6-4 6-0: Harmon (EU) bat
Drewett (Aus) 6-2 6-4 6-4; Purcell (EU) bat
Baie (GB) 7-6 6-4 6-3 ; Odizor (Nig) bat Fle-
ming (EU) 6-4 4-6 6-4 6-2; Maurer (RFA)
bat Amaya (EU) 6-3 6-4 7-6 ; Lewis (NZ) bat
Dyke (Aus) 7-6 6-1 6-3; Curren (AS) bat
Casai (Esp) 7-6 6-4 6-3; Courteau (Fr ) bat
Jarrctt (GB) 6-2 7-5 6-3 ; McCurd y (Aus) bat
C. Panatta (lt) 7-6 6-3 7-6; Motta (Bre) bat
Gullikson (EU) 3-6 7-6 6-4 6-4: GoUfricd
(EU) bal Doy lc (Irl) 7-5 4-6 7-6 6-4; Mayottc
(EU) bal Andrews (EU) 6-1 6-2 6-2; Soarcs
(Bré ) bat Giammalva (EU) 7-6 6-7 7-6 6-4 ;
Teacher (EU) bat Fibak (Pol) 7-6 2-6 4-6 7-5
6-1 ; Connors (EU) bat Masur (Aus) 6-4 7-6
6-0. Simple dames, premier tour: R. Menlz
(AS) bat H. Ludloff (EU) 7-6 6-7 6-4. -
Deuxième tour: A. Minier (Aus) bat C. Jolis-
saint (S) 6-3 6-2; A. Temesvari (Hon) bat M.
Maleeva (Bul) 7-5 6-4; W. White (EU) bat K.
Lalham < EU) 7-6 6-1 ; K. Rinaldi (EU) bat L.
Sandin (Su) 6-4 6-3; B. Naaclsen (E U)  bat C.
Pasquale (S) 6-3 7-5; W. Turnbull (Aus) bat
A. White (EU) 6-3 6-3 ; R. Casais (EU ) bat P
Delhees (S) 6-3 3-6 6-2; L. Bonder (EU) bal
A. Hendricksson (EU) 6-3 7-6; S. Léo (Aus)
bat S.Collins (EU) 6-2 6-3; B. Potter (EU)
bat M. Torres (EU) 6-1 6-4; C. Bassetl (Ca)
bat S. Walsh (EU) 6-2 6-3 ; K. Jordan (EU)
bat D. Hec Lee (Corée du Sud) 6-1 6-1 : B.-J.
King (EU) bal B. Herr (EU) 6-7 6-2 8-6; A.
Jaeger (EU) bat P. Casale (EU) 6-3 6-2; C.
Evert-Lloy d (EU) bat M. Mesker (Ho) 6-4
6-2; C. Benjamin (EU) bal J. Davis (EU) 6-2
6-7 11-9. Double dames, premier tour: P. Del-
hccs-C . Jolissaint (S) battent D. Jarrett-A.
Tobin (GB-Aus) 4-6 7-5 7-5.

J $ m  hippisme CHIO d'Aix-la-Chapelle

Les cavaliers allemands ont dominé la
première partie des épreuves program-
mées mercredi au CHIO d'Aix-la-Cha-
pelle. Les concours se sont déroulés de-
vant 5000spectateurs et par une chaleur
accablante.

Dans l'épreuve de dressage, la cham-
pionne olympi que , Christine Stuckelber-
?er , en opposition avec le règlement ,
s'est présentée avec la cravache en main.
Cette erreur grossière de la Suissesse a
tié sanctionnée par une disqualifica tion.

RÉSULTATS

Parcours de chasse, barème C : 1. Wilt-
fang (RDA) « Roman», 64"45; 2.
Klumpcrs (Hol) «Copain N», 65"90; 3.
Pyrah (GB) «Sca Pcarl» , 67"31; 4.
T.Fuchs (S) «Pen Duick», 68"14; 5.
Sas-Jaworski (Pol) « Bremen », 68" 19.
~ Puis : 15. Heidi Robbiani. «Judy» ,
'6"14. — Non classés : Melliger , « Li-
»ia» , 79"09, Gabathuler , « Radar» ,
85"3 1, M.Fuchs, «Truth-Diamond» ,
abandon.

Dressage intermédiaire I: 1. Loesch

(RFA) «Impérial » , 1 346points; 2.
G.Grillo (RFA) « Losander» , 1293 ; 3.
E. Kollcr (RFA) «Fioro» , 1282 ; 4.
K. Rehbcin (RFA) «Caria », 1276; 5.
Krug (RFA) « Blaufuchs» , 1273; 6.
M.Otto-Crepin (Fr), « Don Giovanni» ,
1263.

Les Allemands ont également dominé
le Grand prix d'Europe , qui comportait
deux barrages. Paul Schockemoehle
s'est imposé devant deux dc ses compa-
triotes et deux Suisses, Heidi Robbiani
et Willi Melliger. Dans le deuxième bar-
rage , Heidi Robbiani a terminé sans
faute , comme les Allemands , mais elle a
été nettement devancée au temps.

Grand prix d'Europe : 1. Schocke-
moehle (RFA) Deistcr, 0/36"05; 2.
Wilt fang (RFA) Goldika 0/36 "15; 3.
Ruping (RFA) Caletto 0/36"61 ; 4. Hei-
di Robbiani (S) Jessica 0/43"15; 5.
W. Melliger (S) van Gogh 7/47"70, tous
au deuxième barrage ; 6. von Buchwaldt
(RFA) Wendy 2/63"86. - Puis: 11.
T. Fuchs (S) Swiss 4/86"93; Gabathuler
(S), Beethoven , 12p., tous deux au par-
cours normal.

Distraction de C. Stuckelberger

L'ETAPE
Classement de la 9ral étape , Unterbaech-

Genève (206 km 500): 1. Frank Hoste (Be)
4h 44' 57" (moyenne 43,481 ): 2. Scan Kell y
(Irl);  3. Johan Lammerts (Ho); 4. Hurzeler
(S); 5. Mutter (S); 6. van der Velde (Ho);
7. Vitali  ( I I ) ;  8. Bruggmann (S); 9. da Silva
(Por); 10. Glaus S); 11. Keller (S); 12. de
Kculcnaer (Bc); 13. Freuler (S) ; 14. Chinet-
li ( l t ) ;  15. van Holcn (Be); 16. Langerijs
(Ho); 17. Jonkers (Ho); 18. Schraner (S);
19. Lamote (Be); 20. Kaenel (S). Puis: 23.
Wolfer (S); 24. Zweifel (S); 25. Wehrli (S);
31. Bolle (S); 37. Gisirer (S): 42. Summer-
matter (S); 43. Grezet (S); 47. Russenber-
ger (S); 48. Rossier (S); 51. Gavillet (S); 54.
Schmutz (S); 63. Ferretti (S); 65. Frei (S);
68. Seiz (S); 71. Zimmermann (S): 77. De-
mierre (S); 78. Voeaeli (S); 83. Gutmann
(SK;S4. Maechler (S)"; 88. Moerlen (S), toys ;.
même „ tgmp's; 95. Thalmann .. à,  :44•'•:¦".*¦<.Sprangers (Be) n 'avait pas pris le départ.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

I. Scan Kelly (Irl) 39h 39' 36" ; 2. Rober-
to Visentini (I t)  à 1' 08" ; 3. Peter Winnen
(Ho) à 1' 18" ; 4. Grezet (S) à 1' 19"; 5.
Lemond (EU) à 1' 38" ; 6. Mutter (S) à 1'
46"; 7. Beccia (II) à 1' 48" ; 8. Wilrnann
(No) à 2' 21" ; 9. da Silva (Por) à 2' 50" ; 10.
Wellens (Be) à 2' 54" ; 11. Breu (S) à 3'01" ;

12. Panizza (I t )  à 3' 10" ; 13. Loro (It)  à 4'
53" : 14. Zweifel (S) à 5' 12" ; 15. Serneant
(Bc) ;i 5' 14" ; 16. Rooks (Ho) à 5' 48" ; 17.
Bover (EU) à 7' 23" ; 18. van der Velde
(Ho) à T 33" ; 19. Battag lin ( I t )  à T 45" ;
20. Seiz (S) à 9' 21" ; 21. Gisi ger (S) à 12'
25". Puis: 23. Gavillet à 15' 00" ; 27 .
Schmutz à 20' 37" ; 29. Wehrli à 24' 05" ;
30. Wolfer à 24' 55" ; 31. Rossier à 30' 53" ;
32. Ferretti à 31' 35" ; 35. Russenberger à
38' 06" ; 38. Gutmann à 49' 45" ; 41. Zim-
mermann à 55" 39" ; 45. Freuler à 57' 56" ;
50. Frei à I h 04' 13" : 52. Keller à I h 11 '
06" ; 57. Moerlen à 1 h 20' 34" ; 58. Demier-
re à 1 h 20' 55" ; 60. Maechler à I h 23' 40" ;
63. BruE amann à 1 h 29' 13" : 68. Thalmann
à 1 h 34' 32" ; 70. Hurzeler à 1 h 35' 16" ; 85.
Glaus à l h  48' 38" : 87. Voeccli à l h  52'
22"; 90. Summermatter à l h  53' 25" ; 93.

;'.Bolle à l h  55' 15" ;94. Schraner à I h 55'
M ", *•*< • -v- ,"*w* - s

Classement par équi pes: I .SEM 104 h I I "
58" ; 2. Eorotex à 1' 31" ; 3. Inoxpran à 8'
22" ; 4. Ralei gh à 9' 37" ; 5. Cilo à 14' 09".

Classement par points: 1. Kell y 197; 2.
Mutler  180; 3. Lemond 161; 4. da Silva
141; 5. van der Velde 129.
9 Pour différentes raisons , le départ de

la dernière étape , qui aura lieu vendredi
entre Brugg /Biennc et Zurich , a été avancé
d' une demi-heure. Il sera donné à 12h 15.

LES CLASSEMENTS
L'Australien Phil Anderson , vainqueur

de la deuxième étape du Tour de l'Aude , à
Carcassonne , a pris du même coup le mail-
lot de «leader » . Il montré , à une semaine
du dé part du Tour de France , qu 'il n 'était
pas loin dc sa meilleure forme. Il s'est en
effet extrait du peloton , en compagnie de
six Français , dès la première difficulté de
l'étape (km 89). Au sommet , il avait lâché
tous ses rivaux et il poursuivit seul son
effort jusqu 'à l'arrivée pour terminer avec
1' 16" d' avance sur le Danois Andersen et
ie Français Garde. Le premier peloton ,
dans lequel se trouvait le porteur du mail-
lot de «leader» , le Belge Jean-Luc Van-
denbroucke , a terminé à 1' 40". Vainqueur
cette année de l'Amstcl Gold Race , deuxiè-
me du Tour de Romandie , Phil Anderson
a réussi là une véritable démonstration.

Deuxième étape, Ouveillan-Carcassonne
(164 km): 1. Andersen (Aus) 4h Jf 2?'
(36 ,260); 2. Andersen (Da) à" 1* 16" ; h
Garde (Fr) m.t.; 4. Arroyo (Esp) à 1' 21" ;
j . Tinazzi (Fr) à 1' 40" ; 6. Chassant: (Fr);
7. van der Poel (Ho) ; 8. Leleu (Fr); 9.
Wampers (Be); 10. Le Bi gaut (Fr) même
temps.

Classement général : 1. Anderson (Aus)
IOh 03 04" ; 2. Andersen (Da) IOh 04'
23" ; 3. Garde (Fr) IOh 04' 29" ; 4. Van-
denbroucke (Be) IOh 04' 41" ; 5. Vallet
(Fr) IOh 04' 42" ; 6. Arroyo (Esp) IOh 04'
43".

Anderson magistral
au Tour de l'Aude Finaliste en 1982 du «Test suisse du

kilomètre », Roger Picard a partici pé, mer-
credi passe, au Prix du Vélodrome de Lau-
sanne. Pour la deuxième course sur piste
de sa vie , le coureur de Saint-Biaise a
réussi une magnifique performance en en-
levant la médaille de bronze sur le kilomè-
tre. La victoire est revenue au puissant
Zuricois Heinz Isler , meilleur coureur suis-
se sur cette distance. Dans des conditions
difficiles — le vent soufflait en rafales —
les coureurs ne sont pas parvenus à réaliser
de très bons temps. Picard s'est permis le
luxe de battre de bons spécialistes de cette
discipline , notamment Urs Prcisi g et Mar-
kus Eberli . une vieille connaissance de Pi-
card , puisque le Lucernois a remporté , en
novembre dernier , la finale du Test suisse
du kilomètre alors que le coureur du VC
Vi gnoble terminait sixième.

1 Çicard semble avoir pris goût à la piste,
.puisqu 'il s'alignera , au départ des cham-
pionnats romands. Je participerai au kilo-
mètre ct à la vitesse, nous a déclaré le
coureur de Saint-Biaise. Et , si tout va bien ,
je prendrai part aux champ ionnats de Suisse
sur piste.

Ph. W.

Classement.- 1. H. Isler (Zurich) V 12"
44; 2. J.-M. Favre (Nyon) 1' 13" 96; 3. R.
Picard (Saint-Biaise) 1' 14" 59; 4. P. Ritti-
ner (N yon) 1' 14" 65; 5. U. Preisi g F
1 5**30; 6. M. Eberli (Emmenbrucke), etc.

R. Picard prend goût
aux courses sur piste
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L'exotisme à notre porte ̂ 1
B Le Doubs, mini-Atlantide sous lichens
B Début d'une série de reportages-évasion

co

B A la découverte d'une Suisse inattendue §
en

Le Français Yannick Noah occupe tou-
jours la première place du Grand prix , où
les quatorze premiers dc la semaine derniè-
re n 'ont pas changé. En double , Heinz
Gunthardt et Balasz Taroczy sont eux aus-
si toujours en tête. Wimbledon est le seul
tournoi comptant pour le Grand prix au
programme pour les deux semaines à ve-
nir. Les classements :

Simple: I. Noah (Fr) 1515 p. (8 tour-
nois); 2. Wilander (Su) 1324 (9) ; 3. Higue-
ras (Esp) 1154 (8); 4. Connors (EU) 1085
(7); 5. Lendl (Tch) 999 (7); 6. Mayer (EU)
730 (6); 7. McEnroe (EU) 720 (4) ; 8. Vilas
(Arg) 500 (5); 9. Arias (EU) (8); 10. Telts-
cher (EU) 475 (9); 11. Smid (Tch) 452 (9);
12. McNamara (Aus) 425 (4); 13. Gott-
fried (EU) 402 (9); 14. Curren (AS) 395
(6); 15. Kriek (EU) 392 (6).

Double: 1. Gunthardt  - Taroczy (S-Hon)
202 (6): 2. Jarryd - Simonsson (Su) 194
(7); 3. Curren - Denton (AS-EU) 194 (6) ;
4. Slozil - Smid (Tch) 178 (6); 5. McEnroe
- Fleming (EU) 123 (4).

Dames : I. M. Navratilova (EU) 1850
(9); 2. C. Evert - Lloyd (EU) 1310 (6); 3.
A. Jaeger (EU) 1125 ( 1 1 ) ;  4. S. Hanika
(RFA) 1000 (12) ;  5. B. Bunge (RFA) 930
(12) ; 6. W. Turnbu ll  (Aus) 900 (10).

Classement du G.P.

Goeteborg .— 43.170 spectateurs. -
Buts : Marcio 7mc (0-1); Corneliusson
14mc (1-1); Hysen 18mc (2-1); Gareca
22™ (2-2); Corneliusson 34™ (3-2) ;
Jorghino 75mc (3-3).

Suède - Brésil 3-3 (3-2)

Le Français Pascal Simon , vainqueur du
«Critérium du Dauphiné libéré » devant
l'Américain Greg Lemond , a été déclaré
« positif» à l'issue de la dernière étape dc
l'épreuve , contre la montre sur 33 km. Le
coureur de l'équipe Peugeot a demandé aus-
sitôt une contre-expertise.

Tommi Prim
maître chez lui

Le Suédois Tommi Prim a remporté le
Tour dc Suède, couru en neuf étapes et
selon la formule «open» . Au cours de la
dernière étape , il a encore consolidé sa
place de «leader» en s'imposant en solitai-
re à Stockholm , devant le Soviéti que
Alexandre Krasnov.

Classement final: I .  Tommi Prim (Su)
29 h 30' 48" ; 2. Alexandre Krasnov
(URSS) à 2' 44" ; 3. Per Christiansson (Su)
à T 45" ; 4. Nilson (Su) à 5' 24" ; 5. Ncu-
mayer (RFA) à 6' 50" ; 6. Wreghitt (GB) à
8' 20".

Pascal Simon « positif»
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Xamax : une préparation corsée
Actuellement «en vacances footballis-

tiques», comme dit Karl Engel, les Xa-
maxiens vont reprendre l'entraînement le
mercredi 29 juin, aux Fourches/Saint-
Blaise, en vue de la saison 83-84. Le
moins que nous puissions dire de leur
période de préparation est qu'elle sera
animée et très chargée, truffée de mat-
ches amicaux et de Coupe des Alpes, un
camp d'une dizaine de jours (du 2 au 11
juillet) à Durbach, en RFA, venant enco-
re corser le programme. Mais il faut sa-
voir ce que l'on veut; jouer les premiers
rôles en championnat comme Neuchâtel
Xamax le fait depuis plusieurs années
exige des joueurs une préparation très
poussée. Durant le stage dans la cité
rhénane située non loin de Strasbourg,
trois rencontres sont prévues face à des
clubs amateurs alsaciens. Le fondement
de la préparation estivale des hommes du
président Facchinetti sera donc, dans
son ensemble, assez semblable à celle de
la saison écoulée.

Voici le programme établi par le direc-
teur technique du club, Michel Favre, en
collaboration avec Gilbert Gress :

Mercredi 29 juin à 18h.00 : Début
de l'entraînement.

Du 2 au 11 juillet : Camp d entraîne
ment à Durbach (RFA).

Samedi 2 juillet à Monsemier:
Coupe des Alpes contre Monaco, à
17h.00.

Mardi 5 juillet : Match d'entraîne-
ment à Kronenburg.

Vendredi 8 juillet : Match amical à
Niederorn.

Samedi 9 juiLLet à Roeschenz
(JB): Coupe des Alpes, contre Metz, à
18h.00.

Dimanche 10 juillet : Match amical
en Alsace contre équipe à désigner.

Mardi 12 juillet à Aix-les-Bains :
Coupe des Alpes, contre Metz.

Samedi 16 juillet à Monaco : Cou-
pe des Alpes, contre Monaco.

Lundi 18 et mercredi 20 juillet :
Coupe Anker à Anet avec La Chaux-de-
Fonds, Granges et Fribourg.

Samedi 23 juillet à la Maladière :

Match amical contre Bochum (Bundesli-
ga). Mercredi 27 juillet à Morat :
Match amical contre Fribourg.

Dimanche 31 juillet à Portalban:
Match amical contre Lausanne-Sports.

Mardi 2 août à Fully : Match amical
contre Sion.

Vendredi 5 août aux Geneveys-
sur-Coffrane: Match amical contre La
Chaux-de-Fonds.

Début du championnat le mercre-
di 10 août.

ytfSgjS olympisme

A la veille de la Journée olympique, qui
est célébrée le 23 juin dans de nombreux
pays en commémoration de la renaissance
des jeux de l'antiquité grecque (en 1894,
sous l'impulsion du baron Pierre de Cou-
bertin), M. Juan Antonio Samaranch , pré-
sident du Comité international olympique
(C.I.O.), a exposé à la presse ce qui deve-
nait le mouvement olympique, en particu-
lier à Lausanne, siège du C.I.O.

Où en sont les études du nouveau siège
(dans la propriété du «Petit-Ouchy» , ac-
quise par le C.I.O.)? M. Martin , syndic de
Lausanne, a précisé que le plan d'extension
partiel était à l'enquête. La construction
pourrait débuter au printemps prochain.

Le C.I.O. et la Ville de Lausanne sont
convenus d'essayer le lancement d'un en-
seignement olympique à l'Université de
Lausanne, subsidiairement à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. Les bran-
ches restent à définir mais la matière pour-
ra évoluer.

En outre, le C.I.O. sera présent au pro-
chain Comptoir suisse, en septembre, par
un stand de 500 m2 et un spectacle audio-
visuel dans la grande salle de spectacles.

Le C.I.O. au comptoir

Surprise à l'« US Open »
f j M  goI f I Victoire de Nelson

L'Américain Larry Nelson , 35 ans, de
Payne, de l'Alabama , a déjoué tous les
pronostics en s'imposant dans l'«US
Open», à Oakmont , en Pennsylvanie.

Avec 280 coups , il est resté 4 sous le par,
devançant d'un coup son compatriote
Tom Watson , de trois Gil Morgan , alors
que celui qui était donné favori numéro un
de l'épreuve, l'Espagnol Severiano Balles-
teros, doit se contenter de la 4"" place, ex-
aequo avec Calvin Peete, à 4 coups de
Nelson.

La fin du tournoi avait dû être reportée
d'un jour , en raison d'un violent orage. Le
golf se joue pratiquement par tous les
temps, sauf, précisément, l'orage, où le
club serait un «paratonnerre » par trop
dangereux. Nelson était , alors, à égalité
avec le champion sortant , Watson. Nelson
avait encore trois trous à jouer , Watson 5.
Le duel fut donc passionnant. Nelson prit
un coup d'avance à l'avant-dernier trou,
mais devait se contenter d'un «bogey » (un

coup de plus que prévu) au dernier trou.
En réussissant simplement le par , Watson
allait donc obtenir le droit à un barrage.
Avec un «birdie» (un coup en dessous du
par), il allait l'emporter. Or , les nerfs de
Watson ne tinrent pas. Il subit , à son tour ,
un «bogey » et resta donc à un coup du
surprenant Larry Nelson.

Larry Nelson n'a plus remporté de vic-
toire depuis le mois d'août 1981. Avant
l'«US Open », il ne figurait qu 'en 92mc
position des gains APG. Sa victoire à Oak-
mont lui rapporte 72.000 dollars.

Classement final: 1. Nelson (EU) 280 (75
+ 73 + 65 + 67); 2. Watson (EU , cham-
pion sortant) 281 (72 + 80 + 70 + 69); 3.
Morgan 283 (73 + 72 + 70 + 68); 4.
S. Ballesteros (Esp) et Peete (EU) 284; 6.
Sutton (EU) 287.

^55 tennis 

neume a cerne, i assemoiee ex-
traordinaire de l'Association suisse de
tennis (AST) a adopté, quasiment à
l'unanimité, l'introduction provisoire,
pour une durée de trois ans, de nou-
veaux statuts concernant la direction
et l'organisation de la fédération. C'est
en effet avec 757 oui contre 6 non et 5
abtentions que le projet a été accepté
après que le président central , Bruno
Frischknecht, eût exposé durant près
d'une heure et demi, de façon particu-
lièrement claire et précise, ce nouveau
concept.

Tournant à l'ASTDIVERS
; — i

A Willisau , la 46mc Fête fédérale aux
jeux nationaux s'est terminée par la victoi-
re de Fritz Rietberger (Malans), qui a fait
la décision en lutte libre ct en lutte suisse.
Le classement :

1. Fritz Rietberger (Malans) 95,70; 2.
Uli Schlumpf (Forch) 94,90; 3. Reiner
Betschart (Lucerne) 94,60; 4. Engi (Da-
vos), Gruter (Zell) et Schlebert (Lucerne)
94.40.

La Fête fédérale
aux j eux nationaux

" Dernier regard
sur Cornaux

fqjPSq gymnastique

Avec un peu de retard, voici les résultats
des jeux organisés dimanche dernier dans
le cadre de la Fête cantonale des pupillette ,
à Cornaux (les résultats des concours de
samedi ont paru dans notre édition de lun-
di):

PETITES. - Balle brûlée : I. Cressier:
2. Bevaix; 3. Fontainemelon ; 4. Cernier;
5. Boudry ; 6. La Coudre, etc. — Ballon
chasseur: I. Hauterive I; 2. Bevaix; 3.
Hauterive 2, etc. Ballon par-dessus la cor-
de: I. Couvet; 2. Savagnier; 3. Peseux. —
Slalom parallèle: 1. Corcelles ; 2. Valan-
gin; 3. Cortaillod ; 4. Peseux; 5. Chaux-
de-Fonds Abeille; 6. La Coudre, etc.

