
Cotisations de l assurance-chomage

BERNE (ATS). - Le taux des cotisations de l'assuran-
ce-chômage doublera dès le début de l' année prochai-
ne: il passera de 0,3 à 0,6 % du salaire. Cette mesure
rapportera environ 300 millions de francs. Le Conseil
fédéral qui a pris cette décision hier la justifie de deux
manières : d'abord, la nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage entraînera des dépenses supplémentaires et en-
suite, le taux du chômage a augmenté.

Dès le 1er janvier prochain, l'employeur et le salarié
paieront donc chacun 0,3 % du salaire mais 17 fr. 40 au
maximum par mois. Le montant maximum soumis à
cotisation reste inchangé (5800 fr). Rappelons que le
taux de cotisation était de 0,8 % en 1977 au moment de
l'entrée en vigueur du régime transitoire. Il a ensuite
été ramené à 0,5 % début 1980, et à 0,3 % début 1982.

Dans la nouvelle loi sur l'assurance-chômage qui en-
tre en vigueur le 1er janvier 1984, les indemnités de

chômage partiel et d'intempéries ne seront plus limi-
tées au maximum auquel l' assuré peut prétendre. Elles
seront limitées pour chaque entreprise. En outre, les
mesures préventives entraîneront également des dé-
penses nouvelles. L'assurance-chômage devra , enfin,
payer les cotisations aux assurances sociales sur les
indemnités versées.

La seconde raison qui justifie cette augmentation des
cotisations de chômage est la détérioration du marché
de l'emploi. Depuis l'automne dernier , cette assurance
a dû puiser dans ses réserves. Pour le seul mois de mars
dernier , le manque à gagner est de 60 millions de
francs. Aussi le fonds de compensation est-il tombé de
1,9 milliard à fin 1981 à 1,7 milliard à la fin du premier
trimestre 1983. Si le chômage persiste au niveau actuel ,
il ne restera plus qu'une réserve de 1,4 milliard à la fin
de cette année.

Nécessaire
L'augmentation du taux de co-

tisation de l'assurance-chômage,
décidée hier par le Conseil fédé-
ral, n'a rien qui doive surprendre.
Comme on le sait, la décision a
été prise d'une part pour faire
face aux dépenses qui vont résul-
ter de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi régissant l'assuran-
ce, au début de l'an prochain;
d'autre part, il s'agit de remplir
les caisses, après les grands pré-
lèvements opérés depuis quel-
ques mois dans le fonds de com-
pensation : le moment est venu
de reconstituer celui-ci dans la
mesure voulue.

Deux éléments méritent d'être
rappelés à ce sujet. Le premier
concerne le mécanisme qui règle
le choix du taux de cotisation.
Selon la nouvelle loi - pour ne
citer ici que la façon dont la dé-
cision sera prise la prochaine fois
- c'est le Conseil fédéral qui ré-
duit ou augmente ce taux (lequel
ne doit pas excéder 2 % du salai-
re). Le gouvernement, avant de
se prononcer, écoute les avis
d'une commission spéciale for-
mée de représentants des parte-
naires sociaux : la commission de
surveillance du fonds de com-
pensation de l'assurance-chô-
mage, présidée pour l'heure par
M. Jean-Pierre Bonny, le direc-
teur de l'OFIAMT.

En outre, précise en substance
la loi, quand la fortune du fonds
de compensation atteint ou dé-
passe 2,5 % de la somme des
salaires soumis à cotisation, le
Conseil fédéral abaisse le taux.
On ne manque pas de rappeler
cette disposition, à la division de
l'assurance-chômage de
l'OFIAMT, à propos de la déci-
sion prise hier par le gouverne-
ment.

Il est bon de savoir aussi que
parmi les dépenses que va en-
traîner la mise en vigueur de la
nouvelle loi, figurent celles occa-
sionnées par une institution en-
core inconnue jusqu'ici, c'est-à-
dire les mesures préventives. Le
législateur a voulu, en effet, non
seulement garantir une partie de
son salaire au travailleur privé
d'emploi, mais aussi mettre en
place des moyens permettant de
prévenir le chômage et à lutter
contre lui. Les domaines dans
lesquels les mesures préventives
s'exercent sont ceux de la mobili-
té professionnelle (recyclage),
de la mobilité géographique, des
possibilités d'occupation tempo-
raire, de la recherche concernant
le marché du travail, enfin de la
promotion du placement. On
conçoit les aides que pourront
recevoir les chômeurs à ces di-
vers titres, dès l'an prochain,
pour favoriser leur retour à la vie
active, mais aussi les frais que de
telles mesures occasionneront.

Etienne JEANNERET

Timbre en vacances !
BERNE (ATS). - Les chômeurs des régions horlogères seront dis-

pensés de timbrer du 11 au 30 juillet ou du 18 juillet au 6 août. C'est ce
qu'a annoncé hier l'Office fédéral de l'industrie, des artà et métiers et du
travail. Une pareille mesure avait déjà été prise l'année dernière.

Cet allégement concerne les «régions économiquement menacées»
(elles sont délimitées par le département fédéral de l'économie publique)
des cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura, Berne, Soleure et Bâle-Campagne.
Il est en effet pratiquement impossible de procurer un emploi à ces
chômeurs durant les vacances horlogères. Aussi, l'OFIAMT estime-t-il
que l'on peut renoncer à une obligation qui, durant cette période, pourrait
être considérée comme tracassière.

Une obligation considérée comme tracassière.
(ARC - Keystone)

r. APRÈS LE WATERGATE,
VOICI LE CARTERGATE

WASHINGTON (AP). - L'organi-
sation électorale de M. Carter s'était
engagée dans un espionnage politi-
que durant la course à la présidence
américaine de 1980, selon un mé-
morandum de la campagne de M.
Reagan rendu public par la Maison-
Blanche.

Le mémorandum du collaborateur
électoral de M. Reagan, Wayne Va-
lis, affirme que «M. Carter a essayé
de se procurer des rushes de films

de M. Reagan tournant des publici-
tés électorales. '

« Ces rushes montrent apparem-
ment M. Reagan se faisant corriger
pour différentes erreurs par des voix
de collaborateurs disant: «Non,
gouverneur, le chiffre est 75 % et
pas 10%... Non, gouverneur, le chef

Lors de sa conférence de presse,
le président Reagan a exhibé les
pièces à conviction. (Téléphoto AP)

de l'URSS est M. Brejnev et pas M.
Khrouchtchev» et d'autres correc-
tions de ce genre», explique le mé-
morandum de M. Valis.

M. Valis a envoyé ce mémoran-
dum à M. David Gergen, aujour-
d'hui directeur des communications
à la Maison-Blanche, avec une note
de couverture affirmant qu'il était
basé sur des informations produites
par «une source intimement liée à
un membre de l'équipe de débat de
M. Carter».

Une note manuscrite sur la cou-
verture ajoute: «J'ai donné une co-
pie à Jim Baker», aujourd'hui chef
de cabinet de M. Reagan.

Daté du 21 octobre 1981, soit une
semaine avant le débat, ce mémo-
randum fait partie des documents
glanés par l'équipe électorale de M.
Reagan durant la campagne et ren-
dus publics par la Maison-Blanche
mardi avant d'être transmis pour en-
quête au département de la justice.

Les anciens collaborateurs de M.
Carter , Jody Powell et Patrick Cad-
dell, qui ont déjà commenté l'affaire
des conseils de leur ancien patron
exploités par son adversaire, n'ont
pas rappelé après les coups de télé-
phone de l'« Associated Press» mar-
di après-midi.

Partir en vacances , ce matin ou dans quelques jours : quelle joie pour ceux qui
possèdent un emploi ! Et qui sont assurés de le retrouver à leur retour. Accorde-
ront-ils une pensée à ceux , au nombre de plus de 25.000 chômeurs complets en
Suisse, qui sont condamnés aux loisirs forcés, beaucoup d'entre eux depuis des
mois, et sans espoir peut-être de se recaser?

Est-ce trop demander , à ceux qui vont essaimer gaiement à travers le pays, el
au-delà des frontières , si nous les invitons à prendre conscience du drame
personnel, intime, familial et social d'un sans-travail , proche parent, collègue, ami
ou voisin? Notre canton est avec celui de Bâle-Ville celui où le taux de chômage
complet est le plus élevé en Suisse. Tâchons de ne pas l'oublier, nous qui sommes
conviés chaque jour à nous pencher sur une autre détresse, celle des Polonais, des
Af ghans, des Chiliens et de tant d'autres êtres humains malheureux.

Fléau, plaie purulente, le chômage est enduré souvent comme une maladie
honteuse par des travailleurs meurtris dans leur amour-propre et leur dignité.
Comme d'autres épidémies, il a fini par devenir un état d'esprit pour ceux qui en
sont touchés, comme pour ceux qu'il laisse indifférents. Il serait temps de changer
notre attitude à son égard.

Certes, il n'y a pas de recette-miracle pour en venir à bout. Mais dans notre
façon à tous de le regarder , d'en parler , de le traiter et de combattre le chômage,
il importe d'en prendre conscience comme d'une gangrène. Qui finira par ronger
et miner nos brillantes sociétés industrialisées, autant que les pays en voie de
développement , par un effet d'invincible contag ion, si nous ne lui lançons un défi.

Mais une prise de conscience plus aiguë ne suffit pas pour en écarter la menace.
Décréter que ce fléau est cyclique, comme le furent d'autres calamités, et qu'il
finira par disparaître après dix ou vingt autres années de crise est un piètre faux-
fuyant.

Nous entendons dire aussi . «Mieux vaut la prospérité sans le plein emploi, que
le plein emploi sans la prospérité comme dans les pays communistes.» Cela fait
une belle jambe aux sans-travail! Ce qu'il faut , c'est un élan de solidarité
permanent , pour aider les sans-emploi à s'aider eux-mêmes. Nous devons rompre
leur isolement , leur solitude. Nous devons leur parler , les réintégrer dans le
dialogue individuel et collectif. Nous ne devons pas les laisser tomber. Afin qu'ils
retrouvent, avec un emploi, une raison de vivre, un sens à la vie. R. A.

- FIN -
' Voir la FAN de mardi.

Le sens de la vie *

TOKIO (AP). - L'homme que le
livre des records «Guincss» dit cire le
plus vieux du monde, a célébré hier
son 118"" anniversaire.

Il s'agit d'un Japonais. Shigcchiyo
Izumi, né le 29 juin 1 865, trois ans
avant que le Japon nc mette fin à son
isolement féodal.

Après avoir travaillé durant sa vie
active comme docker , il est en bonne
santé et boit , dit-on, du chochou, de
l'alcool de canne à sucre, tous les soirs.
Une vie rangée et calme , est , dit-il, la
clé dc la longévité. Il se lève dc bonne
heure tous les matins , prend un petit
déjeuner frugal et marche dans son
jardin, où la Municipalité d'Isen a éri-
gé une statue en son honneur, l'année
dernière.

Longévité

Augmentation de 11,3 %
Rentes AVS/AI dès le 1er janvier 1984

BERNE (AP). - Dans sa séance
d'hier, le Conseil fédéral a décidé
d'adapter les rentes et les allocations
pour impotents de l'AVS/AI dès le 1e'
janvier 1984. Il a accepté les proposi-
tions récemment rendues publiques de
la commission fédérale de l'AVS/AI.
Le montant minimal de la rente simple
complète (à partir duquel tout le sys-
tème des rentes est calculé) est élevé
de 620 à 690 fr. par mois; le montant
maximal , de 1240 à 1380 francs. La
hausse moyenne est de 11,3 %.

Toutefois, quelques rentiers ne bé-
néficieront que d'une augmentation
plus faible, voire nulle: ce sont ceux
qui touchent des prestations encore
trop élevées par rapport aux nouvelles
dispositions légales valables depuis la
9 me révision (certains cas de ré-
duction de rentes pour cause de su-
rassurance par exemple).

• PRIX ET SALAIRES

Pour le calcul des rentes, le Conseil
fédéral a tenu compte à parts égales
de l'évolution des prix et des salaires
depuis la dernière adaptation (principe
de l'indice mixte).

Les nouvelles rentes ont été établies
en fonction d'une augmentation des
prix de 5,5% en 1982 et de 4% en
1 983 et d'une augmentation des salai-
res de 7% en 1982 et de 5,5% en
1983.

Le gouvernement mise donc sur un
ralentissement de l'inflation au cours
du second semestre de cette année.

Le Conseil fédéral a aussi élevé
quelques autres montants et limites
dans le système de l'AVS/AI. Il a en
outre adopté plusieurs modifications
des règlements concernant ce système
d'assurances sociales.

Les mesures décidées imposeront à
l'AVS une charge supplémentaire
d'environ 1,4 milliard de francs en
1984. Pour l'Ai, la charge supplémen-
taire sera de 190 millions environ.
L'augmentation des revenus soumis à
cotisations en 1982 et 1983 permet de
prévoir que ces charges pourront être

Un âge où il fait beau avoir les pieds au chaud ! (AGIP)

compensées en tout cas dans l'AVS.

Pour la Confédération, la dépense
supplémentaire sera de 320 millions'
de francs au total en 1 984. Cette som-
me se compose de 214 millions pour
l'AVS, 71 millions pour l'Ai et 35 mil-

lions pour les prestations complémen-
taires.

Dans l'ensemble, 30 millions de dé-
penses supplémentaires sont prévus
par rapport au plan financier de la
Confédération pour 1984/1986.

L'usine Tornos de Fleurier
mûre pour la sous-traitance ?

(Page 3)
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MOSCOU (AP) . - Deux ai-
gles, qui, semble-t-il, croyaient
avoir affaire à un autre oiseau
de proie, ont attaqué un avion,
qu 'ils ont poursuivi jusqu 'à son
atterrissage.

Selon «Sovietskaya Rossiya »,
l'avion, un «L-410» à turbo-pro-
pulseur, effectuait une liaison
de 100 km entre Krasnodar et
Maykop, lorsque le pilote aper-
çut les aigles qui fondaient vers
lui. Il alluma les projecteurs ,

mais, relate le journal , « cela
n'effraya pas les aigles, qui at-
taquèrent l'appareil» , enga-
geant avec lui un « véritable
combat aérien ».

Le pilote effectua des manœu-
vres d' esquive et mit tous lies
gaz. Mais les aigles attaquaient
de nouveau alors que l'avion se
posait.

«Sovietskaya Rossiya » rap-
porte que l'équipage a constaté ,
sur l'aile gauche, un enfonce-
ment sur 40 cm et des éraflures ,
provenant des serres des aigles.
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La médecine punitive en URSS
Débat a l'hôpital psychiatrique de Perreux

L'association suisse contre les
abus de la psychiatrie à des fins po-
litiques a siégé récemment à Genè-
ve. Elle a préparé sa participation
au congrès de l'Association mondia-
le de psychiatrie (AMP) à Vienne
qui se déroulera en l'absence des
représentants des neurologues et
psychiatres soviétiques dont les au-
torités se trouvent depuis 1971 sur
le banc des accusés. A l'époque,
certains estimaient qu'il ne fallait
pas rompre avec les psychiatres so-
viétiques pour éviter de contribuer
à la relance de la guerre froide. Fal-
lait-il se taire 7 Le Dr Ramon de la
Fuentes.de Mexico, a déclaré que
«garder le silence sur une situation
aussi ignominieuse pèserait lourd
sur notre conscience». Depuis les
témoignages accablants se sont ac-
cumulés dont ceux de «dissidents»
célèbres comme Bukovski, Zhores
Medvedev, Almarik, le général Gri-
gorenko.

LES FOUS DU KREMLIN

La constitution soviétique garantit
théoriquement d'innombrables droits à
ses citoyens. L'URSS en signant l'Acte
final d'Helsinki s'est engagée à étendre
ces droits. Or, la réalité est différente et
l'URSS pour survivre s'appuie sur la for-
ce armée, la terreur policière et le Gou-
lag.Taxer les opposants de fous facilite la
tâche des dirigeants. Cela évite la multi-
plication de procès politiques, l'indigna-
tion de l'opinion publique internationale.

Le cas le plus récent est celui de Vladi-
mir Danchev, commentateur de Radio
Moscou, un Ouzbek d'origine, qui à cinq
reprises a condamné l'intervention sovié-
tique en Afghanistan, du 18 au 25 mai
derniers. Au lieu de le juger, de le fusiller,
on a préféré l'interner dans un établisse-
ment psychiatrique.

METHODES ODIEUSES

L'Association internationale contre
l'utilisation politique de la psychiatrie
formule des accusations précises au ter-
me d'une longue enquête en URSS et
auprès de «dissidents » : - utilisation du
diagnostic schizophrénie asymptomati-
que non reconnu dans aucun autre pays
(car il ignore le symptôme) ; - détention
forcée, sans droit de recours, de person-
nes qui ne présentent pas le moindre
danger sous le prétexte qu'elles sont
«socialement dangereuses»; - adminis-
tration de médicaments aux patients
sains d'esprit contre leur gré; - utilisation
de substances. .engendrant. la . douleur,
sans valeur thérapeutique reconnue; -
incarcération de sujets loin de chez eux,
dans des conditions relevant dû châti-
ment; refus de visites, interception du
courrier, de colis; - harcèlement grave
des psychiatres soviétiques et d'autres
personnes qui condamnent ces prati-
ques.

Quelle est la réaction des psychiatres
neuchâtelois face à la médecine punitive
pratiquée en URSS et dans d'autres pays

de I Est ? Nous avons pose la question
aux docteurs Ralph Winteler , médecin
chef de l'hôpital de Perreux, Michel
Guggisberg, neuropsychiatre, son ad-
joint et à deux médecins réfugiés prove-
nant de pays communistes.

DES PSYCHIATRES NEUCHATELOIS
CONDAMNENT CES ABUS

Le débat était difficile à engager car il
est impossible de comparer la situation
en Suisse avec celle que subissent les
Soviétiques. Le Dr Winteler relève que la
psychiatrie est le domaine de la médeci-
ne qui a le plus important impact social :

-En Suisse, chacun est libre de mani-
fester, de former un parti, sans risquer
d'être interné dans un hôpital psychiatri-
que. Les procès d'intention n'existent
pas. Seuls tombent sous le coup de la loi
ceux qui commettent des actes délic-
tueux, par exemple de violence. La sépa-
ration des pouvoirs politiques, judiciai-
res, médicaux garantit leur indépendance
et préserve les libertés fondamentales de
l'homme ...

Le Dr Guggisberg relève que les schi-
zophrènes ne sont pas tous des. malades
mentaux. Il constate avec satisfaction
que le projet des autorités de mettre sur
pied un système de prévention de la cri-
minalité et du terrorisme permettant les
écoutes téléphoniques, des filatures et
même des arrestations préventives a été
rejeté :

-La prévention dans tous les domaines
est nécessaire, mais il ne faut pas glisser
sur une pente fatale en acceptant de pu-
nir l'intention avant qu'un acte ne soit
commis ...

Les docteurs Guggisberg et Winteler
estiment que les psychiatres soviétiques
qui utilisent la médecine pour punir des
opposants au régime violent l'éthique
médicale, comme le faisaient les méde-
cins des camps de concentration nazis ;

-Pourtant, il faut tenir compte que les
médecins soviétiques subissent d'intolé-
rables pressions de la part de l'Etat poli-
cier. Il serait injuste de les condamner
globalement, mais notre conscience
nous empêche de nous taire ...

Des psychiatres condamnent I utilisation dé la médecine a des fins politiques,-
De gauche à droite, on reconnaît le Dr Ralph Winteler , médecin chef de l'hôpital
de Perreux, deux de ses confrères réfugiés et le Dr Michel Guggisberg, médecin
chef-adjoint de l'établissement cantonal. (Avipress-P. Treuthardt)

Les «dissidents » d'ailleurs comptent
des médecins dans leurs rangs. On peut
citer Alexandre Podrabinek, jeune assis-
tant au service de la santé qui fut cofon-
dateur à Moscou de la commission d'en-
quête sur l'abus de la psychiatrie à des
fins politiques. Aujourd'hui tous les mé-
decins et psychiatres soviétiques, mem-
bres de cette commission clandestine
sont en prison, dans des camps de con-
centration ou en exil.

BAILLONNES

Deux médecins réfugiés participaient à
cette rencontre. Ils ont fait part de leurs
expériences :

- Les partis communistes prétendent
gouverner au nom de la classe ouvrière.

Le pouvoir communiste affirme qu'il of-
fre le paradis au sein de la société la plus
cultivée, la plus libre, la plus prospère.
Toutes les lois sont basées sur cette idéo-
logie mensongère qui ne trompe plus
personne dans les pays de l'Est. Alors,
ceux qui critiquent cette société, ceux
qui refusent la vie dans le paradis com-
muniste sont taxés de fous. La logique
communiste est claire :« Ceux 'qui rejet-
tent le bonheur total sont des malades
mentaux»...

Sous Staline, on massacrait des êtres
humains par millions. Aujourd'hui, on
évite les procès préfabriqués spectaculai-
res en maintenant les camps de concen-
tration qui restent souvent des lieux d'ex-
termination.

Les deux médecins réfugiés citent des
exemples concrets. Celui de la femme
juge qui a été internée dans un établisse-
ment psychiatrique pour avoir refusé de
condamner des innocents surordre de la
police secrète ou du parti :

-Il existe dans le monde communiste
deux psychiatries parrallèles : la normale,
qui soigne des malades et celle qui est
dirigée par des médecins membres in-
fluents de la police secrète. Nous pou-
vons dire que certains de nos confrères,
préfèrent se refiler des «patients » politi-
ques1 pôuf: leur éviter ïe^ire, depuis le
lavage de cerveau à la mort ...

Une autre constatation : lorsque un
êtte humain estsoumis à la terreur mora-
le pour ses opinions, lorsqu'il perd son
gagne-pain, qu'il voit ses proches punis,
il «craque» et sous le prétexte de le soi-
gner on l'interne...

RESTER VIGILANTS

Les docteurs Guggisberg et Winteler
évoquant le problème des «indésirables»
en Suisse, c'est-à-dire des marginaux
aux confins des troubles de la personna-
lité et de la délinquance, se félicitent du
fait qu'il n'existe pas dans les hôpitaux
psychiatriques du pays des chambres
carcérales. Avec, leurs confrères réfugiés,
ils se sentent solidaires des victimes de la
médecine punitive pratiquée en URSS et
dans ses pays satellites :

- Nous avons une chance inouie de
vivre dans un pays démocratique et indé-
pendant. Nous devons tous faire preuve
de vigilance pour éviter à l'Occident de
connaître ce qui se passe dans les pays
communistes..

Jaime PINTO

Réouverture du chalet
d'accueil de l'ADEN
• TOUTE ville qui veut jouer

la carte du tourisme se doit en
priorité de soigner l'accueil de ses
hôtes. C'est pour cette raison no-
tamment que l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs ouvre
demain, vendredi, son chalet
d'accueil et d'informations, place
du Port.

Trois hôtesses ont été enga-
gées par l'ADEN pour assumer
cette mission en juillet et août. Le
pavillon sera ouvert tous les jours
en fin de matinée et d'après-midi.
Le samedi et le dimanche, lors-
que le bureau officiel de rensei-
gnements de l'ADEN n'est pas
desservi, le pavillon sera ouvert
tout l'après-midi. Les touristes de
passage à Neuchâtel pourront y
réserver leurs chambres d'hôtel et
y obtenir des renseignements
quant aux manifestations estiva-
les. Ils pourront également, avec
l'hôtesse, esquisser le programme
de leur séjour en notre ville.

Cette opération a été rendue
possible grâce au bienveillant
concours des services de la ville
et à la collaboration de plusieurs
hôtels de Neuchâtel et de la ré-
gion.

LA LEVÉE DES FILETS
À L'AURORE

Dès le 1er juillet, en collabora-
tion avec un pêcheur du port de
Serrières, l'ADEN propose, à ceux
et celles qui n'éprouvent pas de
peine à se lever tôt, d'assister à la
levée des filets.

Le départ est fixé à 5 h, tous les
matins à l'exception cependant
du mercredi, ce jour étant réservé
aux bénéficiaires du «Passeport
vacances » pour les jeunes. La ba-
lade sur le lac, quant à elle, dure
entre 2 et 3 heures. De retour au
chalet du pêcheur, les partici-
pants pourront prendre le petit
déjeuner en dégustant les pro-
duits de la pêche du matin. Le
nombre. da,sièges à bord étant .?,.
limité, il conviendra de réserver sa
place en s'adréssant préalable-
ment à l'ADEN. "~1 ¦

Ceux qui n'ont pas de moyen
de locomotion seront pris en
charge par le pêcheur à leur hôtel
ou à leur domicile. En cas de
mauvais temps, les participants
seront prévenus de l'annulation
de leur balade, on leur évitera
ainsi un déplacement inutile jus-
qu'au port de Serrières.

Concerts
des «Armourins »

• LA MUSIQUE « Les Armou-
rins» donnera un concert public
jeudi 30 juin en début de soirée
dans le haut de la ville (Cadolles,
Verger-Rond, Plan) dans le cadre
des concerts de l'Union des mu-
siques de la Ville. Vendredi 8 juil-
let en début d'après-midi, un
concert sera donné dans la zone
piétonne.

CPLN : examens finaux
pour 14 fleuristes

Examens pratiques pour les candidats au CFC de fleuristes, hier au CPLN.
(Avipress P. Treuthardt)

Rudes journées, hier et mardi, pour
les 14 candidats neuchâtelois, des Ju-
ras nord et sud de langue française,
candidats au certificat fédéral de capa-
cité, réunis au Centre de formation
professionelle du Littoral neuchâtelois
au terme de leur apprentissage de trois
ans.

Les épreuves théoriques ont été su-
bies dernièrement. Hier et avant-hier,
c'était le tour de la pratique : chaque
candidat avait dix travaux différents à
réaliser de toutes pièces avec, en plus.

un sujet librement choisi. De quoi faire
des merveilles avec les fleurs de sai-
son !

Les 13 jeunes filles et le seul jeune
homme de cette volée 1983 ont donc
affronté avec quelque angoisse bien
compréhensible l'équipe des six ex-
perts qui, sous la direction du fleuriste
Bernard Burri, de Neuchâtel, étaient
chargés de juger tous ces travaux qui
ont fait l'objet, hier soir, d'une exposi-
tion publique au CPLN.

Kermesse de la paroisse
de La Coudre-Monruz

Vendredi 24 et samedi 25 juin, a eu lieu la
kermesse de la paroisse catholique de Saint-
Norbert, qui est certainement la fête de tout
le quartier de La Coudre-Monruz. Ses habi-
tants ont pris l'habitude de s'y rendre, en
famille. Une fête, cela se prépare longtemps à
l'avance. D'où la nécessité de beaucoup de
bonnes volontés, orchestrées par le comité et
son président, M. Berger, auxquels se joi-
gnent un certain nombre d'amis de la parois-
se protestante, pour mettre la main à la pâte.
C'est certainement de cette manière que peut
débuter et se vivre un vrai œcuménisme. Les
responsables tiennent à remercier tous les
participants, et également ceux venus des
autres paroisses de la ville et même du can-
ton de Fribourg. Les fonds ainsi récoltés per-
mettront à la paroisse d'aménager ses locaux,
afin d'offrir la possibilité aux divers mouve-
ments de s'y réunir et de rafraîchir la chapelle
pour louer le Seigneur et ainsi avoir une
présence toujours'plus dynamique dans ce
coin de Neuchâtel.

C est arrive demain
Vendredi 1or juillet 1983, 182mo

jour de l'année.
Fêtes à souhaiter: Aaron, Esther,

Goulven, Servan, Servane, Thierry,
Dietrich, Dirk.

Principaux anniversaires historiques :
1982 - M™ Margaret Thatcher criti-

que les mesures américaines pour em-
pêcher les entreprises étrangères de
fournir du matériel pour la construction
du gazoduc euro-sibérien.

1978 - Des combats éclatent à Bey-
routh entre les milices chrétiennes et les
forces pan-arabes en majorité syrien-
nes.

1967 - Le parti communiste chinois
annonce la chute du président Liu Shao
Chi.

1966 - La France retire toutes ses
forces armées du commandement mili-
taire intégré de l'OTAN.

1867 - Le Dominion du Canada est
créé par la charte de l'Amérique du nord
britannique.

1810 - Le roi Louis de Hollande ab-
dique sous la pression exercée par Na-
poléon.

Ils sont nés un 1er juillet:
George Sand (Armandine Dudevant)

(1804-1876).
L'acteur britannique Charles Laugh-

ton (1899-1965).
La comédienne-danseuse française

Leslie Caron (1931). (AP)

Vandales
identifiés

Les services de la police can-
tonale ont identifié les auteurs
des dégâts causés dans diffé-
rents secteurs du canton, en bri-
sant des miroirs dans les carre-
fours, avec des armes à feu et en
se déplaçant avec un véhicule à
moteur.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CRESSIER

(c) Vendredi dernier, les élèves des classes
du Château de M"es Gubser, Cristofano et
Schaedeli ont présenté un magnifique spec-
tacle interprété avec beaucoup de maestria.
Cette manifestation se déroulait pour la
première fois à la Maison Vallier. Sur le
thème du voyage et de l'évasion, ces jeunes
ont fait traverser au public plusieurs pays et
régions par des chants, des danses, des
ballets et des sketches. Tout a été réalisé
dans la gaîté et la bonne humeur. Chacun
aurait bien voulu poursuivre ce voyage et
aurait bien supporté une prolongation au
final qui réunissait sur scène tous les parti-
cipants de cette comédie musicale juvénile.
Il faut féliciter tous les acteurs qui ont don-
né le meilleur d'eux-mêmes ainsi que les
investigatrices de cette manifestation.

Spectacle d'enfants

Une joyeuse cohorte de 180 retraités, ac-
compagnés par des responsables du service
social et du département du personnel, a
pris jeudi dernier le départ pour la tradition-
nelle sortie annuelle. Jamais, semble-t-il, la
participation ne fut aussi grande. Il n'était
pas encore 9 heures et déjà les quatre cars
prenaient la route en direction de Bienne
pour un premier arrêt à Macolin. Pour
beaucoup, le vaste cpmplexe .de l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de sport était.une
inconnue. Guide expert et prévenant, Yves
Jeannptat_ a. su présenter, aux participants
l'essentiel des installations. La visite se ter-
mina par la projection d'un film.

Par Orvin, Frinvillier et Tramelan, la co-
horte gagna les Franches-Montagnes et
s'arrêta pour le repas de midi à Saignelégier.

Les retraités de Suchard
en balade

Le repas servi fut particulièrement soigné et
apprécié.

Le retour se fit en fin d'après-midi, sous
un ciel légèrement couvert mais point trop
menaçant, par La Chaux-de-Fonds et le
Val-de-Ruz.

Le message de la direction fut apporté
par M. Constantin Picht, responsable du
service social. Le pasteur J.-R. Laederach,
qui se dit aussi «retraité de Suchard », s'est
également fait un plaisir d'apporter un mes-
sage à la fois profond et plein d'humour. En
bref, une magnifique journée, par un temps
fort agréable, dans une atmosphère déten-
due permettant aux participants d'échanger
des propos et des souvenirs plaisants. Il y a
lieu d'adresser de vifs remerciements à la
direction toujours pleine de sollicitude pour
les anciens collaborateurs de Serrières, ainsi
qu'aux organisateurs de cette course.

Cité universitaire: 21 h 00, Ben voyons
bébé y' a rien là par la troupe Parminou du
Québec.

Collégiale: 20 h 30, concert d'orgue par Kei
Koïto.

Eglise Notre-Dame: 20 h 15, Concert par la
chorale de l'Ecole Normale et l'Orchestre à
cordes.

Péristyle de l'Hôtel-de-Ville : Renaissance
médiévale en Suisse romande.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h: du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

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

collections du musée. Exposition «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romantique»
de 10h à 12 h; 14h à 19h.

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

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, mercredi et samedi de 14 h à 17 h.

Isabelle de Charrière - Isabelle de Gélieu.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises de 14 h à 18 h.
Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat, Mi-

chel Jenni, peintures figuratives, de 14 h à
18 h 30.

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30. Parky's. 16 ans.

17 h 45, The african queen. 16 ans.
Palace : 15 h. 20 h 45. L'histoire de Pierra.

18 ans. 2me semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30 Monsignore.

16 ans.
Rex: 20 h 45, Un dimanche de flic. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La boum américaine.

16 ans.
Bio: 18 h 30. Le secret de Vèronika Voss.

16 ans. Prolongation. 20 h 45, Doux mo-
ments du passé. En français. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre: Pervers.
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 (20 se-

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

Tél. 2411 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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: F. Tripet, Seyon 8.
La période de service commence à 8 h. La

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

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

Pharmacie W. Gauchat , Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements : N°111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Quatre artistes neuchâtelois:

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art»,1,e Triennale Landeron 83.
La Bulle: 20 h 30, Santé et société (débat

public).
PESEUX

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

SAINT-BLAISE
Centre scolaire du Vigner: 20 h. «Le temps

qui danse», spectacle donné par des en-
fants.

CARNET DU JOUR

ÉGLISE CATHOLIQUE JEUDI
NOTRE-DAME 30 |UIN 1983
NEUCHÂTEL 20 H 30

CONCERT
CHORALE DE L'ÉCOLE
NORMALE CANTONALE

DIRECTION: G.-H. PANTILLON
Ave verum, Mozart ;

5me concerto brandebourgeois, Bach;
Concerto pour 3 violons, Vivaldi

FOUNDLING HOSPITA L ANTHEM,
Hàndel

CHŒUR, SOLISTES ET ORCHESTRE
ENTRÉE LIBRE
COLLECTE A LA SORTIE 19899 176

LA CHAUX-DE-FONDS PAVILLON DES SPORTS
VENDRED1 1- 1UILLET 21 heures - 3 heures

BAL-CONCERT JEUNESSE
AXIS - ROCKINAWAN - GAD N0N STOP
Etudiants: Fr. 5.- Public Fr. 8.- 20137 176
Org. Comm. Fête Jeunesse - Jack Frey 

I

Nous cherchons MAÇONS I
MONTEURS CHAUFFAGE |

Tél. 24 31 31 17123 176 M

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

(c) La commission scolaire a commu-
niqué à la population le programme de la
Fête de la jeunesse, fixée au jeudi 7 juil-
let. Nous reviendrons sur cette manifes-
tation qui marquera la clôture de l'année
scolaire. La rentrée après les vacances
aura lieu lundi 22 août. Les nouveaux
petits élèves de 1" année, nés entre le 1e'
septembre 1976 et le 31 août 1977, de-
vront être inscrits jusqu'au 15 juillet. On
connaît d'ores et déjà la composition des

14 classes primaires pour la rentrée: 3
classes de V6 année (M"es Clerc, Berta- .
rione et M™ Marti) ; 3 de 2™ (M™ Geis-
bùhler, M"e Komposch et le remplaçant
de M. Jornod en congé); 3 de 3™ (M"e

Perrenoud, M™ Engelberts, M"e Simon-

flvWaffi; »̂ ^
en duo), enfin 2 classes de 5m* (MM.
Barzutti et Challandes). Les effectifs se-
ront connus après la rentrée.

Cortaillod : à la commission scolaire

Tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police du district de
Boudry a siégé hier, sous la présidence
de M. François Buschini, et en présen-
ce de M. Jean-Denis Sauser, greffier.
La séance a été suivie par une classe
d'école et chacun a pu se rendre comp-
te que la vérité n'est pas toujours faci-
le à cerner, même lorsqu'il s'agit de
futilités !

Comme une grenouille qui veut
prendre des allures de boeuf , une brou-
tille peut se gonfler , l'amitié — voire
l'amour — tourner à l'aigre pour se
muer en haine! Elle prend alors la
forme d'un dossier judiciaire, telle la
cause de Mn,c B.R., accusée d'abus de
confiance ou de détournement de peu
d'importance. La prévenue et le plai-
gnant , J.-P. D., étaient très liés si l'on
en croit les nombreuses photographies
de famille , diapositives et négatifs, ain-
si que les disques échangés, qui repré-
sentent justement l'objet du litige.
Avec quelques autres affaires , le plai-

gnant les avait prêtés à M""-' B.R. qui
désirait en faire des copies.

Le 4 mai dernier , quand il a voulu
les récupérer, il s'entendit répondre
que le tout avait été jeté à la poubelle !
Que s'était-il passé? On ne le saura
pas ! Peut-être que le chien du plai-
gnant, qui s'est tué dans les rochers en
poursuivant un bois lancé par le fils de
l'accusée, y est pour quelque chose.
Mais ce n'est là que pure hypothèse!
Cependant , la prévenue conteste les
faits, assurant qu 'elle a tout restitué
au plaignant bien avant la date men-
tionnée dans la plainte. La vérité peut
disparaître, se fondre même dans une
cause futile. En droit , le tribunal cons-
tate que, dans cette affaire, la parole
de l'un vaut celle de l'autre, ce qui est
notablement insuffisant pour fonder
une condamnation. Dès lors, le juge
acquitte purement et simplement M""-'
B.R. et laisse les frais à la charge de
l'Etat.

IVRESSE DE LA VITESSE !•
Au volant d'une voiture, A.G. a rou-

lé à quelque 168 km/h , le 19 mai der-
nier, sur la RN 5 au lieu dit « Chauvi-
gny», sur un tronçon où la vitesse est
limitée à 100 km/heure. Le tribunal lui
a infligé une amende de 450 fr. à la-
quelle s'ajoutent encore 30 fr. de frais
judiciaires. Enfin , P.-Y. M., qui ,
n 'ayant pu arrêter sa voiture en raison
d'une légère couche de neige dans la
descente de Rochefort, avait percuté
l'arrière d'un train routier , devra
payer une amende de 120 fratics plus
50 francs de frais.

M. B.

Quand l'amitié tourne à
la haine pour une futilité !



À SUIVRE : les jardins d'enfants
et les retombées de l'increvable

«affaire du préfet »...

GRAND
CONSEIL

De tous les pâtés d'alouette, la loi sur la scolarité
obligatoire en est un fameux. C'est vrai qu'on y avait
mis un peu de tout , trop au gré des uns, pas assez selon
les autres et lorsque cette loi à la fois incomplète , trop
chargée et bâtarde passa en novembre dans les urnes,
les connaisseurs ne donnaient pas grand-chose de sa
peau. Ils avaient raison. La loi capota : 16.000 «non»
contre 1 3.000 «oui».

Mais les aspirations des uns n'étant pas satisfaites , et
ce furent notamment celles des membres du corps en-
seignant, beaucoup la boudèrent. Il est donc sinon
scabreux du moins téméraire de dire que cette loi fut
véritablement repoussée. Ses lacunes et ses excès lui
avaient simplement volé des partisans.

LA BOUÉE AVANT LE NAUFRAGE

Pressentant lui aussi l'échec , M. Jean Steiger (POP)
avait déposé un projet de loi qui était une façon, la
bouée lancée avant le naufrage , de sauver les meubles
des jardins d'enfants que balaya aussi la petite marée de
novembre. Transmis à la commission chargée de re-
prendre le dossier de la scolarité obligatoire, ce projet de
loi Stei ger sur les jardins d'enfants était donc soumis
hier au Grand conseil. On ne peut plus partagée et ses
forces s 'équilibrant à neuf voix contre neuf , la commis-
sion n'adressait à ce sujet aucune recommandation au
Grand conseil. Le Conseil d'Etat , lui, demandait aux
députés de ne pas entrer en matière , arguant notam-
ment du fait qu'une initiative populaire vient d'aboutir
«qui reprend pour l'essentiel les propositions contenues
dans la loi sur la scolarité obligatoire» et qu'il était
prématuré de reprendre aussi vite la question de l'école
enfantine.

M. HIRSCHY: LES ENFANTS
N'EN PÂTIRONT PAS

Seul des radicaux , triste et amer de voir que les
choses n'avancent pas même d'un millimètre , M. Jean-
Paul Renaud a regretté qu'aucune base légale ne puisse
être donnée dans le canton aux jardins d'enfants. Les
socialistes et M. Claude Borel, désireux de ne pas per-
dre de temps, lui ont apporté leur appui et les Indépen-
dants et M. Cavin en ont fait de même avant que les

libéraux-PPN disent bien haut qu'ils ne voulaient pas
entendre parler de l'école enfantine. Du moins pas par
ce biais et pas pour le moment. Ils n'en nient pas
l'utilité, bien au contraire , mais à entendre M. Pierre
Hirschy, voter aujourd'hui le projet de loi Steiger revien-
drait à se moquer du corps électoral qui a repoussé la loi
sur la scolarité obligatoire cet hiver. Par ailleurs , les
libéraux-PPN se refusent à créer la confusion car une
initiative a abouti. Si des doutes il y a, elle les lèvera.

Mais M. Hirschy a dit avoir la conscience tranquille:
on peut attendre puisque les enfants ne pâtiront pas de
ce retard.

VOTATION DANS LE BROUILLARD

En défendant son projet de loi d'ailleurs amendé en
chemin par la commission, M. Steiger a mis l'accent sur
le brouillard qui enveloppa cette votation cantonale et
les contradictions dont lui semble faire preuve le Grand
conseil puisque personne ne nie la nécessité de cette
école enfantine. Aux arguments avancés par les libé-
raux-PPN , il opposa une autre forme de respect : celui
dû aux 13.000 électrices et électeurs qui ont soutenu la
loi sur la scolarité obligatoire.

Quant au «fog », on en mesurera la densité en rappe-
lant que les opposants ont pu aussi bien combattre
l'école enfantine qu'ils se plaignaient de ne pas trouver
dans cette loi une définition des structures ou de l'orien-
tation de l'école ou trouvaient exagéré qu'on y traite
aussi des devoirs du corps enseignant.

- Le peuple a donc été consulté sur un amalgame,
ajouta M. Blaser, alors que nous avions pourtant propo-
sé de scinder la loi en deux parties.

On en était là lorsque M. Virgilio, un jeune socialiste
qui ne s'embarrasse pas de gants quand on y peut aller
la main nue, lança comme le font Defferre et VGE chez
Collaro:
- Lamentable ! Le Grand conseil va-t-il refuser de

donner une base légale au bien de l'enfant?

À SUIVRE...

Brièvement , le chef du département de I instruction
publique a confirmé la position du Conseil d'Etat qui
attend que soit déposée l'initiative lancée en faveur des

jardins d'enfants. Par ailleurs , le département de l'ins-
truction publique a procédé à une enquête auprès des
communes «relative aux attentes des autorités respon-
sables des jardins d'enfants concernant les appuis of-
ferts par le département». Le résultat a été très positif et
une forte majorité s'est déclarée favorable à la poursuite
de cette collaboration.

Au vote, l'entrée en matière a été refusée par 51 voix
contre 48. Visiblement écœuré, M. Renaud avait préféré
s'abstenir.

L'ORAGE GRONDE

Le torchon brûle de plus en plus entre le conseiller
d'Etat Brandt et M. Jean-Claude Leuba. On sent que la
curiosité de ce député, que le chef du département de
police commence par trouver malsaine, irrite un peu
plus chaque session M. André Brandt. Remember
i'«affaire du préfet» et les petits qu'elle a faits... Le
député socialiste a peut-être tort d'en rajouter mais le
ton de M. Brandt n'arrange pas les choses. On devine
que le furoncle va percer. Mais sur quelle fesse?

Leurs relations se sont donc envenimées avec l'inter-
pellation déposée lundi par M. Leuba et concernant le
juge Boand et l' avocat chaux-de-fonnier R., interpella-
tion à laquelle ce député-kamikaze avait cru bon d'ajou-
ter l'essentiel d'une déclaration faite lors de l'assemblée ,
en avril aux Geneveys-sur-Coffrane , des agents de la
police cantonale par leur ancien commandant , M. Pierre
Guye.

PEAU DE BANANE?

En développant son interpellation, M. Leuba s'est
déjà étonné que l'avocat R. n'ait pas obtempéré à la
décision du tribunal cantonal, lui reprochant aussi , à lui
«qui connaît les règles de sa profession» de refuser
«d'être traité selon les usages». Au président du tribunal
de La Chaux-de-Fonds, le député reproche ensuite non
seulement d'avoir retiré cette affaire du rôle des audien-
ces mais encore d'avoir sous-estimé le contenu du
dossier alors que cela n'avait pas échappé au juge
d'instruction. Concernant le tribunal cantonal , M. J.-C.
Leuba se demande enfin s'il a bien pesé sa décision ou
s'il n'aurait pas plutôt voulu glisser une peau de banane
sous les pieds de cet avocat.
- Une fois encore, a conclu le député, la justice

neuchâteloise prouve qu'elle s'occupe différemment , se-
lon que l'on est puissant ou misérable, des affaires qui
lui sont soumises.

Brève réponse en guise d'apéritif de M. Pierre Dubois,
chef du département de justice : le dossier a été renvoyé
au tribunal cantonal et le Conseil d'Etat fournira des
précisions lors de la prochaine session du Grand con-
seil.

INTOXICATION !

Quant à M. André Brandt, qui semble de plus en plus-
traîner M. Leuba comme on promène un vieux rhuma-
tisme, il a qualifié ce genre d'interpellation, notamment
l'additif qu'elle comprenait, de «forme d'intoxication». -
Pourquoi ? Parce que lors de l'assemblée des Geneveys-
sur-Coffrane seule une minorité des membres de l'asso-
ciation avait demandé qu'il soit reparlé des suites poli-
cières de l'«affaire du préfet», les trois-quarts estimant
qu'elle était classée. On aurait cependant aimé entendre
le chef du département confirmer ou infirmer que l'ac-
tuel commandant s'était prononcé avant cette assem-
blée. Si c'est vrai , on peut comprendre que certains
gendarmes ou inspecteurs aient demandé à M. Guye de
présenter sa propre thèse...

M. Brandt a ensuite critiqué sans le désigner nommé-
ment l'ancien chef de la police cantonale:

- Lorsqu'on a quitté un poste ou un commandement ,
la déontologie exige qu'on se taise !

ASSEZ DE «COMPRESSES»!

Puis citant M. Guye cette fois, M. Brandt s'est étonné
que les amis politiques de M. Leuba aient pu trouver
scandaleuse la campagne lancée par l'ancien comman-
dant contre un juge d'instruction socialiste alors qu'au-
jourd'hui, ils font de l'ancien commandant un héros.

Et ces mots pour terminer :
- La pudeur veut qu'on se taise aujourd'hui. Cessez

de remettre des compresses sur cette affaire, M. Leuba !
Bon. Mais si la plaie était mal fermée?

Cl.-P. Ch.

Une affluence record en 1982
pour la Société de navigation LNM

MALGRE LE TEMPS MAUSSADE

Pour la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat (LNM)
les étés se suivent et ont une furieuse
tendance à se ressembler. Ils ne sont
jamais ce que le directeur CI.-A. Ro-
chat , - qui multiplie pourtant les inno-
vations depuis qu'il est à la barre -
voudrait ce qu'ils soient. L'an passé,
par exemple. Après un début perturbé
par la bise, la saison a connu un temps
relativement favorable aux mois de
juin, juillet et septembre, mais ce ne
fut guère le cas en août. Bilan: une
saison 1982 très moyenne sur le plan
de la météorologie et l'on sait l'impor-
tance de l'état du ciel quant à la fré-
quentation des bateaux de la compa-
gnie.

Malgré cette saison en dents de
scie, et nonobstant la mauvaise con-
joncture économique, relève le direc-
teur dans son rapport annuel à l' inten-
tion des actionnaires qui ont siégé hier
en assemblée générale à Neuchâtel ,
les bateaux neuchâtelois ont vu aug-
menter le nombre des voyageurs fran-
chir un nouveau record : 306.671 les
ont utilisés, soit 6636 de plus qu'en
1981 (+ 2,2%). Par contre , on note
une légère perte dans les courses de
l'horaire , due en partie à une augmen-

tation tarifaire d environ 8% intervenue
en début de saison et qui, ajoute le
directeur, a agi de manière dissuasive
sur l'exploitation des courses réguliè-
res.

Cette perte de recettes a été large-
ment compensée par une augmenta-
tion très sensible des courses dites
«spéciales» (entreprises, voyages or-
ganisés, assemblées, congrès, socié-
tés, fêtes de famille, sorties de person-
nel, courses de personnes âgées, etc)
qui ont amené dans la caisse 72% de
rentrées en plus et dont l'origine est à
rechercher dans les nombreuses initia-
tives de promotion prises par la com-
pagnie. C'est ainsi que plusieurs inno-
vations ont constitué autant d'offres
nouvelles dans les ports principaux de
Neuchâtel, Yverdon et Morat , donnant
de la compagnie une image plus dyna-
mique.

Tous comptes faits , 1 982 s'est ache-
vé par un déficit de 1.099.916 fr.
(71 1.806 fr. en 1981 ) qui sera cou-
vert, comme d'habitude par la Confé-
dération, les cantons de Neuchâtel,
Vaud et Fribourg et la ville de Neuchâ-
tel

Notons enfin que durant l'année
passée , les bateaux de la SNLNM ont
parcouru 127.185 km (environ 10.000

de plus qu'en 81). Pour le prochain
exercice , le Conseil d'administration
comptera quatre nouveaux membres :
MM. Claude Delley, de Neuchâtel, Ri-
cardo Ferrari, d'Estavayer, Eric Wasen,
de Morat et Albert Gross de Delley.

Un trimara n géant
sur le lac

de Neuchâtel
A l'instar des grands voiliers de

course qui ont sillonné lAtlantique
ces dernières semaines , la Société de
navigation de notre lac innove avec
les moyens du bord. Dans la soirée
du mercredi 6 juillet , trois unités de la
compagnie seront assemblées au lar-
ge puis navigueront de manière com-
pact jusqu 'à la hauteur de Concise
avant de regagner le port. Le bâti-
ment ainsi constitué - on pourra cir-
culer d'un bateau à l'autre pendant la
marche - mesurera 50 m de long et
26 m de large. Les passagers pour-
ront ainsi à leur guise écouter trois
orchestres et goûter aux buffets va-
riés.

Le Conseil fédéra l en
excursion dans le canton

Façon de rendre hommage au canton du président de la Confédération ,
l'excursion annuelle du Conseil fédéral aura pour but aujourd'hui et demain le
canton de Neuchâtel. Soucieux de sa tranquillité, et on le comprend, le Conseil
fédéral n'a pas révélé son itinéraire mais on ne doute pas qu'il saura partager ses
plaisirs entre le Haut et le Bas du canton faisant ainsi preuve d'un souci
d'équilibre qui contraste avec sa décision de n'accorder qu'une seule concession
de radio-télévision locale....

L'Université du troisième âge accueille

UNE cinquantaine de membres de
l'Université pour tous de Dijon, l'équi-
valent ou presque de l'Université du
troisième âge (U3A), sont venus pas-
ser la journée d'hier à Neuchâtel , sur
invitation de M.René Jeanneret , direc-
teur de l'U3A. Une visite très variée
avait été concoctée pour l'occasion.
Ainsi les invités dijonnais ont pu, le
matin, admirer les automates Jaquet-
Droz du Musée d'art et d'histoire.

L'après-midi , les membres de l'U3A
avaient eux-mêmes organisé la visite
de la ville, de la collégiale, du château
ou encore des recoins les plus intéres-
sants de la ville, selon le gré de cha-
cun. Le repas de midi a été pris sur la
«Ville de Neuchâtel», occasion d'une
petite excursion sur le lac.