MOYENNES. - Balle à deux camps:
I. Fleurier; 2. Saint-Aubin 2; 3. Cressier:
4. Saint-AubinI; 5. Ponts-de-Martel ; 6.
Hauts-Geneveys ; 7. Boudry ; 8. Serrières
I. - Balle brûlée : I. Hauterive I ; 2. Noi-
raigue; 3. Savagnier; 4. Travers ; 5. Cer-
nier; 6. Boudry ; 7. La Coudre I; 8. Les
Verrières ; 9. Le Landeron ; 10. La
Chaux-de-Fonds Abeille ; 11. Cornaux;
12. Valangin , etc. - Ballon par-dessus la

corde: I. Couvet I; 2. Le Locle; 3. Pe-
seux; 4. Cornaux I; 5. Fontaines ; 6.
Dombresson; 7. ChézardII; 9. Le Lande-
ron II; 10. Couvet II, etc. — Ballon der-
rière la ligne : 1. Travers : 2. Serrières: 3.
Le Landeron. — Volley-ball 3 contre 3: 1.
Le Landeron; 2. Cerneux-Péqui gnot; 3.
Peseux. - GRANDES. - Balle brûlée:
I. Hauterive ; 2. Hauts-Geneveys : 3. Le
Landeron 1; 4. Môtiers ; 5. Saint-Aubin ;
6. Les Brenets; 7. Dombresson: 8. Les
Verrières ; 9. Chézard ; 10. PeseuxII; 11.
CornauxII; 12. Cortaillod II, etc. - Vol-
ley-ball 3 contre 3: I. Fleurier; 2. Les
Ponts-de-Martel II; 3. Savagnier I ; 4. Sa-
vagnier II;  5. Les Ponts-de-Martel II;  6.
Colombier U; 7. Bevaix II; 8. Bevaix I ; 9.
La Chaux-de-Fonds Abeille I: 10. Ché-
zard . etc. — Ballon derrière la ligne : I. Le
Landeron: 2. Saint-Aubin: 3. Fleurier ,
etc. — Basket-hall : 1. Cressier; 2. Couvet
1 ; '3. Couvet II , etc. — Volley-ball 6 con-
tre'6: 1. Fontainemelon; 2. Bevaix ; 3. Le
Locle, etc.

UNE SOLIDE ÉQUIPE. - Debout, de gauche à droite : J.Gomez
R.Canonica, J.-F.Perret, Th.Amstutz (entraîneur). - Accroupis
J.Loetscher, J.-C.Morel, O.Ritschard, LRomano.

(Avipress H.Frydig]

1̂ 9 i udo C'est l'un des

grands clubs du canton

E est des sports dont on parle
peu. C'est le cas du judo, et pour-
tant il compte de nombreux
adeptes.

Avec plus de cent membres,
dont une quarantaine d'adultes,
le «Tekki-Judo» de Saint-Biaise
fait en tout cas preuve d'une bel-
le vitalité, surtout si l'on sait
qu'il regroupe encore une qua-
rantaine de karatékas et une
quinzaine de fervents du jiu-jiut-
su.

Le judo est un sport particu-
lièrement exigeant. Les bons
résultats en compétition ne
peuvent être que le fruit d'un
entraînement régulier et cons-
tant.

Avec deux entraînements par
semaine axés sur la compétition
et un entraînement technique,
l'équipe de compétition du
«Tekki» espère bien reconqué-
rir sa place en première ligue
nationale, place qu'elle avait
perdue de peu l'an dernier.

Actuellement, elle occupe le
2rac rang en 2mc ligue nationale du
championnat de Suisse par
équipes.

Parmi les buts que s'est fixé
l'entraîneur Thierry Amstutz,
soulignons le désir d'inscrire
une 2mc équipe au championnat

par équipes des 1984; il reste un
semestre pour la préparer.

EXCELLENTS RÉSULTATS

Des différentes compétitions
auxquelles le «Tekki» a participé
récemment, relevons les princi-
paux résultats suivants :

Championnat régional: Es-
poirs : José Loetscher, — 5 7  kg,
2™c. - ' uniors: Laurent Romano,
- 71 kg, 3rac ; Jean-Pierre Gauch,
- 78 kg, 2mc .

Championnat cantonal: Es-
poirs : Alain Dutoit , - 62 kg, 2mc ;
José Loetscher, - 62 kg, 3mc . -' "¦
"iors: Jean-Pierre Gauch , + 78 kg,
1er ; Laurent Romano, + 78 kg, 2mc .
- Elite : Thierry Amstutz,
- 71 kg, 1"; Jean-François Perret ,
- 82 kg, 1er ; José Gomez, - 82 kg,
3me ; Georges Jourdain , + 82 kg, 1er .
- «Open»: Goerges Jourdain, 1er ;
Jean-Pierre Gauch, 3mc ; Laurent
Romano, 3m q . Ce sont donc 5 mé-
dailles d'or, 2 d'argent et 4 de bron-
ze que les compétiteurs du «Tek-
ki» ont remportées.

Au championnat national indivi-
duel de Renens, organisé les 11 et
12 juin , ils ont également conquis
quelques places d'honneur avec
Thierry Amstutz 2me en catégorie
élite - 71 kg, Laurent Romano 3mc

en juniors — 71 kg et José Loets-
cher, 4m,: des espoirts — 57 kg.

Une sorte d'injustice
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Porte fermée à un éventuel
«doublé» européen

Ainsi donc, voici Firmin-Servette entré dans la Coupe
européenne des vainqueurs de coupe par la porte de
service. Echec et mat...hez, même si l'entraîneur n'est
pas pour grand-chose dans ce qu'il faut bien appeler les
errements d'une direction qui n'a pas fini ses classes.

Une équipe de football ne s'accommode pas d'une
méthode enfantine consistant à remplacer des pions par
des autres. Malgré les mécomptes finals, il s'agit de
rendre justice à l'entraîneur pour la belle saison des
Genevois, auxquels n'a manqué que ces petits coups de
pouce dont Grasshopper a usé, voire abusé. Sans vou-
loir mettre en cause les mérites des «Sauterelles» et de
leur entraîneur Weisweiler , relevons, au passage, que
sans le manque de discernement d'un juge de touche à
la Maladière lors du match de Coupe de Suisse, jamais
les Zuricois n'auraient foulé le sol du Wankdorf , pour la
finale. Ils auraient quitté Neuchâtel battus, comme ils
l'ont été en championnat.

UNE IDÉE FARFELUE?

Ne récrivons surtout pas l'histoire mais creusons plu-
tôt une idée qui, de prime abord, semble farfelue, bien
que pouvant ne pas l'être. Pourquoi un champion, ga-
gnant en plus la coupe, ne peut-il pas prendre part aux
deux manifestations européennes? Des raisons de com-
modité dans l'établissement des calendriers ont proba-
blement conduit à une mesure, somme toute assez cho-
quante. Premièrement, il n'y aura jamais sur le plan
européen un doublé possible, qui aurait un sacré reten-
tissement. Deuxièmement, les doublés nationaux sont

très rares, suffisamment en tout cas pour éviter la nais-
sance d'«avale-royaume». Pourquoi, dès lors, priver une
équipe de ce qu'elle a légitimement gagné? N'est-il pas
grotesque qu'un participant à une compétition des vain-
queurs de coupe n'ait rien gagné du tout ? Est-il égale-
ment normal que, par l'artifice d'un doublé réussi par
une autre, une équipe s'infiltre en UEFA, où elle n'aurait
pratiquement rien à faire.

D'aucuns argueront que c'est donner sa chance au
plus de monde possible. Ce fumet démagogique est
cependant refusé aux auteurs de doublés, qui, battus
prématurément en surface européenne dans une des
compétitions, devraient pouvoir essayer de «se refaire»
dans l'autre.

POUR QUELQUES CENTIMÈTRES

Ces hautes pensées continentales mènent tout droit
au dernier Suisse-Brésil, où, à la mi-temps, chacun
s'attendait à ce que Socrates boive la ciguë. II a été
assez malin pour la vider dans le bol du «coach» Wolfis-
berg, bol qui, par ailleurs, apparaît être tari. Celui des
joueurs de Grasshopper aussi, car il a manqué à Sulser,
comme à Egli, les quelques centimètres vous déclassant
de «génie» à « bon fonctionnaire». Ce qui est plus
grave, c'est le repli helvétique vers le respect de l'ordre
établi, ce qui est fort de... café !

Pour les sportifs, une bonne occasion galvaudée,
alors que Même ASF s'est bourré les poches du tablier
de cuisine: le Brésil a du bon !

A. EDELMANN-MONTY

Pour la septième édition , fort bien organi-
sée, du tournoi à six du FC Comète, une
grande animation n 'a cessé de régner le week-
end dernier sur les terrains de Chantemerle.
Avec les rencontres de 32 équipes engagées
chez les populaires , de 16 équipes chez les
actifs, sans compter les trois « teams» humo-
ristiques et les 4 formations féminines , les
attractions ont été nombreuses , alors que le
temps frais n 'engageait pas à la somnolence !

Cette fête du football s'est poursuivie di-
manche avec les matches des 12 équipes de
Juniors E, eux aussi très disputés.

S.

LES CLASSEMENTS

Actifs. — Vi Finales : Los Caballeros — Hé-
morroïdes 1-2; Bolliger — Bar la Fontaine 1-1 ,
Bar la Fontaine vainqueur aux pcnaltics. Finale:
Hémorroïdes — Bar la Fontaine 0-4. — Classe-
ment : 1. Bar la Fontaine ; 2. Hémorroïdes ; 3.
Los Caballeros ; 4. Boucherie Bolliger; 5. Bel-
monte Boys, etc . «Pair play» ; Belmonte-Boys.

Dames: 1. Les Gastons Lagaffe ; 2. Nouvelle
Génération; 3. Télé-Favre Girls.

Humoristiques: 1. Alice au pays des merveil-
les ; 2. Les Cheiks en blanc et La Garenne de la
Métro.

Populaires. — '/; Finales : The Scholz — Cer-
cle de la Côte 0-2; Tires fesses — Morbacks 2-0.
— Finale: Tires fesses — Cercle dc la Côtes 2-1.
— Classement: I. Tires fesses ; 2. Cercle de la
Côte; 3. The Scholz; 4. Les Morbacks; 5. F.C.
Càrrels , etc. — «Fair play»: F.C. Moine.

Juniors E. — 'A Finales: Signal Bernex I —
Signal Bernex 2 1-0; Bienne — Malley I 2-0. —
Finale : Signal Bernex I — Bienne 1-0. — Classe-
ment: I. Signal Bernex I; 2. F.C. Bienne; 3.
Signal Bernex II; 4. Malley Lausanne I; 5. Mal-
ley Lausanne II;  6. F.C. Sonvilier , etc. — «Fair
plaiy»: F.C. Fleurier.

Belle réussite
du tournoi de Comète

# Italie. — Coupe. Finale (aller) : Véro-
ne - Juventus 2-0 (1-0). Buts de Penzo
(44me) et Volpati (SI""). Galderisi (Juve)
expulsé à la 40mc . Match retour mercredi.

0 Grève. — Bien que battu , l'Olympi-
que du Piréc est champion dc Grèce, une
journée avant la fin du championnat déjà.
Son dernier adversaire, la révélation de la
saison , Larissa , a en effet également perdu
(1-0) contre Yannina.

# Espagne. — Coupe de la li gue. Demi-
finales (aller): Atletico Madrid - FC Barce-
lone 1-0 (1-0) ; Real Saragosse - Real Ma-
drid 5-3 (2-1). Retour samedi.

# Suède.- A Solna , ITFK Goete-
beorg, vainqueur de la Coupe UEFA en
1982, a remporté la Coupe de Suède, en
battant Hammarby Stockholm par 1-0
après prolongations. But à la 103mc minute.
Il fut signé Corneliussen , cc joueur de 21
ans qui portera la saison prochaine les
couleurs du club allemand de VfB Stutt-
gart.

Résultats à l'étranger

| 1. Young Boys
2. Natanya (Isr)
3. Bryne (No)
4. Cracovia (Pol)

I 5. IFK Gœteborg (Su)
] 6. Malmoe FF (Su)
| 7. Tel-Aviv (Isr)
! 8. V. Stavanger (No)
|| 9. Vitkovice (Tch)
! 10. Eisenstadt
i 11. AK Graz
I 12. Klagenfurt

13. Union Wels

1 X 2
- Broendby (Dan) 4 3 3
- Lucerne 5 3 2
- Hammarby IF (Su) 4 3 3
- Videoton (Hon) 5 3 2
- B 1903 Kopenhagen (Dan) 6 2 2
- Pogon (Pol) 5 3 2
- AGF Aarhus (Dan) 5 3 2
- Odense BK (Dan) 4 3 3
- IF Elfsborg (Su) 5 3 2
- Rapid Vienne 3 3 4
- Vienna Vienne 5 3 2
- ;SSW Innsbruck 4 3 3

.*• LASK Linz 4 3 3

JHVHJ

jwTjB

Kï9

jp£^[§| waterpolo i En première ligue

i Red Fish — Fribourg G-tSÈL j
*" (1-1, 0-2, 4-4, 1-6) 1 W

y V ¦ •-

Red Fish : Glutz ; Hiscox, Philiporià,
Keene (2 buts), Dubois (1), Pena , Re-
mus (2), Thierry (1), Cattin , Brossard.

Arbitre : M. Bischoff , de Genève,
Notes : match joué à la piscine

d'Yverdon (22 degrés), en raison de
l'eau trop froide au Lido de Red Fish.
Fautes graves : Red Fish, 7, Fribourg 6.

Cette rencontre entre les deux pre-
miers du classement du groupe ouest
de première ligue a laissé une impres-
sion mitigée du côté de Red Fish Neu-
châtel. Excellente pendant trois
quarts , l'équipe a complètement «cra-
qué» au dernier quart.

Pourtant privé des frères Volery,
Red Fish empoigna fort bien le match,
marquant un but par Keene après 30
secondes de jeu. Au cours du premier
quart, les avants fribourgeois furent
surveillés de près par une défense
neuchâteloise très à son affaire. Ce
n'est qu'à une seconde de la fin que
l'expérimenté Aebischer réussit à éga-
liser d'un tir de loin. Fribourg se mon-
tra plus efficace dans le deuxième
quart et son marqueur patenté Buc-
kelmann trouva par deux fois le che-
min du filet de Glutz.

jfiès^'debut 
du troisième quart , Red

/WIJK?!uifeïïenta le rythme et revint à "
\êgaîlité pâïij l'intermédiaire de Remus
'et de Dùbffls. A la 17mc minute, l'en-

„ . traîneur-joueur Thierry, après un raid
solitaire, donna l'avantage aux Neu-
chàtelois. Visiblement épuisé, Thierry

' quitta alors l'eau pour diriger l'équipe
du bord de la piscine. C'est à ce mo-
ment que l'enjeu bascula en faveur de
l'équipe de Fribourg. Pressé dans tous
les compartiments du jeu , Red Fish
capitula et céda la victoire à son ad-
versaire qui dispose d'une équipe ho-
mogène et certainement plus motivée
que la sienne.

A Red Fish de tirer les enseigne-
ments nécessaires pour la suite du
championnat !

EN LIGUE A

Schaffhouse-Soleure 9-5; Horgen-
Genève 17-10; Lugano-Zoug/Baar
10-8; Ville Zurich-Genève 4-5; Mon-
they-Zoug/Baar 7-12; Lugano-Old
Boys Bâle 16-6.

Classement: 1. Lugano 8/15; 2. Hor-
gen 7/14; 3. Zoug/Baar 9/10; 4. Genève
9/10; 5. Schaffhouse 8/9; 6. Monthey 8/
8; 7. Soleure 8/4; 8. Ville Zurich 8/2; 9.
Old Boys 9/0.

Red Fish plonge au 4me quart

Chronique hebdomadaire

Blancs : Keene (Ang) —
Noirs : Mortensen (Dan)

Arhus 1983 -
Double fianchetto

1. Cf3-Cf6 2. g3-g6 3. b3-Fg7 4.
Fb2-0-0 5. Fg2-d6 6. d4-c5 7. c4-Ce4 8.
0-0, Cc6 9. Cbd2-Ff5. Le GM anglais
Keene est connu surtout par ses ou-
vrages sur la défense Pire et la dé-
fense moderne (g6) mais il connaît
toute la théorie.

10. Ch4-Cxd2 11. Dxd2-Cxd4 12.
Cxf5-Cxf5 13. Fxg7. Avec 13i Fxb7-
Tb8 14. Fe4-Fxb2 15. Dxb2-Cg7.
Nous, retombons dans la partie Pirc-
Udovic (Belgrade 1952) 13. ...Cxg7
14. Fxb7-Tb8 15. Ff3-Tb4 16. h4-
Dd7? Une faute étonnante. Il fallait
prévenir l'attaque sur le Roi en
jouant 16. ...h5, ce qui permettait
une éventuelle contre-attaque à l'ai-
le dame.

I7.h5!-Dh3? 17. ...Df5 posait da-
vantage de problème aux blancs.

18. Dg5-f6 (forcé).

19. Dd5+ Rh8 20. hxg6-hxg6 21.
De4-Cf5 22. Fg4-Dh7 23. Fxf5-gxf5
24. De6.

Les noirs ont réussi à colmater les
brèches mais ils ne peuvent empê-
cher la perte d'un pion.

24. ...Tb7 25. Rg2-Df7 26. Thl +
Rg7 27. Dxf5-Dg6 28. Df3-Tbb8 29.
Th4-f5 30. Tahl-Tf6 31. Dh5-Dxh5
32. Txh5-Rf7 33. Th8-Tb6 34. Ta8-
Ta6 35. a4-Te6 36. e3-Tb6 37. Tbl-
Te4.

Dans cette finale de deux tours

contre deux tours,.  les blancs doi-
vent jouer avec une grande finesse.
Ainsi, 38. Txa7? donnerait même
des chances aux noirs.

38. a5! - Ta6! 39. Tal-Re6 40. Td8-
Tg4 41. Rf3-Re5. Le coup mis sous
enveloppe.

42. Re2-Tg7 43. Td7-Re4?

La trappe

Avec leur dernier coup, les noirs
se sont mis dans un réseau de mat.
Keene joue directement pour le
mat.

44. M!! - cxb4 45. f4! Contre la
menace 46. Tdl , il n'y a plus de dé-
fense. Si 45. ...Txg3 46. Txe7 mat. Si
45. ...Th7 46. Txe7+ Txe7 47. Tdl et
mat au coup suivant.

45. ...Tc6 46. Tdl-Txc4 47. Tc7!
Toujours le même thème de dé-

viation. Les noirs abandonnent. Ils
ne peuvent rien conte la menace de
mat à d4.

Championnat de Suisse
par équipes

Première ligue: Neuchâtel I -
Martigny 2 Vi - 4 'A. Victoires de A.
Robert et de Del-Val ; nullité de
Bors.

Troisième ligue : Neuchâtel II -
Berne IV 2 'A - 3 'A. Victoires de R.
Genné et de E. Horlbeck ; nullité de
More.

Quatrième ligue : Neuchâtel III -
Cortaillod I 3 »/» - 2 Vu Victoires de
Hermann, Meyer et Juillerat ; nullité
de Matile. C. K.
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CLIMATISATION

toutes marques
concessionnaire «FRIGETTE»

/ T^Î UVRANT |

CENTRE HI-FI f

EXPERTISES
toutes marques ^a

GARANTIE * CONFIANCE •
EjHjEŜ BBB
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 1976 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 197S 5.200.—

Accord 3 p. aut. 1977 4 900 —
Accord 4 p. 1980 8 900 —
Prélude 1982 17.000 km
Ballade 1982 9 900 —
Accord 4 p. GL 1981 10.900 —
Accord 4 p. aut. 1981 9 700 —

imhiâ>i__m
230 C aut. 1977 35 000 km
350 SLC 1978 38 500 —
500 SEL 1981 21.000 km
toutes opitons
230 E aut. 1982 28 900 —
230 mec. 1977 9 200 —

____ i_____m
Acadiane 1982 4 000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37 000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49 000 km
Hanomag Henschol F 35 1973 56 000 km
(transport de chevaux)

EMasmEsm
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36 000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi 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

EE3E3SEai
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900.—
Giulietta 1,8 1980 44 ,000 km

BJIEMBBSBBrl
Coupé GT 5S 1982 14.900.—

__2__________ \
525 méc. T.O. 1980 17.500 —
525 aut. 1976 7.950.—

T3T Mirafiori 1600 Î977 4.400.—
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —
Ritmo 65 Sp 1980 6 900 —
Ritmo 105 TC 1982 38.000 km

CJEUB *3^K3
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 —

W*\ d =1 VSLrinT^
Kadett Berlina 1981 10 400 —
Rekord 2,0 S 1979 8 700 —

¦33EB33 —
305 SR 1978 6 900 —
305 G L 1982 10 000 km___wn____m
12 Break 1975 3.200.—
14 TL 1 978 5.200.—
18 GTS 1979 6.400.—
18 TS Break 1982 11.700.—

11 B I i—
Samba GLS 3 p. 1982 8.400.—
Horizon GLS 1979 6.900.—
1308 S 1979 5.400.—

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 G L 1979 8 900 —
343 DL 1979 6.500.—

Golf GLS 3 p. aut. 1977 6 200 —

1 0235-142

ISSO] ÏSBSS

Les uns
roulent ...les autres
en voiture... avec frisette

Air conditionné Frigetle pour toutes marques

CLIMATISEZ-
VOUS
MT^THÈMES / BLUn coup de fil W fff IffBjjC Ŝ Î 1 pm

19823-142 wm& Ŝm ̂ ¦̂i' r̂ fl&*%fc':'
::
Effi%Ç_Vf1 fc*j—» a ¦ 'i ¦ . .  fpfr-L. -a rn r*

Simca Rally 2
expertisée , peinture
refaite , diverses
modifications, ailes
larges, etc. Reprise
évenluelle moto 125
ou voiture.
Tél. (038) 33 70 30.

1HUÎ4- 14.1

Lada Niva 4 x 4
expertisée , crochet
de remorque,
35 000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038))
33 70 30. 18163 142

^V^Vf 
(038

) 66 13 55

yyJiSccAstrW
Utilitaires :

C OPEL Record Caravan 81 26.000 km Fr. 14.800.—
jj l OPEL Record Caravan 78 96.000 km Fr. 7,500 — j

OPEL Record Caravan 72 76.000 km Fr. 4.500 .— fi
CITROEN GS/A 80 30.000 km Fr. 8.500.—
LAND-ROVER 59 90.000 km Fr. 7.200 —
SUBARU 1600. 4 WD 79 60.000 km Fr. 7 200.—
TOYOTA Carina 78 65.000 km Fr. 6.200.—
Limousines :

OPEL Kadett Luxe 82 36 000 km Fr. 11.600 —
OPEL Kadett Berlina 81 30.000 km Fr 10.800 —
OPEL Ascona Luxe 75 129 000 km Fr 3.800 —
OPEL Ascona 2000 Irmscher 81 55.000 km Fr. 12.800.— £•  j!ï
OPEL Ascona SR 82 24 000 km Fr 13.900.—
OPEL Record 4 portes 78 95 000 km Fr. 6.800 —
OPEL Record 2000 4. ptes 80 30.000 km Fr. 10.600 — *

ï BMW 733 injection 79 77.000 km Fr. 19.800 —
CITROEN Visa 79 48.000 km Fr. 5.400 —
FORD Taunus V6. aut. 82 17 000 km Fr. 12.800.— (Ë
FORD Escort L 75 94.000 km Fr. 2.900 —
MAZDA 323 5 ptes aut. 78 66 000 km Fr. 4 200 —
SIMCA 1100 GLS. S ptes 78 90 000 km Fr 3 900.-
TOYOTA Carina 75 91 000 km Fr. 2 500 —
VOLVO 144 GL 72 136 000km Fr 4 300-
VW Golf LS 76 116 000 km Fr. 4 300 —

Facilités de paiement i
GARAGE-CARROSSERIE A ... f

^
FRANCO-SUISSE _3-f \̂ o

t r^mwr-J HUT**SSSM3ï  ̂ f ̂ "—^ A CURRIT <J_m. I 2~~"~ **<JkÎ  2126 
US 

VERRIERES 038, 661355 E&g»..0

v y
Industriels,
commerçants !

m

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

Films Kodak.
Actuellement
en duopack.

19002.110 ^& f̂lB

Sensationnel pour
l'été:
Le toit ouvrant !

Ford Granada
2800 GL aut.
1978, beige met..
70.000 km.
Expertisée , garantie
totale. Fr. 213 — par
mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl..
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

19J80-142

A vendre

Fiat 127
Sport
noire, expertisée.
Tél. (038) 33 16 47.
le matin. 20351.142

MAN
Cabine avancée ,
avec grue -
basculant - 5 m3

charge utile
7200 kg.
Expertisé
Fr. 22.000 —.

Camionnette
FORD TRANSIT
avec grue Masters
1600 (en bloc ou
séparé) Fr. 950.—.

Tél. (026) 2 54 08.
19775-142

A vendre

Honda Accord
1978,45 000 km,
peinture neuve, pot
échappement, freins ,
pneus neufs. Expertisée
du jour . Fr . 6000.— à
discuter .
Tél. (038) 25 48 89.
dès 17 h. 20567.14?

Vends

Fiat 127
1976, expertisée , très
bon état. Fr. 2600.—.
Tél. (024) 2311 85,
interne 28. 13341 142

A vendre

VW Passât S
Variant , mod. 11.79,
50.000 km.
Expertisée ,
pneus neufs.
Tél. (038) 47 19 20.

13772-142

%• . , jJL'l'/jJ.f i 1 j |  B L̂ _—M* —Jk^K——— t̂iL—M BM* î _jĝ hi..̂ _î ^̂ g>|.___rirjffflM

Films Kodak.
Actuellement
en duopack.
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B + Super-Centre Portes-Rouges jl
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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

Changements d'adresse

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

doivent nous parvenir PAR ECRIT ,
CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les fiais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

1
I

\f ~~ 0\ 
|EB8a8̂ g] . *̂ ?g_ I. ' J

Honda Ballade 4 portes. Dès Fr. 13 450.-.
Traction avant , 1,31,51,5 kW/70 ch DIN, suspension à 4 roues
indépendantes, radio, sièges garnis de velours, équipement
grand luxe, 5 vitesses ou Hondamatic.