La journée s'est achevée par un vin
d'honneur, servi à la Cité universitaire.
Le recteur de l'Université, M.Eric

Jaquet-Droz à la dijonnaise
Jeannet, a salue ences visiteurs bour-
guignons des représentants de... Be-
sançon! Vraisemblablement obnubilé
par le jumelage de cette ville avec
Neuchâtel , M.Jeannet s'est néan-
moins rattrapé , précisant au passage
les risques du «travail sans filet».
M.Jeannet a remis à la directrice de
l'Université pour tous de Dijon un livre
sur le canton de Neuchâtel vu d'avion.

Il a également présenté aux visiteurs
l'Université et ses différentes facultés.

Finalement , récitant peut-être une
leçon récemment apprise sur les bancs
universitaires, les participants ont en-
tonné une chansonnette de remercie-
ment dont le refrain et unique texte
disait à peu près ceci: «la la la la
1ère...». Et ils s'en sont repartis pour la
Bourgogne, comblés par une enthou-
siasmante journée à Neuchâtel.

B.W.

Pour que vive
le château de Grandson !

LUNDI prochain, la caravane dc la Fon-
dation du château dc Grandson s'arrêtera
place Numa-Droz à Neuchâtel. Dès 9 heu-
res, la fondation offrira trois farces moyenâ-
geuses, style «commedia dell'artc». Marek.
jeune chanteur romand, animera également
le podium érigé pour l'occasion. La fonda-
tion souhaite offrir la possibilité à tous les
chanteurs et musiciens du lieu, amateurs ou
plus, de se produire sur la scène. Elle leur
lance un appel pour qu'ils viennent le plus
nombreux possible à venir lundi prochain.

La caravane de la Fondation du château
de Grandson aura commencé son périple
suisse la veille à Grandson. Elle fera 56
étapes dans tout le pays, s'arrêtant notam-
ment le 5 â La Chaux-de-Eonds, le 15 â
Yverdon, le 2 août à Bienne, le 21 août â La
Neuveville, le 3 septembre à nouveau à
Yverdon, le 9 septembre à Saint-lmier et
finalement, ultime étape , le 10 septembre au
Locle. Le but est de récolter des fonds pour
l'achat des collections du château, qui sont â
vendre. De même, une petite contribution au
budget de fonctionnement est souhaitée. Au-
tre but avoué: informer le public dc la réou-
verture, en août, du château, si tristement
fermé depuis trop longtemps.

B.W.

Sur le bureau du
Conseil d'Etat

Rechute, ou :
« Le viaduc de Valangin,
du solide , vraiment? »...
«... Monsieur Jean-François

Grùner, nous vous invitons à ne
plus emprunter le pont de la
Sorge (viaduc de Valangin), et
comme cela, vous ne courrez au-
cun risque et encore, faites at-
tention en passant dessous...!»
(tiré de la discussion par chapi-
tre des comptes et de la gestion
1981, 19 mai 1982, p. 284 et sui-
vantes, notamment pages 290,
291 et 295).

Une année plus tard, les dépu-
tés soussignés souhaitent inter-
peller le Conseil d'Etat sur le
DEMI-MILLION de fr. qu'il va
devoir trouver pour que la décla-
ration précitée reste une remar-
que ironique et que ce viaduc ne
s'écroule pas une seconde fois
dans les bosquets de la Sorge.»

(Interpellation de M. Jean-Fran-
çois Grùner et consorts.)

Sport :
volonté populaire

à nouveau bafouée !
«Le 27 septembre 1970, le peuple

suisse acceptait lors d'une consulta-
tion populaire l'article 27 quinquies
de la Constitution fédérale qui dit
notamment: «La Confédération sou-
tient l'Association nationale d'éduca-
tion physique (devenue depuis As-
sociation suisse du sport - ASS) ain-
si que les fédérations affiliées qui
exercent une activité répondant au
but visé par la loi. Elle alloue des
subventions appropriées»...

Or, la décision du département fé-
déral des finances de supprimer dé-
finitivement dès 1986 les subven-
tions fédérales à l'ASS et aux fédéra-
tions de gymnastique et de sport (ac-
tuellement 3,3 millions) correspond à
l'abandon total par l'Etat fédéral
de toute responsabilité dans le
domaine du sport et de la gym-
nastique.

Les soussignés souhaitent connaî-
tre la position du Conseil d'Etat à ce
sujet et savoir si le canton prendra le
relais de la Confédération dans le
soutien indipensable aux associa-
tions sportives de notre canton?»

(Interpellation de MM, Jean-Luc
Virgilio et consorts.)

Aménagement des rives
du Petit-Cortaillod

«En janvier 1983, un groupe de
citoyens de Cortaillod lançait une ini-
tiative populaire pour l'aménagement
des rives du Petit-Cortaillod, dans le
but de rendre ces rives à la popula-
tion en y aménageant , entre autres,
une piste d'athlétisme de 400 m et
un port de petite batellerie. Le 8 mars
1983, cette initiative était déposée
auprès de l'administration communa-
le munie de 707 signatures valables.

Le 4 juin enfin, le Conseil général
de Cortaillod acceptait cette initiative
populaire et votait dans la foulée un
crédit de 50.000 fr. pour financer
l'étude de cet aménagement des ri-
ves, conformément au texte de l'ini-
tiative.

Le respect du texte de cette initia-
tive populaire va nécessiter quelques

remblayages qui auront l'avantage de
compléter ceux que l'Etat avait entre-
pris en 1960.

Répondant à quelques questions
du Conseil communal de Cortaillod,
le Conseil d'Etat a notamment donné
un préavis négatif en ce qui concerne
un éventuel remblayage des rives.

Nous somme étonnés des prises de
position du Conseil d'Etat qui ne
tient pas compte dans sa réponse de
la volonté du peuple et du Conseil
général qui veulent aménager et ainsi
améliorer les rives du Petit-Cortaillod
dans le sens du texte de l'initiative,
montrant par là leur souci de soutenir
les efforts entrepris par les sociétés
sportives de Cortaillod depuis plu-
sieurs années à cet endroit.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
que les réponses qu'il a données au
Conseil communal de Cortaillod ne
tiennent pas suffisamment compte de
la volonté populaire et des investis-
sements effectués au terrain de La
Rive et que ces réponses pourraient
être reconsidérées lorsque l'étude en
cours sera terminée, ceci d'autant
plus que le souhait des sportifs de
Cortaillod est légitime? L'aspect fi-
nancier ne devrait-il pas aussi sensi-
biliser le Conseil d'Etat, puisque le
projet de Cortaillod, en ce qui con-
cerne la piste de 400 m, permettra
une économie d au moins 1.500.000
francs?»

(Question de M. Claude Meiste-
rhans.)

Pêche : un effort
louable de l'Etat

peut-être compromis
« Les comptes de l'Etat , les rap-

ports du Service de la pêche et la
fréquentation de pêcheurs nous con-
firment dans l'idée que notre canton
fait un effort substantiel et louable
pour la sauvegarde de la faune aqua-
tique noble. Cependant , on constate
que, malgré cet effort , la situation est
loin d'être réjouissante dans nos ri- \
vières puisqu'il est nécessaire, cha-
que année, de réempoissonner tou-
jours plus pour pratiquement les mê-
mes résultats de pêche. Dès lors, il
nous semble que certaines mesures
devraient être prises afin de favoriser
plus la reproduction naturelle.

Le Conseil d'Etat pourrait-il sous-
crire aux mesures suivantes :

a) généralisation de la mesure à
25 cm pour la truite,

b) diminution du nombre de prises
journalières sur l'ensemble des cours
d'eau,

c) diminution des jours de pêche,

d!) contrôles plus fréquents le long
des cours d'eau par les gardes-pê-
che.

e) à plus long terme, réaménage-
ment des rivières en curant les trous
des frayères naturelles aujourd'hui
ensablés et en construisant quelques
batardeaux permettant de maintenir
des niveaux propice à la fraie naturel-
le.

Nous estimons que de telles mesu-
res - b et c n'étant pas obligatoire-
ment cumulatives - tout en proté-
geant l'équilibre naturel, n'iraient pas
à rencontre de l'occupation des loi-
sirs et, pour le moins, limiteraient en-
core les effets néfastes de la pêche
lucrative au profit des plaisirs de la
pêche sportive. »

(Question de M. M. Jean-Claude
Leuba et consorts.)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

0 TORNOS. - Répondant à une interpellation de
M. Raoul Jeanneret sur les «retombées» de la visite
du conseiller fédéral Furgler au Locle et dans le Val-
de-Travers , M. Pierre Dubois en a profité pour évo-
quer la situation de la succursale de Tornos, à Fleurier.
Des contacts ont été pris avec le département fédéral
de l'économie publique et le département militaire
fédéral pour tenter de trouver des entreprises suscep-
tibles de confier des travaux de sous-traitance à l'usi-
ne de Fleurier. D'après l'expertise demandée, l'usine
pourrait tenir deux ou trois ans dans sa structure
actuelle, mais sans doute pas plus longtemps.

Ces prochains jours , une réunion groupera la direc-
tion générale de Moutier, le bureau d'ingénieurs à qui
un «check-up» a été demandé et les autorités locales
pour savoir dans quelle mesure une sous-traitance
menée en toute indépendance est possible ou non.

• RECHERCHE. - Une interpellation de M. J.-P.
Renaud (rad) rappelait que l'Institut de métallurgie
structurale de l'Université de Neuchâtel, dont les tra-
vaux sur les aciers sont connus et appréciés dans
toute l'Europe, risque de perdre certains de ses cher-
cheurs faute de mandat et d'un nouvel appui du FNS.
Comment assurer l'avenir de cet institut? M.Jean
Cavadini lui a précisé que le programme de recherche
prendrait effectivement fin l'année prochaine. Le Con-
seil d'Etat espère qu'un nouveau projet de recherche
pourra être attribué dans l'intervalle à l'institut du
Mail. Certes , l'Etat ne peut prendre financièrement le
relais, mais le département tentera de faciliter le pro-

longement de ses activités de recherche «sur la base
d'un financement venu de l'extérieur».

• RELANCE ÉCONOMIQUE. - Deux projets de réso-
lution n'ont pas obtenu hier le nombre de voix suffi-
sant pour passer le cap du Grand conseil. Il s'agit déjà
d'un projet de l'Alliance des Indépendants présenté
par M. Claude Robert et qui fait appel à la solidarité
confédérale, et demande que les travaux et comman-
des prévus dans le cadre du programme de relance
«soient dirigés là où l'aide est la plus nécessaire».
L'autre projet, popiste, présenté par M. Blaser et
amendé par lui, demandait aux PTT en particulier , aux
grandes régies fédérales en général, de ne pas oublier
le canton de Neuchâtel dans leur programme de dé-
centralisation.
9 «ACO». - L'urgence souhaitée à sa motion sur les
activités complémentaires à option par M. M.-F. Si-
mond (soc) lui a été refusée par 46 voix contre 43. M.
Sigmond a demandé que le nombre de leçons hebdo-
madaires réservées aux «ACO» soit maintenu et
qu'une étude approfondie à l'ensemble du problème
des «ACO» soit entreprise avec les organisations pro-
fessionnelles.
- Non. a dit M. Cavadini. Non parce que l'établis-

sement des programmes scolaires relève des compé-
tences du Conseil d'Etat. Non parce que l'horaire des
«ACO» a été diminué depuis un an déjà; non parce
qu'il vaut mieux attendre les conclusions auxquelles
parviendra un groupe de travail. Non, enfin, parce que
cet automne, deux projets de loi reprendront cette
question.

(A suivre)



Le FC Saint-Biaise a la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Arturo PELUSO
papa de Toni Peluso, entraîneur de la II e
équipe du FC Saint-Biaise. 17117.17s

*m—mw La Société des agents
fe [îjUnT de la police cantonale de
||| jV j Neuchâtel a le pénible
l|| ! El devoir de faire part du
^Jr décès de

Monsieur

Robert PROBST
membre retraite.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l'avis de la famille. 17122.17s

La direction et le personnel de Trabat
à Marin ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Robert LEUBA
mère de leur estimé collaborateur et
collègue , Monsieur René Leuba .

Pour les obsèques, prière de se référer
â l'avis de la famille. mi6 .i7s

La Croix-Bleue de Neuchâtel a le très
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert PROBST
membre très dévoué de la section.

20419-178
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un .. . , •

Quand je contemple les cieux ,
œuvre de tes mains , je dis: Qu 'est-ce
que l 'homme , pour que tu te
souviennes de lui?

Ps. 8:4-5.

Le pasteur Daniel Geneux , ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s , à
1041 Oulens;

Le professeur et Madame Rodolphe
Weber et leurs enfants, à 3033 Wohlen ,
Oberwohlenstrasse 43;

Monsieur et Madame Alain Dubied
et leurs enfants , à 1700 Fribourg,
Beaumont 14;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Roulet à Berne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Le professeur et Madame Frédéric
Roulet , à Bâle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Ariane Devaud et ses
enfants , aux USA ;

Les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès dc

Madame

Gaston DUBIED
née Odette ROULET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur , belle-sœur,
tante, cousine et parente, survenu dans
sa 80mc année, le 29 juin 1983.

L'incinération aura lieu le vendred i
1er juillet , à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue suisse
pour la protection de la nature

(CCP 40-331), Bâle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17120-178

Profondément touchée des marques dc
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , la famille
de

Madame

Marie-Louise STEINER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois dc
fleurs ou leurs messages. Elle les prie dc
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1983. 20159 - 179

Sylvia et Urs
MUTTI-OSCHWALD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur tille

Sabrina - Séverine
le 27 juin 1983

Clinique
des Tilleuls Jura 2
2500 Bienne 2525 Le Landeron

20415-177

David et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Raphaël - Jean-Louis
le 29 juin 1983

Jacqueline et Jean-Philippe
PERRINJAQUET-LEUBA

Maternité de Rochettes 38
la Béroche 2012 Auvernier

21278-177

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

André STALDER-AEUEN
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs dons , leurs messages de
condoléances, leurs envois de couronnes
et de fleurs . Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Fleurier , Le Locle.
Yverdon , juin 1983. 20153-179

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. I :I2.

Monsieur Robert Leuba-Marchand , à
Chez-le-Bart , ses enfants, petits-enfants

"ef ârrïère-petits-enfants :
Monsieur et Madame André

Leuba , à Saint-Aubin , leurs enfants et
petits-enfants,

i Monsieur et Madame Jean-Claude
Leuba et leurs enfants , à Yverdon ,

Monsieur et Madame René Leuba
et leurs enfants, à Sauges ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  P a u l
Marchand , à Bevaix , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Paul Leuba, à La Côte-aux-
Fées, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Leuba , à
La . Côte-aux-Fées, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Robert LEUBA
née Hélène MARCHAND

leur très cher» épouse, maman , belle-
mère, grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 77mc année.

2025 Chez-le-Bart, Littoral 18,
le 29 juin 1983.

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. 5:9.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , vendredi 1" juillet.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile de la famille :

Monsieur Robert Leuba,
Littoral 18, 2025 Chez-le-Bart.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20416-178 -

Repose en paix.

Monsieur Frédy Kessi;
Madame Anna Lenoir, ses enfants et

petits-enfants;
Madame Angèle Bricod et son fils, |
ainsi que les familles Darbellay,

Fama, Biselse, Favrod , Beph, Meyer,
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

I
. Madame ..--«

Emma DARDEL-KESSI

leur chère mère, sœur , tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 80mc année.

2000 Neuchâtel . le 29 juin 1983.
(Fbg de l'Hôpital 12).

L'incinération aura lieu vendredi
1er juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17119-178

Très sensible aux témoignages de
réconfortante sympathie reçus lors du
dcès de

Madame

Violette CHASSOT
sa famille exprime à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs , ses sentiments de
profonde gratitude.

Neuchâtel , juin 1983. 20199 -179

Des roses pour treize laborantines
Cérémonie de remises de diplômes au Château

L'Ecole cantonale de laborantines
et laborantins médicaux a décerné
hier treize diplômes à autant de jeu-
nes personnes qui sortaient de trois
ans d'études. La cérémonie a été in-
troduite par le directeur de l'école,
M. Denis Robert, qui salua les per-
sonnalités présentes: M. Jacques
Béguin, chef du département de l'in-
térieur, M. Jacques Bize, médecin
cantonal, M. D. Conne, chef adminis-
trateur du service cantonal de la san-
té publique, et M"a Jayet, présidente
de la section romande de l'Associa-
tion suisse des laborantines médica-
les.

LES NOUVEAUX
BÂTIMENTS

Deux événements étaient à fêter: le
succès des nouvelles diplômées bien
sûr, mais aussi le début des travaux
de construction d'une nouvelle éco-
le... dont le manque commençait à se
faire sentir. M. Jacot-Guillarmod, le
président de la commission d'école,
le rappela avec humour en indiquant
que l'actuel secrétariat occupait très
exactement 3 mètres carrés !

Fondée en 1962 dans le cadre de la
Fondation Pourtalès, l'école a fait
son chemin puisque, reconnue défini-
tivement par la Croix-Rouge en
1966, elle est aujourd'hui fréquentée
par 63 élèves. L'hôpital Pourtalès ne
pouvant plus fournir de locaux sup-
plémentaires, l'école va s'établir rue

de Gibraltar, où elle disposera de
480 mètres carrés. M. Jacques Bé-
guin félicita les nouvelles laboranti-
nes de la part du Conseil d'Etat et
exprima ses souhaits pour que l'école
continue son développement, répon-
dant ainsi à l'attente des autorités et
de la population. Après quoi, il eut
l'agréable devoir de remettre à cha-
que jeune fille son diplôme accompa-
gné d'une rose. La cérémonie s'est

MEILLEURE MOYENNE GÉNÉRALE.- M"° Mathez, de Fenin, félicitée par
M.Jacques Béguin. (Avipress-P. Treuthardt)

conclue par un exposé du D' R.-P.
Baumann, directeur de l'Institut neu-
châtelois d'anatomie pathologique,
intitulé: «La pathologie aujourd'hui».
Un vin d'honneur était ensuite offert
dans la salle des Chevaliers. (D)

LES LAURÉATES

Marie-José Duc de Peseux; Sylvie
Gerber d'Hauterive; Sophie Haesler

de Sauges (mention bien); Anne-
Luce Hirt de Peseux (mention bien);
Christine Jobin de Cormondrèche;
Sadie Lecoultre du Locle (mention
bien); Anne-Catherine Mathez de
Fenin (mention très bien, prix de
l'Association meilleure moyenne);
Caroline Moerlen de Fleurier (men-
tion bien); Olga Mota de St-Sulpice;
Isabelle Rothlisberger de Cressier
(mention bien); Sylvie Rufenacht de
Porrentruy (mention très bien); Ber-
nadette Vallat de Bienne (mention
bien) ; et Patricia Vuille de La Chaux-
de-Fonds.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 26 juin , Krattinger ,

Maya-Yolanta . fille de Jacques-Michel , Cor-
taillod . et d'Elzbieta-Grazyna , née Kasperski;
Signoretti , Simon, fils de Mario , Le Lande-
ron, et de Maria-Concetta , née Condoleo ;
Jacot, Alexis, fils de Jean-Marc , Neuchâtel , et
de Christine-Yvette, née Perret. - 27. Bann-
wart. Damien. fils de Jacques-Eric, Neuchâ-
tel, et de Huguette-Marie, née Lagger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 28
juin , Jôrg, Eric-Robert , et Huguenin-Dumit-
tàn, Mary-Josée, les deux aux Hauts-Gene-
veys. — 23. Adank. Mathis , Coire. et Neier.
Marianne , Neuchâtel. 28. Hugucnin-Vir-
chaux. François , et Villard , Nancy-Solange,
les deux à Neuchâtel. 29. Karatstan. Sami , el
Bourquin, Patricia-Bernadette , les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. - 27. Robert . Danielle-Odette.
née en 1915, Orvin , célibataire.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Comme le veut la tradition, durant
les mois de juillet et d'août, l'Office
du tourisme de Neuchâtel et environs
(ADEN) organise plusieurs manifes-
tations destinées aux touristes en sé-
jour à Neuchâtel et dans la région,
ainsi qu'aux Neuchâtelois eux-mê-
mes.

A partir du 2 juillet, se succéderont
au Temple du bas/salle de musique
et sur le podium du quai Osterwald
différents ensembles tels que «Jeu-
nesse, Musique et Création», la
Chanson neuchâteloise et le célèbre
«Angelo Rossi Big Band», deux or-
chestres de chambre, celui d'Izmir
(Turquie) et celui de Toulouse, se-
ront les hôtes de la cour du château
de Neuchâtel. On pourra découvrir
au Temple du bas/salle de musique
les choristes de Fort Lauderdale (Flo-
ride) ainsi que les flûtistes de l'or-
chestre japonais «Kayabue-no-Kai».
C'est une harmonie canadienne qui
donnera un concert quai Osterwald.
dimanche soir 24 juillet. La soirée du
jeudi 18 août a été réservée aux ama-
teurs de « Brass Band» qui pourront
apprécier les prestations virtuoses de
l'ensemble «The Jayess Queensbu-
ry»

A ces différentes manifestations, il
faut encore ajouter les «Sérénades
sur l'eau» du vendredi soir, les con-
certs d'orgue de la Collégiale et les
mercredis-musique organisés par la
société de navigation. C'est donc sur
une perspective réjouissante que va
s'ouvrir prochainement cette saison
musicale estivale 1983.

Un riche programme
pour les « soirées d'été »

NEUCHATEL

Hier, vers 18 h 30. M. J. B., de Neu-
châtel, circulait rue des Cèdres d'est
en ouest. A la hauteur de la porte du
garage des immeubles Nos 7 et 9, il
s'est subitement trouvé en présence
du jeune Pascal Schneiter, 9 ans. de
Neuchâtel, qui traversait la chaussée à
vélo du nord au sud. Malgré un freina-
ge, l'automobiliste n'a pas pu éviter
l'enfant. Souffrant d'une fracture
probable du bras droit et de plaies à la
tête, le jeune cycliste a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par ambulance.

Jeune cycliste blessé

BEVAIX

(c) Le 13me tournoi de volleyball s'est
terminé dimanche en fin d'après-midi par
un temps relativement clément. A 17 h 30
avait lieu la proclamation des résultats.

Voici le classement des différents grou-
pes:

Dames : groupe A: 1. VBC Echo Saint-
lmier; 2. SFG Le Mont-sur-Lausanne; 3.
SFG Bevaix: 4. VBC Renens.

Groupe B: 1. VBC Penthalaz; 2. VBC
Ecublens; 3. SFG Colombier; 4. VBC Re-
nens; 5. VBC Malleray; 6. VBC Val-de-
Travers; 7. EPF Peseux; 8. VBC Echo
Saint-lmier; 9. VBC Cerisiers ; 10. SFG
Sion; 11. SFG Grimisuat; 12. SFG Boudry.

Groupe C: 1. SFG Bevaix; 2. VBC Pen-
thalaz; 3. VBC Luc 1; 4. VBC Luc 2; 5.
VBC Renens; 6. SFG Boudry ; 7. SFG Co-
lombier 1 ; 8. SFG Colombier 2.

Hommes : groupe A : 1. VBC Ecublens;
2. SFG Bevaix; 3. VBC La Chaux-de-
Fonds; 4. VBC Renens; 5. SFG Colombier.

Groupe B: 1. VBS Meyrin (cadets-éco-
liers, champions de la finale suisse) ; 2. VBC
Echo Saint-lmier; 3. VBC Ecublens; 4. VBC
Penthalaz; 5. CEP Cortaillod; 6. SFG Bou-
dry; 7. SFG Chalais; 8. SFG Le Mont-sur-
Lausanne; 9. SFG Cheseaux; 10. SFG Gri-
misuat.

Catégorie D mixte: écoliers : 1. Col-
lège de Pully; 2. SFG Bevaix; 3. VBC Val-
de-Travers. Ecolières : 1. VBC Echo Saint-
lmier; 2. VBC Penthalaz.

BESANCON>..___ 
V/LLE JUMELLE

Record du monde de vitesse
sur une seule roue

Un cascadeur français, Patrick Bourny,
27 ans, originaire et habitant Baume-les-
Dames (Doubs), est devenu mercredi
après-midi recordman du monde de vitesse
sur une seule roue à moto. Sur une «Suzu-
ki » 1100 eme, le jeune Français a atteint la
vitesse de 183 km/h près de Besançon, bat-
tant de 2 km/h l'ancien record du monde.

(AP)

Résultats du tournoi
de volleyball

Situation générale: , . ,,*• ' Ikanâorsale de haute pression associée à
l'anticyclone des Açores se retire des.j^t*

flMSjgi direction de l'ouest, ce.qui permet
a une perturbation située sur la Manche
de se déplacer en direction des Alpes.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Nord des Alpes et Alpes : le temps sera

d'abord ensoleillé. Le ciel deviendra nua-
geux en cours d'après-midi et quelques
pluies débuteront sur le Jura et le Plateau
le soir. La température s'élèvera l'après-
midi à 20 degrés ; elle sera proche de +7
degrés à 2000 mètres d'altitude. Les vents
souffleront d'ouest , s'orientant au sud-
ouest, modérés en montagne.

Sud des Alpes: le temps sera ensoleillé
malgré quelques passages nuageux en
montagne. La température en plaine sera
voisine de 24 degrés l' après-midi.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi:

Au nord : vendredi , très nuageux avec
des pluies temporaires : samedi , assez en-
soleillé â l'ouest , encore nuageux â l'est.
Au sud: ensoleillé. Temporairement nua-
geux en montagne vendredi.

Observatoire de Neuchâtel : 29 juin
I983. Température : moyenne: 16,3;
min.: 10,3; max.: 21 ,2. Baromètre :
moyenne: 719,5. Eau tombée: -. Vent
dominant: direction: sud ; force : calme â
faible jusq u 'à 18h 30, ensuite nord-ouest
faible. Etat du ciel : clair.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 29 juin 1983

429.44

mmgn i Temps
EF̂  et températures
^̂ y J Europe
e=9*&J et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 18degrés : Bâle-
Mulhouse : beau , 21:  Berne: beau. 19;
Gcnève-Cointrin: beau , 20; Sion : beau ,
22: Locarno-Monti: peu nuageux. 21:
Saentis: brouillard . 3: Paris: peu nua-
geux. 20; Londres : très nuageux . 18:
Amsterdam : bruine. 15; Francfort-
Main : pluie , 17; Berlin: très nuageux. 17;
Hambourg : bruine, 14; Copenhague;
pluie , 14; Oslo: beau , 19; Reykjavik:
beau , 16; Stockholm: beau. 19; Helsinki ;
bea u , 17; Munich : beau , 19; Innsbruck :
peu nuageux , 21 ; Vienne: beau. 19; Pra-
gue: très nuageux , 17; Varsovie: peu
nuageux , 18; Moscou : peu nuageux, 24;
Budapest: peu nuageux. 21: Belgrade:
pluie. 14: Is tanbul:  beau. 31; Païenne:
très nuageux . 24; Rome: beau . 29; Mi-
lan: peu nuageux . 24: Nice : beau , 23:
Palma-de-Mallorca: beau , 26; Madrid:
beau, 29; Malaga : beau, 24; Lisbonne:
beau, 27; Las-Palmas: peu nuageux, 22;
Tunis: beau, 29; Tel-Aviv: beau, 29.

^̂ E$̂ 5ES â̂

COMMUNIQUÉ

Le premier concert de la saison d'été aura
lieu jeudi à 20h30. Nous aurons le plaisir
d'entendre Kei Koïto. organiste. Cette artiste,
d'origine japonaise, a donné de nombreux
concerts en Europe et au Japon. Elle a donné
récemment un concert à la cathédrale de
Chartres et revient d' une tournée en Allema-
gne du Nord. Tous ceux qui avaient apprécié
Te récital de Kei Koïto il y a trois ans se
réjouiront d'entendre â nouveau cette grande
organiste. Le programme comprend des pa-
ges de Bach, quelques œuvres contemporaines
en première audition chez nous , une Etude de
Ligeti et une œuvre d'un compositeur coréen.
Isan Yun, intitulée Fragment. Le récital dc
Kei Koïto se terminera par une œuvre de
Maurice Duruflé , «Triptyque sur le thème du
Veni Creator».

Concerts
de la Collégiale

f* : .t Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1:12.

Madame Jeanne Probst-Geiser;
Monsieur Marc Probst et sa fille

Geneviève ;
Monsieur et Madame Marcel Probst

et leurs enfants Jacques, Christine,
Olivier et leur petite-fille Marie ;

Monsieur et Madame Etienne Perret
et leur fille Juliane ;

Monsieur et .Madame Pascal Weber et
leurs enfants Camille et Lionel ;

Monsieur et Madame Jean Buclin-
Probst ; "

« Les descendants de Félix;*. Pilloud-
.;PiObst$Wïî ii:*i*.-*t' *iM>*jfiS' ¦> tm

. Les descendants d'Arthur Probst;
Monsieur et Madame Werner Geiser,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les descendants d'Arnold Geiser ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Robert PROBST
leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père , frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
88"" année, après quelques mois de
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 28 juin 1983.
(Rue de l'Evole 56).

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort ; et quiconque vit
et croit en moi ne mourra jamais.

Jean 11:25-26.

L'inhumation aura lieu vendredi
1er juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas faire de visites

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Radio-Réveil ,

Bevaix (CCP 20-4333)
ou à

Schweiz Pfingstmission, Missionskasse,
Zurich (CCP 80-37381)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20365-178

La SFG Colombier a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Lydia IMHOF
maman de Madame Monique Weissbrodt,
membre de la société. 17118-178

A tous ceux qui , par leurs nombre uses
marques de sympathie et d'affection ,
nous ont entourés lors du décès de notre
cher époux , papa et grand-papa .

Monsieur

Gervais GINDRAT
nous exprimons nos très sincères
remerciements. Notre gratitude et notre
reconnaissance vont aussi au docteur
Deluz , au docteur Tschantz , aux
services de chirurgie et d'oncologic dc
l'hôpital des Cadolles , au docteur
Stantchev, à la direction et au personnel
du Chalet à Bevaix.

Bevaix , Courgenay, Mendrisio ,
Saîrit-Blaise, j uin 1983. !<BS|f|fc
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4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 1.42.—
D semestriel Fr. 75.—
D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: : ' -

Prénom: 

N" et rue : ; 

N° postal: Localité : 

Signature : __

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

|RS!̂ ^C3 Service
U Bf A lk  ̂ des abonnements ;;

É Vllàf 2001 NEUCHÂTEL I

UMMA VOTRE JOURNAL«« ¦¦¦¦¦ ¦* TOUJOURS AVEC VOUS

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom. 

Rue _j N° 

N° postal . Localité 

votre journal RMÎI toujours avec VOUS

NOUVELLE ADRESSE (vacances) * * *  f*

c/o ¦¦ 

Rue N° 

N° postal Localité __ 
Pays

Valable dès le , 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

Particulier cherche à acheter

villa locative ou
immeuble locatif

de préférence à l'ouest de
Neuchâtel.
Discrétion absolue.
Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffres -
CA 1373 au bureau du
journal. 19630-122

A vendre haut de la Béroche

terrain à bâtir
Magnifiques parcelles d'envi-
ron 1 200 m2, entièrement équi-
pées. Cadre naturel, vue impre-
nable.

Multiform S.A.
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 19842 122

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.

19860-122

A vendre à MONTMOLLIN
dans VIEILLE FERME
RESTAURÉE

logements
en duplex

614 pièces
Fonds propres: Fr. 74.200.—
Location : Fr. 1369.—
4% pièces
Fonds propres: Fr. 59.600.—
Location : Fr. 1099 —
3/4 pièces
Fonds propres: Fr. 53.200.—
Location : Fr. 981.—

Logements du rez-de-
chaussée + jardin
4]4 pièces
Fonds propres : Fr. 46.400.—
Location : Fr. 856.—
3% pièces
Fonds propres: Fr. 42.400.—
Location : Fr. 782.—

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chif-
fres 87-579 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac. 2000 Neuchâtel.19953 122

ViLa promotion immobilière BH
I Neuchâtel S.A. I
I ÀVENDRE 1
|>j Cernier, appartement VA pièces, 90 m2, r'1
I avec aide fédérale. |||

WË Construction récente, très soignée. Wa

U Prix dès Fr. 141.000.— M
M Versement initial 15.500.— Êë
IH Coût mensuel initial 506.— 11
ifcfj Garages à disposition. pâj
lU Pas plus cher que votre loyer et vous mM êtes PROPRIÉTAIRE m
H Ne payez plus de B
B loyer à fonds perdu ! B
|U Renseignements et visites sans enga- pjj
|H gement. 20148-122 Ifeg

 ̂ I(ÊBE/r AMINONA
ïïj&r près de
^  ̂ Crans-Montana

STUDIO
V/ 2 pièce
Fr. 72.500.—

APPARTEMENT
2yA pièces ^Fr. 145.500.— s&l.

A vendre en plein centre de
la ville de Neuchâtel

appartements
refaits de 3 pièces et cave.
Env. 70 m2 pouvant aussi
servir de bureaux.
2™ et 3™ étage. Libre.
Faire offres sous chiffres
BX 1356 au bureau du
journal. 19566.122

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

local commercial avec vitrines
d'une surface d'env. 58 m2. Loyer Fr. 480.—
+ charges.
Etude Ribaux & von Kessel, avocats et
notaires, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 20201-126

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

R ÉGIE FIDUCIAI RE
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

A vendre
À AUVERNIER

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

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

DÈS Fr. 2380.— le m2

Faire offres sous chiffres EP 1280 au bureau
du journal.

\ * 20151-122 J

A louer pour le 1 " décembre 1983 à Cham-
préveyres

appartement
de 3/4 chambres avec confort, balcon-as-
censeur. Le locataire devra assumer le servi-
ce de conciergerie.
Tél. 24 16 72 (18 h 30 à 19 h 30).

21022-128

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

UIM APPARTEMENT
4% PIÈCES

150 m2, haut standing, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,
cuisine entièrement équipée. 2 balcons-
loggias, couverts et semi-fermés, locaux
communs.
Location mensuelle Fr. 1750.—, charges
Fr. 150.— + garage Fr. 100—,
S'adresser
Gérance Cretegny - Fbg du lac 43
Neuchâtel - Tél. 25 69 21. I822a-i2e

A louer à COUVET

Bel appartement
confortable, 4 pièces, véranda,
dépendances, garage.
Situation dominante. Vue. Jardin
et verger. Forêt. (Eventuellement
avec local commercial). Possibili-
té d'achat ou location-vente.

Tél. (038) 4213 79. 20223.12e
\ 

A vendre Neuchâtel,
rue de FontainerAndré,

maison familiale
comprenant 5 chambres, une cuisine
complètement 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. 18231-12 ,

Boudry à vendre

villa jumelée
de 6 pièces.

I habitable
Immédiatement. Prix
de vente a débattre.
Faire offres tous

chiffrai
F 28-616637

i PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

20187-122

m — -^—————*-

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

A VENDRE ou À LOUER

garages
(boxe Individuel).
Electricité Installée.
Quartier de Bioléaz â Gorgier.
S'adresser à
COMINA NOBILE S.A.
Case postale 88 -
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 18652122

À VENDRE dans la vallée de la
Brévine

ancienne petite
ferme

bien située, partiellement res- \
taurée, comprenant: cuisine,
vaste séjour, coin feu avec belle
cheminée, 4 chambres à cou-
cher, salle de bains, terrasse,
dépendances (possibilités de
créer d'autres pièces). Jardin
potager et terrain de 2733 m2.
Pour visiter : tél. le soir
entre 20 h et 22 h au
N° (039) 31 21 82. 20174.122

Zu verkaufen
Einzigartiges

Einfamilienhaus
in Bellmund, am Rande der Bauzone
gelegen, mit Seesicht, 554 Zimmer, Hal-
lenbad, Sauna, Solarium, exklusive
Bauweise, unverbaubare Lage.
Kapitalkrâft ige Interessenten wol-
len slch fur weitere Auskunfte
wenden an: Franz Thomet, Notar,
3232 Ins. 20180-122

1 A vendre BEVAIX CENTRE

maison villageoise
entièrement rénovée, vaste séjour
avec poutres apparentes et chemi-
née.
Cuisine complètement agencée,
3 chambres à coucher, garage.

20190-122(mm
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. issas-iaa

A vendre

appartement à Marin
de 3%-4 pièces, avec place de parc
PriX 1 32.000.—. 20189-122

«li—

A vendre, situation dominante,
dégagée, avec vue, à YVE RDON

agréable villa
de 6 pièces, 2 salles d'eau. Confort.
Parcelle bien arborisée de 1134 m2.
Fr. 380.000.—.
Financement assuré.

Banque Piguet 81 Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 231261. int. 48.

20177.122 •

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.— l e  m2.

Adresser offres écrites
à AK 1268 au bureau du
journal. 18879-122

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

I VILLA
I DE 6 PIÈCES
I MITOYENNE
y séjour avec cheminée, coin à manger,
fi cuisine agencée, 4 chambres à cou-
Qâ cher, 2 salles d'eau, sous-sol, 2 places
y| de parc extérieures. 20157 122

—~-rr. ¦ 
Particulier
cherche à acheter
petit
immeuble
même à rénover,
Neuchâtel et
environs.

, Ecrire sous
chiffres
S 18-314019
PUBLCIITAS.
1211 Genève 3.

18208-122

I INVESTISSEZ
1 DANS L'IMMOBILIER
il Devenez propriétaire
1 d'un appartement
p de 2 pièces
jj$ Situé au Landeron, très belle Si-
fj tuation au centre du village. Im-
Sa meuble neuf, séjour avec chemi-
sa née, cuisine agencée, bar, salle I
i:j de bains, cave et galetas.

1 Nécessaire pour traiter
I Fr. 30.000.— possibilité
| de rendement brut: 6%
Iïr!

' B
 ̂

20147-122 \
t S *mmmmmM B̂mmmmWmmmMWmmMWMWmmmmAmmmM

Particulier cherche

immeuble
locatif
de 4 à 15
appartements.
Région: Littoral
neuchâtelois.
Il peut traiter
rapidement.
Tél. (038) 31 1512
prof.. 42 13 02.
le SOir. 20186-122

Espagne,
Costa Dorada
Directement du
propriétaire,
magnifique terrain près
mer, Fr. 3.—
à Fr. 6.— le m2.
Tél. (021) 34 56 81/
82 heures bureau.

20169.122

Part iculier désire
louer ou acheter
150 à 200 m2 de

terrain
industriel
Case
postale 70
1001 Lausanne.

20154-122

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. 930.— +
charges + 2 parcs

• Fr. 30.—. !
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

18186-126

A louer à Cortaillod
Baume 18

studio
partiellement meublé.
Prix:Fr. 360.—.
Tél. 31 15 12 ou
4213 02. 19557 126

/ \ POISSON FRAIS I
l u/  xrrC RECOMMANDÉ i
SS^Zo CETTE SEMAINE I
U -̂ ŷj BELLE PÊCHE I
\f RUE fLEURY » 1/ El

I NEUCHATII. W IteM

OMBLE CHEVALIER ¦
différents poids r I*. 24. "~ le kilo çÀ

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET D ÉTAIL ffï
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ||

Fermeture hebdomadaire : le lundi 20194-110 fm

A louer

bureaux
70 m2 (3 pièces)
tranquillité. Arrêt bus.
Parking.
Tél. 25 42 52, heures
repas. 20689-126

[ © }
A louer, à Neuchâtel.

appartement
1 pièce

meublé, cuisine
séparée, salle de

bains/W.-C.
Fr. 460.— + 50.—

charges.
Libre: 15 juillet 1983.

20061-126

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
l 2001 Neuchâtel J

A louer à Colombier,
dans ancienne
maison

appartement
4 pièces
confort moyen, avec
jouissance du jardin,
pour une période de
une année à partir du
1e'septembre 1983.
Faire offres sous
chiffres
V 28-51 6340
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

19521-126

¦

Société Anonyme
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS),

Lausanne
Emprunt 6 % 1973-88 de fr.s. 30 000 000

(Numéro de valeur 121 262)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt, pour le

1er octobre 1983 à 100%.
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 18r octobre 1983, ces titres peuvent être présentés, mu-
nis de tous les coupons non encore échus au 1er octobre 1984 et
suivants, auprès de tous les guichets des sièges et succursales
des domiciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

Bâle, juin 1983 ¦ Le mandataire:

20Mg m 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Entreprise cherche
â louer

entrepôt
ou locaux
(env. 150 m2 pour
manu tention et
entreposage de
matériel léger.
Région : Neuchâtel
à Bienne.

Tél. (038)
51 20 20 (9 à
12 heures).

19481-128

fCommerçants|
Ne vous creusez pas la tête pour vos I
problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour 9
les résoudre à votre disposition. B§

Nous cherchons à louer pour sep-
tembre 1984

bureau, atelier, dépôt
environ 270 à 300 m2, de plain-
pied dans la région de Saint-Biaise
à Colombier.
Facilités d'accès et de parcage pour
les véhicules de service.

Radio TV Steiner S.A.
Rue Port-Roulant 34
2003 Neuchâtel
Tél. 25 02 41. 19673-128

j

Vos vacances
EN ESPAGNE
(Costa Brava)
EN ITALIE
(Adriatique)
EN FRANCE
(Atlantique et
Médi terranée) :
studios,
appartements,
villas, maisons,
pensions, hôtels.

Documenta-
tions à
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83
1800 Vevey.
Tél. (021 )
51 88 16. 20131-134

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

A vendre au bord du lac de Bienne |
commune du Landeron

plaisantes villas
de 5% 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 Marin
, pour février 1984, dans immeuble neuf

en construction, bien situé

120 m2 en sous-sol
Possibilité d'aménagement intérieur au
gré du preneur.
Conviendrait pour dépôt, salle de réu-
nions ou de fitness, sauna...
Accàs direct séparé. ,
Pour tous renseignements
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27. 20048-126
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CLIMATISATION
toutes marques
concessionnaire
«FRIGETTE»

/ TOTTOUVRANT I/ toutes marques m |

CENTRE RADIO HI-FI
EXPERTISES toutes marques
ANTIVOL ÉLECTRONIQUE

HMHEE
GARANTIE * CONFIANCE *

ESESBSmWm
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 6.900 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 7.800 —
CX Pallas Inj. C- Mat. 1978 9.500.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 34.000 km
CX 2400 GTI 1978 8.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 10.900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —
Visa Super E 1980 6.900.—
Visa Super 1979 5.200 -

WSSZHUmmmW
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.—
Accord 3 p. 1978 6.600.—

Hi'iHiH-H-r-MI
230 C aut. 1977 35.000 km
350 S LC 1978 38.500.—
500 SEL 1981 21.000km
toutes options
230 E aut. 1982 28.900-
230 mec. 1977 9.200 —
350 SLC aut. 1973 22.900 —
450 S LC aut. options 1975 28.900 —

¦mniaBBM
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37 000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49.000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)

mTSESmWMBM
Subaru Tourismo 4 WD 1980 15.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400 —
A.M.C. Eaglo 4*4 DL 1981 20.000 km
Range Rover DL 1982 29.500.—
toutes options

EjasaSEBM
Alfasud Tl 1,5 1978 6 900 —
Gîulietta 1,8 1980 44.000 km \

*i\t 111 U.lj t "m *m
Coupé GT 5S 1982 14.900.—

525 méc. T.O. 1980 17.500 —

131 Mirafiori 1600 1977 4.400.—
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —
Ritmo 65 Sp 1980 6.900 —
Ritmo 105 TC 1982 38.000 km

hU'Iil'B |
Pinto 1973 4.900 —
Taunus 2000 G L 1979 9.900.—
équip. spécial
Taunus 2000 Break 1978 8.400 —
Capri II 1.6 1977 4.900 —

f z n m x m m
626 2000 GLS 1981 9.900 —
929 L Break 1980 9.900 —
323 GLS aut. 1979 3.900 —
323 GLS 1,3 1979 5.400 —

KîTJâWsi M
Kadett Berlina 1981 10.400 —
Rekord 2,0 S 1979 8.700.—

mWSSSmmM
305 S R 1978 6 900 —
305 G L 1982 10.000 km

tsansssmm
5 GTL 5 p. 1980 6.600 —
14 TL 1978 5 200 —
18 GTS 1979 6.400 —
18 TS Break 1982 11.700.—

BMEOBBB
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —
Horizon GLS 1979 6.900 —
1308 S 1979 5.400 —
1510 SX aut. 1982 10.900.—

EZsQ3ZM
Corolla 4 p. 1980 6.900 —
Crown 2,6 1972 2.900 —
Corona 1.8 Liftback 1979 7.900 —

waasEmmmm
66 DL Break 1977 54 000 km
244 GL 1979 8.900 —

Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200— (

19511-142

A vendre

Fiat 127
Expertisée,
Fr. 1800.—.
Tél. 42 29 37.

A vendre

VW 1300
en bon état, pour
cause double emploi.
Fr. 600.—.
Tél. (038) 31 30 58.

20741-142

A vendre

FIAT 127
1976, expertisée,
bon état , Fr. 2700.—.
Tél. (038) 46 23 72,
heures repas.

21256-142

19588-142

Mazda 818
1300
Expertisée, peinture
neuve, Fr. 2900.—.
Tél. 33 70 30.

19679-142

À VENDRE, pour
cause double emploi

Break R12
expertisée, Fr. 2600.—.
Tél. (038) 51 1010.
heures repas.

20998-142

m̂ Voici cm ment «^
|̂ économiser activement 1
I Saucisse à rôtir- I
H de porc 1 H

H la pièce de 100 g I • „,„„„ H

I Saucisse à rôtir 
 ̂

I
1 . leS I 00 y H 9 (au lieu de 1 .40) |||

Kl (portions de 200-400 g, préemballées, les 100 g 1.10) WÊÈ

I Cipollafo - I
S de porc 9 /!j y 1 H

9 IcS IUU 9 **B (a" ''eu de 1.60) >  ̂ \. Si

nto|MjQi|" f 1 f !§>,jf^̂ ^̂ ^L̂ ^^̂ jK actifs M

VACANCES EN MUSIQUE

CLARION PE 964
Radiocassettes/recherche automatique
3 long./Auto-reverse Prix catalogue Fr. 1248.—

Notre prix m ETA
DHII IDÇ (y compris ampli) ri. U/U.~

Radiocassettes
2 long. LW/MW Prix catalogue Fr. 248.— [ « QA

Notre prix ri. 190."

CLARION 754
Radiocassettes/auto-reverse
3 long. LW/MW/UKW Prix catalogue Fr. 702.— r- ÂOn

Notre prix H. *I0U.-

Egalement d'autres radios et radiocassettes neufs dès ri. IDU.""

j ^ ^.  1 STOCK LIMITÉ 1
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v 20 breaks - 20 motos L \
 ̂

10 bus camping o I
~" aussi à louer | H

£70 occasions expertisées s I
c VW cabriolet, spitfire i 1
p Crédit dès Fr. 100.— par mois R ¦

S 
Auto-Marché - 3236 Gampelen S m

Tél. (032) 83 25 20 19990 142 ¦

Offre exceptionnelle
à vendre

MAGNIFIQUE CARAVANE
complètemeru équipée avec avant-toit, cheminée,
etc. Sur place dans petit camping au Landeron
.immédiatement en bordure du lac avec place bateau
dans port privé et place de parc pour voiture
Pour tous renseignements : téléphoner au
(038) 33 38 61. 20227 142

A vendre
Moto Suzuki
ER 125
bleue, expert. 6.83,
excellent état.
Tél. (038) 31 16 70.

J0727-142

A vendre

bateau
cabine
Anca Queen
24 pieds, moteur
Volvo 150 CV,
environ 700 h.,
équipé cuisinette,
W.-C. Coque
polyester, peinture
neuve, mécanique
impeccable. Place
d'amarrage près de
Neuchâtel.
ÉCHANGE
ÉVENTUEL contre
bus camping
6 places.
Tél. (038)
41 15 51 ou
24 59 90. 19913 142

A vendre de particulier

Volvo G L
autom., en parfait état.
Prix avantageux.
Tél. 31 14 96. 19994 142

A vendre

Opel Ascona
1900 S
1977, expertisée,
avec air conditionné.
Prix Fr. 3500.—.
Tél. 33 74 45.

20731-142

A vendre

Saab 99
2 L injection 1975.
Expertisée,
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 25 26 63.

20969-142

A vendre

BMW 320
non expertisée,
12.1975.
Tél. 31 45 40, midi.

20655-142

A vendre
Moto Honda CB
125. Fr. 1300.—
Fiat 500 L,
Fr. 2300.—
Citroën GS Break,
1979-12, Fr. 4900.—
Citroën GS X2,
1977-09, Fr. 4100.—
Expertisées.

Garage
du Verger
Montalchez
Tél. (038) 55 25 75.

19479-142

A vendre

BMW 323 i
1980. Expertisée.
49.500 km, carnet de
services. Fr. 14.300.—.
Tél. 33 23 36.

21006-142

A vendre

Opel Kadett
1100
pour bricoleur, 500 fr.
Tél. (038) 33 75 25.

20979-142

VW Passât S
break
11.79,50.000 km.
Expertisée, pneus neufs.
Prix intéressant.
Crédit possible.
Tél. (038) 47 19 20.

A vendre

Honda Accord
coupé, année 1978,
peinture neuve,
45.000 km, freins, pneus
neufs.
Expertisée du jour,
Fr. 5500 — à discuter.
Tél. (038) 25 48 89.
dès 17 h. 20968 142

' '
Prix d'une

loterie

HORIZON GLS
blanche, neuve.

Rabais intéressant.
Tél. (038)
25 99 91.

20204-142

A vendre

Yamaha RD
250 LC
modèle 82, très bon
état. Expertisée.
Tél. (038) 53 32 53,
à partir de
19 heures. 20740-142

Mobilhome
8 places, tout
équipé,
gaz-électricité,
auvent fermé.
Tél. (037)
24 83 41. 20214 142

Splendide

Datsun Cherry
1200 GL Coupé
mod. 1981, argent
met., 37.000 km.
Radiocassettes +
4 roues neige
complètes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 173.— par
mois seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne.
Tél. (032) 51 63 60.

20135-142

(Peugeot 305 SRB
1981, ;E|

26.000 km, fg
cause décès, j
Tél. (038) M
25 99 91. H

20203-142 J 
¦

A vendre

CARAVA-
NE KNAUS
1978,1'° main
jolie place
au bord du lac.
Tél. (038) 51 13 84
entre 12 h et 14 h.

20144-142

A vendre

Yamaha SR 125
(1982), 10.000 km,
Fr. 1200.—.
Tél. 24 36 24.

20738-142

PIÈCES
OCCASIONS

ORENAULT
GARAGE
SUNIER

2105 Travers
Tél. (038)
63 34 63 '

113665 142

« 024 / 21 22 72
Lundi à vendredi: 15 h. a
19 fi. Samedi: P n. a 12 n.

CHAPPUIS
AUTOMOBILES TVEIDON

Slmco Rolly 2
Expertisée. Peinture
refaite. Diverses
modifications. Ailes
larges, etc.
Prix à discuter.
Tél. 33 70 30.

19680-142

A vendre

Alfasud
Sprint Veloce, année
1978, moteur refait,
embrayage, freins,
pneus, neufs. Expertisée
du jour, Fr. 550C—
à discuter.
Tél. (038) 25 48 89.
déS 17 h. 20967-142

A vendre moto

Aprilio 125
Enduro 2 pi., 220 km,
homologuée, normes
83, accessoires haute
compétition.
Valeur neuf 5800 fr..
cédée à 4900 fr.
Tél. (032) 85 21 85,
int. 21. 20995-142

Mini 1000
Expertisée.