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

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

19099.142

A vendre
Véhicules expertisés

Mini 1000
1977, 87.000 km,
Fr, 2600.—

Fourgon Fiat 238
1972.60.000 km.
Fr. 3200.—
Tél. (038)
63 20 00/01.18241 142

A vendre

Mustang IIV6
complètement
rénovée. Expertisée,
état impeccable,
modèle 75,
90.000 km.
Fr. 5500.—.

Tél. (031 )
95 17 84. 19815 142

Mazda 818
1300,
expertisée,
peinture neuve.
Fr. 2900.—.
Tél. 33 70 30.

18165-142

A vendre

Ford Escort
Break
Expertisée. 90.000 km,
11.1977 , Fr. 3500— .
Tél. 31 69 41, heures
des repas. 20594-142

A vendre

XT 550
modèle 82, 3800 km.
Expertisée , Fr. 4600.—.
Tél . 25 92 86 (entre
18 h et 20 h). 20815 142

§ Honda i
i Prélude I
I 1980. T.O. Radio - r!

£} Etal neuf. £4
¦ Fr 9900.—. M
È Tél. 24 18 42 H
^L ^̂ ^

19768 _ K2^B

A vendre

voilier cabine
Cruiser
4 voiles, moteur Diesel ,
avec amarrage.
Fr. 25.000 — à  discuter.
Tél . 31 84 76. 20673-143

A venare cause
double emploi

Passât Variant
1600, 1982,
12.500 km, radio,
Fr. 15.000.—.
Tél. (038) 31 45 72.
dès 19 heures.

19848-142

A vendre

R4TL
79,65.000 km.
Expertisée ,
Fr. 4300 —.
Tél. (038) 55 22 87.

19820-142

A vendre tout de suite
cause départ

Suzuki Alto FX
Expertisée , garantie ,
5 portes , 7500 km,
Fr. 6800.—.
Facilités de paiement.
Tél. 31 85 82. midi-
SOir. 20754 142

A vendre

Vespa 125
Modèle Primavera
1982. 3000 km,
Fr. 1800.— inclus
taxes-assurances
1983.
Tél. 33 48 75.20593 142

A vendre

Alfa Romeo
Sprint Veloce année
1978, moleur refait,
embrayage , freins ,
pneus neufs. Expertise
du jour , Fr. 5500.—
à discuter.
Tél. (038) 25 48 89,
dès 17 heures.

20555-142

A vendre

Porsche 924
1981, brun métal .,
35.000 km

Jetta GLI
1980. blanche, jantes
spéciales , 61.000 km.
Tél. prof. 25 05 88,
privé 24 44 60.
le soir. 2084o-U2

Demande
à acheter
pai particulier auto enviror
1000CC Peugeot 104 ou
autres (japonaises
exclues).
Tél. (038)25 89 89.

20610-142

A vendre

jolie Fiat AC Dino
Expertisée ,
entièrement refaite ,
Fr. 10.000.—
à discuter.
Tél. (038) 33 61 24.

20592 142

/ \Mercedes 280
expertisée , verte ,
prix avantageux .

Tél. (038) 25 80 04
L 19189-142 i

/A VCIIUI C

Opel Commodore
GS/2,8 aufomatic
Expertisée .
Fr. 3800 —
à discuter.
Tél. 24 50 10,
18 h-20 h. 20835 142



Grande Dixence S.A.
Sion

40/  
r)/ Modalités de l'emprunt |

là /O Durée :
# •* / w 13 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 9 ans

I Emprunt 1983 -96 Titres
J
è dG f r 50000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 f.

L Le produit est destiné à la conversion Coupons-
| et/ou remboursement de l'emprunt coupons annuels au 15 juillet
^ 

SV/o 1972-87 de fr. 50 000000,
dénoncé au remboursement anticipé Libération :

33 pour le 15 juillet 1983. 15 juillet 1983

J! Cotation:
|j sera demandée aux bourses de Bâle.
i'5 __ 

^̂ .^m*. . Berne, Genève, Lausanne et Zurichi, ifift 0/W ___ %0%_W / V  Délai de souscription
, du 23 au 29 juin 1983, \
g 

Prix d'émission à mjdj

Us" poSs d'obligations de l'emprunt ,Le
o
p
o
r0spe5iuQs, d'émission complet paraîtra

5V. «/. 1972-87 ont la faculté de demander le,23 J"'" 19*? dans 'es -Basler Zeitung». |
f- la conversion de leurs titres en obliga- -Journal de Genève- , -Gazette de

% tions du nouvel emprunt. Les obligations Lausanne» «Nouvelle Revue de Lausanne» 
|

f à convertir sont à remettre avec coupons et «Neue Zurcher Zeitung». II ne sera pas
L< au 15 juillet 1984 & ss. imprime de prospectus sépares. Les

banques soussignées tiennent a dispo-
sitlon des bulletins de souscription et de

1 conversion avec les modalités essentielles
tf No de valeur: 109096 de l'emprunt.

19812 - IIO
^̂ ^̂ r

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA

GROUPEMENT DES
BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE

V  

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
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¦̂¦HH^B BV > ^ —Î MïïIII HWBMI II

Votre chemin
pédestre
1200 m

Itniiilci'sfcjj
• Randonnées de

vacances et détente
dans un
environnement unique.

# Semaines de
randonnées
botaniques.

Documentation et
suggestions d'excursions
gratuites :
Office du tourisme,
3718 Kandersteg
Tél. (033) 75 12 34 8.
75 13 60, TX 92 21 11,

19836-110

Vendeurs/ses
Représentants/es
actifs. Bons
gains en
travaillant
la journée
ou le soir.
Tél. (031)
23 43 77, dès
17h-22 h.

19837-136

BdZd R
OMIRUKX

Nous cherchons une vendeuse en chaussures,
jeune, dynamique et sachant prendre des ini-
tiatives en qualité de

GÉRANTE
'.-T -s '-•¦' ' y y-v,- » i TJF '
...ï .. <¦¦ •-*.,>. ~ji «± i £.- *

Nous offrons pour M gérance de nos deux
magasins rue des Chavannes 4 et rue du
Bassin 2, des conditions de travail très agréa-
bles et toutes les prestations sociales.
Etes-vous intéressée ? Veuillez s.v.p. faire vos
offres par écrit à
FRICKER SCHUHE & CO
Feldbergstrasse 95 - 4005 Basel

19769-136

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
souhaite trouver \

UN COLLABORATEUR
connaissant parfaitement le posage-
emboîtage afin de lui confier la res-
ponsabilité d'un nouveau groupe de
personnel.
Les intéressés pouvant justifier
d'une bonne expérience dans ce
domaine voudront bien adresser
leurs offres sous chi f f res
06-175.737 à PUBLICITAS, case
postale, 2740 Moutier. .̂no

L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE
cherche, pour son service du
contentieux,

UN JURISTE
de langue maternelle française,
ayant une formation universitaire
complète.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae, prétentions de sa-
laire et photo à la direction
de L'INFORMATION HOR-
LOGÈRE SUISSE, case posta-
le, 2301 La Chaux-de-Fonds.

19814-138

fegj HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.
HVCO Rouges-Terres 23 2068 Hauterive/Suisse Tel (038) 33 13 72

cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire
expérimentée

Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de
travailler de manière indépendante.
Elle doit avoir d'excellentes connaissances des
langues anglaise, allemande et française.
Nous offrons un travail très intéressant et varié
comprenant principalement les relations avec nos
clients et fournisseurs étrangers. !
Se présenter sur rendez-vous exclusivement
à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive (arrêt
trolleybus 1, Rouges-Terres). mBi-iae

ALUSUISSE
Nos usines de transformation de l'aluminium à Sierre/VS comptent
parmi les plus modernes d'Europe. Sur notre nouvelle installation
SPERRY 1100/61 nous développons des systèmes de planification
de production, de gestion de matériel et de communication de
données.
Afin de renforcer notre groupe informatique nous cherchons un

analyste/chef de projet
chargé de l'élaboration d'analyses dans le domaine de la gestion
industrielle.
En tant que chef de projet vous traiterez les problèmes de façon
indépendante et aurez des contacts fréquents avec les utilisateurs.
Le titulaire de ce poste devrait posséder de l'expérience dans le
domaine de projets industriels, connaître la programmation, le
travail en temps réel et les méthodes modernes d'analyse.
Langues : français ou allemand avec de bonnes connaissances de
la deuxième langue.
Les candidats adresseront leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis IMSMSS I

On cherche pour important restaurant

manager-directeur
actif et dynamique avec expérience dans la
branche hôtelière. Salaire en (onction des apti-
tudes.
Seule personne avec références peut faire
offres écrites avec photo sous chiffres
BV1333 au bureau du journal. 20837.136

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

Bureau en ville
cherche habile

sténodactylo
domicilée à
Neuchâtel.

2-4 h ou plus par
semaine, selon un
horaire élastique à

convenir.
Offres sous

chiffres
HS 1275 au
bureau du
journal.
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Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen

assa
Faubourg du Lac 2 Avenue Léopold-Robert 31 Pont 8
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. (038) 24 40 00 Tél. (039) 23 22 14 Tél. (039) 31 14 44

^̂ ^HB^̂ i**̂ =̂  Pizzeria- Rôtisserie

y _ _f]  Verger 4. tél. (039) 31 29 43

SfàmB^̂ ' Si vous avez le goût de
S S l'aventure, n'hésitez pas, faites
wB_W une visite au RANCH
y^f 

je vous le 
conseille !

93798-196

cjyu.u "gftesfaurcm f

nSim\ Â-<* i-ôrtaha
1 :̂dJfe& - j  

Tél. 039/26 
04 04 2300 La 

Chaux-de-Fonds
\ L+*̂ J*̂ * J 

Extrait de notre carte:

\^'-'• '̂ / TERRINE MAISON AU FOIE GRAS DE STRASBOURG - SOUPE
 ̂ DE POISSON SAUCE R0UIUE ET CROÛTONS À l'Ail

BROCHETTE DE SCAMPIS AUX HERBES DE PROVENCE
ROSETTES DE BŒUF AUX CHANTERELLES - SOUFRÉ AU C0INTREAU - ETC...
Spécialités maison : Amourettes à la provençale. 93792 19e

CROÛTES AUX MORILLES CROÛTES FORESTIÈRES
MENU COMPLET 3" ÂGE

93791-196

M 

Un bon spectacle se termine
toujours au...
fyiïMAtoJ, du Théâtre

Avenue Léopold-Robert 23 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039)23 88 88 M. et M™ J.-M. Humbert

Dîner après le spectacle - Repas d'affaires el banquets
93600-196

HÔTEL DE LA COURONNE
^Éra-o ,̂ —^^_ E. Senn, maître rôtisseur-propriétaire

A (u% ?LL.B™L 
IfHHFf *KK» SPÉCIALITÉS À IA CARTE
*¦ î BEHHFr **f\ 
''
,
K§'2,e^|'! Toutes spécialités à la carte

^ ''' ̂  
et sur commande

VISA ^__m Salles pour banquets, mariages, etc...
\ML :LL ¦"«" Tél. (039) 3211 37 lotoes-isg

3a <Sfiït>€u/'&/càtipieuàe k JSk

LA SEMEUSE \ ^m&r
u cAté m iw SkWtë- Su (L f i

Imporlafion — Torréfacllon — Oislributlon de café — Tél. (039) 23 1616
93789-196

Restaurant BAR-DISCOTHÈQUE
¦¦t ///* J^P#*^IÏIC 

toujours la 
même ambiance: vendredi, samedi, danse jusqu'à

W M̂ %M%* MT %*M IUM& 3 h au restaurant avec orchestre. En semaine, nous vous
ll A iv/l me tk* r\rt rtanial ITahr accueillons aussi dans notre petit bar qui est transformé en
l\UL r-,  inïii cî iJ nr "n« discrète, sympa et chaleureuse petito salle à manger .
\̂Y\ Tel. (Odo) 53 24 

95
INfel Fermé le mercredi Entrecôte Pertuis 250 g 17 —
IprMV^.̂ '/Tkxv Entrecôte poivre vert 250 g 19.—
Mj fv ITÎS 11 %iWf\ Entrecôte mexicaine 250 g 20 —
i& \l\v 1 liWl Entrecôte morilles 250 g 20.—
P̂ A j».m___é ) j _ \  Côtelette Pertuis 250 g 13.—
R f̂fMrM^x^S >m Jambon-rôsti maison 11.—
WHMBfà&y ) Jt JA Fondue bourguignonne
\fySg_W /̂  IL__\K bœuf-cheval mélangée 20.—

A Pertuis, vous pouvez également faire de merveilleuses promenades à cheval avec
accompagnant. Prière de réserver s.v.p.
Prochainement : JEU DE BOULES NEUCHÀTELOIS 93796-195

Hôtel de la Croix-d'Or

'̂ ^̂ '•'¦¦¦•fc P̂ -j^̂ CÏ RESTAURANT

^1̂  
'l̂ ^ Ŝ 

** Garainefcfco
L:'j ' : •>''^LL^L^LÎWW11 M- et Mme Mieto, Balance
WmntffiL- '̂ WFtW==== 

15' tél 039/23 43 53.
M FliT &êi¥-ilif T 2300 La Chaux-de-Fonds

TriÔ ̂ 1A Ë$ -̂ÏÎJp wÊmo Ë̂EM Pizzas au feu de bois. Lasa-
J& ¦p;rrT^^:T f̂P^tf«nrliï̂ lT 

gnes

. Tagliatelle. Tonellini
£¦*Jjy»̂ -22ffl , | rxjpn !x^nf 

maison faits é la main. Vivier
~J| 'K ' ' ' .' 'lyti V o  W»«Jlll jRli |D[ i I d'eau de mer. Langoustes.
•"Hp-r *'* " " T. - " " " 1̂ '̂t ilr l̂  huîtres. Moules, coquilles
dJÇ̂ ÏimUUI^m ¦ ¦ I j  rf^ Saint-Jacques.

» ""¦¦̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^r**5 Ouvert tous les jours.
Repas d'affaires 93793.196

#™% On^ ogef |
—' (cuisine lyonnais»! (—  ̂ . VM©** *̂*~~-̂ \

Restaurant Jurassien ~̂-~—"nVte^I-J

£^«B-g JPI \3^^ "haud
Kft jffK fiffr et fr°

2300 La Chaux-de-Fonds OUVER T PENDANT
Numa-Droz 1 - Tél. (039)28 72 77 , . , , „

Famille F. Picard | les vacances horlogères

r̂ g fèôtel très Communes
^AN̂ ^NNyv ĵ> et son restaurant
N̂ XX

rîX L'AUBERGE
-̂**7 Vi»-̂  Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cup illard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

93795-196

ffêâl «LE PAKORAMA»
(ÏLîyLlLS  ̂

M. Rémy Fahrni
(̂ TJX}  ̂ 2063 Saules (NE) Tél. (038) 36 12 08

35 ans d'expérience et de passion culinaire au service des gourmets.
Notre chef vous propose un extrait de notre nouvelle carte:
La salade Panorama
(lardons, croûtons, œuf mollet) Fr. 4.50
L'entrecôte Marchand de vin Fr. 24.—

Sur assiette: Darne de saumon meunière,
pommes nature et salade Fr. 10.—

93794-196

v \ . Hôtel-Restaurant des Pontins
\\v ' ¦ Vf M. et M™ Lebrun
' ' ,—¦ AT 2042 Valangin
C--L tfrJ Tél. (038) 36 11 98

1 j y  Bp A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
fvf liM  ambiance sympathiques, vous pourrez

* déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. _ ..Grand parking

93797-196

U entonnoir du oiei,
ia table j our et nuit

Heureux comme un homme des bois, là-haut , le patron , et content de mettre la
main à la pâte du jeu de quilles entre deux fournées de clients.

(Avipress — P. Treuthardt)
On peut en dire de Pertuis , du

passé, du présent, de son vieux toit
jurassien frileusement blotti dans
son écrin de forêts, des chevaux
paissant doucement sous les arbres
en fleurs , de l'aspect sauvage de son
paysage de roches , de gorges, des
entrechocs de son défilé marqué
d'avalanches, de l'eau étale de son
ciel amarré aux pointes des sapins.
Mais pour se faire une idée complète
de la magie de l'endroit , il faut cons-
tater que le patron Daniel Kàhr , de-
puis trois ans qu 'il mène sa barque
de nuages avec Madame, prend de
plus en plus cet air heureux de
l'homme des bois, œil calme et che-
veu vif. C'est qu 'il l'est vraiment ,
heureux. Pertuis sous sa main de
bricoleur s'épanouit: la vénérable
bâtisse s'entoure à la belle saison de
splendides tables découpées dans
des troncs; cernées de tabourets
aussi astucieux que coquets; derriè-
re la maison , des jeux d'enfants, ba-
lançoires, engins d'escalade, sont de
sa main. Et dernière nouveauté,
c'est à refaire le jeu de quilles que
ses muscles s'affairent en ce prin-
temps 1983.

EN AOÛT,
LA GRANDE
VAUQUILLE
ET SES PRIX
DE JAMBONS

Jeux de quilles: de tous temps, on
est monté à Pertuis , de Chézard , de
Cernier , pour jouer aux quilles. Puis
l'habitude s'est perdue car le vieux
jeu avait rendu l'âme, et depuis une
belle lurette qui se compte en dizai-
nes de lustres, personne n'avait tiré
la boule près de l'auberge. Qu'on se
le dise, ça va recommencer. Début
août , les coteaux de la combe Mau-
ley résonneront des entrechocs
d'une grande vauquille: quatre
jours de fête et d'affrontements
marqueront l'entrée dans l'existen-
ce d'un nouveau lieu de rendez-vous
pour les amateurs et les quelque 150
licenciés que compte la région.

LA GAMME
DES VIANDES,
LA GAMME
DES SAUCES

Mais Daniel Kàhr n'est pas que
bricoleur , il est avant tout restaura-
teur , et son agréable pratique de
l'accueil se manifeste d'abord à ta-
ble. Des fourneaux dont il partage la
responsabilité avec sa femme, il en-
voie vers le restaurant une gamme
d'entrecôtes hautes en couleur : aux
morilles, Pertuis , au poivre, à la
mexicaine. L'entrecôte ici fait ses
250 g. Elle est la reine incontestée,
mais ne manque pas de princesses:
les côtelettes épousent les mêmes
variations. Quant au cheval, il se
façonne en steak ou pour la bour-

Manger un peu à toute heure, à la carte ou au menu, à l'improviste ou sur commande, mais boire un verre aussi , ou
prendre un cornet à la crème pour les quatre heures. Bref à Pertuis, c 'est sans contrainte. (Avipress - P. Treuthardt)

Mais une bonne bouteille y aide
également. Pertuis s'offre à cet
égard des nouveautés: un Château-
neuf-du-Pape, Château Maucoil en
chopine , en bouteille, en magnum,
en jéroboam , en mathusalem ou en
salmanazar. Toute l'éventail, du pe-
tit dîner en tête-à-tête à la sortie de
contemporains: il faut bien ça, des
contemporains, ou un mariage, pour
considérer d'un œil serein les conte-
nus impressionnants de ces réci-
pients originaux: 4 bouteilles pour
le jéroboam , 8 pour le mathusalem
et 12 pour le salmanazar. Santé! On
peut emporter l'engin en souvenir,
ça fait un joli pied de lampe.

guignonne. Tournedos et filets mi-
gnons, ainsi que truites et perches,
connaissent aussi les honneurs de la
maison , mais pour une grande ta-
blée, il faut commander 24 heures à
l'avance.

Exceptionnel , cette réserve de 24
heures pour obtenir les morceaux
les plus recherchés, car en ligne gé-
nérale , le restaurant de Pertuis est
plutôt acquis à l'improvisation:
comme les patrons s'occupent de la
cuisine, on y mange chaud un peu à
toute heure , jusque tard le soir.
C'est bon pour l'humeur, l'inédit, et
pour la digestion , pour le tonus,
pour l'entrain.

DES VEILLEES QUI
PRENNENT
LE TEMPS D'EXISTER

Aide aussi à la bonne humeur , et
donc à la digestion d'une cuisine sa-
voureuse , la musique. Parce que les
veillées prennent le temps d'exister ,
à Pertuis: ouvertures tardives , soi-
rées de chanteurs , danse sont un des
charmes du lieu. Le vendredi , le sa-
medi, Roger Juillerat et Charly,
l'inamovible batteur , créent l'am-
biance. Changement en juillet, pour
le mois des vacances , et reprise en
septembre avec Lulu Duvoisin. Le
bar , plus intime avec ses bancs de
chemin de fer — ce n 'est pas officiel ,
mais beaucoup l'appellent «le
train » sans payer de droits aux CFF
— articule son climat sur disco et
ouvre les vendredi et samedi soir.
Ces soirs là , fermeture à 2 heures.

Il ne reste plus qu 'un renseigne-
ment à donner: comment trouve-t-
on ce petit bijou de la table et de la

détente? Deux routes possibles ,
dont une simple et une compliquée.
La première : se rendre au Val-de-
Ruz , et arriver à Chézard depuis
l'ouest. 300 m après le début du vil-
lage, à gauche , une flèche indique
Les Vieux-Prés. Y aller , ça grimpe.
Devant le restaurant des Vieux-
prés , tourner à droite. Au prochain
carrefour , dans un petit bois , rester
sur la même route , qui prend un
léger virage à gauche. Passé ce der-
nier carrefour , suivre sans autre: on
ne peut plus que passer par Pertuis.
Ça monte un peu, ça descend un
peu , ça passe en forêt et devant la
fontaine des Djoumes, c'est tout
bon , c'est que le but approche.

Le chemin des écoliers vaut la pei-
ne d'être suivi quand on a du temps
pour s'écarquiller les yeux sur les
beautés du paysage : en montant la
Vue-des-Alpes, prendre à droite aux
Loges, direction Montagne de Cer-
nier. Traverser ladite montagne,
prendre sec à gauche au premier
carrefour , puis 200 m plus haut , à
droite. Suivre. L'étroite bande d'as-
phalte passe derrière la Pouëte
Mange, devant les Posats, aux Prés
Battereau , où l'on suit vers les
Vieux-Prés. Là , suivre comme indi-
qué dans le premier itinéraire.

On peut y aller aussi depuis les
Bugnenets, mais là ce n 'est plus
l'école buissonnière, c'est la course
d'école, en traversant la splendide
Joux-du-Plâne , en jetant un oeil au
sauvage Bec-à-1'Oiseau, en traver-
sant l'impressionnant Pertuis , sa
trouée sur le plateau et les Alpes.
En arrivant à Pertuis , l'appétit est
fin prêt , assaisonné d'un pointe d'air
plus vif, montagneux. Bon appétit !

Publireportage FAN
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Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert.

Jeune fille
(15 ans) ayant fini sa scolarité
cherche place dans un ménage
avec des enfants à Neuchâtel ou
environs. A partir du 15 juillet pour
1 année.

Téléphoner au (093) 35 36 58,
Fam. P. Keller - Losone Tessin.

19766-138
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Gagnez la nouvelle Alfa 33...
-.en participant â notre grand concours.
Du 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alla 33.
Ce que vous gagnerez en tout cas, c'esl une nouvelle sensation au volant: la joie de piloter.
Bon amusement et... bonne ctiance.

19764-Do ^̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^543^

ra| Jeune femme cherche emploi:

H secrétaire
H pour: RÉCEPTION. SERVICE VENTE. CONTACT
g_\ CLIENTS, courrier, facturation, (expérience garage). Deman-
WÊ de: place stable, remplacement accepté ou temps partiel. Libre
¦H tout de suite ou à convenir.

Ëi Prendre contact le matin au: Tél. (038) 46 24 27.
^H 19830-138

Suisse alémanique
15 ans, cherche place dans une fa-
mille romande, de préférence avec
des enfants de son âge, du
11-30 juillet, à Neuchâtel ou envi-
rons.
Tél. (01) 858 26 19. 19334.138

Jeune fille
allemande
18 ans. de bonne famille,
cherche famille
neuchâteloise pour se
familiariser avec la langue
française. Aiderai!
volontiers au ménage ou
garderait des enfants.
Durée désirée: 3 semaines,
entre le 21 juillet et le
3 septembre.
Prière de prendre
contact avec
Mm" Perrudet,
tél. 25 91 91. 20604-138

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Jeune fille ayant terminé son appren-
tissage de

pâtissière-confiseuse
cherche place pour début septembre
ou date à convenir.
Adresser offres écrites à JD 1341
au bureau du journal. 20858138

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

99922-110¦̂¦¦ ¦̂¦ ^

Commerçantsm
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour

I les résoudre à votre disposition.

Dame qualifiée, cherche place
à l'année, de

serveuse - fille de salle
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
IC 1340 au bureau du journal.

20595.138

Qui ferait confiance à

dame
début cinquantaine - dynamique - ai-
mant travail individuel avec responsabili-
té - tous travaux de bureaux - temps
partiel ou complet.
Adresser offres écrites à EY 1336 au
bureau du journal. 19789-138

A remettre

bar à café
à Neuchâtel.

Tél. 31 25 47. 19343-152

Jeune homme avec CFC
cherche place

d'employé de
commerce
Adresser offres
écrites à HB 1339 au
bureau du journal.