Prix Fr. 2200 -
Grandes facilités de

paiement.
Leasing dès

Fr 98 -/mois ,
20205-142

Achats
autos-motos
(même accidentées)
Tél. (032) 83 26 20

immédiats
19887-142

A vendre

Mazda 818
de Luxe, année 1973
Fr. 50p.—.
Tél. 24 41 28.

21001-142 iy§B^^?7 ' Mmmm^m̂ ^MtSkMM mm~~ Ẑ mmW*mgm\mm~ .̂,. ' h —~Amm l f̂c^&ggSSS^-̂  / Mm ' IsisP'
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Entreprise de ia région cherche
pour une période temporaire
(6 à 24 mois)

un dessinateur-
électricien

si possible avec expérience.
Date d'entrée: immédiate ou à
convenir.
Les intéressés prennent
contact au (038) 48 21 21,
int. 251 . 20059-136

B coop-informations; 1KB5H
M I r I Gillette Handy i

f Lessive complète r
mM\mm*m\m il mp* I

Tetfdymat A90 *¦•• L  ̂ J
I »h9 ma ,;*w . étrangères lisasassl
I Revitalisant textile f̂eK*t- Il 

Paquet de 4p I
ITeddydouce J15§ iA ka II "m*»* |
I 4 litres T>Tso jJPif ; ¦« njj Il ||90 I
I Lessive pour linge délicat K, 1 ^J-A. Il J"?..,... I
I Express liquide MO MN k !•• «MI Ika Am f̂ llm W^ ' m » Il Mr il
V M^̂ HinHHnBHB BÛlûïll^ul îl îlVĤ iu l̂l l̂tt l̂lllllllllllllllllllli lll rtBr ^R̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ér

¦•• ¦¦¦ ¦ ¦¦• 11 | -50 moins chers 1 I

I

^̂ ^
^^^^y V. Atos- Il U Uncle Ben's, USA-Vitamin, Vialone, Arborio, Camolino, Long Grain Glacé, Riz complet 1

(S Ŝ M IcÊkW ' ^̂ ^̂  ̂ I L Par 
exemple: 

UnCfe Beil'S 900 g 1.10 au 3.10 VÉalORe 1 kg 1.50 „.,.„«« 1.- J

L TS Ĵ f̂̂ ŝ %£&? I Thon japonais wanc Thon rosé 1
V*^* -̂̂  Mg;. .oom I II W$M**# AfiÊân-Fresh — âcéan-Frech 1

Fl^Jr^ï ^HLJË mWB  ̂ 1 poÏÏfo'iu. ŝ5 Z I Oualitéf ancyA 11

f»xfstm SiViSKHHBH HUB ^TIIMMMMIIIII Ki H ¦_ A ^ Il 
 ̂ luireu ae  ̂ M , _ — ,— - iw^H _ lUlltuoe I' 0HB I i L "ortes "ê *M4 Boite de 170 g Wo 4.10J

WÈÈKÊÊ- B̂ PliS Ŝl^B (ElanTamJffsm " Biscuits 1
M^-MrrWfifuBiy ''iS BfflB WJteÉBÉÉÉ^ÉiÉiraitlipleffl.'¦¦ i I ¦«¦¦¦ ¦•¦¦¦¦ ¦ ««¦¦¦ rSMBMiinil i Ir| H3V ilPHHSSlifflKwI'i I chocolat, vamiie wramairaa mMmm I
''̂ ^̂ J^̂ HwEfiilHHill Iet 

caramel 

"Tff Kambly 1991
||É 1 Ll gobelets de l»g7# J, Paquet de 100a ¦?'twl

!̂ Ŝ ^̂ ^̂ 3̂ I Kïï Crèn,e 9|acée Co,d$tar 17*^*^*OfegSu-. ""̂ aft I Petit BeUrre - _-  Café glacé, nougat et |

ĴS*/ \ lô?t^B̂  lArni ••• 
vanlerambo se c-wrl

_ _̂hrrill_ JI* paquets dc 100 g JWWEM Cobelet de 00 g »# 
Ĵ

Fur den Verkauf unserer Isolations- Pro-
dukte aus Styropor an den Fachhande
(Baustoff- Heinzungshandel) suchen
wir fur die Kantone GE/VD/NE/FR/VS

Vertreter im
Agenturverhâltnis

Im Baustoffhandel eingefùhrte
Interessenten schreiben bitte
an Chiffre 13-42504 an Publicitas.
7001 CHUR. 20165 136
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Il INSPECTEURS/COLLABORATEURS i¦ I¦ Grâce à votre effort et votre flair pour la vente, vous êtes I
fl devenu un VRAI PROFESSIONNEL dans la branche des
W5 j assurances. '
¦¦ H i
¦ s Grâce à vos compétences, vous vous êtes profilé avec I
H ¦ beaucoup de succès. ¦
H | Avec votre savoir-faire et votre réussite, vous aimeriez enfin
H | planifier votre avenir à bon escient, avec un partenaire
¦ \ dynamique. ¦
¦ | Votre but:
¦ , la place de RESPONSABLE pour les districts, La Neuve-
I < ville et Neuchâtel est. ;

! Vous vous chargerez de la clientèle existante et vous
¦ prospecterez de nouveaux clients. !

Vous aimez le contact ainsi qu'un travail indépendant. Vous j
j appréciez également nos bons salaires et nos frais fixes..

i i Nous nous réjouissons de rencontrer prochainement quel-
' ques professionnels qui, comme le soussigné, contribueront |
I à la bonne marche de nos affaires. ,1 j

«o i Merci d'adresser vos offres à :
V. 1-*V^w^,_^ ,_  ̂ FRED SANTSCHI î
M rORTUNA A9ent généra l j
"̂ 1 Lebens Verskherungs -GeselIschartZurkh Rue de la Serre 11 , NeUChâtel §
2|  Compagnie d'Assurances sur lu vie Zurich Tél. (038) 24 44 68/69 S I

i \ zA

^ITrl IMMWHM II ¦IW IIHHll || s
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

jeune
couturière

diplômée.
j Tél. (038) 25 61 94 (dès 9 h).

20149-136

>L M̂\mmmm TMWmmmmk mmmV
URGENT cherche 

pédicure
avec diplôme fédéral , pour Berne
dans salon moderne, très bon salai-
re, ambiance de travail agréable.
Tél. (031) 23 48 48 (salon)
(031 ) 23 94 05 (privé). 20882.13e

Nous cherchons pour la mi-août ou pour
date à convenir

jeune fille
ayant terminé sa scolarité pour le buffet et
différents travaux, vie de famille, horaire
régulier. Excellente possibilité d'apprendre
l'allemand.
Nous attendons votre appel
Famille Stôckli Gasthof Ochsen
5706 Boniswil AG. Tél. (064) 54 14 13
(à 20 min. de Lucerne ou d'Aarau).

20160-136

Restaurant
Le Jura Neuchâtel
cherche tout de suite

fille d'office
Tél. (038) 25 14 10. 21023 136

Restaurant

£t f umttt
cherche pour début août

sommelier extra
pour trois soirs par semaine.
Faire offres après 18 h au

:„,.., (038) 41 34 41. ,, ̂  2oo4,,,36
.;

\r Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons

un homme
quatre après-midi par semaine
pour l'entretien des extérieurs.

19582-136

Entreprise de maçonnerie de
Neuchâtel engage tout de
suite ou pour date à conve-
nir

contremaître
chef d'équipe.
Place stable.
Tél. 24 44 66. 2002a 135

CHERCHE

représentant indépendant
Possibilité de l'exclusivité
du produit. Domaine sportif.
Secteur à définir.
Tél. (022) 61 75 25, dès 20 h.

19554-136



Remise de certificats au Technicum neuchâtelois
Il appartenait à M. Pierre Steinmann, directeur général du Technicum

neuchâtelois, de remettre hier, à la salle de musique de La Chaux-de-Fonds,
les 250 certificats délivrés par son établissement en cette année scolaire
1982-1983. MM. François Jeanneret , ancien conseiller national et ancien
conseiller d'Etat neuchâtelois, Paul-André Colomb, président du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds et Francis Matthey, président de la ville de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les membres des différentes associations
patronales, présidents et directeurs des différentes écoles rattachées au
Technicum neuchâtelois, honoraient de leur présence cette manifestation.

Palmarès du Technicum
a) ÉCOLE D'HORLOGERIE

ET DE MICROTECHNIQUE

Horlogers rhabilleurs : Conrath Be-
noit, Costalunga Wladimir , Crabbe Jean-
Paul, Lauener Marco, Merrad Ali.

Micromécaniciens : Baur Pierre, Beh-
rend Armin, Bex Pierre-Alain , Kubler André,
Margot Patrick , Mayer Antoine et Monniei
Christian.

Dessinateurs en microtechnique:
Boss Rose-Marie , Sorrani Nikla, Cover Pa-
tricia et Tripet Martine.

Cours de connaissances générales
en horlogerie: Beyer René.

b) ÉCOLE DE MÉCANIQUE

Mécaniciens de précision : Ayala Jor-
ge, Di Loreto Beniamino, Fenandes Anto-
nio, Herzog Jean-François , Hostettler Pas-
cal , Huguenin Christian , Lehmann Vincent,
Marrone Franco , Oppliger Dominique, Per-
ret Dominique et Vuillomenet Claude.

Mécaniciens en étampes: Rais Mus-
tapha et Cuche Eric.

Mécaniciens en automobiles: Burli
Christophe, Huther François , Maillard Di-
dier, Montandon Claude-Alain et Savary
Roland.

Dessinateurs de machines: Castro
Sergio, Favre Xavier et Zordan Luisa.

c) ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

Bijoutiers-Joailliers: Albrecht Fran-
çoise, Baehni Florence, Cosandey Agnès,
Favre-Bulle Cédric, Loeffel Danielle et Wal-
dherr Norbert.

Graveur: Eschler Guermann.

d) ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Couturières: Aubert Gabrielle, Benoit
Viviane, De Rienzo Palma, Droz Oriane , Fel-
ler Marlène, Ferrari Nathalie, Prongue Joël-
le, Schafroth Corinne, Sciboz Dominique et
Vuilleumier Eliane.

Section de préparation aux Ecoles
de personnel paramédical et social:
Albrecht Béatrice , Canin Astrid, Chun Tha-
vary, Deforel Monique, Domingez Patricia ,
Droz Véronique, Droz Viviane, Emery Isa-
belle, Ferrari Valérie, Fivaz Cosette , Fresard
Yasmine, Frutschi Marlise, Golay Brigitte.
Jeanneret Marianne, Jobin Sylvie, Junod
Véronique, Koller Nathalie, Krieger Daniel,
Longo Sandrine, Longobardi Marisa, Mar-
guet Gilberte , Matthey Catherine, Marulier
Patricia , Orlandini Anne, Paratte Cécile.
Robert Nadia , Robert Yves, Schaerer Marie,
Stutz Petra , Tharin Laurence, Wallinger Vé-
ronique et Wimmer Anne.

Mécaniciens de précision - Article
41 LF: Pierbattisti Marcello et Vitolo Ro-
berto.

APPRENTIS AYANT
OBTENU LE C.F.C

Bijoutiers-joailliers : Baenteli Thierry
et Studer Christian.

Coiffeurs (euses) pour dames : Agos-
tini Manuela, Alessandri Sabrina, Belmonte
Rosaria , Benacloche Jérôme, Bonnemain
Marie-France , Borgia Maria-Luisa, Capo-
casale Franco. Capra Francine, Casbarra
Raffaelina , Cazzoli Katia , Cerroto Rosa,
Çharriere Christine, Ducommun Fabienne,
jksenring Monique, Fettolini Catherine, Ga-
gnebin Patricia, Galle Nicole, Guida Lina,
Hohermuth Mireille, Jacot Sandrine, Leuba
Yasmina, Lohri Catherine , Loser Stefan,
Maesano Marco, Marie Joëlle, Niederhau-
ser Corinne, Nigito Rosetta , Personeni Na-
dia, Roth Sonia, Stifani Fernanda et Yerly
Sylvie-Ginette.

Coiffeurs (euses) pour messieurs:
Buhler Marianne, Dalla Zanna Maria Stella ,
Desvoignes Christiane, Droz Corinne, Faes
Marie-Christine , Fluck Mireille, Martinet
Françoise et Sottas Pierrette.

Courtepointières: Leuenberger Corin-
ne, Perrenoud Henriette, Reymond Claudia
et Salvatori Rosana.

Décorateurs (trices)-étalagistes:
Bonvin Nicole, Simonin Véronique, Steiner
Jacqueline et Tschanz Laurent.

Electroplastes : Alba Bernard, Eichen-
berger Laurent, Gaume Henri, Grange Oli-
vier , Menard Franck , Piva Roberto, Tolk Ri-
chard et Vila Jean-François.

Employées de maison : Birrer Claudia,
Burgi Béatrice, Ettlin Madeleine, Gaille Ma-
rie-Claude , Jean-Mairet Fabienne, Oder-
matt Monika, Othenin-Girard Sandra,
Schlunegger Elsbeth, Tafaro Catherine,
Tschanz Corinne, Von Deschwanden Lucia
et Wieland Renate.

Mécaniciens de précision: Allimann
Nicolas, Amell Diego, Clément Gérard-Phi-
lippe. Dell'Acqua Pascal , Giorgoni Thierry,
Heller Pascal , Loffredo Gennaro, Manfre-
donia Lorenzo et Petermann Michel.

Mécaniciens faiseurs d'étampes:
Maruccia Michel, Pelletier Sacha et von
Gunten Michel.

Peintres en automobiles : Assuncao
José, Aubert Jean-Philippe, Bartolomeo
Antonio, Baraviera Silvano, Duscher Pa-
trick , Hamel Pierre-Alain , Hennet José, Kol-
ler François, Lopez Joachim, Manta Pas-
quale, Matthey Philippe, Monney Marcel,
Necin Dragan, Pipoz Serge, Ribeiro José,
Roulier Jean-Daniel , Siegrist Alain, Teixeira
Guilherme, Vicario Fabio et Visinand Da-
niel.

Tôliers en carrosserie: Aufranc Louis,
Bourquin Serge , Gut Stéphane, Lauper Erik ,
Nori Antonio , Perroulaz Martial , Regli Phi-
lippe, Roessli Yvan, Rossier Claude et
Stamm Olivier .

Serrurier en carrosserie: Nasilli Nun-
zio.

Conducteur de machine-outil (B):
Portmann Michel.

Au cours de son allocution, M. Matthey releva que cette journée était
source de joie, l'aboutissement de nombreuses années d'efforts et de
travail intense. Elle était également une ouverture sur l'avenir, même si,
malheureusement, chacun des nouveaux diplômés ne sera pas certain de
trouver immédiatement un emploi. Ce diplôme comporte autant de devoirs
que de droits. C'est pourquoi la jeunesse devra à l'avenir assumer d'une
façon plus forte encore sa responsabilité en tant que producteur. La partie
musicale de la cérémonie a été assurée par M. Michel Rusconi , qui inter-
préta différents morceaux roumains.

Mécaniciens en automobiles: Baiardi
Jean-Pierre , Baracchi Sandro, Baruselli Ro-
land, Cantarutti Luciano. Correvon Thierry,
Cuenot Bernard, Currit Thierry, Denis Henri,
lelsch Pierre-André, Javet Thierry, Kessler
Olivier , Maillard Jean-Daniel , Martin Pier-
re-Yves, Matthey Laurent, Modoux Eric,
Neukomm Maurice, Palumbi Angelo, Pepe
Gerolamo , Petenzi Luigi, Pirelli Michel,
Quinche Thierry, Renaud François, Ruedin
Bertrand, Siegrist Anthony, Sigrist Bernard,
Singele Patrick, Siragusa Francesco et
Streitff Thierry.

Mécaniciens en automobiles (véhi-
cules lourds): Béguin Pierre-Christian et
de Martin Ferdy.

Mécaniciens de bicyclettes : Gunzin-
ger Pascal et Schneider Patrick.

Mécaniciens de bicyclettes et mo-
tocyclettes : Barre Olivier , Bochud Pa-
trick , Lomazzo Nicolas, Schaffter Jean-Jac-
ques, Vuissoz Alain et Marendaz Denis.

Serviceman de l'automobile: Accogli
Salvatore.

Electricien en automobiles: Aeschli-
mann Christian et Bovier Alain.

ÉLÈVES TECHNICIENS OBTENANT
LEUR DIPLÔME EN SEPTEMBRE 1983

Techniciens en microtechnique: Le-
cerf Louis-Georges. Tebar José et Veya Cy-
rille.

Techniciens en mécanique: Augusto
César, Jeanguenin Eric, Matthey Claude-
Alain et Plumât Yves.

LAURÉATS DES PRIX
SCOLAIRES

Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique : élèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat de fin d'apprentissa-
ge. Micromécanicien: Behrend Armin
(5 ,65) prix du Technicum, prix VAC René
Junod, prix Hélio Courvoisier , prix Bouve-
rat. Rhabilleur: Conrath Benoit (5,32) prix
Corum. Elèves en cours d'études ou d'ap-
prentissage ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de l'année scolaire
1982-1983 : Technicien en restauration,
(V e année) Racine Marc (5,71 ) prix Girard -
Perregaux. Micromécanicien : (3me année)
Bell Olivier (5,42) prix Zenith. Rhabilleur:
(3™ année) Albrespy Didier (5,38) prix
USFB, prix Golay Buchel. Dessinatrice:
53"°) Currat Liliane (5.37) prix UBAH.
Rhabilleur: (3™ année) Papi Giulio (5,33)
prix USFB. Rhabilleur: (2™) Bouille Philip-
pe (5,31) prix Imprimerie Courvoisier.

Ecole de mécanique: élèves ayant ob-
tenu la meilleure moyenne au certificat
d'apprentissage. Mécanicien autos: Mon-
tandon Claude-Alain (5,55) prix du Tech-
nicum, prix Dixi. Mécaniciens précision :
Herzog Jean-François (5,18) prix Weinig et
Oppliger Dominique (5,12) prix Rotary.
Elèves en cours d'études ou d'apprentissa-
ge ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1982-1983. Mé-
canicien étampes: (2me année) von Allmen
Frédéric (5,53) prix Grisel Etampes, prix
Raymond. Mécanicien autos: (3me année)
Vuille Philippe (5,47) prix Tissot et Robert
Claude-Alain (5,41) prix Vulcain. Ingénieui
ETS: (2mo année, division d'apport mécani-
que technique) Behrend Raoul (5,33) prix

Voumard. Mécanicien précision: (3™ an-
née) Eicher Jacques (5,32) prix Union Car-
bide et Fankhauser Vincent (5,32) prix
Union Carbide. Technicien mécanique: (V
année) Quenet John (5,32) prix Voumard
Machines.

Ecole d'art appliqué : élèves ayant ob-
tenu la meilleure moyenne au certificat
d'apprentissage. Bijoutier: Albrecht Fran-
çoise (5,60) prix du Technicum, prix Ber-
geon, prix Helio Courvoisier. Graveur: Esch-
ler Guermann (meilleure moyenne) prix
Bergeon, prix Helio Courvoisier. Elèves en
cours d'apprentissage ayant obtenu la meil-
leure moyenne de l'année scolaire
1982-1983. Graveur: (3me année) Hirt
Christiane (5.36) prix Helio Courvoisier ,
prix Aciera. Bijoutier: (2mo année) Emme-
negger Claude (5,29) prix Schlee.

Ecole de travaux féminins: élèves
ayant obtenu la meilleure moyenne au certi-
ficat d'apprentissage. Couturière: Sciboz
Dominique (5,16) prix du Technicum, prix
Rotary. Paramédicale: Tharin Laurence
(5,57) prix Ebel et Albrecht Béatrice (5,40)
prix Ernest Leu, prix Aciera. Elève en cours
d'apprentissage ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de l'année scolaire
1982-1983. Couturière: (2me) Roy Gervaise
(5,47) prix Elna.

Ecole professionnelle des arts et
métiers : élèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat d'apprentissage.

Peintres en automobiles: Vicario Fabio
(5,5) prix Ass. neuchâteloise des carrossiers
et Duscher Patrick (5,2) prix Ass. neuchâte-
loise des carrossiers. Tôliers en carrosserie:
Rossier Claude (5,4) prix Ass. neuchâteloi-
se des carrossiers , Aufranc Louis (5,1 ) prix
Ass. neuchâteloise des carrossiers et Stamm
Olivier (5,1) prix Ass. neuchâteloise des
carrossiers. Electroplastes: Eichenberger
Laufent (5,4) prix Singer et Tolk Richard
(5,4) prix anonyme. Mécaniciens automo-
biles: Cuenot Bernard (5,3 meilleure moy.
théorique) prix AMAD et Renaud François
(meilleure moy. CFC) prix UPSA, prix Vou-
mard. Décoratrice-étalag iste: Steiner Jac-
queline (5,2) prix Groupe DEC, prix Ass.
suis, décorateurs , prix Aciera. Mécanicien
poids lourds: de Martin Ferdy (meilleure
moy. pratique) prix VOLVO. Mécanicien
étampes: Pelletier Sacha (meilleure moy.
CFC) prix Apprètage d'Or, prix Jeanrenaud
SA. Art. 41 : Vitolo Roberto (meilleure moy.
CFC) prix Voumard.

Au temple: audition de
clôture du Conservatoire

¦-LE LOCLE

De notre correspondant:
Robert Faller vient de s 'en aller. Il pen-

sait qu 'il n 'existait pas de recette infailli-
ble pour développer chez tous les élèves
du Conservatoire un savoir-faire authen-
tique. Aucun instrumentistes ne peut
pré tendre au succès si son trava il n 'est
pas producteur de plaisir.

Les classes de solfège, dirigées par
Mme Steinmann, ont chanté des mélo -
dies de Dalcroze avec accompagnement
de hautbois. Les classes d'ensemble ont
révélé leurs possibilités avec un allegro
de Vivaldi, sous la conduite de Pierre-
Henri Ducommun. Dans la pièce origina-
le de Schubert «Der Hirt auf dem Fel-
sen», pour soprano et clarinette, Nicole
Venzin a démontré qu 'elle possède un
sens averti du rythme, ainsi qu 'un timbre
très souple mis au service d'une musicali -
té avancée. Pierre-André Taillard possè-
de une sonorité veloutée ainsi que des
nuances peu communes.

Puis M. Châtelain prononça des paro-
les de circonstances. Philippe Laubscher

joua à l 'orgue le choral «O Mensch, 6e-
wein ' dein Sùnde gross». Après ce mo-
ment de recueillement, les nombreux au-
diteurs eurent le tact de ne pas applaudir.

Après une oeuvre moderne de Britten,
Marie - Claire Pignolo à la guitare révéla
son savoir-faire, tandis que Mireille We-
ber-Balmas, soprano, nous fit goûter la
maîtrise de l'anglais avec une voix bien
posée dans le masque. Ses sons filés, la
réussite lyrique de ses interventions don-
nèrent à l'ensemble une aura remarqua-
ble. Dans la sonate d'Hindemith, le pia-
no, aussi important que la flû te, apporta
une participation hors ligne, tandis que
la flûte fut jouée avec autant de sûreté
que d'intuition : c 'é taient Anne-Lise et
Christian Mermet. A la fin de ce long
programme Franck Martin et Stravinsk i
donnèrent des impressions de joie et de
plaisir esthétique qui, hélas, ne corres-
pondaient pas à la tristesse du public : le
souvenir de Robert Faller restera vivant
et bienfaisant. M.

Séminaire de musicothérapie aux Perce-Neige
Pas d'ambitions utopiques pour le

séminaire de musicothérapie qui se
tient depuis lundi aux Hauts-Gene-
veys, quartier des Perce-Neige: on ne
formera pas des thérapeutes avertis en
une semaine, c'est l'objectif que pour-
suit en deux ans de format ion la toute
leune Ecole de musicothérapie basée à
Neuchâtel. Mais en une semaine, les
étudiants peuvent élarg ir les perspecti-
ves de leurs cours habituels, et les
médecins, psychologues, phsychia-
tres, psychothérapeutes, ergothéra-
peutes, enseignants et éducateurs
spécialisés, toutes personnes portant

un intérêt à l'interaction musique et
psychisme, apprécier une présentation
sérieuse.

Extraordinaire réponse à l'initiative
prise par l'Ecole de musicothérapie:
quelque 180 inscriptions pour une
session qualifiée de succès s'il n'y en
avait que 120... et la réalité dépasse en
auditeurs le nombre des inscrits.

N'est-ce qu'un engouement passa-
ger? Une ruée sans lendemain vers
une nouvelle mode d'un arsenal théra-
peutique dont les métamorphoses
constituent souvent un aveu d'impuis-
sance? Deux caractéristiques de la
musicothérapie plaident pour la valeur
de cette spécialisation : elle ne se pré-
sente pas comme la seule vérité, mais
s'intègre harmonieusement au tableau
des approches thérapeutiques classi-
ques en permettant d'en combler les
lacunes; elle prend largement en
compte les acquis de la musicologie,
de l'ethnologie, autant que de la psy-
chologie ou de la psychanalyse, s'éta-
blissant ainsi sur des fondements soli-
des.

Comment apporter de l'aide par la
parole, par le geste, à quelqu'un qui a

renoncé à la communication? Com-
ment approcher un être qui souffre au
point de s'effrayer de toute approche?
Par la donnée première : la vibration,
le son, organisé assez simplement
pour donner au malade une chance de
se réaccorder , de se réharmoniser , puis
de se restructurer. Quel instrument?
Comment établir le contact ? Qu'est-ce
que le son, essentiellement, et à quels
niveaux agit- i l? La musicothérapie ne
s'improvise pas, ne se pratique pas au
hasard, elle s'apprend.

Le D' Pierre Pfaehler préside le sé-
minaire, et le Dr Antoine Papaloïsos,
professeur de psychologie à l'Universi-
té de Neuchâtel, préside les séances.
L'animateur du séminaire, son âme et
son souffle, c'est le professeur Rolan-
do Benenzon, de la faculté de médeci-
ne de Buenos-Aires, la mieux structu-
rée du monde pour ce qui est de la
formation en psychiatrie et psychana-
lyse.