20579-138

YVERDON
plein centre, â
remettre, ensemble
ou séparément,

salon de
coiffure +
sauna
avec salle de
massage.
Etat neuf.
Appartement à
disposition.
Prix: Fr. 65.000.—.
Tél. (021) 33 12 37.

18212-152

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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.

SALLE A MANGER Empire avec table ovale à
rallonges, 6 chaises, vitrine, desserte, table cam-
pagnarde à rabat,'6 chaises haut dossier, armoire
3 portes 1900, 2 lits, matelas, commode, divers
meubles, etc. «Urgent: cause déménagement».
Tél. 31 28 44. k

20852 - i6i

VIOLONCELLE LUTHERIE Mittenwald hous-
se archets neufs. Tél. (038) 25 92 53. 13344.161

TÉLÉVISION COULEUR PHILIPS. 300 fr.,
cause décès. Tél. 33 10 21, le matin. 20865 161

1 VOILIER A CABINE type Corsaire avec
équipement régate et remorque de route,
9500 fr. Eventuellement sans remorque.
Tél. 55 16 22. 20831-iei

VÉLO DAME CINQ VITESSES Condor-Sari-
na état neuf, 270 fr. Tél. 42 53 85. 20530-161

TÉLÉVISION COULEUR neuve. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 24 26 36. 20819 161

CARAVANE SPRITE 400 4 places, taxe payée.
Tél. 41 14 27. 20843-161

FAUCHEUSE de pré, coupe 90 cm, état neuf ,
150 fr. Tél. 31 79 80. 20571.iei

VOLIÈRE VITRÉE 1,75 * 70 x 85, 250 fr.
Tél. 25 43 57. 20826 161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, AMSA 1981. 4
plaques. Etat neuf, à discuter. Tél. 31 94 26.

20583-161

MACHINE A LAVER la vaisselle à encastrer 69
x 80; tondeuse à gazon, 4 temps ; table et
4 chaises de jardin. Tél. 33 65 77, le soir.

20860.161

FOURNEAU Â GAZ 4 feux, état neuf, bas prix.
Tél. (038) 31 42 51. îsa ie- ie i

FRIGO 180 LITRES 1 année, payé 998 fr., cédé
à 500 fr. Tél. 25 82 96 uniquement le 23 jusqu'à
14 h ou le 30 le soir. 20534.161

BEL ORGUE D'APPARTEMENT Farfisa. état
neuf, prix avantageux. Tél. 24 42 27. 20529-161

1 TOUR D'ÉTABLI, type Schàublin 102 occa-
sion, 600 fr. Tél. 5516 22. 20832-161

CROCHET D'ATTELAGE pour Fiat 131.
100 fr. Tél. (038) 24 01 28. le soir. 20838-i8i

1 CHAMBRE A COUCHER bonne qualité;
1 table 140/85 2 rallonges 45 cm, 6 chaises;
1 penderie comprenant buffet avec glace, buffet
chaussures; 1 armoire usagée 3 portes.
Tél. 46 18 71. 20576 161

EN VILLE, 6 PIÈCES MI-CONFORT. 700 fr.
+ charges, dès octobre. Adresser offres écrites à
AR 1315 au bureau du journal. 20532-153

CORTAILLOD-VILLAGE : dans maison familia-
le, studio meublé et agencé, 1°' août.
Tél. 42 15 58. 20849.163

A BOU DRY : pour le 24 septembre 83, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine, salle de bains, balcon,
cave, place de parc. Situation tranquille. Loyer
mensuel: 375fr. y compris charges. Tél. (038)
42 21 33. 20613-163

MARIN: 3% pièces, 830 fr. charges comprises,
pour le 1er septembre. Tél. 33 49 41. I8238-163

URGENT: duplex 414 pièces, séjour 32 m2,
cheminée, balcon, jardin, 1435 fr. charges com-
prises. Tél. 25 70 66. 20847 163

GRAND APPARTEMENT, centre ville, tout
confort, meublé (couple de préférence). Du
1 "' septembre 1983 - 30 juin 1984. Adresser
offres écrites à DX 1335 au bureau du journal.

20828-163

LE LANDERON: 3V4 pièces tout confort, avec
balcon. Pour le 1°' aoùt 1983. 616 fr. charges
comprises. Tél. 51 42 15. 20325-163

STUDIO MEUBLÉ dès juillet, Hauterive.
Tél. 33 25 35. 20856-i63

CORNAUX: jo li studio, cuisine équipée, 280 fr.
charges comprises. Tél. 48 11 11. int. 53, après-
midi. 20862 163

STUDIO MEUBLÉ, Cortaillod, 250 fr. par mois.
Tél. 42 12 34. 20591-163

VERBIER, 4 PIÈCES meublé, confort. Libre
dès le 9 juillet, location semaine, prix avanta-
geux. Tél. (038) 4511 30. 20573.163

AU CENTRE: CHAMBRE indépendante, cui-
sine/salle de bains, â demoiselle. Tél. 24 12 1:3.

20589-163

TRÈS BEAU STUDIO à Auvernier. dans vilia,
360 fr . + charges. A dame ou demoiselle.
Tél. 31 78 76. 20864-163

POUR LE 1" OCTOBRE: 4-5 pièces, éven-
tuellement dans maison ancienne, avec confort
et jardin, région Corcelles-Cormondrèche. Loyer
raisonnable. Tél. (039) 3715 73, soir. 2oa i4- i64

DÈS JUILLET OU AOÛT: Th - 354 pièces, ville
ou environs. Tél. (038) 33 74 29, soir. 20836 164

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, région Neuchâtel, loyer modéré. Si
possible jardin. Tél. (021 ) 33 33 36. 19817-164

URGENT - JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 3-4 pièces avec balcon, cuisine agencée,
région Le Landeron, La Neuveville, Tél. journée :
(038) 41 34 25 / soir: (032) 91 17 12.206oi.i64

URGENT: cherche jeune fille pour s'occuper
d'un enfant et ménage. Tél. 25 97 68. de 8 h à
9 heures. 20821-165

UNIVERSITAIRE offre des cours de rattrapa-
ges en mathématiques aux gymnasiens.
Tél. 24 67 08 (après-midi ou soir). 20603-165

JEUNE FILLE cherche occupation le matin
durant le mois d'août. Tél. 33 15 44. 20827 166

JE CHERCHE UNE PLACE de travail comme
surveillant, magasinier ou autres. Tél. 41 16 88,
heures repas. 20842 166

JEUNE STÉNO-DACTYLO de langue mater-
nelle française, aimant les contacts avec la
clientèle. 3 ans d'expérience, cherche change-
ment de situation pour fin de l'année (dès
octobre 83) ou début 1984, à convenir. Région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à AT 1332 au
bureau du journal. 18239 16e

DAME POSSÉDANT CERTIFICAT de capaci-
té cherche à faire des remplacements ou place à
la demi-journée comme dame de buffet. Région
Neuchâtel - Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds.
Tél. (038) 53 21 58. 20334 .166

CONFIEZ L'ANIMATION de votre mariage,
soirée, anniversaire à un spécialiste. Renseigne-
ments au tél. 24 55 22. 13249-157

TOUT A MI-PRIX au vestiaire de la Croix-
Rouge vendredi après-midi 24 et samedi matin
25 juin. 20524-167

MONSIEUR, 48 ans, physique agréable, désire
ardemment donner un nouveau sens à son
existence. Aimant la nature, vie d'intérieur, dési-
re rencontrer dame 40-50 ans, affectueuse,
compréhensive, pour fonder foyer heureux. Ecri-
re à GA 1338 au bureau du journal. 20792-157

CHERCHE PASSAGERS voiture Barcelone-
Madrid, frais partagés, début juillet.
Tél. 51 34 85, soir. 20seo-i67

DAME fin quarantaine. 1 m 68, sérieuse, aimant
la nature, les animaux, la vie simple à deux,
désire rencontrer monsieur, âge 50-60 ans, pour
sorties amicales et amitié durable. Téléphone
souhaité. Ecrire à CW 1334 au bureau du
journal. 20333-167

PERDU PORTE-CLEFS, Vaudoise Assurances,
avec 4 clefs. Tél. 31 77 64. 20603 168

TROUVÉ JEUNE CHAT noir avec collier rouge
au Bas-du-Mail. Tél. 25 93 21. 20350-169

PERDU GRIBOUILLE, chat tigré angora, ré-
gion Colombier. Tél. (038) 41 27 27. zossi-isa

A DONNER: CHATONS (tricoline et noir-
blanc). Tél. 41 19 60. 20582-16»

Cadre commercial
début cinquantaine, très actif , expé-
rience étendue vente, administra-
tion des ventes, exportation, pro-
duits industriels, anglais, allemand,
italien et dialecte alémanique, cher-
che nouvelle activité. Ouvert à tou-
tes propositions y compris service
extérieur, représentation exclusive
ou agence pour la Suisse romande.
Adresser offres écrites sous
chiffres FZ1337 au bureau du
journal. 13145-138

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=§»=
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Entreprise de serrurerie

<Inî5ré 33ratmt
travaux sur mesures
Fers forgés

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 33
Neuchâtel

K. Tél. (038) 31 95 00 13.32 193 x"
1

B 

M A Ç O N N E R I E - B É T O N  ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE

2206 LES GE NE V E Y S V COFFR AN E
(SUCCURSALE A N EUCHATE L) \

ERNASCONI & CV
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1e'-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

S. Tél. (038) 31 95 00 .̂ .̂

J 
^

 ̂ PJ ^

ENTREPRISE DE MENUISERIE
CHARPENTE - COUVERTURE

André SIGRIST
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
? (038) 57 17 15 - 57 13 18

^"V 18131-193•"̂

J 
^

.** ALFRED MEHTHA S.A.

#ff 
Maîtrise fédérale

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Succursales Dombresson - Le Locle

Tél. (038) 57 11 45

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Offres - Etudes - Devis
v̂ Sans engagement %&¦»¦%& S*

^
^

HORLOGERIE BIJOUTERIE

MARTIN
CAP 2000
2034 PESEUX
Grand parking gratuit

Grand choix de:
bagues

alliances
solitaires

>̂v 13130 1 93 couverts de table, etc. s~

(WL-M-RUZ £N GROS ?\M)
23 - 24 - 25 - 26 JUIN 1983

32"*
FÊTE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
DE GYMNASTIQUE

Dès 17 h NOUVEAU TERRAIN
Début du décathlon et de l'octathlon

9 h Concours individuels de sections

20 h Soirée dansante avec l'orchestre
JEAN FONTAINE

Démonstrations gymniques

8 h Concours individuels de sections-jeux

17 h 30 Réception et prise
de la bannière cantonale,
Place de la Gare

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
Entrée Fr. 8.— pour toute la soirée

avec la participation de:
ROCK CLUB GINO
démonstrations de rock acrobatique

LES COLINYS'S
comiques de Fleurier

MYRNA BEY fakir

DANSE avec l'orchestre REALITY

9 h 30 h Cortège officiel
avec la participation
des fanfares
L'HARMONIE
et L'ESPÉRANCE

IOh Démonstrations gymniques

Championnat cantonal de sections

Dès llh Concert apéritif
avec la participation de la Société
des accordéonistes
L'ÉGLANTINE

12 h 15 Proclamation des résultats

Cérémonie de clôture

Les Geneveys-sur-Coffrane

J 
^Boulangerie -

Pâtisserie -
Tea-room

KURT FREY
2043 Boudeviliers
2053 Cernier
2206 Les Geneveys-

L v̂ ia .28 - i93 sur-Coffrane s*

J \
BOUCHERIE
CHARCUTERIE TRAITEUR

FANKHAUSER

JÂ Pour vos manifestations, réceptions,
^ÊfgB notre service traiteur

est à votre disposition

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 11 05.

>̂w 18127.193 "̂̂

(§S©9)©
Esco S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Switzerland)

Tours automatiques
de haute précisioa

\ 18129-193 f

1 winterthur]
I assurances]

Agence de Cernier
Pierre Ceresa
2053 Cernier , Frédéric-Soguel 2
Téléphone (038) 53 11 33

A 18126-193 (

r-̂ A la SAVAL, les Hauts-Geneveys, 
^vous trouverez :

Engrais, petits emballages
également. Petites graines fourragères

/Tijg&gw.̂  Aliments fourragers pour tout votre i
Uffi|stwÉEfk  ̂

bétail. Farines panifiables.

YjJBfiSj l̂  Boissons sans alcool. Vins blancs et

v<\ Outillage tous genres, quincaillerie.

OFFICE Tourbes et terreaux. Produits
COMMERCIAL antiparasitaires, etc., etc.

Ouvert tous les samedis matins jusqu 'à 11 h 30.
Livraison à domicile dans tout le Val-de-Ruz
Se recommande:

la Société d'agriculture du Val-de-Rui
\̂2208 Les Hauts-Geneveys, p 53 26 22 isiaa.193 /^

( \

Entrée libre

CANTINE
2000

PLACES

Restauration
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FrîSCO-TOP Vin rouge du Portugal
Coupe famille 

RGCflitlO 2?45
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Estremadura ] m | ,95

I A » -  Ww È̂ammiF > Vin blanc de France
^̂ ^̂ §'

>. - |B|S« B̂I^  ̂ de la région du Beaujolais

m- I Saint-Verair̂
- -fJlPr a.c.1981 ft OK ^7KÔ/Y 70 cl U-5KJ
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^Pll ^^H Pour votre café au lait P*8u
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UîI i ̂ WSM* [si >] i M Gaufrettes Jura TM
Riz-Arborio 250g 2.40
kg ff ïlu— Heliomalî
ANCIEN S #C Boisson !&§a

2- 8./g " ug 9.40
DD-Soft Le vrai Salami
papier hygiénique fumé glaronnafe **

grandeur spéciale §> r%_%9-nniifthfls ,
^^  ̂

*,•. pièce 500 g ĵj f̂ 1

5SPi TriSa SGt de bf0SSe ° cheveuX
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A îs ll * e* ̂  coiffer e* 

en suPPtément gratis
C^^A ^^ x ^W 1 brosse à coiffer ronde M g^é\

Y/jfr^̂ J^k Set seulement 4H9V

(IMjLiHB Chandor Hairspray
^mf ^^àm -spécial 

C ^C^Tvl
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4  ̂ AM MennenAfîershave
fmJB 1 1E|£ Skin Bracer £86
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Ici, vous nous trouvez!
Neuchâtel Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

1 9 8 1 0 - 1 1 0
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NOUVEAU. ISUZU WFR.
Incroyable, cette capacité!
LISUZU WFR, la nouvelle solution sympathique à vos vite. Le moteur 1,8 litre de 76 CV/56 kW éprouvé des
problèmes de transports quotidiens. Son énorme com- centaines de milliers de fois et la boîte 5 vitesses de série
partiment de chargement lui permet d'accueillir des contribuent à une consommation modique d'essence
marchandises volumineuses; le chauffeur, quant à lui, normale,
bénéficie d'un confort routier remarquable. Les trans-
ports ne posent ainsi aucun problème et le travail s'en ISUZU, l'un des plus grands constructeurs mondiaux
trouve grandement facilité. de véhicules utilitaires et disposant d'une longue ex-

mm̂ mmmmmmmammmm̂^m^̂ ^mmmmmmmmmm-mmmmmmmmmmmm périence sous toutes les latitudes se porte garant de la

f ! i - v - .̂ ^^^̂ ^̂ Î̂ IHHHBB ISUZU WFR fiabilité 
à toute 

épreuve 
de ses véhicules. Les nombreux

KJ ,„ -î j |Sf _ |N Ĥ Ĥ^^̂ Œ f̂fl 

Véhifuie

de points de vente GM dotés d'un excellent réseau de
i '*.v-Ls ^f 'ië .-<?.£. ̂ ^J^̂ ffiËrrMr̂ M 

transport utilî- service assurent l'entretien de tous les utilitaires ISUZU.

H Wm 'W^̂ { % \\\^^SH 
Avantageux 

à 
Profitez 

de la 

chance 

qui vous est 

donnée 

de vous instal-
pH9 ! '

.vv ^^to^^-Aiffr̂ nH sommatio
n
nTà ler au volant de ïun des tous derniers utilitaires apparu

fffe Bll jfii i H* -S l'entretien. enSuisse. En route pour un essai routier de l'ISUZU WFR.

II existe un ISUZU WFR pour chaque besoin: en version ^a^°p,i] é
ê °̂ r 'e EL:¦¦ Ĵ ^P̂ J H ^Ê

Combi, fourgon, minibus ou limousine «grand espace». p
a
0
9
u
e
r îe compartiment K̂ ^Kjfa^^^^AsRwô Mj

Les différences résident dans la carrosserie et dans passagers, idéal pour ^LM̂ ^BJ^̂ MÎ M'TCT^^̂ ^^B
l'équipement. Cependant, la fiabilité et l'économie sont S X̂t e, f?J -'HS lil̂ Si
les mêmes pour tous les ISUZU WFR. Leur construction A partir de !V 

^
j ĴIB̂ r̂jflBS lM jff :t; "ffif fÉiii ' 11

robuste et leur finition soignée sont un gage de longé- Fr. 20400.-

|Tlllî M Faites un essai de l'ISUZU WFR sans engagement de votre part
ESEJ H chez le distributeur GM le plus proche ou chez
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstrasse 21,2501 Bienne, tél. 032/215111.

La publicité prof iteà ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Neuchâtel 0 25 93 55
114485-110

COUPONS I
TISSUS D'ÉTÉ |

â disposition ljS\lconditions vutf

t

très avantageuses. _WÊ
Centre de couture VB

BERNINA ^L
L. CARRARD -
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Pour trouver le mot cache, 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 le nom d'un vête-
ment.
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.
Ambassade • Antilles - Bourgogne - Borne - Bar-
bacane - Brasse - Beignet - Créole - Couronne •
Chagrin - Cloître ¦ Doig t - Denise - Diamant -
Département - Dordogne • Elever - Fondue - Lé-
man - Mare ¦ Mandarin - Maison - Normand -
Pigalle - Palombe - Pologne - Prière - Requin •
Réveil - Réveillon - Sauce - Savoyard - Son -
Suite - Terminus - Vallée.

(Solution en page radio)
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VILLE DE BIENNE La Société d'orchestre innove

Joyau de la Vieille-Ville biennoi-
se, le Ring est en passe de devenir le
lieu de prédilection des mélomanes
de la région. Après le Pod'Ring et
ses concerts de musique folk ou
rock, place à la musique classique
et à la Société d'orchestre de Bien-
ne (SOB) qui jouera , le 25 juillet
dans l'«arène» du Ring, «La serva
padrona », un opéra du compositeur
italien Pergolesi. Ce sera sans au-
cun doute un des tous grands mo-
ments du programme de l'orchestre
d'été qui vient d'être présenté à
Bienne. Pour ce qui est des specta-
cles lyriques , la SOB fait cette an-
née une fleur aux romands en pro-
grammant deux créations en fran-
çais.

Tirant un trait sous quelque 700
concerts présentés depuis sa créa-
tion , la Société d'orchestre de Bienne
entame cette année son deuxième
quart de siècle. Epoque idéale pour
l'organisation de concerts ou festivals
d'opéra en plein air qui évoquent
souvent une ambiance méridionale ,
la période estivale fait à Bienne aussi ,
l'objet d'un programme tout particu-
lier. Comme par le passé, la SOB se
produira en effet au Parc de la ville,
sur l'île Saint-Pierre ainsi qu 'au parc
du Château de Nidau. Une innovation
toutefois cette année : deux opéras
sont prévus place du Ring, au coeur
de la Vieille-Ville qui résonnera l' es-
pace de deux soirées des airs d'opé-
rette des Pergolesi , Rossini , Verdi ou
Puccini :

— Sans avoir l'ambition de créer

un nouveau Vérone au pied du Jura ,
nous faisons place cette année , s
l'opéra en plein air , précise M.
Edouard Benz , président de la SOB.

SÉRÉNADE SUR LES ONDES

Le programme estival débutera
vers la mi-juillet déjà avec un concert
symphonique et un divertissement
musical interprété par les jeunes mu-
siciens qui participent au cours
qu 'organise chaque année la SOB.
Dix-huit participants ont été sélec-
tionnés pour prendre part à ce cours
que soutient financièrement le Syn-
dicat des musiciens d'orchestre.

Le flambeau sera ensuite repris par
l'orchestre d'été de la SOB qui sera
notamment dirigé en alternative par
MM. Jost Meier , Andres Joho , Ivan
Anguélov et Jean-Jacques Rapin.
C'est ce dernier qui dirigera la tradi-
tionnelle sérénade à l'île Saint-Pierre
«sérénade qui sera retransmise en di-
rect sur les ondes de la Radio suisse
romande», souligne M. Benz. Signa-
lons qu 'aux côtés des nombreux di-
vertissements musicaux et autres
concerts symphoniques, les respon-
sables de la SOB vont tenter une ex-
périence avec la présentation d'une
sérénade de jazz , le 6 août au Parc de
la ville.

Quant au concert final , dédié aux
amis de l'orchestre , il aura lieu le 26
août et sera marqué par la présence
du pianiste Bertrand Roulet , un jeu-
ne prodige de seize ans dont s'occupe
ni plus ni moins le «grand» Herbert
von Karajan ! Bertrand Roulet et la

SOB joueront des oeuvres de Mous-
sorgski , Brahms et Schumann.

MY FAIR LADY TRIOMPHE

Après la détente estivale, retour
aux manifestations plus sérieuses et
plus particulièrement aux spectacles
lyriques qui ont remporté un succès
public sans précédent l'an dernier.
Quelques chiffres livrés par le direc-
teur de la SOB en témoignent : occu-
pation des salle à 90 %, augmentation
de 20 % des visiteurs et de 34 % des
recettes. M. Benz explique ce phéno-
mène:

— Programmée à plusieurs repri-
ses, lors des fêtes de fin d'année no-
tamment , la comédie musicale «My
Fair Lady» a fait un malheur à Bien-
ne !

Sur cette lancée , la SOB a pro-
grammé pour la prochaine saison une
nouvelle comédie musicale de Cole
Porter intitulée «Kiss me Kate» . Au
programme également : «la flûte en-
chantée » de Mozart , «la Tosca » de
Puccini , ainsi que deux spectacles ly-
riques en... français ! Il s'agira d'une
oeuvre de Jacques Offenbach (Or-
phée aux enfers) et d'une création du
Neuchàtelois René Gerber (Songe
d'une nuit d'été) .

LA SOB SUR LA SELLETTE

En marge de la présentation de la
saison musicale 1983/84 , il a égale-
ment été question d' une motion que
vient de déposer devant le législatif
biennois, M. Claude Gay-Crosier ,

parlementaire UDC. Dans le dévelop-
pement de sa motion , M. Gay-Cro-
sier , au nom des partis modérés , pré-
conise plusieurs mesures d'économie
dont un réexamen du financement de
la SOB, cela en vue de freiner l'en-
dettement des finances communales.
Selon le motionnaire , la ville de Bien-
ne, qui paie près de deux millions de
francs chaque année pour la SOB, ne
doit pas assurer dans une aussi large
mesure le subventionnement de sa
société de musique. Il appartient aus-
si aux communes de l' agglomération
biennoise ainsi qu 'au canton de faire
preuve d'un peu plus de générosité.

De son côté , M. Benz ne voit dans
les mesures proposées par M. Gay-
Crosier qu 'une simple manoeuvre
pré-électorale des partis bourgeois :

— La ville de Bienne peut certaine-
ment supporter le subventionnement
de notre société, cela surtout si l'on
sait qu 'elle ne consacre déjà que 3 %
du budget à la culture , alors que dans
le restant de la Suisse, la moyenne se
situe entre 4 et 5 %, allant même jus-
qu 'à 10 % pour des villes comme So-
leure ou Genève !

D.Gis.

Un opéra dans «Parène » du Ring
Chancellerie municipale

Un objet peu banal figure au point
no 2 de l'ordre du jour de la prochai-
ne séance du Conseil de ville : la
nomination d'un nouveau chancelier
municipal à la suite de l'annonce du
départ de M. Max Oberle, qui a at-
teint la limite d'âge. Malgré une vaste
campagne d'offres d'emploi parue
dans la presse quotidienne, deux
candidatures seulement sont parve-
nues aux autorités biennoises. L'une
d'elle émane de M. Jurg van Wijn-
koop, l'actuel inspecteur municipal
des finances :

- Tant pour la communauté que
pour soi-même, il n'est pas très bon
d'occuper trop longtemps une fonc-
tion. Après quinze années passées
comme inspecteur des finances, j 'ai-
merais anticiper une certaine usure et
occuper une fonction dans laquelle je
serais mieux à même de dispenser
des conseils. Mon travail me plaît,
mais à 48 ans, j 'aspire encore à entre-
prendre une nouvelle carrière.

En ce qui concerne le peu d'intérêt
qu 'a suscité la mise au concours du
poste de chancelier, M. van Wijn-
koop se déclare très surpris :

- Aujourd'hui, avec les nombreux
jeunes qui acquièrent une formation

de juriste, j'étais persuadé qu'il y au-
rait beaucoup de candidats.