De plus, Rolando Benenzon dirige
une institution pour enfants autistes,
et son expérience de la musicothérapie
est une des plus vastes qui soit.

Personnalité impressionnante d'in-
telligence, de sérénité et d'humour,
d'une culture aussi large que précise
alliant des vues de généraliste et de
spécialiste, de théoricien et de prati-
cien, d'enthousiaste et de scientifique,
inspiré de tranquillité, musicien, l'ora-
teur soutient ses propos d'une présen-
ce généreuse d'une indéniable valeur
pédagogique: s'amusant à présenter
Orphée touchant la lyre pour les ani-
maux, appliquant les vues de la logi-
que à l'analyse des épidémies hystéri-
ques médiévales guéries par la taren-
telle, soulignant l'esprit révolutionnai-
re d'un Dalcroze, soudain rigoureux
pour poser les principes essentiels de
son art , il renouvelle constamment l'in-
térêt. L'Ecole de musicothérapie ne
pouvait mieux choisir pour convaincre
le corps thérapeutique romand de
l'importance de sa disicipline, et des
espoirs que le soignant de malades
mentaux peut placer en elle. Nul doute
qu'elle ne trouve à travers cette mani-
festation l'ouverture souhaitée.

Ch. G.

Remise des baccalauréats
Un fier moment pour les gymnasiens

-Vous êtes les ouvriers de l'avenir.
La conclusion de l'allocution du

professeur Bernard Courvoisier, mé-
decin, qui a abandonné il y a peu la
plupart de ses fonctions à l'Université
de Genève, n' avait hier rien de pas-
se-partout. Invité en tant que Chaux-
de-Fonnier et ancien bachelier du
gymnase, il a su retenir l'attention
des jeunes lauréats au cours de la
cérémonie de remise des baccalau-
réats. Faute de place, nous évoque-
rons quelques points fort intéressants

de son discours dans une prochaine
édition. M. Tripet , directeur, remit
ensuite 117 baccalauréats et 16 prix
pour des travaux de concours aux
jeunes gens qui, pour la plupart, con-
tinueront des études à l'Université.
Beaucoup de prix, beaucoup de
mentions aussi , au cours d'un instant
«officiel » qui marque incontestable-
ment le passage d'un seuil. Du côté
des lauréats, on a laissé passer le fier
moment avec bonhomie. Il sera
temps demain...

VAL-DE-RUZ
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Joyeuse animation , entre soleil et pluie , au manège de la Volti ge des Geneveys-sur-
Coffrane dimanche dernier : après la très sérieuse manche du championnat  neuchâtelois
de dressage courue le samedi , l' ambiance était plus décontractée pour le concours interne
du club de l 'Etrier. Débutants et cavaliers bien rodés se sont affrontés sans comp lexes
sous le si gne dc l' amitié , sans oublier bien sûr les exigences sportives. La pluie est tombée
à verse , mais au bon moment , alors que le dîner a t t i ra i t  tout le monde à la cantine. A
peine les cafés pris , le ciel se calmait , et les parcours furent repris en toute sérénité sur un
carré impeccable.

Une trentaine de cavaliers et cavalières s'affrontaient en programme de licence ou
programme No5, séparés en catégories cadets , juniors ou seniors. Voici leurs résultais :

Cat. cadets, programme de licence: 1. Barok, Katia Muller, 142 pts 2. Fédina , Caroline
Dubois, 128 pts 3. Barok , Garance Bendel, 124 pts, etc. Cat. juniors , programme de licence :
1. Tip-Top, Carole Kustermann, 141 pts 2. Sky lab, Christine Bugnon, 140 pts 3. Tip-Top,
Lysiane Bugnon, 136 pts, etc. Cat. seniors, programme de licence: 1. Kamal, Bettina
Woodli , 164 pts 2. Barok, Françoise Mermoud, 142 pts 3. Santal , Carolyn Dahl, 138 pts,
etc. Catégorie Cracks , programme No5 : 1. Tip-Top, Daniel Monnier, 195 pts 2. Ottar ,
Marianne Buhler, 185 pts 3. Kings, Silvio Crosa, 171 pts, etc.

Fête au manège de la Voltige

Au Conseil généra l
(c) Le Conseil général de Fenin-

Vilars-Saules est convoqué pour ven-
dredi 1er juillet à 20 h au collège de
Vilars. Les conseillers généraux auront :

à se prononcer sur un emprunt de 100
000 fr. et il sera répondu à deux mo-
tions . Il sera procédé à la nomination
d'un conseiller communal en rempla-
cement de M. J. F. Mathez, démis-
sionnaire. Interpellations, question et
informations clôtureront cette séance
extraordinaire.

FENIN-VILARS-SAULES

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél.532133.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional : Château de Valanctin, ou-

vert de lOh  à I 2 h , et de I4h à I 7 h .
lundi et vendredi après-midi exceptés.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Type A (section latin-grec): Frey Juliette .
La Chaux-de-Fonds (mention bien) et
Zcndcr Ivan , La Chaux-de-Fonds (men-
tion bien).
" Type B (section latin-langues vivantes):

Aubry Florence. La Chaux-de-Fonds
(mention bien); Boillat Slcphanev Saint- ,
tmier (mention bien): Candrian Jérôme.
Saint-lmier (mention bien) ; De Nale So-
nia , Le Locle (mention bien): Dind Jean
François, Le Locle (mention bien) ; Dubois
Myriam. La Chaux-de-Fonds (mention
bien); Froidevaux Gilles . Le Noirmont
(mention très bien), prix des lectures classi-
ques ; Froidevaux Yves. Les Emibois
(mention bien); Gruel Valérie . Le Locle;
Humair  Pierre François . La Chaux-de-
Fonds; Jaquet Chantai , La Chaux-de-
Fonds (mention bien) : Lini gcr Olivier ,
Saint-lmier (mention bien): Matthey Ka-
th y, La Chaux-de-Fonds; Perrenoud Isa-
belle , Le Locle (mention bien ); Pétremand
My lène. La Chaux-de-Fonds (mention
bien): Ruscio Rosetta . Le Locle (mention
bien); Thiébaud Valérie , La Chaux-de-
Fonds; Todaro Sandra , Le Locle : Von
Ballmoos Catherine . Le Locle (mention
bien); Barone Germana . La Chaux-de-
Fonds et Serafin Daniela , La Chaux-de-
Fonds (mention bien).

Type C (section scientifi que) : Bâhni Vin-
cent. La Chaux-de-Fonds: Benacloche An-
tonio. La Chaux-de-Fonds; Boillat Eric.
Les Breuleux (mention très bien); prix du
Rotary. prix de la société des sciences natu-
relles ; Boillat Jean François, Les Bois:
Bringolf Natalie . La Chaux-de-Fonds
(mention bien): Dalla Piazza Silvio . Saint-
lmier (mention très bien): De Bar/os Pe-
dro. La Chaux-de-Fonds; Ditisheim Mu-
rielle . La Chaux-de-Fonds: Egg imann Fré-
déric, La Chaux-de-Fonds: Gfeller Re-
naud. Le Locle; Humair  Cédric. Saint-
lmier (mention bien ); Jenni André. La
Chaux-de-Fonds: Jolidon Yves. La
Chaux-de-Fonds: Lestuzzi Pierino. Fon-
taincmelon: Maître Sléphanc. Saignelé-
gier: Matthey Alain. La Chaux-de-Fonds;
Nussbaum Alexandre . La Chaux-de-
Fonds: Ravasio Isabelle. Le Locle: Schnei-
der Pascal. La Chaux-de-Fonds (mention
bien); Soguel Jacques . Cernier: Vuille Ro-
land . La Chaux-de-Fonds: Walkowski
Christophe. La Clraux-de-Fonds: Wicky
Monique. La Chaux-de-Fonds; Wùlhrich

Christian , Sonvilier; Albrecht Laurence,
Le Locle; Aubry Marielle. La Chaux-dc-
Fonds; Baljozovic Alexandre , Le Locle.
Blant Denis , La Chaux-de-Fonds; Bocm
Jean Marc. Cernier (mention bien); Cha-
morel François. La Chaux-de-Fonds: De-
praz Martine. La Chaux-de-Fonds; Ficch-
ter Nathalie. St-imier (mention bien): Fio-
rellino Yves, Le Locle (mention bien); Gi-
ra rdin Denise. Le Noirmont; Glcnck Em-
manuel. La Chaux-de-Fonds;. Graber Ali-
ne , Le Locle: Guinchard Biaise. Les Bre-
nets: Huguenin Didier , Le Locle; Hugue-
nin Sy lvie , Le Locle (mention bien); Mu-
sard Pierre-Yves. St-Imier; Niklcs Jean-
Michel. St-Imier; Reymond Daniel , La
Brévine: Sanroma Marie Laurence, La
Chaux-de-Fonds; Taillard Eric . La
Chaux-de-Fonds (mention bien): Vermot
Michel. Le Prévoux: Veya Patrick , Les
Brenets: Viette Véroni que , La Chaux-de-
Fonds; Wimmer Alain . Cormoret; Zanet-
tin Fabrizia , Le Locle et Ziegler Olivier , Le
Locle.

Type D (section langues modernes): Bol-
li ger Doris , Le Locle; Brechbùhler Pascal ,
Fontainemelon: Butmon Laurence , Les
Hauts-Geneveys: Chail ly Nathalie , Les
Loges ; Châtelain Pascal. Reconvilier;
Gambetta Chantai . St-Imier ; Monachino
Marianna , Le Locle; Nagels Anne. Saigne-
légier; Picci Mauro , Chéza rd ; Robert Ber-
trand . Chéza rd ; Staub Anne-Marie , Le
Locle ; Cattin Laurence . La Chaux-de-
Fonds; Fernandez Eva, La Chaux-de-
Fonds; Fluot Marie-Anne , La Chaux-de-
Fonds; Jacot Anne-Claude , La Chaux-de-
Fonds: Jeangros Claudine . La Chaux-de-
Fonds (mention bien); Jôrin Isabelle. St-
Imier: Maillard Laurence . La Chaux-dc-
Fonds; Noirjean Martine. La Chaux-de-
Fonds: Nolde Marion . La Chaux-de-
Fonds (mention très bien) , prix du Rotary ;
Pantillon Anne, La Chaux-de-Fonds: Phil-
dius Christine . Le Locle et Schwob Isabel-
le. La Chaux-de-Fonds.

Type G (section littéraire générale): Boil-
lat Chantai , Villerel; Gra ber Hervé. La
Chaux-de-Fonds: Guilgol Claude, Les
Frètes: Loj scher Catherine. St-Imier ; Po-
chon Anne-Claude . Le Cerneux-Péqui-
gnol . prix du Rotary : Schindelholz Isabel-
le. Le Locle; Tschantz Véroni que . La
Chaux-de-Fonds et Salus Anouk , La
Chaux-de-Fonds.

* * * LE PALMARES * * *

Assemblée des industriels et patrons
L'Association industrielle et patrona-

le de La Chaux-de-Fonds a tenu hier
son assemblée générale de printemps
à La Vue-des-Alpes. Elle fut l'occasion
de faire le point sur l'activité de l'asso-
ciation. On y a parlé du renforcement
de l'organisme de Recherches écono-
miques et technique (RET) et de la
constitution d'une société neuchâte-
loise de financements industriels et de
participations. Les banques sont ac-
tuellement prêtes à soutenir le projet.
L'Etat a aussi donné son accord à une
participation financière. D'ici la fin du
mois d'août , les membres de l'associa-
tion recevront les documents relatifs à
la constitution de la société. En princi-
pe, son travail pourrait commencer cet
automne. Actuellement, un comité re-
présentatif des milieux industriels, des

associations professionnelles et de dif-
férents spécialistes travaille à l'élabora-
tion d'un dossier complet, toujours en
contact avec les banques, l'Etat, etc.
Les petites entreprises trouveront dans
cette société un appui non négligea-
ble. L'aboutissement de ce projet est
en soi remarquable.

Après l'assemblée proprement dite,
M. René Felber, conseiller d'Etat res-
ponsable du département des finan-
ces, fit un tour d'horizon des problè-
mes fiscaux auxquels doit faire face le
canton. Faute de place, nous rappor-
terons son intervention dans une pro-
chaine édition, de même que nous re-
viendrons sur quelques sujets abordés
au cours de l'assemblée proprement
dite. (N .)

M' Francis Roulet . de La Chaux-dc-
Fonds , nous demande de faire savoir
qu 'il n 'a jamais eu dc démêles avec la
justice pénale au cours de sa longue
carrière et qu 'il est étranger avec «l' af-
faire» qui a fait l' objet de l'interpella-
tion du députe J. -C. Leuba au Grand
conseil.

Dans cette interpellation, en effet , seu-
les les initiales d' un avocat étaient utili-
sées.

Ne pas confondre

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-KONDS
PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille ,

tcl.23 10.17.
Pharmacie de service : des Forges, 2a , avenue

Charles-Naine , jusqu 'à 20 rf30, ensuite tél.
2310 17.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

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

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

Pharmacie d'office : Coop. 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h, ensuite appeler le N" 117.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Paiement des coupons à partir du 1er juillet 1983
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Contre remise du coupon no 11, il Contre remise du coupon no 1, il Contre remise du coupon no 1, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti: *
Fr. 4.20 montant brut, moins Fr. 53.— montant brut, moins Fr. 13.— montant brut, moins
Fr. 1.47 impôt anticipé Fr. 18.55 impôt anticipé Fr. 4.55 impôt anticipé
Fr. 2.73 net par part Fr. 34.45 net par part Fr. 8.45 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration
bancaire
Fr. 4.20 net par part I Fr. 53.— net par part

Payables auprès des domiciles d'émission et de paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1982/83 qui viennent de paraître:
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toutes les succursales
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Un SOS pour l'économie régionale

Au part i socialiste de Fleurier

De notre correspondant:
Réunis en assemblée générale, les

membres du parti socialiste de Fleurier
ont analysé la situation économique
régionale. Ils constatent qu'elle s'est
dégradée de façon catastrophique,
qu'en matière d'emploi, le nombre des
postes de travail est en baisse constan-
te, que plus de cinquante pour cent
des emplois industriels ont été suppri-
més en l'espace de douze ans et que le
taux de chômage est , au Val-de-Tra-
vers , l'un des plus élevés du pays.

MENACE SUR TORNOS-BECHLER

Le parti socialiste s'est aussi interro-
gé sur l'avenir des chômeurs partiels
qui, à la fin du mois d'août , verront
leurs indemnités de chômage dimi-
nuées ou supprimées, les entreprises
dans lesquelles ils sont occupés ayant
réduit leur horaire de travil depuis
vingt-quatre mois.

Le démantèlement des entreprises
de la région se poursuit. Après la fer-
meture totale et définitive de la fabri-
que d'Ebauches, une grave menace
plane, on le sait, sur la succursale Tor-
nos-Bechler. C'est pourquoi le parti
socialiste demande, une fois encore,
aux autorités communales, cantonales
et fédérales de tout mettre en œuvre
pour sauvegarder les postes de travail
qui existent.

PROVOQUER DES R ÉACTIONS

Le parti socialiste regrette aussi que,
lors de la visite de M. Furgler au Val-
de-Travers , les autorités communales
et les représentants des milieux éco-
nomiques n'aient pas eu, eux aussi , la
possibilité de rencontrer le conseiller
fédéral , chef du département de l'éco-
nomie publique. Les socialistes souli-
gnent que, depuis cette entrevue, au-
cun fait concret ne s'est manifesté , au-
cun contact ne s'est établi avec les
entreprises de la région pour permettre
à celles-ci de se présenter aux services
fédéraux compétents de façon à tenter
d'obtenir des travaux , notamment
dans le cadre du deuxième plan de
relance.

Il est bon que les socialistes de Fleu-
rier se préoccupent de l'avenir de la
région qui, pour le moment, ne se pré-
sente pas sous les meilleurs augures,
qu'ils tentent de provoquer des réac-
tions et que, au fil du temps, la présen-
ce de M. Furgler au château de Mô-
tiers ne se solde pas par une simple
visite de courtoisie... emportée par un'
hélicoptère. G. D.

Une coopérative de
promotion de Phabitat

Pour éviter de construire n importe comment

De notre correspondant:
Plusieurs localités du Val-de-Travers dis-

posent de lotissements aménagés pour IB
construction de maisons familiales , comme
à Couvet (Côte-Bertin), à Môtiers (Derriè-
re-les-Jardins) ou à Fleurier (Derrière-Vil-
le), par exemple. Ces lotissements sont si-
tués dans la péri phérie des villages et ne
répondent que partiellement à certains be-
soins. Le marché du logement s'est consi-
dérablement modifié au cours des trois der-
nières années, et les appartements disponi-
bles se font de plus en plus rares.

C'est pourquoi quelques personnes ont
décidé de constituer une société coopérati-
ve sous la raison sociale « Coopérative de
promotion de l'habitat , Val-de-Travers».
Cette société a pour but l'achat , la construc-
tion , la rénovation , la vente et la location de
maisons familiales et de logements à l'inten-
tion de ses membres, ainsi que la construc-
tion et l'entretien d'équipements collectifs
dans les cités. Son conseil d'administration
est composé de MM. Pascal Stirnemann, de
Môtiers , président , Didier Kuenzi, de Co-
lombier, vice-président et Pierre-Alain
Rumley, de Couvet, secrétaire.

Les initiateurs de la coopérative aime-
raient relancer l'activité de la construction
en proposant autre chose que des maisons
familiales , tout en évitant de ne faire que
des lotissements. Ils ont l'intention de con-
cevoir des quartiers selon des plans d'en-
semble et d'offrir des logements d'un cer-
tain standing, à des prix qui restent aborda-
bles. Comme les promoteurs ne sont pas
légion, une coopérative a été constituée en
date du 20 juin, qui permettra aux membres
de bénéficier du cautionnement de la Con-
fédération pour les 95% du coût de cons-
truction. La société compte pour l'instant
une quinzaine de membres, qui ont tous
souscrit un certain nombre de parts à 100
francs.

En général , sur les lotissements existants ,
seulement 10% de la surface du terrain sont
utilisés pour la construction. Les initiateurs
de la coopérative aimeraient occuper da-
vantage de terrain , en construisant des
groupes de logements, bâtiments de deux
étages sur un rez-de-chaussée. Ce système
permettra d'éviter un gaspillage de terrains
tout en offrant davantage d'appartements. Il
permet en outre aux acheteurs de réaliser
une économie non négligeable de 50 à
100.000 fr. par rapport au prix d'un villa ,
puisque plusieurs locaux et aménagements
tels que des abris , lessiveries, garages, ter-
rains de jeux , etc , seraient communs.

Au départ , il est prévu d'intéresser le plus
possible les acheteurs à la réalisation du
projet , y compris en ce qui concerne la
disposition des pièces dans l'appartement.
Autre avantage pour les acheteurs: tous les
problèmes liés à la construction incombent
à la coopérative , dont les réalisations seront
vendues au prix coûtant , sans bénéfice.

TROUVER UN TERRAIN

Pour l'heure, la coopérative est à la re-
cherche d'un terrain qu'elle pourrait ache-
ter. Après son inscri ption au registre du
commerce , un premier projet sera établi ,
puis chiffré afin de donner une indication
aux personnes qui s'y intéresseraient. Une
campagne de promotion sera alors lancée,
avant la mise au point du projet , la mise à
l'enquête et les mises en soumission.

Si tout va bien les premières construc-
tions devraient commencer le printemps
prochain. Précisons encore que la coopéra-
tive de l'habitat compte deux catégories
d'associés: les «promettants-ac quéreurs» ,
les propriétaires et les locataires d'une part ,
toutes les autres personnes et institutions
que cela intéresse d'autre part.

Reconstruction du stand de Floreyres
à la suite de l'incendie de 1982

NORD VAUDOIS

Dans sa séance du 11 juin , le Conseil
communal a accordé à la Municipalité
un crédit de 135.000 fr. pour la cons-
truction d'un stand dans le vallon de
Floreyres. Inauguré l' année passée, le
bâtiment a été partiellement incendié
le 6 avril 1982. Toutefois, une remise
en état provisoire a permis la poursui-
te de l' exploitation avec un nombre
restreint de cibles. Finalement , il y
avait lieu de prévoir une reconstruc-
tion et une modernisation, et la Murri'-
cipalité s'y est ralliée.
. Précisons, au .sujet Ae^incendie,,,.
que celui-ci a cause la destruction des
deux tiers de l'étage supérieur et de
ses emplacements de tir à 300 mètres.
La plus grande partie de la charpente
a brûlé et les murs de maçonnerie ont
été endommagés: les installations
électri ques et sanitaires ont également
souffert du sinistre. Le sol du bâti-
ment , particulièrement le niveau infé-
rieur , est malgré tout réutilisable
après une rénovation.

A la reconstruction proprement dite

du bâtiment incendié s'est ajoutée
l'idée de sa modernisation. Le projet
se présente donc de la manière suivan-
te: le rez-de-chaussée sera rafraîchi et
équipé pour le tir au petit calibre: dix
cibles pour le tir à 50 mètres et deux
portiques de tir à 25 mètres y seront
aménagés. Le premier étage sera re-
construit et une nouvelle charpente
sera posée. Les emplacements de tir à
300 mètres y seront aménagés pour
des cibles électroniques et huit cibles
conventionnelles. Des bureaux et des

^ locaux pour, les sociétés seront cons-
truits à cet étage. L'accès au bâtiment
se fera par l'étage inférieur où les lo-
caux sanitaires seront refaits et la bu-
vette rafraîchie.

Le coût des travaux et aménage-
ments est devisé à 1.570.000 francs.
L'indemnité annoncée par l'établisse-
ment cantonal contre l'incendie pour
ce bâtiment est de 550.000 francs. Som-
me qui viendra en déduction du mon-
tant ci-dessus.

Un jeune président pour
l'exécutif de Fleurier

LE NOUVEAU PRÉSIDENT. - M. Jean-Claude Geiser. à la tête du Conseil
communal pour une année.

De notre correspondant:

A partir de vendredi 1er juillet
et jusqu 'au 30 juin de l'année
prochaine, M. Jean-Claude Gei-
ser sera le président du Conseil
communal de Fleurier. Il sera
aussi , de mémoire d'homme, le
plus jeune qui ait accédé à ce
poste, à Fleurier!

Originaire de Langenthal, M.
Geiser est âgé de 38 ans, marié et
père d'un enfant. Il a été élu con-
seiller général puis conseiller
communal. En raison de ses qua-
lifications professionnelles, il di-
rige depuis trois ans la section
des services industriels.

Dynamique et cultivé, M. Gei-
ser sait que , pour l'année de sa
présidence, l'avenir de la com-
mune dépendra de tous les pro-
jets qui pourraient se concrétiser
en tenant compte de la situation
générale. Il estime que Fleurier ,
malgré un important déficit en-
registré lors du bouclement des
comptes, devrait temporiser
dans le domaine de la fiscalité ,
des taxes, de la vente de l'éner-
gie électrique pour rester une
commune attractive , même si
l'on est dans le creux de la va-
gue.

G. D.

Fête romande de sauvetage à Estavayer -le-Lac

RIVE SUD DU LAC

(c) Le week-end dernier, la fête romande
de sauvetage a rassemblé quelque cent cin-
quante nageurs-sauveteurs à Estavayer-le-
Lac. La manifestation a été organisée par
la société du chef-lieu (SSE). Les partici-
pants , venus des cantons de Fribourg. Ber-
ne , Genève. Neuchâtel et Vaud , ont pris
part à divers jeux nauti ques.

La fête est une tradition annuelle. Elle
n 'a pas toujours lieu au bord d' un lac et
s'organise parfois dans des bassins cou-
verts. D'ailleurs , pour reconstituer les con-
ditions d' une piscine , la SSE a arrimé au
bord de l'eau deux grands pontons métalli-
ques entre lesquels bon nombre dc jeux se
sont déroules. Les épreuves, souvent acro-
bati ques , se sont apparentées à des «jeux
sans frontières » .

L'esprit d'équi pe des sportifs a été large-
ment sollicité , à l ' ins tar  de leur endurance ,
de leur force el de leur habileté. Les na-

geurs ont concouru par équipes de cinq.
Slalom dans le lac avec une planche de
sauvetage , bombardement de balles rattra-
pées par un coéqui pier debout en équilibre
sur une p lanche , traction de mannequin ,
ont éprouvé les plus résistants. Cette mani-
festation s'est composée aussi , à ras des
roseaux , de quel ques jeux terrestres. Un
questionnaire a complété la série d'épreu-
ves.

La joute la plus éprouvante , mais aussi
la plus belle avait été réservée pour la fin.
Elle devait permettre de départager nette-
ment les scores les plus proches. Les coé-
quipiers ont disposé de dix minutes pour
ramener du large , à 100 mètres autant  de
ballons gonflés à l 'hélium que possible ,
mais un à la fois. Ces ballons ont été lâchés
ensuite vers le eiel. dûment  éti quetés par
les différentes équi pes: un concours dc dis-
tance pour prolonger la fête!

LE CLASSEMENT

Les Neuchâtelois se sont distingués en
remportant les deux premières p laces.

Il s'anit des équipes de Cortaillod , avec
26' 57"" et de Neuchâtel I avec 28" 35".
Viennent ensuite les équipes d'Estavayer-
le-Lac 1 avec 31' 26", d'Echallens I avec
32' 51" et dc Genève I I I  avec 33' 27" pour
les cinq premières places. L'équi pe de Cor-
taillod était représentée avec Pascal Ber-
ton , Daniel Crevoisier , Nicole Donzé , Phi-
lippe Fuchs et Jean-Francois Staehli.

Couvet. cinéma Colisée: relâche , lermelurc
annuelle.