UN HOMME-CLÊ

II est clair qu'en cas de nomination
de M. van Wijnkoop, la direction des
finances va perdre un homme-clé, un
départ dont on se serait bien passé
dans la situation économique actuel-
le. Maire de Bienne et directeur des
finances , M. Hermann Fehr respecte
cependant la décision de son colla-
borateur:

- C'est une décision personnelle
qu'il lui appartenait de prendre. Je
comprend très bien qu'il ait voulu
donner une nouvelle impulsion à sa
carrière. Son probable départ va cer-
tes laisser un trou qu'il s'agira de
combler. Cependant, si M. van Wijn-
koop est nommé, la municipalité y
gagnera un chancelier compétent.

II est vrai que M. van Wijnkoop
connaît à fond l'administration bien-
noise et les problèmes qui la tou-
chent , du point de vue financier sur-
tout. En cas de nomination, le futur
chancelier prendrait ses nouvelles
fonctions cet automne déjà.

G.

Une Braderie sans frontières :
coup d'envoi le 1er juillet

Grande Braderie deviendra gigantesque... Chaque
année, la célèbre fête biennoise de l'été «viole» ses
frontières naturelles, étendant ses tentacules com-
merciales et autres dans des rues et ruelles encore
désertes lors des dernières éditions. La cuvée 83 ne
faillit pas à la tradition, puisque la Braderie va , pour la
première fois, déborder dans la partie nord de la rue
Centrale, où un super programme de divertissement
musical est prévu place de la Fontaine.

Biennois , gare à vos oreilles : une kyrielle de décibels vont
déferler trois jours durant dans les rues du centre de la ville.
Orchestres de danse, dise-jockeys , fanfares , concerts de jazz
et de rock , musique country & western et steel band... Non-
mélomanes s'abstenir!

Le calme reviendra quelque peu lors du traditionnel cortège
dominical, cela au grand désappointement du comité d'orga-
nisation qui souhaiterait une présence musicale accrue durant
le cortège. Un souhait que partage certainement une grande
partie du public qui peine un peu à s'enthousiasmer lorsque
quatre à cinq chars , même magnifiques, défilent dans le
silence le plus complet ! Cette année, les organisateurs se
sont efforcés d'apporter quelque amélioration mais sur la
quarantaine de chars et autres groupes costumés du cortège,
i! n'y aura qu'une dizaine de fanfares. C'est encore insuffisant.

Une consolation tout de même : le cortège sera fermé par
le steel band « Karibik-Schwàrmer», la nouvelle coqueluche
du public biennois, un groupe qui monte, qui monte et qui
vient d'ailleurs de sortir son premier album.

-, ; BIG BAND AU FÉMININ

Le nouveau podium installé place de la Fontaine proposera
chaque soir un somptueux programme de divertissements ,
cela non-stop jusqu'au petit matin. Passons sur les démons-
trations d'aérobic et la présence presque fortuite d'un groupe

de mimes américains pour parler du «clou» du week-end : le
Ail Girl Big Band de cuivres, le seul et unique big band
féminin d'Allemagne fédérale ! A noter que ces trompettistes
et autres saxophonistes en jupe se produiront également dans
le cadre du cortège. Un cortège qui empruntera son itinéraire
(env. 3 km) habituel. A ce propos, M. Kurt Tanner , président
du comité d'organisation de la Braderie fait appel à la discipli-
ne des spectateurs :

- Chaque année, le goulet de la rue de Nidau nous pose un
problème plus épineux. Nos chars ne parviennent presque
plus à passer. Les gens ont en effet pris la fâcheuse habitude
de se masser le long de la rue de Nidau alors qu'ailleurs, des
trottoirs sont complètement vides de spectateurs. II faudrait
absolument que la haie des spectateurs s 'étire quelque peu.

DIX VOITURES !

Directeur de l'office du tourisme biennois, M. Hugo Heggli
a rappelé enfin que la Braderie s'approche lentement de son
jubilé puisque ce sera cette année la 47""; édition de la fête
dont le budget avoisine aujourd'hui les 400.000 francs. Pour
une petite partie , les frais seront couverts par la vente des
insignes et des billets de loterie qui offre , avec dix voitures et
autres pendules neuchâteloises et vélomoteurs , une planche
de prix incomparable.

Un mot encore sur un stand plutôt insolite où les badauds
pourront s'essayer à jouer les «Gosselin» : en fait de stand, il
s'agit plutôt d'un but de hockey qui sera défendu ni plus ni
moins par les portiers nationaux Anken et Meuwli en équipe-
ment complet sur une glace synthétique qui tiendra même en
cas de... canicule ! • • '

DG

CANTON DU JURA Fête du 23 juin

De notre correspondant:
Le 23 juin est le jour de l'indépen-

dance jurassienne , et comme tel il est
férié. Des manifestations auront lieu cc
soir dans nombre de localités. Certai-
nes ont eu lieu hier soir déjà , par anti-
cipation , comme à Courtételle , où la
députée socialiste Valentine Friedli , de
Delémont , vice-présidente du Rassem-
blement jurassien , a été l'oratrice offi-
cielle. Une manifestation particulière-
ment étoffée se déroulera ce soir à Vel-
lerat , village vers lequel convergent
nombre d'habitants du canton du Jura.

Comme chaque année , le Rassem-
blement jurassien (RJ) a adressé au
peup le du Jura un message à l' occasion
de ce 9"K' anniversaire du vole histori-
que de 1974. II y rappelle que la ténaci-
té , le savoir-faire , l' effort ct le courage
sont venus à bout de tous les obstacles
lorsqu 'il s'est ag i de créer le nouveau
canton. Malgré les campagnes dc diffa-
mation , mal gré les menaces , mal gré les
embûches ct mal gré un additif consti-
tutionnel conçu pour ruiner les aspira-
tions jurassiennes , celles-ci ont tr iom-
phé le 23juin. Il y a donc lieu d'être
joyeux ct dc fêter.

Le RJ pose ensuite la question de
savoir comment l'histoire des trente
dernières années est ensei gnée à la jeu-
nesse. Celle-ci a-t-elle conscience de ce
qui a été fait ct des conditions dans
lesquelles s'est déroulé le combat de
libération? Connaît-elle vraiment les
enjeux? L'Etat jurassien, les parents ,
l'école ont beaucoup à faire dans ce

domaine , déclare le RJ. Puis le mouve-
ment autonomiste rappelle la victoire
obtenue à Moutier , victoire de bon
augure, affîrme-t-il , car cc qui est pos-
sible à Moutier , princi pale ville du ter-
ritoire jurassien maintenu sous la tutel-
le de Berne , peut être obtenu partout
ailleurs , à condition que demeurent vi-
vaces l'esprit et les principes sans les-
quels le Jura n 'aurait pas atteint son
but. Aux Jurassiens , dit le RJ , de faire
en sorte que les intérêts particuliers , ou
les rivalités entre partis , n 'affaiblissent
pas le grand dessein de l' unité du Jura
de Boncourt à La Neuveville.

DES MANŒUVRES MAL VENUES

Par ailleurs , dans un communi qué
diffusé hier soir , le Rassemblement ju-
rassien s'en prend à l' armée , qui se
livrera à des manœuvres , aujourd'hui
même , sur le territoire cantonal juras-
sien ct qui a annoncé , à cette occasion ,
un ralentissement du trafic dû à des
déplacements de chars sur les routes
principales. Le « Pays» de Porrentruy.
dans son édition d 'hier , relevait déjà
que cc n 'est pas faire preuve dc beau-
coup dc jugeote , de courtoisie et d'à-
propos , que de choisir un jour férié
officiel pour simuler la guerre sur terri-
toire jurassien. «Ce n'est pas ce genre
d' affaire qui réconciliera l' armée ct une
bonne partie de la population juras-
sienne , dont les rapports ont été tendus
par des décennies d 'histoire peu frater-
nelle» , note le quotidien de Porren-

truy. Le RJ , pour sa part , écrit : « Les
Jurassiens s'indignent à juste raison ,
car ce déploiement de forces militaires
à l' occasion du 23juin. ct de la Fête de
l' uni té  organisée à Moutier . rappelle
l' occupation militaire de 1968 deman-
dée et obtenue par le gouvernement
bernois. Et pourquoi cette abondance
de troupes en gris-vert ou en tenue
Léopard dans les districts du Jura?
Est-ce une réponse aux appels à l ' int i-
midation lancés aux Chambres fédéra-
les par les membres diri geants d' orga-
nisations pro-bernoises ?

»L' iiutré jour, la presse annonçait
que les chefs de l' armée suisse s'étaient
rendus dans le Jura «en secret» ,' afin
que leur présence ne suscite pas d'inci-
dents. Ces officiers sup érieurs sont
conscients que la cote du département
militaire fédéral est au plus bas depuis
que , pour des raisons politi ques, on a
voulu imposer des places d' armes dont
la population ne voulait pas. Aussi les
manœuvres du 23juin prennent-elles
l' al lure d' une inuti le  provocation.

»Nombre de soldats jurassiens ont
élevé des protestations. Ils se préten-
dent victimes dc tracasseries ct se plai-
gnent que pour le jeudi 23juin. on ait
décidé dc les transférer dans le canton
de Fribourg. où ils seront démobilisés
le lendemain.

»Après tout le mal fait au Jura , l' ar-
mée suisse devrait se faire la plus dis-
crète possible, car moins on la verra ,
mieux cela vaudra. Or , il semble bien
que les autorités militaires actuelles
adoptent une politi que contraire , ce
qui amènera les Jurassiens à réag ir en
conséquence» , conclut le Rassemble-
ment jurassien.

René Levesque bientôt
reçu par le gouvernement

En visite pour 24 heures dans le
Jura les 1" et 2 juillet,  le premier
ministre québécois , M. René Leves-
que , sera d' abord reçu officiellement
par le gouvernement genevois à sa
descente d'avion en provenance de
Paris. Vers le milieu de l'après-midi ,
M. Levesque arrivera à Delémont. II
se rendra ensuite au château de Por-
rentruy, où il sera officiellement ac-
cueilli par le gouvernement juras-
sien.

M. Levesque sera accompagné de
plusieurs ministres, dont le vicc-pre-
micr ministre Jacques-Ivan Morin. Il
signera des accords de coopération
dans l' ancienne résidence des prin-
ces-évêques, accords dont le contenu
n'est pas encore connu , mais qui
toucheront des aspects culturels et
économi ques. En fin d'après-midi ,
M. Morin sera reçu dans l' ancienne
église des Jésuites de Porrentruy par
les corps constitués : parlement , mai-
res, mag istrats. Un banquet officiel
sera ensuite offert à Delémont.

Le samedi 2 juillet , M. Levesque

sera l'hôte du Rassemblement juras-
sien (RJ) cn tant  que président du
Parti québécois (PQ). Il partici pera à
un défilé dans les rues de Delémont
ct sera reçu par la munici palité ct
par le RJ à l'hôtel de ville. Là , il
prononcera quelques mots à l' adres-
se de la foule. M. Levesque partage-
ra ensuite un repas populaire avec
les mili tants du RJ.

Le premier ministre quittera la
Suisse cn fin d'après-midi avant de
gagner Rome. (AP)

La capitale ouvre ses rues à l'art

CANTON DE BERNE CULTURE

L'art est entré en force dans la rue.
Musiciens, troupes de théâtre et
peintres sur trottoirs ne sont plus,
depuis longtemps, les seuls à utiliser
l'espace laissé entre les maisons des
villes pour s'exprimer. Des projets de
grande envergure, en partie soute-
nus par des moyens offociels, se
concrétisent , comme à Berne et à
Bâle par exemple.

A Berne, les musiciens de l'ensem-
ble Nouveaux horizons et les comé-
diens du collectif théâtral Studio se
sont unis pour interpréter chaque
lundi dans la rue une création d'Urs
Schneider, « Raretés pour interprè-
tes», une transposition musicale et
scénique de «89 + 2 pages déta-
chées de caractère et de contenu di-
vers».

«Nonante et une pages, écrites il y
a douze ans dans une phase de folie
artistique, et en partie sans perspec-
tive de composition, forment la ma-
tière des interprètes parmi lesquels
nous voulons également compter les
spectateurs de l'œuvre», écrit Urs
Peter Schneider à propos de ses
«Raretés pour interprètes», qui sont
maintenant jouées sous sa direction
musicale et sous la direction scéni-
que de Norbert Klassens en diffé-
rents endroits de la ville de Berne,
souvent en contact direct avec un
public confronté fortuitement à ce

travail où se mêlent musique et plas-
tique, mots et gestes.

ATTENTION À NE PAS
CONFONDRE!

II s'est même formé un petit public
d'habitués, qui suivent l'œuvre - en
fait l'ensemble des diverses produc-
tions qui se déroulent du 1" juin au
2 juillet - a remarqué lundi Edith
Frey, du collectif Studio. «Ils vien-
nent même au milieu de la nuit, et à
quatre heures du matin il y avait près
d'une centaine de personnes au bord
de l'Aar». Les réactions vont de la
curiosité et de l'approbation jus-
qu'aux agressions. En tout cas, ceux
qui réagissent d'une manière ou
d'une autre seraient infiniment plus
nombreux que ceux qui restent indif-
férents.

Ce genre d'art exige beaucoup des
spectateurs. Les conceptions qu'on
leur présente - leur demandent un
effort d'intégration à ce qui se dérou-
le devant eux. Les malentendus ne
sont pas exclus, même s'ils ne doi-
vent pas aller aussi loin qu'un cas
bâlois, où une équipe du service
cantonal des constructions voulait
enlever ce qu'elle avait pris pour des
«ordures», un arrangement plastique
fait de plaques de cuivre, de troncs
d'arbres , de terre et de câbles ! (ATS)

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15. Suint-Yves.
Capitole: 15h . 17h45 et 2 0 h l 5 . Pour la peau d'un flic.
Elite: permanent dès 14h 30. Carnal game.
Lido I: 15h . I S h  et 20h 15, Coup de foudre.
Lido II: 15h , I S h  et 20h30, Y a-t-il «enfin» un p ilote dans l'avion?

N° 2.
Métro : 19h 50, Crash - Todesrennen/Mondo Cannibale 1.
Palace : 14h 10 et 20h30 , Kl jïng killers ; I6h30 et 1S h 30. Pirate

movie.
Rex: I5h el 2011 15. Officiers et gentlemen ; I7h45 . Les damnés .
Studio: permanent dès 14h30 , Ultimatc pleasure.
DIVERS
Pharmacie dc service : Pharmacie Meyer , Pont-du-Moulin ,

tél. 22 27 77.
EXPOSITIONS
Caves du Ring: Liz Bachhubcr jusqu 'au 7 juil let .
Galerie des Maréchaux: photos de Heinz Hartmann jusqu 'au 2

juillet.
Ancienne Couronne , rue Haute 1 : Peter Wyssbrod , images scéni ques.
décors, aquarelles. Photos de: Christian Altorfer , Jeanne
Chevalier , Roland Bart . Claude Fleury, Francis Siegfried et Pan Sok
etc. Vidéo: Guido Noth et And y Sutter jusqu 'au 29 juin.
Galerie Suzanne Kuep fer: Six photographes biennois.

CARNET DU JOUR

Mal gré les vagues de licenciements qui déferlent à allure régu-
lière sur la ville de Bienne et son agglomération , l'horlogerie
demeure la principale branche de l'industrie biennoise puisqu 'elle
occupe encore un tiers environ de la main-d' œuvre biennoise.

A fin septembre 1982, le Bureau fédéral des statisti ques dénom-
brait à Bienne 133 entreprises industrielles occupant 10.236 per-
sonnes. Avec 41 exploitations employant 357S personnes, l'indus-
trie horlogère continue , malgré la crise qui la secoue, à se tailler
la part du lion. Viennent ensuite l'industrie des machines , appareils
ct véhicules (31 exp loitations / 3078 personnes) et l'industrie
métallurg ique et les artisans sur métaux (22 / 1093). Réunies , ces
trois classes représentent le 70,7 % des exploitations industrielles
biennoises et occupent 83,6 % de l'ensemble de la main-d'œuvre.
Sur les 10.236 personnes occupées, 7265 (71 %) étaient du person-
nel d'exploitation tandis que le secteur administratif occupait 2971
(29 %) employés. A noter encore que le personnel féminin repré-
sente un tiers de l'effectif total.

La statistique de l'industrie a subi l'an dernier d'importantes
modifications. Ainsi , sont comptées dorénavant comme personnes
occupées toutes celles qui sont employ ées durant au moins la
moitié de l'horaire usuel de la branche , alors que jusqu 'en 1981,
cette limite était fixée à trente heures hebdomadaires. (G.)

L'horlogerie : un tiers des emplois

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

^^m 109015-180
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Pas de congé pour aujourd'hui
C'est cette fois officiel et définitif ,

les élèves de l'école primaire de
Moutier devront aller à l'école cet
après-midi. L'inspecteur du 15™ ar-
rondissement scolaire a en effet cas-
sé la décision de la commission de
l'école primaire de Moutier qui avait
décidé de libérer les élèves, pour
commémorer l'anniversaire du 23
juin. Cette nouvelle a été confirmée
dans un communiqué de l'Office
d'information du canton de Berne
(OID) diffusé hier.

C'est le 13 juin dernier que la
commission scolaire prenait la déci-
sion de fermer les classes l'après-
midi du 23 juin, pour célébrer la
« fête nationale du Jura». Cette déci-
sion, prise à une seule voix de majo-
rité, celle de la présidente, avait été
loin de faire l'unanimité. Plusieurs
parents d'élèves avaient déposé une
plainte à l'inspecteur des écoles pri-
maires du Jura bernois.

Celui-ci a donc tranché: les élèves
iront à l'école. Dans la lettre qu'il a
adressée à la commission scolaire
ainsi qu'au directeur des écoles pri-
maires, l'inspecteur précise que le 23
juin n'est pas jour férié à Moutier. En
outre, aucune autre école de la cité
prévôtoise n'aura congé ce jour-là.
Pour le maire de Moutier, Rémy Ber-
dat, cette décision et heureuse. «II
faut éviter de faire entrer la politique
à l'école» a- t - i l  déclaré. II reste main-
tenant à la commission scolaire la

Moutier ne fêtera pas le 23 juin

possibilité de recourir contre cette
décision en s'adressant directement
à la direction de l'instruction publi-
que à Berne. (ATS)

Le parti radical (PRD) du canton de
Berne continue d'être secoué par des
dissensions internes causées par «l' af-
faire Leni Robert». Ecartée des listes du
PRD pour les élections fédérales , cette
dernière s'était retirée du parti. C' est
maintenant au tour du médecin canto-
nal Lukas Fierz d'annoncer son retrait.
En compagnie de la députée au Grand
conseil et du secrétaire à la conférence
suisse des universités Rolf Deppeler , il
figurera sur une liste libérale pour ces
élections, liste actuellement en prépa-
ration.

D'autres retraits vraisemblablement
en rappott avec l'exclusion de Leni Ro-
bert ont également été enreg istrés au
sein du PRD , comme l'a confirmé le
secrétaire du parti Pierre Rom. Ainsi
Paul Schaffroth , rédacteur en chef du
«Bund» , et deux autres membres ont
fait parvenir leur lettre de démission au
parti. S'il regrette ces départs, Pierre
Rom a cependant ajouté que ceux-ci
étaient largement compensés par les
demandes d'adhésion. Actuellement , le
PRD bernois compte 1 4.000 membres.
(ATS)

Démissions au parti
radical bernois
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Accordages -
Réparations

Vente

PIANOS KBIBMRN
Tél. (038)
24 70 10

Rue Pourtalès 1
Premier-Mars

2000
NEUCHÂTEL

19273-110
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Kawasaki Steel Corporation
Kobe, Japon

avec cautionnement solidaire de
The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, Tokyo

6-1 / Q / Modalités de l'emprunt
/o /Q Durée :
' ' 8 ans au maximum, remboursable par

__ . *_ _ _  - anticipation après 5 ans
Emprunt 1983-91 Titres:
de fr.s. 100000000 efï'f?SSo

porteur de fr s" 500°
Le produit de l'emprunt est destiné au Libération :
financement partiel des investissements 5 jUj||et 1983
de la société au Japon.

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas
où les cours ne dépassent pas 100%

Coupons :
Prix d'émission coupons annuels au 5 juillet

— _ ^ ^  _ ^ ^  . Cotation :
V ̂ ^H^̂ B 0/ 

sera demandée 
aux 

bourses de Bâle,
lllll Jr\ Berne, Genève, Lausanne et Zurich

^^^^  ̂̂ ^  ̂ Restriction de vente:
+0,3°/o timbre fédéral de négociation USA et JaP°n

Délai de souscription
jusqu'au 24 juin 1983 Le prospectus d'émission complet a paru le

^ midi 22 juin 1983 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zurcher Zeitung». II ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 759950 des bulletins de souscription. m

ï Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
I Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
I A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
I Union des Banques Cantonales Suisses
I 1 
I Nomura (Switzerland) Ltd. Yamalchi (Switzerland) Ltd.
| Dai-lchi Kangyo Bank (Suisse) SA LTCB (Suisse) SA

V

Citicorp Bank (Switzerland)
13813-110

Votre développe w '
ment couleur du i
our au lendemain j
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Neuchâtel: Photo Américain ° !
Neuchâtel: Photo Gloor à
Si. Biaise: Photo Lanzoni £
Cernier: Photo Schneider >

! Votre spécialiste AGFACOLOR 100 |
16804-110

Antiquités
à vendre : Très rare
table de ferme
XIX 0, 300 x 80
cerisier. Belles
armoires
bernoises, 1 et
2 portes. Buffets
et vaisseliers
Suisse centrale.
Tél. (021)
93 70 20. 19806 110

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

fnplexflglas |
M EN FEUILLES, BARRES & TUBES H
I OÊBITAGE — USINAGE — MOULAGE |

5$ CUVES, CANALISATIONS EN PVC. o I
H PP. etc. POUR LABORATOIRES T I
M HOUSSES. FOURRES, ÉTUIS. §¦
H DOSSIER S en plastique souple. 

^Mj

M 2042 Valangin - __ facila S
|f Tél. (038) 36 13 63 TX 952 890 FUPLch J

Avec l 'A GFACOL Of i loo.- tout simplement de belles p hotos
m Tour de Suisse

c
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Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

/ % QUELQUES i
* u, Trrft EXCELLENTES IDÉES I
Qt~ ~FZ pour le succès m
r^<^^6< de vos broches m
\f MIÏ FUUKT7 1/ Cuisson simple et rapide. _m
I KIUCKXTIH. V MÊ

• BROCHETTES DE POULETS i
• POULETS FERMIERS portes noires I
• CANETONS I
• PINTADES Ë

Demandez notre sélection d'épices H
qui vous sera remise gratuitement. &9

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

Fermeture hebdomadaire : le lundi ,9392.110 I

, rUw/Fns3QCJ3:JO!S
i
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Vendredi soir 1" juillet
Repas avec ambiance

accordéon

CHEZ RENÉ DESSIBOURG
à Chernex-sur-Montreux

Dép. 18 h quai du Port
Retour env. 24 h Fr. 55.—
Prix unique, tout compris

Renseignements - inscriptions
ERIC FISCHER Marin <p 33 66 26

Agence de voyages Wittwer
<fi 25 82 82 19455.110

FANTASTIQUE!
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.
SEX SHOP EVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

16833-110

( LA PALÉE ^Bl SAUCE
I au
î PAVILLON

DES FALAISES
l Tél. 25 84 98 I
\. 114406 -110 y

jJDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦¦ NOUS VOUS AIDONS B

Fausses Brayes 1
17550-110



MOTS CROISÉS
Problème N" 1464

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Empoisonnement. 2. Qui est digne de
créance. 3. Fin d'infinitif. Mets. Instru-
ment de chasse. 4. Homme politique ita-
lien. Marque un embarras. 5. Petites boî-
tes. Les cigales s'en nourrissent. 6. Mo-
ment où la mer ne monte ni ne baisse.
Petite ville. 7. Tripotée. La graisse la fait

filer. 8. Article arabe. Attentif. 9. Juris-
consulte romain. La question est pour lui
un supplice. 10. Poisson plat. Poissons
plats.

VERTICALEMENT
1. Poste élevé. 2. Poète français. Se ren-
dit. 3. Absorbé. Présentent une succes-
sion de numéros. Nombre. 4. Qui est
borné. Jacasse. 5. Pronom. Refuse impi-
toyablement. 6. Anneau en cordage. Le
mariage en crée. 7. Note. Devenues des
vieilleries. 8. Appât. Petite monnaie. 9.
Préfixe. Capitale où furent signés de
nombreux traités. 10. Sans originalité.
Possessif.

Solution du N° 1463

HORIZONTALEMENT : 1. Tour-
ments. - 2. Panse. Pore. - 3. Al. Nage.
Ag. - 4. Noué.Régir. - 5. Entêté. Ota. - 6.
Isolé. RI. - 7. ILL. Nommer. - 8. Eues.
Tua. - 9. Ri. Tutelle. - 10. Sthènes. As.
VERTICALEMENT : 1. Panetiers. - 2.
Talon. Luit. - 3. On. Utile. - 4. Usnées.
Ste. - 5. Réa. Ton. Un. - 6. Grelotte. - 7.
Epée. Emues. - 8. Nô. Go. Mal. - 9. Traî-
tre. La. - 10. Ségrairies.

I ft IRADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Journée nationale de la Chaîne du Bonheur en
faveur des réfug iés.
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30. SVP Conseil , ainsi que Stop-
service à 10.00, 14.00 (+ coup de pouce), 15.00
et 16.00. (Tél. 021/21 75 77). Promotion à 8.58 .
12.25, 16.58 , 18.58. 19.58 et 22.28 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00. 7.00, 8.00 Editions princi pales , avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30, 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.1 5 Le diagnostic
économique. 8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Chaîne du Bonheur . 10.10 L'oreille fine ,
concours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Peyrac. 11.00 Informa-
tions et SVP Conseil . 11.05 La corvée. 12.20
Chaîne du Bonheur. 12.27 Communi qués. 12.30
Journal de midi , avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Journée nationale de la Chaîne
du Bonheur en faveur des réfugiés. 17.05 Subjec-
tif. 18.05 Journal du soir , avec à: 18.1 5 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar .
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité + revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Journée
nationale de la Chaîne du Bonheur en faveur des
réfugiés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Chaîne du
Bonheur (suite). 24.00 Informations + Bilan
Chaîne du Bonheur. 0.10-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Journée nationale de la Chaîne du Bonheur en
faveur des réfugiés.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 Informa-
tions. 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 œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre , avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur ... la santé. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Traditions musicales de notre pays.
12.30 Titres de l' actualité. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1 ). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie
qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Infor-
mations. 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 (S) A l'opéra : En direct du Grand-
Théâtre de Genève: Le Barbier de Séville, mélo-
drame bouffe en 2 actes de Rossini. 23.00 Rossi-
niana. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00. 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00, 24.00,
5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Semaine économique. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Ros-
sini, Ritter et Beethoven. 15.00 Ulrich Beck au
Studio 7. 16.05 Théâtre 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Mag ie de l'opéret-
te. 20.30 Passepartout 21.30 La Revue. 22.05
Nouvelles du jazz. 23.05 Country et Western.
24.00 Club rie nuit

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Artichauts mayonnaise
L;ipin cn gibelotte
Tartelettes aux cerises

LE PLAT DU JOUR:

Lapin en gibelotte
Proportions pour 5 personnes : I lapin . 50 ij dc

margarine.  200 g de lard de poitrine. 2 gros oi-
gnons . I boue dc petits oi gnons . 250g dc cham-
pignons , '/il dc vin rouge , bouquet garni , sel .
poivre , persil . I gousse d' ail , 2c. à s. de farine .
V;c. à c. dc sucre .

Pré paration: Taillez le lard cn lardons ct met-
tcz-lcs dans une casserole , couverts d' eau froide.
Portez à cbul l i t ion et. après l min.  passez-les à
l'eau froide. Egouttez-les et faites-les blondir sur
l 'eu vif dans une cocotte contenant  20 g de mar-
garine. Retirez-les à l' aide d' une ccumoirc et
mettez-les cn attente. Dans la même cuisson ,
laites blondir les morceaux de lap in. Salez et
poivrez. Ajoutez les oi gnons hachés cl. après
quelques min. , saupoudrez de farine. Laissez
blondir en remuant.  Mouillez avec le vin rouge ,
déglacez, ajoutez '/J l d'eau , la gousse d' ail ha-
chée et le bouquet garni.  Assaisonnez et laissez
cuire à petit feu I h VA . Mettez les petits oignons
dans une casserole avec Kl g de margarine , le
sucre . I p incée de sel et l dl d' eau. Couvrez d' un
pap ier a lumin ium et laissez cuire jusqu 'à évapo-
ration de l' eau. Faites sauter les champ i gnons à
la poêle à feu vif et assaisonnez-les. Faites de
même avec les petits oi gnons. Retirez les mor-
ceaux de lap in , mettez-les clans une autre cassero-
le et couvrez-les avec les petits oignons, les lar-
dons e" les champ i gnons. Versez dessus la sauce
passée, donnez un bouillon , rectifiez l' assaison-
nement , saupoudrez de persil haché el servez.

Préparation: 45min.
Cuisson: I h.10 environ

Un conseil
Les yaourts Savez-vous les acheter? Ils por-

tent une date que vous devez toujours regarder.
Si elle esl effacée, volontairement ou non refuser
d' acheter. Vérifiezdonc toujours si le produit est
comestible en regardant celle dale. Et sachez que
seuls les bons ports portant la mention
< iyaourts» répondent aux exi gences de la loi.

La boîte à trucs
L'entretien d'un abat-jour en peau de porc.
liien dépoussiérer à l' aide d' une brosse douce,

préparer une solution composée dc 2A d'alcool à
90 el de 'A de Gl ycérine (p harmacie), étaler le
liquide obtenu au pinceau , en frot tant  légère-
ment , essuyer ensuite avec un chiffon non pelu-
cheux , bien laisser sécher la peau traitée avant  dc
lustrer au chiffon de laine. Une touche d'essai
préalable est indispensable. Certains «tannages»
peuvent être sensibles aux produits proposés. Par
conséquent , il convient de procéder avec pruden-
ce.

A méditer
Le bonheur est une loterie sans lots rembour-
sables: on gagne le gros lot ou l'on ne gagne
rien.

MARCELLE AUCLAIR
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*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront sérieux. Intelligents, élo -
£ quents prenant parti pour les causes
* difficiles, et très bons.
•
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vous êtes partag é entre deux
¦k tendances dont l' une est conservatrice et
* l' autre moderne. Prenez la seconde.
ir Amour: La Vierge vous at t ire et vous
i insp ire une vive admirat ion.  Ce senti-
¦*• ment est très fidèle. Santé: L'éq u i t a t i o n
* est un sport magnif i que:  Ne le prati quez
* pas sans vous y être sérieusement pré pa-

Î 'C'
î TAUREA U (21-4 nu 21-5)
* Travail: Songez d'abord aux achats sc-
* rieux , à ceux qui représentent une bonne
* augmentat ion de cap ital .  Amour: Voire
* vie sent imentale  est rarement vide. Voire
* nalure généreuse lui accorde beaucoup
* de temps. Santé: Dominez vos impatien-
* ces: elles agissent sur vos nerfs , dérèg lent
* votre appétit , t roublent  votre sommeil.

î GEMEA UX (22-5 HU 21-6)
J Travail: Des succès commerciaux , si
-k vous traitez avec l'étranger, après avoir
* pré paré le terrain. Amour: Les disposi-
¦*• tions planétaires vous permettent d'élar-
* gir le cercle de vos relations. Sentiments
•k partagés . Santé: Ne prenez aucun médi-
* cament sans l' avis d' un médecin. II faut
ir tenir compte d' une aller gie possible.
•
* CANCER (22-6 nu 23- 7)
* Travail : N 'hésitez pas à suivre enliére-
î ment vos propres observations. Elles
* sont toujours très valables. Amour: Rcn-
J contre amicale , très in t ime  peut-être .
* dont votre cœur sera merveilleusement
£ charmé. Santé: Votre const i tut ion esl
* fragile. Elle exi ge des soins très attentifs
J au moment où s'accomplissent des el-
* forts.
•
¦̂ •••••••••• •••••••••••••••• *-<

¦ ¦LION (24- 7 nu 23-8)
Travail: Tout cc qui est spectaculaire
vous convient.  Vous avez le don d'inté-
resser le public. Amour: Un conseil que
vous donnera votre conjoint vous orien-
tera vers le succès. II voit ses gains aug-
menter.  Santé: N 'hésitez pas à vous for-
tifier , à reprendre du poids et de l'éner-
gie musculaire . Fiez-vous aux optimis-
tes.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne vous fiez pas à votre intui-
tion. Elle vous fera commettre de graves
erreurs. Restez log i que et prudent.
Amour : Très bonne entente avec le Ca-
pricorne. Vous savez qu 'il vous protè ge
et rectifie vos jugements. Santé: Vous
savez réconforter les malades. Vous les
aidez à chasser leurs soucis , à dominer
leur tourment.
BA LANCE (24-9 au 25-10)
Travail: L'amit ié  que vous portez aux
Gémeaux peut aboutir  à un mariage.
Vivant  ensemble , vous resterez jeunes
longtemps. Amour: Un caractère vènu-
sien vous séduit par son élégance, sa
grande beauté. Votre bonheur sera par-
fait.  Santé: Vous aimez vivre au grand
air el profiter de la nature. Consommez,
fruits ct légumes frais.
SCORPION (24-10 nu 22-11)
Travail: Soyez persévérant , vous finirez
par at teindre votre bul.  Modérez davan-
tage vos jugements.  Amour:  La beauté
vous séduit  toujours.  Elle représenteun
idéal dc perfection classi que auquel vous
ne savez pas renoncer. Santé: Votre tem-
pérament exi ge un poids normal et une
a l imenta t ion  riche en fer. Cc qui vous
donne un teint éclatant .

- . ---¦«- 
*

SAGITTAIRE (23-II nu 22-12) -'¦ J
Travail: Il est important pour vous de ne *pas changer de techni que ni dc méthode. *
Vous avez atteint un beau niveau. *
Amour: Votre vie sentimentale est pré- î
servée. Elle vous apporte d' intimes satis- *
factions et des joies. Santé: Vous aimez *
les desserts sucrés et vous avez raison. *
Votre organisme les réclame. Ils se digé- •
rent vite. J

•
CAPRICORNE (23- 12 nu 20-1) *
Travail: Vous allez subir des retards qui *
vont sans doute vous contrarier. Tenez- *
vous prêt à saisir le moment prop ice. *
Amour: Vous avez de nombreux amis *qui ne se ressemblent pas. ce qui permet J
des conversations très variées. Santé: Un •
souci qui se prolonge peut altérer votre *
équilibre physi que. L'app étit est moins *
ré gulier , le sommeil p lus capricieux. **
VERSEA U (21-1 nu 19-2) î
Travail: Vous pourriez chercher une oc- *
cupation cn dehors de vos activités habi- *tuelles. Amour: Peut-être de légères dé- J
convenues dans vos projets de sorties. *
mais rien de bien grave. Santé: Vous *
négligez souvent de penser à l'influence *
du climat sur votre organisme. Ne pre- *nez. pas de risques. *

*POISSONS (20-2 nu 20-3) J
Travail: Un tournant  de sensibilité aura *son retentissement sur voire activité.  t
Très bonne insp irat ion.  Amour:  Très +
bon jour. Choisissez un cadeau pour la î
personne que vous aimez. Cela entre- *
lient  l' amitié. Santé: Vous appartenez au *type sculptural, qui a tendance à prendre î
de l' ampleur.  Surveillez votre poids. *•

*•*•*••**•*•*•***••**•••+•*••*-**

HOROSCOPEte noy ! v . ¦ * ¦' -a *c ¦ ¦ . .

par Barbara Cartland
.EDITIONS DE TRèVISE : ^-4y / I
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Sur la cheminée, la pendule sonna la demie.
«Il me faut encore attendre un bon moment »,

pensai-je tout en déambulant sans relâche à travers
la pièce. Je me demandais combien de temps
s'écoulerait avant que Peter soit endormi. Et s'il ne
pouvait trouver le sommeil? S'il allait m 'entendre
et me suivre au bas de l'escalier? La maison était
vieille , les lames de parquets craquaient dès qu 'on
posait le pied dessus ; il est vrai que , d'un autre
côté , les murs étaient épais.

J'étais effrayée et nerveuse mais, en cet instant ,
rien n 'aurait pu me détourner d'aller vers Tim , le
voir et parler avec lui.

Ce n 'était pas seulement que j' en avais tellement
envie , c'était également un sentiment d'obligation.
Je lui devais cela , je le sentais bien. Pourquoi le
sentais-je , je l'ignore , parce qu 'après tout Tim
s'était fort mal conduit envers moi. Mais j e parve-
nais du moins à comprendre ce qui s'était passé.

Cette fille , Audrey Herman , quelle qu 'elle ait été,
l'avait fasciné. Il vivait dans de nouvelles condi-
tions , il travaillait dur , et c'était aussi dans la natu-
re de Tim de prendre des risques. A la différence de
Peter , il ne pouvait jamais agir avec précaution ,
regarder avant de sauter , tourner sept fois sa lan-
gue dans sa bouche avant de parler , ni aucune de
ces choses ridicules qu 'on vous dit de faire quand
vous êtes enfant.

Tim est impulsif. C'est sur une impulsion qu 'il
avait cru que l'attirance qu 'Audrey Herman éprou-
vait pour lui était plus importante que quoi que ce
soit d'autre. Sur une impulsion il avait décidé de
m'avertir , sans attendre , de la rupture de nos fian-
çailles.

Je pouvais maintenant comprendre à quel point il
avait dû se désespérer quand il s'était éveillé de son
rêve, quand il s'était rendu compte qu 'il ne s'agis-
sait pas d'un sentiment véritable et que c'était moi
qu 'il aimait toujours.

C'était faire preuve de sagesse, certes , que de le
comprendre , mais cette compréhension des problè-
mes de Tim et des événements ne m'aidait en rien

i dans la présente situation. Tandis que j' allais et
venais dans ma chambre , les difficultés de ma posi-
tion me paraissaient grandir plutôt que diminuer.

Enfin , la pendule sonna minuit et puis , lente-
ment , l' aiguille se déplaça jusqu 'au quart. J'éteignis
la lampe placée sur ma coiffeuse, saisis une torche

électrique et , avec les plus minutieuses précau-
tions, j' ouvris la porte de la pièce. Il y eut aussitôt
un craquement et je retins mon souffle , osant à
peine bouger; et puis je vis qu 'aucune lumière ne
passait sous la porte , de l'autre côté du couloir.

Tout doucement , sur la pointe des pieds , je com-
mençai à me rapprocher lentement de l'escalier.

CHAPITRE XVI
Jamais je n'oublierai , je pense , à quel point la

distance entre ma chambre et le grand salon du
château me parut interminable.

Chaque craquement des marches, chaque bruit
de pas éclatait comme la détonation d' un pistolet et
quand enfin je parvins à atteindre la porte du salon ,
j'étais sûre d' avoir gagné des cheveux gris à force
de tension et de peur.

Je tournai doucement la poignée et vis Tim qui
m'attendait. Bien entendu , grand-père avait éteint
toutes les lumières en allant se coucher , comme il
en avait l'habitude , mais les flammes , léchant
l'énorme tas de bûches empilé dans la cheminée,
projetaient une lueur rougeoyante autour du foyer.

Le haut plafond et le reste de la pièce se per-
daient dans l'obscurité et Tim avait l'air de m'atten-
dre dans un îlot doré.

Vous enfin , chérie ! s'exclama-t-il comme je tra-
versais le salon. J'avais peur que vous ne puissiez
venir.

— Chut! fis-je avec précaution.
Bien qu 'il ait parlé bas, le seul son de sa voix

m'alarmait.
— Personne ne peut nous entendre ici , répliqua-

t-il , puis il ajouta , en touchant ma main ; mais...
vous tremblez ! Cela ne vous ressemble pas d'être
nerveuse, Mêla.

— Je suis terrifiée , admis-je. Après tout , pour
vous, tout est parfait. Je n 'arrive pas à comprendre
comment vous avez eu l'impertinence de me de-
mander de vous retrouver , en me sachant mariée.

Tim me gratifia de cette grimace espiègle qui
signifiait , je le savais , qu 'il se sentait particulière-
ment content de lui.

— J'ai couru ma chance.
— La chance de quoi?
— Que vous ne dormiez pas avec votre mari.

Après tout , les Anglais sont généralement supposés
être des amants plutôt froids et , qui plus est... il y a
quelque chose de « bidon » dans votre fameux ma-
riage.

— Je ne comprends pas ce que vous voulez dire ,
fis-je. J'avais conscience de la faiblesse de ma ré-
ponse , qui ne constituait pas même un reproche.
J'aurais dû être en colère contre Tim pour cette
remarque , mais j'en étais tout simplement incapa-
ble.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA
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Û ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

7ÇT\ SUISSE
Srwl ROMANDE 

JOURNÉE
DE LA CHAÎNE DU BONHEUR

12.05 La lumière des justes
13.00 TJ flash et météo
13.05 Rossi e blu

L'italien en s'amusant
4 . Au marché

13.20 Chapeau melon et
nez retroussé
de Bacskai Lauro Istvan

17.05 Point de mire
17.15 Télé-Club

A revoir:
- « Propre en ordre» , reportage

de François Enderlin
- Grande fête de la chanson à

Bellerive en 1979.
18.40 Tour de Suisse cycliste

L'étape du jour
TV suisse alémanique

19.00 Dare-Dare Motus
19.05 A l'heure d'été

Magazine régional
19.30 Téléjournal
19.55 Journée des réfugiés

Allocution de
M. Rudolf Friedrich , conseiller
féféral

20.05 Chips
Une nouvelle série policière
interprétée par , entre autres ,
Erik Estrada et Larry Wolcox.

Des policiers qui font rire, ceci n'est
point coutumier: Jon, Ponch et le ser-
gent Letraer. (Photo TVR)

20.55 La nuit
américaine
film de François Truffaut avec
Jacqueline Bisset
et Jean-Pierre Aumont
La chronique divertissante de la
vie d'une équipe de cinéastes
durant la réalisation d'un long
métrage.

22.45 Tèléjournal
et Spécial session des Chambres

23.05 Civilisation japonaise
« Du fond des âges».
La religion shintoïste , une
tradition vieille de 2000 ans,
témoigne encore aujourd'hui de
la puissance d'une certaine
société.

S&± FRANCE 1

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé »
16.20 Le pape en Pologne

Départ de S.S.Jean-Paul II
de Varsovie.

18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 T F1 actualités

20.35 Dessin
sur un trottoir
de Robert Sabatier
avec Philippe Lemaire et
Sarah Graber

22.10 Flash infos
22.15 Contre-enquête

Série de reportages
proposés par Anne Hoang

23.20 T F1 dernière

ffi-~ FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La Châtaigneraie (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

Maladies d'amour: danger I
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est lavie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Libre expression
20.00 Antenne 2 journa l

20.35 Résistances
Le magazine des droits de
l'homme présenté par
Bernard Langlois.

21.40 Les enfants du rock
Sex Machine - La mode rock N° 2

23.10 Antenne 2 dernière

(§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Voyage en péniche

18.55 Tribune libre
Club du Vieux Manoir

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Bucky et Pépito

13. Pêche-partie
20.00 Les jeux â Marmande

20.35 Mes chers amis
film rte Piptrn Ciermi

Philippe Noiret, Ugo Tognazzi et Dui-
lio del Prête, qui croient le temps des
farces de gamins revenu.

(Photo FR 3)

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Agenda 3 culture

et Minute pour une image
23.00 Prélude à la nuit

Marc Bleuse:
« Koïmeterion », par les Solistes
de Marseille.

rf^vrl SVIZZERA HE
SrWhTAUANA

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 Tutti in pista nel

sesto continente
I duri senz'osso

19.30 Giro della Svizzera
La tappa odierna

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La Divina
film di John Cromwell

22.20 Telegiornale
22.30 Qui Berna

Aile Camere federali
22.40 Jazz Club

Concerto blues
2° parte

UWv7| SUISSE i
hPOyl ALEMANIQUE I

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Dans une famille suisse
18.40 Tour de Suisse cycliste

L'étape du jour
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

20.00 Dos Boot ist voll
film de Markus Imhof

21 .45 Téléjournal
21.55 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.05 La Chartreuse d'Ittigen

Une belle inauguration

Ce superbe monument entièrement res-
tauré a été photographié fin mai
1983.(Photo DRS)

22.50 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Int. Reit- und Springturnier
CHIO - Championnat von Deutschland.
10.45 Das Glas Wasser - Deutscher Spiel-
film - Régie: Helmut Kàutner. 12.10 Bi-
lanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Unge-
wohnlich leben (3) - Nach dem Schick-
sallsschlag. 17.00 Immer auf Achse - Pio-
niere in einer Kupfermine Kanadas. 17,50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmànnchen. 18.45 Rumpole von Old
Bailey - ... und die gescheiterte Scheidung.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl.: der 7. Sinn. 20.18 Lebenslaufe
(2) - Die Geschichte der Kinder von Gol-
zow in einzelnen Portrats - Anschl.: Nach-
wort zu Lebenslaufe. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Umgang - Geschichten aus einem
Mietshaus - Film von Luc Jochimsen und
Lucas Maria Bôhmer. 0.00 Tagesschau.

<qP> ALLEMAGNE 2 ^
m ¦»

10.03 Int. Reit- und Springturnier
CHIO - Championat von Deutschland.
10.45 Das Glas Wasser - Deutscher Spiel-
film - Régie: Helmut Kautner. 12.10 Bi-
lanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr
Programm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder - Pinocchio - Vom Richter, der ein
Affe war. 15.45 Der Rauber Hotzenplotz
(1 ) -  4teil. Film. 16.15 Ferienkalender.
16.30 Der geheimnisvolle Webstuhl - Ja-
panischer Trickfilm. 17.00 Einfuhrung in
das Strafverfahrensrecht (10). 17.20 Heu-
te - Anschl.: Aus den Landern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.20 Patienten gibt 's - Ein
starkes Stiick. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli - Spiel und
Spass von und mit Hans Rosenthal. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D-
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm:
Empfanger unbekannt - Régie: Shrab Sha-
hid Saless. 23.25 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Arsène Lupin der Millionendieb (Les aventures
d'Arsène Lupin) - Franz. -ital . Spielfilm - Ré-
gie: Jacques Becker. 12.10 Color Classics.
12.15 G Seniorenclub. 13.00 Mittagsredakti-
on. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Strandp iraten - Gefahrliches Treibholz.
17.55 Betthupferl . 18.00 Haferlgucker - Klei-
nes Fest im Garten. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die Rosen
von Dublin (2). 21.05 Unser Kosmos (1) -
Die Kùsten des kosmischen Ozeans - 1 3teilige
Série. 21.50 Abendsport. 22.40 Nachrichten.
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. CAPOTE j
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Tél. 25 55 55 v VISION 2-" SEMAINE

LES EXCENTRICITÉS LES PLUS ROCAMBOLESQUES.
LES REBONDISSEMENTS SAUGRENUS DE TAILLE EN

FONT LE MEILLEUR FILM DE PATRICE LECONTE.
VENEZ RIRE AVEC EUX!
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JANE BIRKIN MICHEL BLANC JACQUES VILLERET
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mm Pulls (fin de série) Fr.15.— ¦ DOUCHE EROLUX
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Sweat-shirts Fr. 19.— Wt 80 * 80cm 3360

PH Chemises dès Fr. 19.— _Â Demandez prix:
Ml Jeans (tube) dès Fr. 29.— I l  OrbatecS.A.
Cf| Jeans (fin de série) F _ ]?50 0rbe , „„
W vplnnr« Hôc Pr 14 M Case postale 75
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0 NATHALIE PHILIPPE RICHARD ¦

et fortes gueuies | wm» j BAYE LEOTARD BERRY :
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UN SANGLANT MASSACRE 1 ^
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1̂ ™̂ ™"™-l7L ? Meilleur film - Meilleur acteur ;

1
ET ROULENT... VERS LA MORT "§ UN FILM D'AMOUR ABSOLU I w * Meilleur actrice ,„¦„„ P !
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La voiture de série la plus
aérodynamique du monde s'appelle
Audi 100. Nous l'avons. La voici:
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La nouvelle Audi 100. Chez vos partenaires V A. G.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger , 65 12 52. Fleurier: Garage C. Duthé, 6116 37. Fleurier:
Garage Moderne, W. Gattolliat , 611186.  Le Landeron: Garage
P. Maillât, 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi,
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24.
Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87.