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

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

Môtiers , Château: Musée Léon Perrin : ou-
verts , sauf le lundi:  Musée Rousseau,
Musée d'histoire et d'artisanat . Musée du
bois: ouverts , sauf le dimanche el le
lundi .

Fleurier: troc-mitaine . Hôpital 9a. le jeudi
entre I5h et LS heures.

Couvet: St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d' ac-
cueil:  ouvert vendredi el samedi de 19 h
à 22 h , dimanche de 13 h à 16 h ,
tel. 63 2191.

Ambulance : tel. 61 12 00 ou 61 I3  2S.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 1324 ou 6138 50, Couvet.
tél. 63 2446.

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

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

ici. 61 I0 7S .
Les Verrières , bureau de rensei gnements:

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

Fleurier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

(sp) Lors de sa dernière répétition
hebdomadaire avant la trêve estivale, la
société de chant «La Concorde» de
Fleurier a tenu une séance administrati-
ve sous la présidence de M. Willi Hirt ,
son vice-président. Elle a notamment
décidé, au terme d'une étude approfon-
die, de ne pas changer de local et de
rester fidèle à celui de la rue de la Pla-
ce-d'Armes! Elle a aussi fixé le calen-
drier de ses principales activités pen-
dant la fin de cette année: le 1e' octo-
bre, elle participera au «Kiosque à mu-
sique» diffusé en direct depuis Noirai-
gue; le 22 octobre, elle donnera son
concert annuel en collaboration avec
M. Claude Delley et son ensemble de
anches; le 19 novembre, elle mettra sur
pied sa soirée dite familière , et le 3
décembre, elle sera présenté au concert
en commun des sociétés de chant du
Vallon , à Travers.

Si tout concorde...

L'éclat d'un rayon
L'homme dans le temps

«La joie, c 'est la vie vue à travers un rayon». Quelle image
éloquente nous offre l 'auteur de cette pensée: Carmen Sylva ! Il y a
tant de façons de voir la vie, les circonstances et les éléments qui la
composent. Notre attitude, notre disposition du moment peuvent
changer d'une manière surprenante ce qui se passe, ce qui habite le
moment présent.

La joie, c 'est la vie vue à travers un rayon ! Quelle éclatante vérité
et quel hymne de plus accordé à la lumière, au rayonnement de ceux
et celles qui ont dirigé leur vision vers ce qui éclaire toutes choses !
Plus le cie l est sombre, plus l 'éclaircie est attendue, saluée, appréciée.
Les eaux boueuses ne laissent pas pénétrer le rayon de soleil qui les
effleure ; une eau limpide reflète sa présence étincelante comme un
diamant!

Le chant des oiseaux, à l 'aurore, met ce rayon de lumière, cette
touche de bonheur dans le jour naissant. Un visage d'enfant paré de
sa belle innocence et de sa totale confiance, n 'est-ce pas aussi
l 'émouvante jo ie de la vie vue à travers un rayon ? Une amitié sincère,
une affection fidèle, ce sont là encore des jo ies dont l 'éclat anime nos
chemins ! L 'intonation d'une voix, la chaleur d'une présence, la pléni-
tude d'un son, voilà de quoi brancher notre écoute sur ce qui comble
notre quête de joie. Un massif de fleurs, un champ de blé dont les épis
ondulent sous le passage du vent sont des sujets d'émerve illement et
font naître en nous une joie reconnaissante.

Elever nos pensées jusqu 'à l 'éclat du rayon qui éclaire notre
chemin, ne pas les laisser croupir, traîner, dans ce qui l 'obscurcit, le
détourne, le salit, est cause de joie profonde.

La joie est vie ; vie quotidienne reflétée par le miroir des départs
et des retours, du présent et de l 'avenir, des difficultés et des exauce-
ments. La vie, ce «tout» dont il faut sans cesse assembler les mor-
ceaux épars, veut demeurer un chant de victoire : un hymne à la joie,
vue à tra vers un rayon.

Edmond Rostand a écrit: «C'est la nuit qu 'il est beau de croire à
la lumière».

Anne des ROCAILLES
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maSQURRlER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Que ton repos soit doux
comme ton ca'ur fut bon.

Madame Clara Divcrnois-Lalc , à
Fleurier;

Madame et Monsieur Pietro Marras-
Divernois et leurs enfants, à Fleurier;

Monsieur Jean-Michel Divernois, à
Fleurier;

Monsieur Roger Divernois , à Buttes;
M a d a m e  et M o n s i e u r  D a n i e l

Jeanncrct-Divcrnois . à Saint-Sul p ice:
Monsieur Oscar Divernois . à Marin:
Madame Blanche Hirs-Divernois et

ses enfants , à Noirai gue;
Madame Lea Laie, ses enfants et

petits-enfants , à Suint-Pierre Aoste
(Italie),

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

ont la grande douleur de faire part du
décès dc

Monsieur

Eric DIVERNOIS
dit «Loulou»

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frerc. beau-f i ls , oncle ,
cousin, parent et ami. que Dieu a repris
à Lui subitement , dans sa 62"""' année.

Fleurier. le 2l> juin I9S3.

C'est dans le calme et la confiance
en Dieu que réside votre force.

Es. 30. 15

L'ensevelissement aura lieu demain
vendredi l" juillet , à Fleurier.

Culte au temple , à 13 h 30 où l'on se
réunira.

Le corps repose à l 'hô p i ta l  de
Fleurier.

Domicile de la famille :
47 . rue des Petits-Clos . 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
17121 178

Voiture retrouvée
(sp) Nous avions signalé, dans no-

tre édition de mardi, qu'une voiture
avait été volée dimanche soir à La Cô-
te-aux-Fées. Elle a été retrouvée à...
Zurich. Quant au conducteur, il n'a
pas encore été identifié.

LA CÔTE-AUX-FÉES
ï S FETE vÛTLAGÊblSE" DE NO AIGUË Hlii
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$£ V' et 2 octobre 83 H
Isp! avec «B¦ LES HARICOTS!
f|||l dans un nouveau spectacle m\\
f g ï Sf c  20148-184 J

(sp) L'affiche du 100me anniversaire
du RVT vient de sortir de presse. De
style «rétro», elle représente une fem-
me de la Belle-Epoque, une vieille lo-
comotive à vapeur et un arbre au feuil-
lage automnal, et elle rappelle que les
principales festivités relatives à ce cen-
tenaire auront lieu à la fin du mois
d'août.

Fait à relever: l'auteur de cette très
belle affiche, traitée suur le plan gra-
phique par M. Michel Riethmann, de
Buttes, est une élève de 3me année
préprofessionnelle de Fleurier, Valenti-
ne Ebner, qui a gagné le concours
d'idées ouvert à tous les collégiens du
degré secondaire inférieur.

Lauréate
d'un concours d'affiches

En train, les enfants
voyagent volontiers
et à bon compte.

A 130 km/h en train , vous
pouvez regarder vos enfants droit
dans les yeux.
Et votre promenade en famille n'a
pas besoin de se terminer là où elle
a débuté: au même parking. Plaisir
coûteux? Pas du tout , avec le billet
de famille. A trois déjà , vous voya-
gez à meilleur compte.

Vous obtiendrez votre «Billet de
famille» à la gare.

K£3 Vos CFF
18755-180
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Vin rouge de Tunisie
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Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité
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nonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier lo-
caux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.50 le mm. Réclames Fr. 3.20
le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1™
page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.
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Intensifier le recrutement et l'entraînement

K^Hj badminton Assemblée générale du BC Neuchâtel-Sports

C'est en offrant une rose à toutes
les dames et demoiselles que le pré-
sident du Badminton-club Neuchâ-
tel-Sports, Jean-Pierre Gurtner, a
ouvert la séance de l'assemblée gé-
nérale 1983. Le hasard n'étant rare-
ment qu 'un unique paramètre, il fal-
lait peut-être y voir en plus du geste
de gratitude et de galanterie, une
fleur tendue à de futures joueuses?

Entouré de son comité au complet
(Pierre Blanc, vice-président et
presse; Simon Perrenoud , techni-
que; Jocelyne Fasel, finances; Nadi-
ne Schouller , secrétariat), J.-P.
Gurtner dans son introduction a re-
levé que les objectifs des trois équi-
pes en championnat ont été atteints :
la 3m * équipe a facilement rempli
son contrat en IIIe ligue ; la 2mc équi-
pe a sauvé sa place en IIe ; la
r c équipe a su arracher les points
nécessaires aux bons moments pour
maintenir le droit de jouer en li-
gue B.

De plus, la lrc équipe a participé
au premier championnat senior ro-
mand interclubs qu 'elle a dominé
jusqu 'à maintenant de la tête et des
épaules; elle a, d'ores et déjà , gagné
le droit de participer à la finale con-
tre une équipe de la région lémani-
que en septembre. Enchaînant sur

le même terrain , le responsable te-
chnique Simon Perrenoud rappelle
les excellents résultats individuels
décrochés par des membres du club
lors de tournois régionaux , natio-
naux et internationaux.

Comme chaque année, c'est l'oc-
casion pour S. Perrenoud d'annon-
cer le palmarès du tournoi interne
et il récompense dans l'ordre , chez
les dames, Mary-Claude Colin , Ma-
deleine Blanc, Michèle Staehli et ,
chez les messieurs, Raymond Colin ,
Alain Perrenoud et Pastor Perre-
noud.

Côté finances, ça tourne, mais
sans plus et, dans la présentation
des comptes à l'assemblée, Jocelyne
Fasel rappelle qu 'il vaut mieux en-
registrer un mini-bénéfice comme
cette année que pas de bénéfice du
tout! Un des gros postes de dépen-
ses provient de l'achat de volants
dont la consommation a encore aug-
menté depuis que le club a une
équipe évoluant en ligue supérieu-
re. Le recrutement intensifié de
membres passifs devrait permettre
au club d'améliorer ses ressources
l'année à venir.

Une fois les différents rapports
présentés et acceptés, les membres
de l'assemblée générale ont mis sur

le tapis le problème de l'entraîne-
ment qui ne donne toujours pas sa-
tisfaction. Ce point est un véritable
serpent de mer et le comité se doit
d'améliorer les choses rapidement
car si tout semble baigner dans
l'huile, on voit poindre à l'horizon
des «mais».

La relève pour les lrc et 2""' équi-
pes est loin d'être assurée et si une
campagne de recrutement doit se
poursuivre, elle ne peut porter des
fruits que si un entraînement adé-
quat est dispensé. Chacun en est
conscient et le club s'attellera à cet-
te tâche prioritaire.

Recrutement et entraînement se-
ront donc les deux points forts de la
saison prochaine et suffiront large-
ment à occuper un comité qui reste
inchangé pour un an encore et qui
entreprendra tout pour développer
le badminton dans la région en sa-
chant profiter du «trend» actuel qui
lui est particulièrement favorable.

Enfin , les membres du club ont
tenu à faire une ovation à leur prési-
dent , Jean-Pierre Gurtner , qui a
aussi l'honneur de présider dès
maintenant les destinées de l'Asso-
ciation Ouest Badminton (AOB)

PIB

p ĴMj hockey sur glace Transfert des étrangers

Dans son conflit avec la Fédération internationale , la Ligue suisse de hockey sur glace
a perd u le premier round. La Fédération internationale de hockey sur glace a décidé dc
refuser la qualification des étrangers évoluant en Suisse avec un contrat à temps, défini par
leur fédération respective, jusqu 'au congrès d'Interlakcn à la fin septembre.

Le comité de la Ligue nationale , en collaboration avec la Ligue suisse, tiendra une
assemblée le 15 juillet afin de trouver des solutions à ce problème. C'est la Fédération
canadienne qui est à l'origine dc ce conflit après le transfert de Peter Sullivan de Langnau
à Berne. Sullivan avait reçu de sa fédération une autorisation déjouer en Suisse limitée dans
le temps (2 ans).

Avant de poursuivre son activité dans le championnat suisse, il aurait dû adresser une
demande à sa fédération.

La Suisse perd le premier round

Zwygart à Xamax : attendre !

SÏ3~ football Décision samedi

(Avipress Thrcutardt)

Contrairement à une dépêche d'agence affirmant que Zwygart jouera les deux
prochaines saisons à Neuchâtel Xamax (prêt dc Servette) . il faut  attendre. Si les
problèmes sont réglés avec Servette , nous rencontrerons Zwygart samedi , assure le
président Facchinetti.  Et d' ajouter : En ce qui concerne Trinchero , des pourparlers
sont en cours avec Marti gny, Chiasso et Locarno. De son côte , l'arrivée dc Larios à
la Maladière est prévue le 31 ju i l le t .  Quant à Gress et ses joueurs, ils ont repris
l' entraînement hier en fin d' après-midi.

0 Vevey a si gné un contrat de deux ans avec Nicolas Geiger — le frère dc
l ' in ternat ional  — et engag é (prêt pour un an) Disercns, tous deux dc Lausanne. H
a également confirmé l' arrivée du gardien dc Montreux Pierre-Yves Rémy (21 ans).

« Junior» pour la cinquième ibis en demi-finale

O Ŝg tennis Wimbledon : alors que ce sera une première pour Curren...

John McEnroe , pour la cinquième
fois dc sa carrière, et Kevin Curren ,
pour la première fois, se sont qualifiés
pour les demi-finales du simple mes-
sieurs. McEnroe , vainqueur de Sandy
Mayer en trois sets (6-3 7-5 6-0) af-
frontera Ivan Lendl vendredi, alors
que Curren , qui s'est défait de Tim
Mayottc en quatre manches (4-6 7-6
6-2 7-6) sera opposé au Néo-Zélandais
Chris Lewis.

Depuis la disparition dc Jimmy
Connors, John McEnroe est devenu le
grand favori du tournoi. Contre San-
dy Mayer , «Junior» , même s'il n'a
jamais été inquiété, a laissé apparaître
une certaine nervosité. Au neuvième
jeu du premier set. après avoir commis
une double faute, il «smashait» la bal-
le à deux centimètres de la tète de son
adversaire, qui ne manquait  pas de
réag ir verbalement. «Si tu recommen-
ces, tu auras affaire à moi...» Au
deuxième set, il recevait un avertisse-
ment pour avoir lancé sa raquette sur
la li gne de service. Mais , malgré ces
deux incidents, McEnroe réglait l'af-
faire en 108 minutes.

DÉPASSÉ

Avant ce quart de finale , Sandy
Mayer (31 ans), qui sera à Gstaad la

semaine prochaine , n 'avait jamais bat-
tu McEnroe en neuf matches. Mercre-
di , Mayer n 'a , à aucun moment , don-
né l'impression de pouvoir interrom-
pre cette série. Très souvent dépassé à
la volée, il a été trahi par un service
défaillant, surtout sur les points im-
portants.

Mayer n 'a eu qu 'une seule occasion
pour «revenir» dans le match en pre-
nant le service de McEnroe , déconcen-
tré par deux doubles fautes , au début
du second set. Mais au jeu suivant,
«Junior» rétablissait ce « break» .
Dans le H"'1' jeu. McEnroe mettait  fin
aux espoirs de Mayer en réussissant
un nouveau break. Dans la dernière
manche , Sandy Mayer , dépassé, dé-
couragé , encaissait un sec 0-6.

LA DIFFÉRENCE

«Tombeur» de Jimmy Connors lun-
di , Kevin Curren a dû lutter près de
trois heures pour écarter l'Américain
Tim Mayottc. Le Sud-Africain a
même senti le vent de la défaite lors-
qu 'il se retrouvait mené 3-5 au deuxiè-
me set. Mais Curren revenait à 5 par-
tout avant d'enlever facilement le «tie-
break» (7-4).

Contre Connors. Curren avait fait
parler la poudre sur son service. Face

à Mayottc , il a cédé sa mise en jeu à
trois reprises , alors qu 'il avait rempor-
té 70 «services games » consécutifs.
Dans cette rencontre entre deux
joueurs au style similaire, c'est la qua-
lité de la relance qui a fait la différen-
ce. A ce jeu-1à . Curren a éprouvé d'im-
menses difficultés en début dc rencon-
tre. Ainsi, il devait attendre le 10""-' jeu
du second set pour se ménager sa pre-
mière balle de « break ». Durant la
première manche , il n 'inscrivait que
cinq points sur le service de l'Améri-
cain. Mais au fil des jeux , le joueur de
Durban retournait dc mieux en mieux.

Après un troisième set enlevé aisé-
ment en 33 minutes (6-2), Curren se
retrouvait avec un «break» de retard
dans la quatrième manche. Mené 3-5,
il effaçait son retard en enlevant
«blanc» le service dc Mayotte. Les
deux joueurs devaient disputer un
nouveau tie-break. Grâce à un retour
gagnant et une volée en coup droit
manquée par Mayotte . Curren bénéfi-
ciait de trois balles de match à 6-3. Sur
son service, Mayottc revenait à 6-4,
puis égalisait sur le service adverse. A
6-6, un retour foudroyant en coup
droit permettait à Curren dc s'oc-
troyer une quatrième balle de match,
qu 'il transformait,  cette fois, grâce à
un service gagnant.

Quart dc finaliste en 1981, demi-

finaliste en 1982, Tim Mayotte enten-
dait gravir un échelon supplémentaire
cette année. L'élimination dc Connors
ne pouvait que renforcer sa confiance.
Mais l'Américain aura laissé passer sa
chance au deuxième set en lâchant son
service à 5-4. Il a finalement cédé de-
vant la puisance du service dc Curren.
Ses longues courses sur la ligne dc
fond ne compensaient pas , en fin de
match , une relance de plus en plus
défectueuse.

Des exemplaires de la car-
te géante en couleurs du
Tour de France .parue dans
notre édition de mercredi
sont à la disposition de nos
lecteurs (jeunes et moins
jeunes!), qui peuvent les ob-
tenir gratuitement à la ré-
ception de notre journal , 4
rue Saint-Maurice.

Cartes en couleurs
du Tour de France
à votre disposition

Vingt-deux étapes
et un jour de repos

ANDERSON. - L'Australien (à droite) épaulé par l'Irlandais Roche
sera-t-il le grimpeur attendu en jaune à; Paris ? (ASL)

Vendredi 1er juillet: prologue , contre
la montre individuel de 5.5 km à Fon-
tenay-sous-Bois. 2 juillet : 1"' étape
Fontcnay - Crèteil 159 km. 3 juillet : 2"K'
étape contre lu montre par équi pes
Soissons - Fontaine-au-Pire 100km. 4
juillet: 3mc étape Valcneiennes - Rou-
baix 149,5km. 5 juillet: 4mc étape Rou-
baix - Le Havre 299km. 6 juillet: 5mL'
étape Le Havre - Le Mans 254 km. 7
juillet: 6""'' étape contre la montre indi-
viduel Châleaubriant  - Nantes
58,5 km. 8 juillet : 7""-' étape Nantes - île
d'Olèron 21 1 km. 9 juillet : 8™ étape La
Rochelle - Bordeaux 219 .5km. 10 juil-
let: 9"" étape Bordeaux - Pau 203 km.
I l  juillet: 10'"° étape Pau-Bannères-de-
Luchon 198km. 12 juillet : fl" 1L ' étape
Bagnèrcs-de-Luchon - Fleurance
176km. 13 juillet: 12""-' étape Fleurance

Roqucfort-sur-Solz.on 254 km. 14 juil-
let : 13"K' étape Roquefort - Auri l lac
200.5km.  15 juillet: I4" K' étape Auri l lac
- Issoire 147km. 16 juillet: 1 5"": étape
contre la montre individuel Clcrmont-
Ferrand - Puy-de-Dôme 15 ,6 km. 17
juillet: I6'" L' étape Issoire - Saint-Etien-
ne 144,5km.  18 juillet: I 7"'L' étape La
Tour-du-Pin - L'Alpc d'Huez
233.5km. 19juillet: repos. 20juillet: 18
"**¦' étape L'Al pc d'Huez - Morzine
247 .5km.  21 juillet: 19""-' étape contre
la montre individuel Morzine-Avoriaz
15.0km. 22 juillet : 20mc étape Morzine
- Dijon 282km. 23 juillet: 21"" étape
contre la montre individuel Plombiè-
res-lcs-Dijon - Dijon-Prénois 50km. 24
juillet:  22""-' étape Alfortvillc - Paris
195 km.

Seul un excellent grimpeur
gagnera le Tour de France

F^qj cyclisme Avec l'enchaînement des Pyrénées, du Massif Central et des Alpes...

Le 70™ Tour de France , pour la pre-
mière fois «open » , sera aussi — sans jeu
dc mots — le plus ouvert depuis de très
nombreuses années. Dix coureurs ou
plus peuvent prétendre à la victoire.
D'habitude , au temps des Anquet i l ,
Mcrckx ou Hinaul t , il y avait un favori
et des «outsiders ». Cette fois , il n 'y a
que des «outsiders» .

Parmi les 130 professionnels et les dix
amateurs colombiens au départ du pro-
logue vendredi à Fontenay-sous-Bois
(Val-de-Marne), il y aura en effet un
grand absent: Bernard Hinaul t , quadru-
ple vainqueur dc la «Grande Boucle»
qui a dû déclarer forfait pour une tendi-
nite au genou , la même blessure qui
l' avait contraint à l'abandon à Pau , en
1980.

Cette année-là. le Néerlandais Joop
Zoetemelk , six fois deuxième , en avait
profité pour gagner son premier Tour dc
France. A 36 ans passés, même s'il assu-
re n 'être pas en mesure de s'imposer une
nouvelle fois , Zoetemelk est encore en
tête du cortège des possibles vainqueurs.

CERTAIN

Mais ce tour de 3750 kilomètres en 22
étapes est particulièrement montagneux
avec les Pyrénées , le Massif Central
(nouveauté par rapport à 1982) et les
Alpes , en succession.

Les facultés dc récupération du Hol-
landais seront soumises à rude épreuve
d'autant plus que ce Tour s'annonce très
débridé: il faudra être capable dc conte-
nir les nombreuses attaques de la cohor-
te des vainqueurs en puissance. Une
chose est sûre : celui qui ramènera le
maillot jaune le 24 juillet à Paris sera un
excellent grimpeur.

Alors pourquoi pas Lucien van Impe 1;
Le nouveau champ ion dc Bel g ique a lui
aussi 36 ans. Vainqueur en 1976, tou-
jours placé , il aura cette fois encore une
belle carte à jouer. Le malheur , pour lui ,
c'est que son équi pe (MetauroMobili)
— la seule équi pe italienne engagée —
nc paraît pas suffisamment bien armée
pour contrôler toutes les opérations
mal gré les qualités du jeune Marco
Groppo.

LES HOMMES EN FORME

Quand le fo r fait d 'Hinaul t  fut rendu
public le 17 juin , tout le monde se lança
dans le petit jeu consistant à jauger les
possibilités des uns et des autres. Mais , à
ce moment-là , l 'Australien Phil Ander-
son n 'avait pas encore gagné le Tour de
l'Aude , l 'Irlandais Sean Kelly le Tour dc
Suisse et Jean-René Bernaudeau son
quatrième Midi-Libre d'affilée.

Ce sont les hommes en forme du mo-
ment. Anderson, surtout.  Impression-
nant sur les routes de l 'Aude , il pourrait
bien être le premier vainqueur anglo-
saxon de la «Grande Boucle » dans la-
quelle il a déjà souvent porté le maillot
jaune.

Pascal Simon , qui a triomp hé au Dau-
phine libéré, les Hollandais Peter Win-
nen (4"K en 1982) et Johan van de Velde
(y "' en 1982), et les Suisses Jean-Mary
Grezet , Beat Breu et Hubert Seiz . de-
vraient être eux aussi parmi les anima-
teurs d' un Tour qui n 'en manquera pas.
Dommage, pourtant , que l'Américain
Greg Lemond , en qui tout le monde voit
le grand champion de demain , n 'ait pas
été engagé par Cyrille Guimard . Les
« Renault-Gitanes» se privent d' un
«leader» de valeur...

DEUX INCONNUES

Le nom du vainqueur est la première
inconnue de ce Tour 1983. La deuxième
concerne le comportement des ama-
teurs , autrement dit des Colombiens.
Emmenés par Alfonso Florez (30 ans)
étonnant vainqueur du Tour de l'Avenir
en 1980, entraînés par Luis Ocana , les
dix Sud-Américains feront certainement
parler d'eux dans la montagne.

Reste à savoir dans quel état dc fraî-
cheur ces «néophytes» du Tour de
France aborderont les Pyrénées , le 11
juillet. La semaine dernière , à l' entraîne-
ment dans l 'Aubisque et le Tourmalct ,
Florez . Jimenez. Cabrera et les autres

ont été plus qu 'impressionnants. En
1956 . lorsque Louison Bobet avait re-
noncé à prendre le départ , c'est Roger
Walkowiak qui l' avait emporté au terme
d' un Tour passionnant. Le vainqueur
1983 sera peut-être aussi surprenant...

ET LES ESPAGNOLS?

Avant le dernier Tour d'Espagne , la
venue d' une formation ibérique compé-
titive au Tour dc France aurait ressem-
blé à une gageure. Depuis , la situation a
bien chang é. La performance du jeune
Basque Jul ian Gorospe , porteur du
maillot «amar i l lo »  pendant plusieurs
étapes dc la «Vuelta », y est pour beau-
coup.

Après une période de repos, nous avons
repris la compétition au Midi Libre puis
partici pé au Tour de l'Aude, exp lique
José Luis Echavarri , le directeur sportif
de i'équi pe « Reynolds» . Nous ne som-
mes pas venus dans ces épreuves pour
gagner mais pour parfaire notre entraîne-
ment en vue du Tour.

Car je préfère que mes coureurs pas-
sent les Pyrénées pour connaître un autre
cyclisme. Ils laissent déjà la moitié de
leur personnalité lorsqu 'ils quittent le ter-
ritoire national... Sauf Gorospe, qui a le
même comportement dans n'importe quel-
le situation.