114070-110
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27, faubourg du Lac Un fim qui nous fait rire j "'"•J"S*»
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. / D̂rCTAMOilIT Actuellement toutes nos spécialités:

fef, ^a ASSIETTE D'ÉTÉ^̂ C^S*. ESCALOPE DE THUITE SAUMONÉE
\<J*̂ ^-S FONDUE CHINOISE
^r7# AMHEILES À IA PROVENCAIE

<£» L̂ > PIEDS DE PORCS AU 
MADERE

V T I et toujours notre carte renommée. j
I Tél. (038) 25 14 10. 17807-110 j

A VENDRE

bois de cheminée sec
scié, bûché. Livré à domicile.
Tél. (039) 41 39 66 (le soir)
M. Schmutz. 19434.no
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MONTRES |

SWISS MADE

La montre
de mode

dès Fr. 290. -

en exclusivité

__^^^^F Horlogerie- 

Bijou leric 

2
Orfèvrerie-Euiins 

-̂s

Ncuch;"llcI-Sl-Honorc .l-(038) 25 228] ;

PROFITEZ DE NOS MINI-PRIX |
[CONFECTION DAMES Vl!S.EiAMiS Z7Z)M

Manteaux mi-saison dès Fr. 100.— I Pyjamas Rohrer, Hanro . dès Fr. 25.— I
Tailleurs dès Fr. 90.— I Combinaisons, Valisère, 

M f ë È
Robes dès Fr. 50.— | Hanro dès Fr- 25.—
¦ - ¦  rs in M Jupons dès Fr. 25.— I

Jupes des Fr. 30.— E ~ ,_ L, J . ^ C M MX
K Sous-vêtements Hanro . des Fr. D.— I wSt

Chemisiers dès Fr. 25.— ¦ (beau choix) I of
Puiiovers Iril dès Fr. 20.— I Robes de chambre dès Fr. 50.— I 

^
s

Pantalons, bermudas dès Fr. 15.— Il 10% sur toutes les chemises de nuit, I ^BL \W l pyjamas et robes de chambre du rayon. M Ba|

f VÊTEMENTS D'ENFANTS I [ CHEMISERIE l|
Blousons dès Fr. 50.— » „ ,_ _. ._ , _  J r - CK H WÊ_ M Robes de chambre des Fr. 03.— I SB
Pantalons, bermudas, _ . , _ en I ml,. _ 1B I Peignoirs éponge des Fr. OU.— ¦ Kmsalopettes des Fr. 13.— ¦ - ¦  o i .  _, ,- JIK SS K8., _ on ¦ Pyjamas Scherrer des Fr. 4D.— I la|
Jupes des Fr. ZU.— ¦ '. . „ ., . ic H BPï_ r . ,- nn Chemises Resisto des Fr. 13.— I BM
Robes des Fr. 20.— ¦, _ „ .._ H WSi
n .. _, • r in I Pulls-shirts H Çf*Pulls des Fr. 10.— | _ .. c ne MMC_. . . .. _ IB I manches courtes des Fr. La.— I Ki
Chemisiers des Fr. 13.— ¦ - . .*, . . .  IM 1 SB... ..... .. r- E m Socquettes Trèfle des Fr. 0.3U I jeS
Layette Molli 100% coton des Fr. 3.— ¦ _ _,. r t M mt_ ' ,. r «e S Cravates pure soie des Fr. o.— H m&[ Petites chaussures des Fr. 13.— ¦ I H Û

o H

ĵ\ ĝ>&- (j 'étufùéAher s.a,. I
RUE DE L'HOPITAL 18 NEUCHATEL TEL. 251196 B

\pARL VJETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Sr PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
TéL 25 26 77 1045so.no

votre W wSmL 1ML Iri toujours
journal H «wJnJt^kH avec vous

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de B I ¦ ¦»!#¦
payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

ER: 

Caserne : 

N.P. Localité: 

Date : du au 

Veuillez retourner ce bulletiasous enveloppe non collée affran-
chie de 20 centimes à:

^|}jfffi |3fe% '̂iSiEiEi^̂  19238.n0

kl """'"" EN PREMIÈRE VISION • COULEURS • 14 ANS UH UN CHEF-D'ŒUVRE D UNE IMPERTINENCE DÉCAPANTE H
tJ  f ^— UN FILM DE I JM QçLm tDWÂRDS ?
U / / / / JCAŜ On l'appelait Victor... LJ
ri I/A ''̂ Elle faisait courir fl
M (/ tout Paris! M
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wi ET CHAQUE JOUR À 17 h 30 • 16 ans * M
j  RICHARD DREYFUSS 9 JOHN CASSAVETES dans ' 1

H C'EST MA VIE, APRÈS TOUT ! H
'% Un film remarquable! Le problème: l'euthanasie, F i

M̂ 
un sujet brûlant, explosif , qui ne laisse personne indifférent &m

j et qui touche chacun d'entre nous. 19793-110 [ j

BBKM1 FAVRE
l̂ |£ ŷi Excursions
Ŝ Ŝ Rochefort

VACANCES 1983
DU 17 AU 23 JUILLET (7 JOURS)

TYROL DU SUD
tout compris Fr. 620.—

LES 25 ET 26 JUILLET
ZERMATT - VALLÉE DE COIMCHES -

NUFFENEN
tout compris Fr. 245.—

LES 2 ET 3 AOÛT
LA SUISSE PRIMITIVE

tout compris Fr. 200.—
DU 21 AU 27 AOÛT (7 JOURS)

L'AUTRICHE - LE SALZBURGLAIM D
dès Fr. 540.—

tout compris Fr. 640.—
DU 5 AU 10 SEPTEMBRE (6 JOURS)
LA SUISSE ORIENTALE -

LES GRISONS - LE TESSIN
(hôtels trois étoiles)

tout compris Fr. 695.—
Toutes les chambres à 2 lits avec douches et W. -C.

Programme détaillé sur demande
Renseignements ' Inscriptions

Tél. 4511 61 18856 110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

CQflOff
The International Mens Line

LACOSTF
J_ *

GRTS6V iConcert 6 ¦ NEUCHATfcL

MURIST
DANS LES 2 RESTAURNTS

VENDREDI 24 JUIN 1983, dès 20 h 30 |

GRAND LOTO
Nombreux lots : côtelettes - carrés de porc -

|! jambons - fromages - etc.
Se recommande : F.-C. Murist vssoa.no



Manifestation spontanée à Prague

PRAGUE, TCHÉCOSLOVAQUIE
(AP). - Trois cents jeunes Tchè-
ques ont manifesté dans le centre de
Prague mardi soir, en chantant
«Nous voulons la liberté» et d'autres
slogans.

AU MOINS SIX PERSONNES
ARRÊTÉES

La police a brisé la manifestation,
arrêtant au moins six personnes et
battant certains des meneurs avec
des matraques. II s'agit de la premiè-
re explosion spontanée, pense-t-on,
depuis les manifestations non vio-
lentes qui ont suivi la suppression,
en 1968, du mouvement de libérali-
sation du «printemps de Prague»
par les troupes emmenées par les
Soviétiques. Certains des manifes-
tants avaient précédemment troublé
une marche pour la paix autorisée

par les autorités, en frappant des
mains et enchantant: «Nous vou-
lons la paix et la liberté.» La marche
organisée marquait le jour inaugural
de (' «Assemblée mondiale et la vie
contre la guerre nucléaire », un som-
met dans la campagne menée par
les Soviétiques pour rallier l'opinion
publique contre l'installation de
missiles américains en Europe occi-
dentale.

Les jeunes s'étaient d'abord mêlés
à une foule estimée officiellement à
plus de 100.000 personnes dans la
marche soutenue par le gouverne-
ment. Mais un noyau d'environ
200 personnes, certains buvant des
bouteilles de bière ou de vin, sont
réapparus deux heures plus tard sur
la place Wenceslas, scène de résis-
tance aux tanks soviétiques lors de
l'invasion de 1968. Ils ont alors
chanté «Liberté pour tout le peu-

ple», «L'armée dehors», « Désarmez
les soldats»; en même temps que
des slogans tels que «Laissez vivre
les enfants» et «Nous voulons la
paix ».

MOUVEMENT POUR
LES DROITS DE L'HOMME

Plusieurs personnes ont été jetées
par terre ou embarquées dans des
voitures de police, alors que d'au-
tres, dont un journaliste américain,
ont été malmenées dans une échauf-
fourée de cinq minutes. Le mouve-
ment pour les droits de l'Homme
Charte 77 avait auparavant fait cir-
culer une lettre dans la manifesta-
tion officielle pour la paix, expli-
quant qu'il ne pouvait y avoir de
véritable paix internationale si les ci-
toyens ne sont pas en paix avec leur
gouvernement.

Challenger largue et repêche
CENTRE SPATIAL KENNEDY (Reu-

ter).- Les astronautes de la navette
spatiale américaine «Challenger» ont
rempli avec succès, hier, la dernière
phase de leur mission, le largage et la
capture d'un satellite grâce à un bras
télémanipulateur de fabrication cana-
dienne.

Le satellite ouest-allemand a été sor-
ti de la soute de la navette et lâché
dans le cosmos pour un vol parallèle à
«Challenger». Après un peu plus
d'une heure de vol , Crippen et le pilote
Frederick Hauck ont rapproché la na-
vette du satellite , et John Fabian, qui
était aux commandes du bras, a pu
ramener sans problème le SPAS dans
la soute.

Ces opérations sont destinées à dé-
montrer les capacités de la navette à
repérer et suivre des satellites sur orbi-
te et à les ramener sur terre , pouvant
servir ainsi de « bases» d'entretien et
de réparation. La navette américaine photographiée depuis le satellite allemand.

(Photo AP)

En onze
morceaux !

BRUXELLES (AFP).- Les
restes d'une femme, appa-
remment dépecée à la scie,
ont été découverts lundi épar-
pillés sur le bas-côté de l'au-
toroute Bruxelles-Anvers, ré-

vèle hier la presse belge. Le
corps, dépecé en onze mor-
ceaux, a semble-t-il été jeté
d'une voiture en marche se di-
rigeant vers Bruxelles. Les en-
quêteurs ont précisé que la
tête et le bout des doigts
manquaient, vraisemblable-
ment pour rendre impossible
l'identification de la victime.

Reprise soudaine aux Etats-Unis
WASHINGTON (AFP). - La re-

prise économique de l'économie
américaine sera cette année bien
plus puissante que ce qui avait été
prévu initialement: en annonçant
mardi qu'il estimait que la croissan-
ce du PNB en termes réels avait été
de 6,6 % au deuxième trimestre, le
département du commerce a confir-
mé le regain d'optimisme apparu ré-
cemment dans les milieux d'affaires.
Les investisseurs, comme les analys-
tes financiers et les économistes du
gouvernement, répétaient pourtant
depuis des mois que cette fois l'éco-
nomie américaine mettrait plus long-
temps que d'habitude à se relever de
la récession de 1981-1982. Mais

une succession de statistiques favo-
rables depuis quelques semaines a
entraîné l'apparition de déclarations
beaucoup plus optimistes, voire
triomphalistes. «Notre plan écono-
mique marche bien», s'est félicité le
président Reagan.

La principale cause de l'accéléra-
tion de la croissance de la produc-
tion est que les entreprises ont cessé
de réduire leurs stocks et ont même
commencé à les reconstituer. Cette
nouvelle confiance dans les possibi-

lités d'augmentation des ventes est
soutenue par la confirmation d'une
reprise de la consommation.

La puissance inattendue de la re-
prise de l'économie américaine sus-
cite même déjà des réactions d'in-
quiétude. De nombreux analystes
rappellent que cette expansion est
«bancale», car elle s'accompagne
d'un déficit budgétaire sans précé-
dent, et que l'amélioration de la pro-
duction fait craindre une nouvelle
hausse des taux d'intérêt.

Journalistes assassines
TEGUCIGALPA (AFP/Reuter).- Deux journalistes améri-

cains ont été tués mardi par une salve de roquettes anti-
chars tirée depuis le Nicaragua, alors qu'ils parcouraient en
voiture la région frontalière entre le Honduras et le Nicara-
gua, a-t-on appris mardi soir. II s'agit de Dial Torgeson, du
« Los Angeles Times », et Richard Cross, du «News and World
Report».

Grisou meurtrier
en Hongrie

BUDAPEST (Reuter). - Trente-
cinq personnes ont été tuées et
plusieurs autres blessées dans une
explosion survenue hier matin
dans une mine de charbon
d'OroszIany, à une cinquantaine de
kilomètres à l'ouest de Budapest,
annonce l'agence hongroise MTI.
Nonante-quatre mineurs se trou-
vaient au fond lors de l'explosion.

Mauvais grain de blé entre
Américains el Soviétiques
MOSCOU (AFP). - Les délégations soviétique et américaine ne sont pas

parvenues à un accord sur le blé, lors des négociations qui se sont achevées
hier à Moscou. Les négociations, engagées à la fin de mai à Londres, portaieni
sur un éventuel accord à long terme. Les deux parties devaient discuter de la
possibilité de prolonger l'accord américano-soviétique qui arrivera à expiration
le 30 septembre prochain, selon lequel l'URSS s'était engagée à acheter
annuellement un minimum de 6 millions de tonnes de céréales avec une
option pour l'importation supplémentaire de deux millions de tonnes. La partie
américaine souhaiterait que le niveau de ces achats minimum soit relevé.

Avion
détourné

ROME (AFP/Reuter). - Un
Boeing 707 de la compagnie roumai-
ne «Tarom», affrété par les «libyan
airlines », assurant la liaison Athènes
- Tripoli, a été détourné hier sur
Rome peu après son départ de la
capitale grecque. Un porte-parole de
la police romaine a indiqué que les
pirates seraient deux Libanais armés
d'un pistolet et d'une malette qui,
d'après eux, renferme des explosifs.

Le pilote a fait savoir que l'un des
pirates avait menacé de faire sauter
l'avion s'il n'était pas immédiatement
ravitaillé en carburant. L'appareil ef-
fectuait un vol spécial avec 23 passa-
gers - dont on ignore la nationalité
- et 11 membres d'équipage. Les
autorités de l'aéroport de Ciampino
ont annoncé que le remplissage des
réservoirs de l'avion était fait. Les
deux pirates ont déclaré qu'ils étaient
membres d'un mouvement libanais
appelé «les bérets noirs», inconnu
jusqu'ici.

# Le boeing a quitté l'aéroport â
21 b 14. Les pirates auraient l'inten-
tion de se diriger vers Beyrouth. Un
responsable de l'aéroport, qui n'a pas
exclu que l'appareil se pose à Athè-
nes, a ajouté qu'il disposait d'assez
de carburant pour gagner le Liban.

Le Williamsburg de I Est
MOSCOU (Reuter). - Les dirigeants des partis communistes des

sept pays du Pacte de Varsovie envisagent de tenir un sommet à
Moscou à la fin du mois, a-t-on appris hier de source est-européenne.
Selon ces sources, l'ordre du jour de la réunion n'est pas encore
complètement établi, mais il devrait porter principalement sur l'attitu-
de à adopter par le pacte face au projet de déploiement de nouveaux
missiles américains à moyenne portée en Europe occidentale.

On dit de même source qu'il n'est pas encore certain que la
Roumanie accepte de participer à la réunion, ce qui pourrait remettre
sa tenue en question. Le sommet devrait s'ouvrir à Moscou le 28 juin
et pourrait se poursuivre le lendemain. II ne serait pas considéré
officiellement comme une réunion de la commission consultative
politique, organe suprême du pacte. Le sommet est destiné à consti-
tuer une réponse du bloc de l'est au sommet de Williamsburg.

On estime que l'URSS souhaite que ses alliés s'associent formel-
lement à sa menace de déployer de nouveaux missiles nucléaires en
Europe de l'Est , si les occidentaux retiennent leur projet de mise en
place de 572 nouveaux missiles américains « Pershing 2» et «Cruise »
en Europe occidentale. On pense aussi que le sommet pourrait remet-
tre à jour l'offre faite en janvier par le Pacte de Varsovie de conclure
un pacte de non-agression avec l'OTAN.

Mutineries de la Bekaa : la Syrie
veut-elle la tête d'Arafat ?

TRIPOLI (AP). - La tension persistait hier dans
la Bekaa, entre partisans et adversaires de
M. Arafat au sein du Fatah. Une nouvelle con-
frontation semblait se préparer, à laquelle pour-
rait participer la Syrie que M. Arafat, dans des
lettres adressées à certains chefs d'Etat arabes, a
accusée la veille, ainsi que la Libye, d'avoir mili-
tairement aidé les mutins lors des affrontements
de lundi soir.

Les correspondants de presse en poste dans la
Bekaa ont fait état hier du renforcement des
barrages syriens situés le long de la route Bey-
routh-Damas, soulignant également que les dis-
sidents se préparaient à attaquer les positions
loyalistes situées dans la région de Baalbek, au
nord de la Bekaa.

Ces dernières sont quasiment isolées depuis
mardi matin, les « mutins» ayant réussi à s'empa-
rer de huit positions loyalistes situées entre la
frontière syrienne à l'est et la ville de Chtaura, le
long de l'axe vital Beyrouth-Damas.

Les observateurs attendent de voir si la partici-
pation de la Syrie aux affrontements de mardi
n'était que «conjoncturelle» et tactique, ou si
Damas est bel et bien décidé à «avoir la tête » de
M. Arafat. La presse et le gouvernement syriens
démentent avoir de telles intentions et affirment
que la Syrie ne veut que ménager un «dialogue
démocratique» au sein du Fatah.

Dans une interview accordée à l'AP mardi soir
dans son nouveau quartier général du camp pa-
lestinien de Badawi, à Tripoli, M. Arafat a une
nouvelle fois mis en cause la Syrie en termes très
vigoureux: «Je suis désolé de le dire, mais nous
avons été trahis. Nous nous préparions, avec les
Syriens, à faire face à l'agresseur israélien lors-
que soudain, ils (les Syriens) nous ont tiré dans le
dos».

# ON apprenait dans la soirée que le chef des
rebelles, le colonel Sayed Moussa, a proposé hier
une trêve à Yasser Arafat, soulignant que la mu-
tinerie pourrait être résolue par un «dialogue
démocratique».

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 21 juin 22 juin
Banque nationale . 690.— d 690.— d
Créd.Fonc. neuch. . 640.— d 640.— d
Neuchâtel. ass 530— d 550 — d
Gard/ 60— d 60 — d
Cortaillod 1490—d 1 500 — d
Cossonay 1260 — d 1260 — d
Chaux & ciments . 690— d 690 — d
Dubied nom 140.— d  140.— d
Dubied bon 150—d 150.— d
Ciment Portland .. 3120.— d 3130.— d
Jac.-Suchard p. ... 1350.— o 5575.— d
Jac.-Suchard n. ... 5575.— d 1325.— o
Jac.-Suchard b. ... 535—d 545 —
Navig. Ntel priv. .. 110— d 110—d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 261 — d 261 — d
Hermès nom 78— d 77.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 735— 730 —
Bobst port 1300.— 130.—
Créd. Fonc. vaud. . 1290 — 1280.—
Atel. const. Vevey . —.— ——
Innovation 470.— d 475.—
Publicitas 2675.— 2700 —
Rmsoz & Ormond . 450— d 455.— d
La Suisse-vie ass. . 4850.— —.—
Zyma 830.— d 840 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 555.— 555.— d
Charmilles port. ... 410—o 415.—
Physique port. ... 130— 130 —
Physique nom. .. . —.— 95.—
Astra —.11 —.11 d
Monte-Edison ... —.23 —.23
Oliveni priv 3.95 3.90
Schlumberger 110— 113.50
Swedish Match ... 56— d 57.25
Elektrolux B 58 25 57.25
SKFB 38.25 40 —

BÂLE
Pirelli Internat .... 265 — 264.— d
Bâloise Hold. n. ... 615— 615.—
Bâloise Hold. b. ... 1220.— 1205 —
Ciba-Geigy port. .. 2020— 2025 —
Ciba-Geigy nom. . 810— 813 —
Ciba-Geigy bon ... 1600— d 1610 —
Sandoz port 5175.— d 5225.—
Sandoz nom 1950.— 1935 —
Sandoz bon 797.— 790.—
Hoffmann-LR.ca. . 95500 — 95750.—
Hotfmann-LR. jce . 86000 — 87000 —
Hoffmann-LRv» . 8575.— 8700.—

ZURICH
Swissair port 806 — 808 —
Swissair nom 695 — 697 —
Banque Lou port. .. 4075— 4075 —
Banque Leu nom. . 2200— 21 75.—
Banque Leu bon .. 581.— 589 —
UBS port 3185 — 3195.—
UBS nom 600 — 600 —
UBS bon 117.— 116.50
SBS port 313.— 314 —
SBS nom 235— 236.—
SBS bon 254.— 257.—
Créd. Suisse port. .. 1990.— 1995.—
Créd. Suisse nom. . 380— 380 —
Banq. pop. suisse .. 1360 — 1360.—
Bq. pop. suisse b. .. 135 — 135.50
ADIA 1600— 1600 —
Elektrowatt 2590 — 2580—
Fmanc de presse .. 258 — 260.—
Holderbank port. .. 752 — 752 —
Holderbank nom. . 670— 665 — d
Landis & Gyr port. . 137.— 1370 —
Landis & Gyr bon . 160.— d  138.—
Motor Colombus . 610— 619 —
Moevenpick 3400— 3400 —
Italo-Suisse 165.— d  165.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1530 — 1540 —
Oerlikon-Buhrle n . 290 — 295 —

Schindler port 2200.— 2225.—
Schindler nom. ... 350.— 350— c
Schindler bon 360— d 365 —
Réassurance p. ... 6975— 6975.—
Réassurance n. ... 3270— 3260 —
Réassurance bon. . 1310— 1285.—
Winterthour ass. p . 3040.— 3030.—
Winterthour ass. n . 1780 — 1785 —
Winterthour ass. b . 2900.— 2870 —
Zurich ass. port. ... 16700 — 16725 —
Zurich ass. nom. .. 9925.— 9900 —
Zurich ass. bon ... 1590— 1580 —
ATEL 1430 — 1420.— d
Saurer 129.— 129.—
Brown Boveri 1295— 1300 —
El. Laufenbourg ... 2625— 2600 —
Fischer 635 — 632.-
Jelmoli 1600— 1610 —
Hero 3070 — 3070— d
Nestlé port 3970 - 3995.
Nestlé nom 2575 - 2595.
Roco port 1920 — d 1920.—
Alu Suisse port. ... 740 — 742.—
Alu Suisse nom. .. 254.— 200.—
Alu Suisse bon ... 69.— 69.—
Sulzer nom 1660 — 1670— d
Sulzer bon 285 — 285.—
Von Roll 330— 340.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 71— 72 —
Amax 57.25 57.25
Am. Tel & Tel .... 135. 135.50
Béatrice Foods 57 50 57.25
Burroughs 118 — 116,
Canadian Pacific .. 79— 79.25
Caterp. Tractor .... 101,— 99.50
Chrysler 63— 65.20
Coca Cola 109 50 109.—
Control Data 1 29 — 1 25 —
Corning Glass 175.— d 174.— d
C.P.C 83— 83— d
Dow Chemical... . 7 3 -  73 —

Du Pont 104.— 104.50
Eastman Kodak ... 149 50 147 —
EXXON 73.75 73.50
Fluor 44.75 c 44.—
Ford Motor 118.50 122.—
General Electric ... 120.50 121.50
General Foods .... 93.— 94.25
General Motors ... 152.— 153.50
Gêner . Tel & Elec. . 91.— 90.50
Goodyear 70.50 71 —
Homestake 73.50 74.75
Honeywell 242— 246.—
IBM 258— 258.50
Inco 30.50 31 —
Int. Paper 116.50 d 115.—
Int. Tel. & Tel 82— 82.—
Lilly Eli 136.— 135.50
Litton 150.50 149.50
MMM 186.50 184 —
Mobil Oil 67— 68.75
Monsanto 183.— 184.—
Nation. Cash Reg. . 259.50 254.50
National Distillers . 64.25 63.25
Philip Morris 128.— 128 —
Phillips Petroleum . 7325 74.25
Procter & Gamble . 118 50 116.—
Sperry Rand 78 75 78 50
Texaco 74.25 74.50
Union Carbide .... 153.50 153 —
Uniroyal 31.75 31.75
US Steel 54 50 54,25
Warner-Lambert .. 62.75 63.—
Woolworth F.W. .. 103.— 72.—
Xerox 10350 104.50
AKZO 48— 48 —
Amgold 252 — 252.50
Anglo Americ 44.25 44.25
Machines Bull .... 11— 10 50
De Beers I 18.25 18.25
General Shopping . 560 — 550.—
Imper. Chem. Ind, . 16 25 16.—
Norsk Hydro 124 9.75
A B N  279 - 278 —
Philips 40 25 40.25
Royal Dutch 95 75 95.25
Unilever 155.50 155.—
B A S F  121 .50 121 .50
Dcgussa 284 — 287.—
Farben. Bayer 115— 115 —
Hoechst. Farben . 119— 119.50
Mannesmann 122— 123 — d

R W E  141 — 140.—
Siemens 284 — 286.—
Thyssen-Hùtte .... 67.50 d 68.—
Volkswagen 159— 159 —

FRANCFORT
AEG 76— 79 —
BASF 14560 147.10
B.M.W 350 50 356 -
Daimler 561.10 567.50
Deutsche Bank ... 327— 327.50
Drcsdner Bank .... 185.50 186.—
Farben. Bayer 137.80 138.70
Hoechst. Farben. .. 142.90 144.40
Karstadt 257— 255.20
Kaufhof 255.— 257.—
Mannesmann 147.50 149.90
Mercedes 492— 513—
Siemens 341.10 345.70
Volkswagen 189.50 191.50

MILAN
Assic. Generali I3J.100 134000
Fiat 3000- 3005 -
Finsider 54 50 55 -
Italcementi 46700.— 46800—
Olivetti ord 2850 — 2870 —
Pirelli 2690— 2661 -
Rinascente 366.50 372.25

AMSTERDAM
Amrobank 61.20 61.40
AKZO 64 80 64 90
Bols 98— 97.20
Heineken 115 30 11730
Hoogoven 32.70 32 70
K.L.M 159 30 160 —
Nat. Noderlanden . 150.20 150.80
Robeco 307.50 307.50

TOKYO
Canon 1740— 1770—
Fuj i Photo 2430 — 2460 —
Fujitsu 1100 — 1070—
Hitachi 891 — 887—

Honda 895.— 899 —
Kirin Brow 41 5.— 420—
Komatsu 538.— 551.—
Matsushita E. Ind. . 1770.— 1740—
Sony 3700.— 3510—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 799— 307.—
Tokyo Marine 493.— 495—
Toyota 13'0— 1310.—

PARIS
Air liquide 425— 419.—
Aquitaine 148— 152.50
Bouygues 624.— 629.—
B.S.N. - Getvais .. 1730.— 1775.—
Carrefour 1267.— 1240 —
Cim. Lafarge 2^6.50 275.30
Club Méditer 688 — 699—
Docks de France .. 472.— 468—
Fr. des Pétroles ... 1T6.50 185.—
L'Orèal 1575.— 1605.—
Machines Bull .... 36.50 36.50
Matra 1198— 1200 —
Michelin 705 - - 705 -
Paris France 127 133 50
Perrier 302 - 306 -
Peugeot 170 50 169 -

LONDRES
Anglo American .. — —  21.38
But. & Am. Tobac. . 158 1.54
Brit. Petroleum .... 4.40 4 30
De Beers — — 8 93
Imper. Chem. Ind. . 4.98 5—
Imp. Tobacco 1,24 1.22
Rio Tmto —— 5 57
Shell Transp 5.98 5.88

INDICES SUISSES
SBS général 346 10 347.40
CS général 279 90 281 —
BNS rend, oblig. .. 4.60 4.60

m —U par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34-% 34-54
Amax 27-14 27-54
Atlantic Rich 49-% 50-/4
Boeing 47-% 4 7 %
Burroughs 55-% 57- '/.
Canpac 37-14 38-%
Caterpillar 47-% 46-14
Coca-Cola 51% 50%
Control Data 59-14 59%
Dow Chemical .... 35 3 5 %
Du Pont 50-% 51
Eastman Kodak ... 70 68-%
Exxon 35-% 34-14
Fluor 20-% 20%
General Electric ... 57-% 57
General Foods 
General Motors ... 73 74-54
Gêner. Tel. & Elec. . 43-% 42-%
Goodyear 33-% 33-54
Gulf Oil 37-54 3 7 %
Halliburton 40 42
Honeywell 117 116 %
IBM 123 % 123 %
Int Paper 55 14 55%
Int. Tel. & Tel 39 40%
Kennecott 
Linon 71 ". ?0-%
Nat. Distillers 30% 30
NCR 121-% 121 %
Popsico 35 % 3 6 %
Sperry Rand 37-% 36-%
Standard Oil 51 51-54
Texaco 35% 35-%
US Steel 26-% 26
United Techno. ... 75-% 76-%
Xerox 49-% 4 9 %
Zenith 27-% 26 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.32 128 73
Transports 584.91 583.06
Industries 1247.40 1245 70

Convent. OR du 23.6.83
plage Fr. 28500.—
achat Fr. 28140.—
base argent Fr. 860.—¦

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22.6.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2,07 2.10
Angleterre 3.16 3.22
£/S —.— -.-
Allemagne 82.15 82.95
France 27 .10 27 80
Belgique 4.08 4.18
Hollande 73.50 74.30
Italie — .1370 — .1410
Suède 27.— 27 .70
Danemark 22.80 23.40
Norvège 28.45 29.15
Portugal 1.79 1.85
Espagne 1.44 1.49
Canada 1.6825 17125
Japon —.87 — .8820

Cours des billets 22.6.1983
Angleterre (1C) 3.10 3.40
USA (1S) 2 04 2 14
Canada (1S can.) 1 66 1 76
Allemagne (100 DM) .. 81 50 84.50
Autriche (100 sch.) . . .  11.55 12
Belgique (100 fr ) . . . .  4 4.30
Espagne (100 ptas) . . .  135 165
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.) ... 27.75 30 25
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr .s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 180 — 195.—
françaises {20 fr.) 179 - 194 —
anglaises (1 souv.) . . . .  2 1 7 —  232 —
anglaises (i souv nouv ) . 200 — 21 5.—
américaines (20 S) 1135 — 1215 —
Lingot (1 kg) 28050 — 28300 —
1 once en S 418.75 422 25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 785 — 835—
1 once en S 11 .75 12.50
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Protection de l'environnement

BERNE (AP).- Le Conseil des
Etats a refusé de donner aux as-
sociations de protection de l'en-
vironnement le droit de recours
contre le non-respect de la loi.
Par 25 voix contre 16 (les socialis-
tes et quelques sénateurs libé-
raux et démocrates-chrétiens), il
a rayé de la loi les dispositions
prévues par le Conseil fédéral et
légèrement modifiées par le Con-
seil national.

L'ensemble de la loi a été ac-
cepté au vote final par 27 voix
sans opposition, mais avec beau-
coup d'abstentions de parlemen-
taires «déçus». Selon le conseil-
ler fédéral Alphonse Egli, la loi
n'entrera pas en vigueur avant le
début 1985.

La majorité a repris les argu-
ments du président de la société,
M. Paul Buergi (PRD/SG) : les as-
sociations sont souvent formées
de manière non démocratique, el-
les n'ont donc aucun droit à faire
valoir; de plus, la responsabilité
et la confiance dans les autorités
seraient éprouvées par un tel
droit de recours. En outre, les as-
sociations étant souvent repré-
sentatives de milieux urbains, el-
les ne connaissent pas bien les
problèmes des cantons ruraux.

Enfin, le droit de recours ralen-
tirait l'exécution des projets. Aux
yeux de la majorité, les procédu-
res actuelles sont suffisantes.

Tel n'a pas été l'avis de la mino-
rité, qui a surtout vu dans le droit
de recours un contrepoids néces-
saire aux intérêts économiques.
Les expériences dans le domaine
ont été positives, les plaintes dé-
posées par des associations de
protection de l'environnement
ayant souvent été couronnées de

succès au Tribunal fédéral. Et
puis, ainsi que l'a expliqué
M. Jean-François Aubert (lib/
NE), les associations auraient le
droit de recours, mais la décision
finale n'en reviendrait pas moins
à une institution démocratique.

Après avoir tranché cette ques-
tion, le Conseil des Etats a égale-
ment biffé, par 22 voix contre 14,
le droit de recours du départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI)

et des cantons. Celui des commu-
nes concernées a toutefois été
maintenu, par 17 voix contre 14.

Le projet remanié retournera en
automne devant la Chambre du
peuple.

# Par ailleurs, le Conseil des
Etats a approuvé le budget 1983/
84 de la Régie des alcools et les
rapports des cantons sur la lutte
contre l'alcoolisme.

Vrai débat aujourd'hui
BERNE (ATS). - «La compensation de la progression à froid est un problème

complexe qui ne souffre pas la confusion», a dit hier devant le Conseil des Etats le
radical glaronais Peter Hefti, justifiant ainsi sa demande de renvoyer au lendemain le
débat sur un sujet décidément très controversé. Une requête que le Conseil des Etats
a admise par 12 voix contre 9 juste après avoir entendu l'exposé introductif de M.
Max Affolter (rad/SO), président de la commission. Les sénateurs se sont d'ailleurs
montrés très versatiles puisque, peu avant, une proposition de renvoi du même M.
Affolter avait été repoussée de justesse...

Les termes quelque peu barbares de «progression à froid» décrivent une réalité qui
concerne de fait une majorité de contribuables : lorsque le salaire d'un employé est
augmenté du seul fait d'une adaptation au renchérissement, le pouvoir d'achat de ce
salarié reste en fait constant. Mais, pour la fiscalité fédérale, tout se passe comme si
ce salarié avait plus d'aisance qu'auparavant, puisqu'il passe dans une classe d'impo-
sition supérieure. En 1981, la Confédération a tiré un bénéfice de 600 millions de
francs de cet «effet pervers» alors que pourtant la Constitution oblige l'Etat «à
compenser périodiquement les effets de la progression à froid».

Parce qu'il estimait que l'Etat n'appliquait pas suffisamment cette règle, le Redres-
sement national avait lancé et fait aboutir une initiative qui prévoit de corriger ainsi les
effets de la progression : pour la période de taxation 1985/86, le Conseil fédéral devra
compenser ces effets si l'inflation dépasse 5 % en 1982 et 1983; de plus, une
réduction sera accordée pour tenir compte de la situation avant 1982. C'est la
première solution.

Face à elle, l'exécutif fédéral est moins généreux pour le contribuable: pour la même
période de taxation, le parlement devra définir l'ampleur de la compensation si, en
1983 et en 1984, l'inflation a dépassé 10%. Entre ces deux projets, un troisième est
apparu, né des réflexions de la commission du Conseil des Etats. II rejoint sur la
plupart des points l'initiative du RN - qui a manifesté d'ailleurs sa satisfaction - si ce
n'est qu'il ne prévoit pas, pour la taxation 1985/86, de réduction supplémentaire de
l'impôt fédéral direct.

Le prix
des manifs

ZURICH (ATS).- Les compensations
que la ville de Zurich a versées â ses
policiers, pompiers, sanitaires et au per-
sonnel des transports publics à titre de
dédommagement pour les heures sup-
plémentaires faites pendant les manifes-
tations de jeunes l'ont été à bon droit.
Ainsi que la conseillère municipale Emi-
lie Lieberherr l'a indiqué hier au cours de
la conférence de presse du Conseil mu-
nicipal, le Tribunal fédéral a rejeté un
recours de droit public que le député
communal socialiste Franz Schumacher
avait déposé contre le versement de ces
indemnités.Question

nouvelle
Le Conseil des Etats, en exa-

minant la loi sur la protection
de l'environnement, s'en est
tenu d'assez près à la version
du Conseil national. Hier matin
cependant, dans un réflexe fé-
déraliste caractéristique, la
Chambre des cantons a refusé
un droit de recours aux organi-
sations nationales dont le but
est la protection de l'environ-
nement, ainsi qu'aux autorités
fédérales et cantonales. Seul le
droit de recours des communes
a reçu l'aval des «lords». De
quoi s'agit-il ? Disons pour sim-
plifier que la question est de
pouvoir s'opposer à la cons-
truction d'une installation auto-
risée par les autorités, si l'on
pense que, contrairement à ce
qu'implique l'autorisation, cette
installation exercera un effet
dommageable sur l'environne-
ment (une autorité supérieure à
celle qui a accordé l'autorisa-
tion, ou un tribunal, étant alors
chargés de se prononcer). En
refusant un tel droit aux asso-
ciations nationales,le Conseil
des Etats a voulu empêcher
qu'un organisme central puisse
se mêler de ce qui se passe
dans le moindre village de
Suisse, et sa réaction a procédé
de considérations semblables
en ce qui concerne le recours
de la Confédération et des can-
tons.

A première vue, cette posi-
tion paraît défendable. En
fait,diverses raisons s'y oppo-
sent, expliquées au Conseil des
Etats par le libéral neuchàtelois
Jean-François Aubert. Tout
d'abord, il n'est pas inutile de
laisser des compétences à d'au-
tres instances que les autorités,
souvent partagées entre des as-
pects contradictoires de l'inté-
rêt public. D'autre part, il est
bon que des personnes éloi-
gnées du théâtre des opéra-
tions, plus objectives, aient
aussi leur mot à dire: de tels
avocats (et non juges) de l'in-
térêt de la nature, intégrés de la
sorte au système, peuvent ren-
dre d'éminents services, et tout
montre, de surcroît , qu ils n ont
jamais abusé, au contraire, du
droit de recours que leur attri-
bue notamment, de façon sem-
blable, la loi sur la protection
de la nature et du paysage. En-
fin, alors que l'environnement,
sauf dans le cas exceptionnel
d'une coïncidence entre un in-
térêt privé et l'intérêt public, re-
présente d'une certaine maniè-
re un bien sans titulaire, réduire
ainsi le droit de recours rend
beaucoup plus difficile la sanc-
tion en cas de non-application
de la loi.

La question - nouvelle - est
donc celle du caractère particu-
lier du bien que représente l'en-
vironnement, ce bien dont on
voit, une fois de plus, que pour
le protéger, il faut y mettre le
prix.

Etienne JEANNERET

Disparus d'Argentine

Pétition déposée
BERNE (AP). - Une pétition de-

mandant la création d'une commis-
sion d'enquête sur le sort des déte-
hus disparus suisses ou d'origine
suisse en Argentine a été déposée
hier à Berne. Adressée aux prési-
dents des Chambres fédérales, elle a
recueilli 19.000 signatures dans les
trois régions linguistiques du pays.

La délégation qui a remis cette
pétition était composée de représen-
tants de plusieurs organisations par-
ticipant au collectif «Jusqu'à ce
qu'on les retrouve».

Depuis une année, ce collectif or-
ganise dans sept villes suisses des
manifestations silencieuses men-
suelles en faveur des disparus en
Argentine et dans le reste de l'Amé-
rique latine.

Bientôt l'heure « H »

En attendant son billet pour le soleil. (AGIF

ZURICH (ATS).- Les automobilistes
soucieux d'éviter les engorgements rou-
tiers qui caractérisent le début des va-
cances d'été seraient bien inspirés de
renoncer à prendre la route les vendredis
et samedis des deux premières semaines
de vacances. Selon le service d'informa-
tion de la police zuricoise, la probabilité
de «bouchons» aux endroits délicats de
l'axe nord-sud sera la plus forte pendant
ces quatre jours. On peut s'attendre à des
colonnes à la croisée de Haegerkingen
(N1/N2), dans la Léventine, sur le tron-
çon d'autoroute Mendrisio-Chiasso et
sur divers chantiers. Les CFF affronteront
les périodes de grande affluence en met-
tant en service des trains spéciaux sur les
réseaux national et international.

Selon la centrale du trafic routier de la
police zuricoise, les week-ends du 1°72
et 8/9 juillet seront marqués par un trafic
particulièrement dense, et cela à partir de
vendredi après-midi déjà. Les experts es-
timent par ailleurs que les premiers en-
gorgements des samedis 1e' et 8 juillet se
produiront entre 8 et 10 heures. La situa-
tion devrait ensuite se normaliser dans le
courant de l'après-midi, avec un certain
décalage au sud du Gothard.
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plus de prendre les mesures nécessaires à l'amélioration du
revenu de l'agriculteur de montagne» a déclaré hier dans un
communiqué le Groupement suisse pour la population de
montagne (SAB). Les décisions du Conseil fédéral du'20 juin
en faveur de l'agriculture ne suffisent pas selon lui à combler
le croissant manque à gagner du paysan montagnard-

Si en plaine, l'on pourra compter sur des améliorations du
revenu de 8 fr. 50 à 10 fr. par journée de travail, explique le

«jnu , eu iiiuiii.oyMC iço ouapicuiui ID (jicvuca yja t ic \,unacn
fédéral ne permettront qu'une augmentation de 5 à 6 fr. par
jour de travail.

" Pour le SAB, les décisions du 20 juin 1983 semblent con-
firmer l'intention déplorable de vouloir soulager fa caisse
fédéale aux dépens des plus faibles économiquement. II espè-
re que la révision de l'arrêté sur l'économie laitière sera faite
le plus vite possible.

Agriculteurs de montagne déçus
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GENÈ VE (AP) .— Nouvel élément à verser dans le dossier des contradictions
de l 'histoire , une société privée à but lucratif vient de lancer la lutte des classes en
Suisse. Le marxisme en boîte est un bien de consommation et notre pays est un
marché: une maison de Genève a présenté hier la version française du jeu « Lutte des
classes», qualifié d'« Anti-Monopoly », lorsque le professeur d'université américain
Bertell Ollman l 'avait lancé avec succès aux Etats-Unis.

Dans le « Monopoly»  traditionnel, chacun s 'efforce d'acheter Zurich et d'y
construire un hteol. Dans «Lutte des classes», «il est essentiel de réfléch ir et de ne
pas faire bêtement ce que font les autres », relève-t-on dans les règles du jeu , qui
indiquent aussi que les femmes et les immigrés sont désavantagés, que « cela n 'a rien
à voir avec leurs qualités , mais découlent des règles injustes de notre société».

Un tirage au sort désigne les tra vailleurs et les capitalistes , puis chaque joueur
évolue sur une planche avec des casiers. Au hasard des chiffres obtenus sur les dés,
on tombe sur une case favorable aux capitalistes ou aux travailleurs , avantages
exprimés en points. Ainsi la case 22 indique que «la presse, la radio et la TV sont
aux mains des capitalistes» et ces derniers gagnent trois points. Lorsque la case 30
indique que la bureaucratie paralyse les syndicats , les travailleurs perdent deux
points. Une autre case indique que votre fils a rejoint une secte et votre fille un
«gourou ». Le but final est de gagner la révolution. Les capitalistes peuven t
cependan t obtenir i«ex aequo» en déclenchant la guerre nucléaire.

Jeux dangereux \
Feu vert du National
Liaison gare-aéroport de Genève

BERNE (ATS). - Les crédits supplémentaires que demande le Conseil
fédéral pour le raccordement par train entre la gare et l'aéroport de Genève ont
rallumé, pour un moment la querelle entre Suisse alémanique et la Suisse
romande, hier soir au Conseil national. N'estimant pas sérieux un dépassement
de coûts de cet ampleur et voulant infliger un blâme aux CFF pour cette
«erreur» - le dépassement de crédit se monte à 40 millions dont 32,6 à la
charge de la Confédération - l'indépendant Claudius Aider a proposé de le
refuser, contre l'avis tant de la commission que du Conseil fédéral. Au vote, sa
proposition ne trouvera cependant l'appui que des autres indépendants et de
quelques radicaux - dont M. Otto Fischer - contre 94 qui approuvent le
crédit.

Maintenant adopté, quelques jours après l'approbation du Conseil des Etats,
l'arrêté sur ce crédit supplémentaire entrera prochainement en vigueur, à la
seule condition que le canton de Genève en fasse de même pour sa part aux
travaux (2,4 millions) une décision qui semble acquise.

O En outre, le Conseil national a:
- éliminé les dernières divergences qui le séparaient des Etats concernant

les lois sur la recherche et sur le plafonnement du personnel fédéral ;
- accordé la garantie fédérale aux Constitutions revisées des cantons de

Vaud, Genève, Soleure et des Grisons;
- pris acte des rapports de gestion des départements fédéraux de l'écono-

mie publique et des transports, des communications et de l'énergie;
- approuvé la convention sur les transports ferroviaires internationaux;
- commencé le débat sur le compte 1982 des CFF.

LUCERNE (ATS). - Bénéficiaires de prestations complémentaires, les
primes d'assurance-maladie que vous avez payées doivent, quel que soit
leur montant, être intégralement déduites de votre revenu déterminant.
C'est ce qu'a confirmé dans un récent arrêt le Tribunal fédéral des
assurances (TFA), qui a ainsi mis en cause la légalité d'une directive des
autorités administratives. Selon cette directive, seules les cotisations
versées pour traitement en salle commune sont déductibles. Les juges
de Lucerne ont en outre précisé, cette fois en accord avec une autre
directive, que la franchise de 200 fr. par an limitant le droit à la
déduction ou à la ristourne des frais de maladie existe, même si la
personne intéressée n'a eu droit aux prestations complémentaires qu'en
cours d'année. Pas de réduction donc pro rata temporis.

Le panier de la ménagère
BERNE (ATS) . — L assortiment de légumes avantageux est de p lus en

plus riche, déclare l'Union maraîchère suisse (UMS). Il comprend la laitue
pommée, l'iceberg, la laitue batavia, la salade de tonte, le lattughino, la
chicorée scarole et la doucette. L' offre de légumes indigènes se compose
actuellement de légumes printaniers auxquels s'ajoutent progressivement
les légumes d 'été. La récolte des concombres et des carottes nouvelles bat
son plein tandis que les arrivages de courgettes et de tomates sont en
progression. L'auto-approvisionnement du pays en tomates sera proba-
blement atteint vers la mi-juillet , ajoute l'UMS.

Chou-fleur , fenouil et poireau d'été sont également des légumes de
saison. Ils sont rejoints par les oignons précoces, les pois mange-tout et les
pois à écosser.

Un assortiment de plus en plus complet. (ARC-P. Treuthardt)

Conférence sur
la Palestine :

être prêt à tout
BERNE (ATS). - Les autorité fé-

dérales et genevoises se tiennent prê-
tes à assurer dans toute la mesure du
possible, un déroulement sans en-
combre de la conférence de l'ONU
sur la Paletine qui aura lieu à Genève
du 29 août au 7 septembre. C'est ce
qu'ont affirmé hier le président de la
Confédération Pierre Aubert et le
conseiller d'Etat genevois Guy Fon-
tanet à l'issue d'une première réunion
préparatoire tenue au Palais fédéral.

Le problème qui se pose aux auto-
rités genevoises est connu : comment
assurer la sécurité de la centaine de
délégations ministérielles qui partici-
peront à la conférence, dans un délai
aussi bref et à une époque aussi mal-
venue (vacances) ? La Confédération
et Genève feront donc tout leur pos-
sible pour assurer la sécurité et l'hé-
bergement des 2000 participants
prévus. M. Fontanet a présenté une
première esquisse de l'aide que Ge-
nève demande à la Confédération.

Cette aide, qui comprend notam-
ment un engagement de certaines
unités de l'armée, sera précisée par
écrit à l'intention du Conseil fédéral
qui devrait prendre une décision pro-
chainement à ce sujet. M. Fontanet a
d'autre part déclaré qu'il avait d'ores
et déjà pris des contacts avec les
polices d'autres cantons.

Chaîne du bonheur
Aujourd'hui, journée nationale
de la Chaîne du bonheur en fa-
veur des réfugiés, toutes les
émissions de RSR 1 seront en
priorité consacrées à cette nou-
velle campagne, destinée non
seulement à recueillir des fonds
pour venir en aide aux réfugiés,
mais encore à mieux nous infor-
mer sur ce grave problème de
notre époque. C'est ainsi que,
outre des témoignages de réfu-
giés et das productions d'artis-
tes (également réfugiés) venus
de tous les horizons, on pourra
suivre, durant ces 18 heures
d'antenne, les interventions de
nombreuses personnalités,

Quelle casse !
EFFRETIKON (ZH), (ATS). - Un

ou des inconnus ont commis un
acte de vandalisme dans le parking
d'un grossiste en voitures, dans la
nuit de mardi à mercedi à Effretikon
(Zurich). Le montant des dégâts se
chiffre à plus de 500.000 francs. Le
ou les auteurs ont endommagé les
carrosseries de 240 voitures neuves
et crevé 463 pneus.

4 fr. le litre ?
ZURICH (AP). - Le Touring-club

suisse jugerait «économiquement
dangereux» et «terriblement anti-
social » la réalisation de la proposi-
tion de l'Association suisse des
transports (AST) visant à porter par

hausses successives le prix du litre
d'essence à 4 francs. La section zu-
ricoise du TCS estime qu'une telle
hausse se ferait entièrement au dé-
triment du consommateur.

Pas d'exclusion
LAUSANNE (ATS). - La mesure

d'exclusion de l'Université de Zu-
rich pendant un semestre pronon-
cée en septembre 1981 à ('encontre
d'un étudiant zuricois accusé
d'avoir troublé l'ordre ne sera pas
exécutée. Le Tribunal fédéral a en
effet admis hier par trois voix con-
tre deux le recours déposé contre
cette décision.

Transports routiers
BIENNE (ATS). - L'Association

suisse des transports routiers (AS-
TAG) ne veut pas entendre parler
des nouvelles taxes routières adop-
tées par le parlement. Les délégués
l'ont clairement fait savoir lors de
leur réunion générale qui s'est te-
nue hier à Bienne.

Démission
BÂLE (ATS). - M. Hans Strassera

décidé de renoncer à la présidence
du conseil d'administration de la
Société de banque suisse à la fin du
mois de juin. M. Strasser désire ain-
si prendre un peu de repos. II de-
meurera néanmoins membre du
conseil. La SBS a encore indiqué
qu'il appartiendrait à la prochaine
assemblée générale d'élire au con-
seil d'administration M. Franz Gal-
liker, directeur général à la SBS. II
est prévu que M. Galliker devienne

aussi le nouveau président du con-
seil d'administration.

Mayens-de-Riddes
RIDDES (ATS). - II y a une semai-

ne, l'effondrement d'une galerie
obstruait complètement la route re-
liant le village de Riddes, dans la
plaine du Rhône, aux Mayens-de-
Riddes. Hier, la police a fait savoir
que cette liaison était à nouveau ré-
tablie.

Bonne nouvelle
MARTIGNY (ATS). - Sous le nom

de Orfis Isérables SA, une nouvelle
société industrielle a été créée dans
le village valaisan d'Isérables, dans
le district de Martigny. Ce village
de montagne est confronté comme
beaucoup d'autres au problème de
la désertion. La nouvelle entreprise
occupe déjà 18 personnes, dont la
plupart à plein temps. Elle est spé-
cialisée dans la fabrication artisana-
le des couverts de table.

Dans l'arène politique
BERNE (ATS). - «Si la politique

est le lieu où se trouve la vie, où les
idées se heurtent à la réalité, la mo-
rale aux affaires, alors môme les
partisans d'une cause aussi élevée
que la défense du patrimoine doi-
vent descendre dans l'arène des
combats, et s'occuper avec cons-
tance des pouvoirs publics, de la so-
ciété et de ses transformations » dé-
clare la Ligue suisse du patrimoine
national (LSP) dans son rapport an-
nuel 1982.

DU RHÔNE AU RHIN

Publicité
ZURICH (ATS). - Le chiffre d'affaii

global des 96 sociétés membres de l'Unii
suisse des agences de publicité (USAP)
franchi pour la première fois en 1982
barre du milliard de francs. Avec un ;
croissement de 9 % en une année, le chin
d'affaires s'est ainsi établi à l .024milliai
La part du budget publicitaire de ces âge
ces dans la presse s'est élevée à 55% ,
442 millions. Comparativement à 191
cela représente une augmentation de
pour cent.

La part de la télévision a légèreiru
diminué et a représenté 11 ,5% du bud|
(92,5 millions) et celle de la radio seu
ment 0,2 (1 ,3 million). Les dépenses pour
publicité dans les cinémas ont augmenté
26%, mais leur part ne représente enc<
qu'un pour cent du budget total. Par :
leurs, la moitié des agences de l'USAP c
réalisé 90% du chiffre d'affaires total
l'Union.
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