Celui-là , c'est le petit «chouchou» .
Agé de 23 ans depuis le 22 mars , le
blond «leader» de Reynolds est pétri de
classe. C'est un diamant brut qu 'il faut
tailler. II possède tous les atouts pour
prendre la tête du cyclisme espagnol.
Mais il viendra au Tour de France avant
tout pour apprendre.

Excellent contre la montre. Gorospe
passe bien la moyenne montagne. La
seule inconnue reste son comportement
dans les grands cols. Dans la Vuelta , il
n'était pas «leader». Ainsi , il a fait ce
qu 'il a voulu. Cela n'a pas trop mal mar-
ché.

Echavarri estime en outre que les
Suisses seront dangereux. Ils n'ont pas
de vainqueur en puissance dans leur équi-
pe mais ils peuvent faire gagner ou perdre
le Tour à des favoris. Tout dépendra de
leur comportement. Les Colombiens
constitueront l'attraction de ce Tour de
France mais ilsjsexpnt un peu «justes »
contre la montre et sur le plat.

Coupe neuchâteloise
C'est Univcrsité-Ncuchâtel qui a or-

ganisé la traditionnelle soirée consacrée
aux deux finales dc Coupe neuchâteloi-
se. Celles-ci opposaient , au Mail , La
Chaux-de-Fonds aux juniors d'Univer-
sité-Neuchâtel du côté féminin;  Neu-
châtel-Sports à Bevaix du côté masculin.

Une demi-surprise
La Chaux-de-Fonds , qui joue depuis

plusieurs années les premiers rôles , par-
tait assez largement favorite contre la
jeune équipe d'Université. Celle-ci
comptait , certes , dans ses rangs , des
joueuses ayant participe à un champion-
nat de première li gue nationale , mais ne
semblait toutefois pas apte à créer la
surprise. Ce fut pourtant ce qui se pro-
duisit. Uni-Ncuchâtcl , après s'être adju-
gé le premier set , péchait dans sa con-
centration , permettant par là à son ad-
versaire de remporter le deuxième set.
Mais les juniors d'Uni, à nouveau moti-
vés, s'octroyaient ensuite les deux man-
ches suivantes.

Logique respectée
La finale masculine s'annonçait diffé-

rente: des trois équipes ayant dominé le
championnat (Colombier , Saint-Aubin ,
Neuchâtel), seul Neuchâtel était parve-
nu , en bat tant  les deux autres équi pes
:itées. à se qualifier pour la finale. Son
adversaire , Bevaix (championne de troi-
sième ligue), ne put jamais véritable-
ment prétendre à la victoire. Cette vic-
toire , Neuchâtel l' obtint finalement sans
trop de difficultés , par trois sets à zéro ,
bien que légèrement accroché dans la
dernière manche.

P. H.

KË*§ volley ball

En l'absence de Bernard Hinault , le
Tour de France s'annonce particulière-
ment ouvert et l'Italien Giuseppe Saronni .
absent lui aussi , pourrait bien perdre sa
place dc «leader» du «Trophée Super-
Presti ge» au profit d' un Phil Anderson ou
d' un Sean Kelly.

Classement actuel
1. Giuseppe Saronni ( l t )  175 p.: 2. Jan

Raas 145 ; 3. Bernard Hinaul t  (Fr) et Sean
Kelly (Irl) 120; 5. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) et Phil Anderson (Aus) 105.

« Super Prestige » : le point !

• Simple messieurs (quarts de fina-
le): John McEnroe (EU) bat Sandy
Mayer (EU) 6-3 7-5 6-0. Kevin Curren
(AFS) bat Tim Mayotte (EU) 4-6 7-6
(7-4) 6-2 7-6 (8-6).

Ordre des demi-finales : Curren con-
tre Lewis. McEnroe contre Lendl.

• Double dames (quarts  dc finale):
Rosie Casals Wcndy Turnbull ( E U '
Aus) battent Andréa Leand Mary
Lou Piatek (EU) 6-3 5-7 6-2. Barbara
Potter / Sharon Walsh (EU)  battent
Svctlana Chcrncva/Larrith Savchcnko
(UR SS) 6-2 6-3.

Résultats



|*T!!F? automobilisme Vaste campagne suisse de recrutement

Le ski, le tennis, l'athlétisme ou le
football n'exigent de leurs pratiquants
qu'un matériel relativement simple et
de l'espace. Rien de comparable avec
le sport automobile qui impose à ses
passionnés, toujours plus nombreux,
d'une part , un véhicule axé sur la per-
formance et la sécurité, d'autre part,
un terrain d'évolution bien spécifique,
qu'il s'agisse de circuit, toujours
inexistant en Suisse, de course de côte
ou de rallye.

Conscients de ces problèmes, qui
peuvent rebuter un néophyte, le SAR
(Schweizerisher Autorennensport-
Çlub) et l'ACS (Automobile-club de
Suisse), organisations faîtières du
sport automobile helvétique, en colla-
boration avec Marlboro et Ford Suis-
se, ont décidé de lancer une action
d'ampleur nationale, le «Marlboro
Challenge», pour tenter de découvrir,
dans la masse profonde du pays, un
pilote de qualité.

DÈS LUNDI PROCHAIN

Plutôt que de s'adresser uniquement
à des pratiquants déjà convaincus, le
SAR, l'ACS et leurs partenaires veu-
lent donner une chance à tous ceux, à
toutes celles, qui veulent bien la pren-
dre : dès le lundi 4 juillet , des formules
d'inscription seront à la disposition de
tous les candidats et candidates, dans
des centaines de points de vente
(concessionnaires Ford, cafés-restau-
rants, kiosques, magasins de tabac,
petites et grandes surfaces, etc.) répar-
tis sur l'ensemble du territoire helvéti-
que. Deux restrictions toutefois pour
les intéressés : être âgé de 20 à 30 ans
et résider en Suisse.

Par la suite, le déroulement du
«Marlboro Challenge» est extrême-
ment simple: 300 fiches d'inscription
seront tirées au sort devant notaire
pour désigner les 300 premiers candi-
dats et candidates au titre de «pilote
rouge et blanc».

DE LIGNIÈRES À HOCKENHEIM

Ces lauréats seront convoqués pour
une journée de test sur la piste de
Lignières (NE), entre le 19 et le 23
septembre. Devant des experts, super-
visés par des pilotes de renom, ces
élus de la première chance auront à
faire preuve de leurs qualités (slalom
chronométré, tests psychologiques et
de réaction, freinages, trajectoires, etc)
tant au volant qu'en salle de théorie.

Dix d'entre eux seront appelés à se
rendre à Hockenheim (RFA), du 5 au
7 octobre, pour un cours d'introduc-
tion et un examen de licence nationa-
le. Une nouvelle fois, des experts tran-
cheront et sélectionneront les trois
meilleurs qui prendront alors contact
avec une monoplace Formule Ford
avant de s'affronter au volant de ces
mêmes bolides, en mars 1984, pour le

titre envié de lauréat du «Marlboro
Challenge».

RÉCOMPENSE SUPRÊME

La récompense pour ce «pilote rou-
ge et blanc» qui aura franchi avec suc-
cès tous les barrages? Une Formule
Ford mise à disposition, à titre de prêt,
pour le championnat de Suisse 1984,
le remboursement des frais (déplace-
ment, essence, pneus, huile, asuran-
ces) inhérents aux dix compétitions
nationales, en Suisse et à l'étranger,
réservées à cette catégorie de voitures
et une coupe qui rappellera au vain-
queur ses heures de lutte et de joie.

Le SAR et l'ACS espèrent que cette
promotion d'un pilote helvétique ren-
contrera le même succès et la même
réussite que les épreuves-sœurs orga-
nisées en Angleterre, en Hollande et
en France.

Une chance à saisir pour les jeunes

Première ligue :
encore Red Fish !

jj ĵ l waterpolo

GENÈVE II-RED FISH 6-8
(2-2 2-3 1-2 1-1)

RED FISH: Glutz , Hiscox , Philipona ,
Voléry Michel (1 but), Keene (5), Dubois,
Pena, Remus (1), Thierry (1), Cattin,
Gumy.

ARBITRE: P.-A. Gigaud , Vevey.
NOTES : piscine Les Vernets, Genève,

température de l'eau: 25°. Fautes graves :
Genève 6, Red Fish 5.

A Genève, ce nc fut pas une victoire
facilement acquise par Red Fish. Face à
Genève II , une équi pe composée unique-
ment de juniors (ils ont récemment rem-
porté la Coupe romande de la catégorie),
les « Poissons rouges» ont dû lutter ferme-
ment pour obtenir les deux points.

D'emblée, Genève prit l'avantage (2-0)
et ce n 'était qu 'à la 6mc et 7""-' minute que
Kccnc ramena Red Fish à égalité. Les po-
loïstes neuchâtelois se détachèrent de ma-
nière décisive aux deuxième et troisième
quarts et surent conserver leur maigre
avance jusqu 'à la fin de la rencontre .

Genève II possède certes de bons na-
geurs qui sont capables d'esquisser de jolis
mouvements collectifs , mais il leur manque
un exécuteur de leurs œuvres. C'est ce que
Red Fish détient en la personne d'Andy
Keene, un joueur qui ne manque pas la
moindre occasion de tirer au but et qui
ainsi réussit de précieux points pour son

«équipe;- Très .habile à se défaire de s«sJ
.cerbères , il plaît aussi par son sens du jeu'

...çn^is^ribuant de bonnes balles à 
ses 

coé-
qui piers. Bref, on peut dire sans hésiter
qu 'il fut le meilleur joueur dans le bassin
des Vernets ce soir-là.

B.A.
# Prochain match: Red Fish-Sion , sa-

medi 2 juillet à 17 heures au Lido du Red
Fish à Neuchâtel.
9 Match amicale : Red Fish-Vevey

21-13.
B.A.

Victoire de « Col-des-Roches »

7j«j pétanque Championnat cantonal
en triplettes dimanche à Thielle

Le championnat cantonal 1983 de
pétanque en triplettes, organisé par
le club «Le Verger» sur ses pistes
de Thielle, a réuni 45 équipes le di-
manche 26 juin dernier. Et , une fois
de plus, c'est une équipe locloise qui
l'a emporté !

C'est d'ailleurs à se demander si
cette compétition n'est pas exclusi-
vement réservée au club du Col-
des-Roches qui , sauf erreur de notre
part , s'est toujours imposé (à une
exception près) dans ce genre de
concours. Cette fois-ci , la victoire lo-
cloise ne souffre aucune discussion,
puisqu'elle a été acquise sur un ré-
sultat sans appel de 13-3, contre une
autre équipe du Haut du canton,
mais de j la » ville voisine de La
Chaux-de-Fonds.

Le samedi,,par un temps ensoleil-
lé et chaud, 24 équipes avaient par-
ticipé aux concours principaux et
complémentaires. Et les joueurs du
Bas avaient fait meilleure figure,
deux équipes de «La Bricole » de
Colombier ayant participé à la fina-
le. Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats :

Championnat cantonal triplet-

tes: 1. Jean-Pierre Gardet - Henri
Tissot - Lino Salvi (Le Col-des-Ro-
ches) ; 2. Mario De Piante - Frances-
co Orlando - Paul Burri (Les Meu-
queux); 3. Emile Meyer - Ernani
Montini - Angelo Giovagnoli (Le
Verger) ; 4. Roberto Salvi - Bernard
Vaucher - Gérard Couriat (Le Col-
des-Roches).

Concours complémentaire : 1.
Mario Montini - Francesco Daniele -
Marino Pantoni (Le Verger) ; 2. Mar-
lyse Bourquin - Jean-Pierre Bour-
quin - Marcel Ecoeur (La Bourdon-
nière).

Concours principal du samedi : 1.
Claude Melano - André Evard -
Pierre Matthey (La Bricole) ; 2. Hen-
ri Roos - Jean-Jacques-Bonny - GéfÉp
rard Simon (La Bricole); 3. Joseph,
FerdinancUfât. Guido. .Vonà-i(mitigé).;-.,
4. Adriano Salvi - Francesco Daniele
- Walter Semonsi (Le Verger).

Concours complémentaire : 1.
Jean-Pierre Froidevaux - Daniel
Boillod - Gérard Couriat (mitigé) ; 2.
Louis Schneider - Malte Von Dinck-
lage - Odette Von Dincklage (Les
Meuqueux).

J. N.

j t^&  hippisme

Doublé de Devaud
aux Geneveys

Résultats du concours de dressage au manè-
ge dc la Voltige, aux Geneveys-sur-Coffrane

Programme N° 2. L'Baron dé la 'Forestière,
A. Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane) 345
pts. 2. Florin UISÇH.:M.T.C1, M.aj TQv(EannariT
gueires) 336 pts. 3. Bacchus CH, M.-Cl. Nou-
veau (Boudevilliers) 300 pts. 4. Pedro IV, V.
Wilmerding (Boudry) 287 pts. 5. Shazzan
CH, L. Beuchat (Colombier) 285 pts.

Programme N" 4. I. Baron de la Forestière ,
A. Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane) 357
pts. 2. Florin II CH , M.-Cl. Marro (Forman-
gueires) 323 pts. 3. Bacchus CH, M.-Cl. Nou-
veau (Boudevilliers) 314 pts. 4. Mistral VII
CH , A.-F. Gachet (Enges) 309 pts. 5. Félix IV
CH , Cl. Vidali (La Chaux-de-Fonds) 303 pts.

La Fédération internationale du
sport automobile (FISA) a décidé de
modifier le calendrier du Championnat
du monde de Formule I 1983 après les
annulations des Grand prix de Suisse
(Dijon le 10juillet), de New-York
(25septembre) et de Las Vegas (9octo-
bre).

La FISA a ainsi officialisé la créa-
tion du Grand prix d'Europe , qui aura
lieu le 25septembre à Brands Hatch
(GB), et avancé le Grand prix d'Afri-
que du Sud au 15octobre à Kyaiami
au lieu du 29 octobre. Le championnat
du monde de Formule I comportera
donc 15 épreuves au lieu des 17 prévues
initialement.

- I I  reste à courir
. i. ̂ .- ,—

16 juillet: Grand prix de Grande-
Bretagne à Silverstone. — 7 août :
Grand pri x de RFA à Hockenheim. —
14 août: Grand prix d'Autriche à Zelt-
weg. — 28 août: Grand prix de Hol-
lande à Zandvoort. — 11 septembre :
Grand prix d'Italie à Monza . — 25
septembre : Grand prix d'Europe à
Brands Hatch. — 15 octobre : Grand
prix d'Afri que du Sud à Kyaiami.

I

l X 2
1. Grasshopper - Auxerre 5 3 2
2. Lausanne-Sp. - Sochaux 4 3 3
3. Neuchâtel Xamax - AS Monaco 3 3 4
4. Metz - Servette 4 3 3
5. Saint-Gall - Malmô FF 5 2 3
6. Young Boys - Slavia Sofia 3 3 4
7. Fort. Dusseldorf(RFA) - Zurich 6 2 2
8. Tel Aviv (Isr) - Lucerne 6 3 1
9. Admira Vienne (Aut) - IFK Gôteborg (Su) 5 3 2

10. Arm. Bielefeld (RFA) - Hammarby (Su) 5 3 2
11, Eintr. Braunschweig - Vitkovice (Tch) 5 3 2
12. Slavia Prague - Broendby (Dan) 6 2 2
13. Werder Brème - Pogon (Pol) 6 2 2

Communiqué officiel
N° 37

AVERTISSEMENTS
PELLATON J.-Marie , NE Xamax j.C,

antisp.; MARRO Alain , Vernier j.Bl , jeu
dur , réc. ; QUARANTA Otello , Superga
j.C, antisp. ; OUTERINO Emilio , Vernier
j.Bl , antisp. ; AMSTUTZ J.-Phili ppe, Chx-
de-Fds j.Bl , antisp. ; GRAND M.-André ,
Sion j.Bl , antisp. ; MIGNORI Luciano ,
Comètel , jeu dur 22.6.83; BOILLAT Lu-
cien , Deportivo I , jeu dur 25.6.83 ; ALES-
SANDRI Fernando , Superga II , réel.
25.6.83 ; ROBERT Richard . La SagneII ,
antisp. 23.6.83; CARVALHO Sua , Cof-
frane I , jeu dur 23.6.83.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

MURISET Denis , NE Xamax j.A, réel,
réc ; PEREZ Miauel , Le Locle I , réel. 5e
av. 24.6. ; DUBOfS Alain , Le Locle I , réel.
3e av. 24.6.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

CRAMATT E Cédric, Vernier j.Bl , an-
tisp. env. l' arb. ; LEUBA Daniel , Chx-de-
Fds j.Bl , jeu dur , réc.

MATCH DE BARRAGE
5™ ligue, pour la promotion en 4"" li gue:

Cornaux II - Hclvétia II . dimanche
3.7.1983 à 17h , terain de Chantemerle à
Peseux (FC Comète).

DEBUT
DU CHAMPIONNAT 1983-84

Equipes actives, vétérans, juniors : 27/29
août 1983.

COUPE NEUCHÂTELOISE
1er tour , 13-14 août 1983; 2mc tour . 20-21

août 1983.
Formation des groupes

2me ligue : Bôle - Etoile La Chx-de-Fonds
- Superga La Chx-de-Fonds - Colombier -
Cortaillod - Fleurier - Gen.s/Coffrane -
Hauterive - Marin - Serrières - Saint-Biaise
- Saint-lmier.

3mc li gue, groupe I : Travers - Couvet -
Chx-de-Fonds II - Béroche - Floria - Salen-
to - Le Parc - Centre-Portugais - Boudry II
- Hclvétia - Bôle II - Superga II.

Groupe II: Fontainemelon - Audax -
Ticino - Cornaux - Le Locle II - Les Bois -
La Sagne - Corcelles - Hauterive II - Cres-
sier - Sonvilier - Comète.

IMPORTANT
Les formules concernant la formation

des comités dc clubs et l'inscri ption dc vos
différentes équipes sont à nous retourner
jusq u'au 11 juillet 1983, sans faute.

A.C.N.F. Comité central
Le secrétaire : Le président:
R. Lebet J.-P. Baudois

Résultats complémentaires
au 27 juin

Coupe neuchâteloise , finale: Le Locle -
Hauterive 0-1.

3mc ligue barrage : Comète - Deportivo
3-1; Deportivo - Superga 1-3.

4me ligue: Sonvilier - Gen.s/Coffrane
2-1; Cortaillod I lb  - Noiraigue 3-4 ; La
Sagne - L'Areuse 3-1 ; St-Imier - St-Sul picc
6-2; La SagneII - Coffrane 3-4; Chx-de-
Fds III  - C.-Portugais 2-2 ; NE Xamax 111 -
Blue-Stars 4-5 ; Noira igue - Gen.s/Colïra-
ne 7-2; Chx-de-Fd s I I I  - Les Ponts la  1-0.
- 5™ ligue: Les Brenets II  - Blue-Stars II
annulé; Couvet II - Les Brenets II annulé;
Les BrenetsII - TicinoII annulé (à re-
jouer); Hclvétia II - Corcelles H 2-1. — Vé-
térans : Les Brenets - Floria 4-5; Le Locle
- Boudry 0-0; Chx-de-Fds - Les Brenets
0-0. — Juniors A, finale: Le Locle - NE
Xamax 1-2. — Int. B l :  Vernier - Vevey
1-8; Chx-de-Fds - Sion 1-2. — Juniors C,
finale: Audax - Bôle II 7-2; Superga - NE
XamaxII  4-1. — Juniors D, finale: NE
Xamax - Marin 2-2 (NE Xamax aux pe-
nalties). — Juniors E: La Sagne - St-Imier
2-6. — Juniors E, finale: Châtelard - Co-
lombier 1-1 (Châtelard aux penalties).
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5̂ 53 gymnastique

Dimanche, Aigle sera le théâtre
rf r i.jges deuj{ièrn£s;„,championnats ,xo-
^- \ rriands de gymnastique de section.

41 sociétés s'affronteront pour ob-
*" *1fehir le titre'dS«s 'l'une dëé lSrhq

disciplines prévues.
La manifestation se déroulera au

stade des Glariers et, en cas de
pluie, les concours aux engins au-
ront lieu à la salle omnisports de la
Planchette.

Il y aura du beau sport à Aigle,
car la participation est relevée.

Championnat romand
par section à Aigle

rUy v/Fr îam'JO^

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 ç 33 66 26

Agence de voyages Wittwer
'f. 25 82 82 i9455ito

Si ^ i iiSi
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Pour faciliter la mise sur orbite de leurs
pilotes , plusieurs fédérations ont adopté
des formules dites de promotion : formule
V et super V en Allemagne fédérale, for-
mules Renault et Renault Europe en Fran-
ce, formule Ford en Grande-Bretagne. La
Suisse s'est intéressée, comme l'Ang leterre ,
à celte dernière.

Il s'agit d'une monoplace dc 420 kg
équipée d'un moteur Ford de 1600 ce
(puissance voisine de I10CV) aux perfor-
mances sportives relativement élevées ; de 0
à 100 km/h en près de 7 secondes et une
vitesse de pointe de 220 km/h. Pour limiter
la «course aux armements» , le règlement
de cette formule précise qu 'un seul type de
pneumatiques est admis.

Le championnat national de la catégorie
se déroule sur dix épreuves, cinq circuits à
l'étranger et cinq courses de côte.

Plusieurs grands dc la formule un ont
fait leurs premières armes dans cette caté-
gorie de bolides : Stewart , Fitti paldi , Patre-
se, de Angclis et bien d'autres.

Qu'est-ce que la formule Ford?
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| CÉRÉMONIES 1
| DE L'AUBE |
K DE CARLOS FUENTES K

Q- AGNÈS DE CROUSAZ ____tG-
$ GÉRARD DEMIERRE ,"rRPAY\ON
£ DANIEL W. FILLION Ê .nNlD\AL££ MARBLUM JEQUIER J^Z-t-^^T̂K FRANÇOIS SILVANT >3
K NICOLAS RINUY )fl
f\ MISE EN SCÈNE: MICHEL GROBETY M
6 MUSIQUE ET DIRECTION: JEAN-FRANÇOIS BOVARD O
$ DÉCORS ET COSTUMES: ROLAND DEVILLE O

£ Les 1, 2, 5, 8, 9 et 13 juillet 1983, à 21 h. X
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert. ™ o
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UN NOM: LX î̂  ^̂ &8&FABRIQUE DE TRICOTS_^^^_%%ML%
r (021 ) 81 78 55 >̂ 4 \̂V

f UNE DATE: 1 juillet ^̂ ^éM  ̂ ^

ADRESSE ^,̂ * 
iî!̂
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^̂ ^̂  -̂  ̂ ^  ̂^̂ ^^  ̂ 'e P' a 's 'r de vous™ fi^k 1̂ 0̂ 
annoncer l'ouverture du magasin

* y-m̂ j^P  ̂
Horaire: Lundi: Fermé. Mardi

' ^̂ ^^  ̂ au vendredi:
^̂ r 9h 30 - 12 h et 14 h 30 - 18 h 30 i

£ _ ^ r̂  Samedi : 9 h 30 - 17 h.
20,66 ,,o ^̂ ^  ̂

Pour les 
soldes: promotion sur le 

coton 

et le lin.
I Il IIP UNI rtll l M IIII II MIBIMI MIHIIII ^

|»fl •¦ t ^̂ HSSilifl

H + Super-C entre Portes-Rouges HH

H En charc uterie... SchÙbl ing Q _ S

H Jambon de derrière 16g H

[H Pain graine de lin 180 fl

B9 Camembert Président 590 I

BKjffiSÉ|Slil 20161 - IIO ^̂ ^MjB
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jo ur
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations

j avec des annonceurs.
Le service de publicité de la FAN j
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.

WHMHnsnraHm
!

Convocation
de rassemblée générale

de la Pouponnière neuchâteloise
le mercredi 6 juillet 1983, à 14 h 30

au Buffet de la Gare, Le Locle
ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de l'Assemblée générale
du 29.9.1981.

2. Rapport de gestion du Comité directeur.
3. Rapport des comptes des exercices

1981-1982.
4. Rapport des vérificateurs.
5. Vote de décharge.
6. Modification statutaire.
7. Dissolution de l'Association.
8. Divers.

Le Président
M. Huguenin

20172-110

Boulangerie des Carrels
Peseux
Nous cherchons une

jeune fille
pour aider au magasin.
Tél. 31 12 75, le matin. 21257 .136

L'organisation de vente suisse d'un important groupe international qui
fabrique du matériel technique pour la construction,
cherche tout de suite un

REPRÉSENTANT
pour les cantons de Neuchâtel et Jura.
Nous demandons :
- expérience de la vente
- formation technique ou connaissance du bâtiment

l - âge: 30-35 ans
- esprit d'initiative
Nous offrons :
- salaire correspondant à nos exigences
- avantage d'une grande firme
- voiture à disposition
Adresser offres écrites, avec documents usuels, sous chiffres 17-122207,
Publicitas, 1002 Lausanne. 20171 13e

^̂ ^̂ ^ ^̂ 3̂*̂  
Où diable se trouve Joël C? M

'Ç^ila^Sè'̂ B '̂ *Sîif--v. '*$£& > ''• ' (^e rctour ^e sa randonnée à travers le pays , |w|
%ySS^̂ ^̂ i 

<a
™£ b**\ ] Yfi  ŴTL il est en train de trinquer quelque part un bon 4£|/j

v^W^M vv vs" ' 'UwiS^u 'nï Le blanc pétillant tiré du jus de la pomme. r:"*i

Reproduit avec l'autorisation do l'Office fédéral do topographie du Ib 3 1983. 20129-110 W IRZ 213,102 3 f

Aver-vous besoin d'améliorer
voire revenu Avez-vous uno
voiture, un vélomoteur , nous
vous offrons un

travail simple
et de bon rapport. Pas de mise
de fonds.

Contactez-nous par lettre
détaillée avec N° de tél.
sous chiffres C 28-028352
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 20123-136

1908-1983 f̂ ^^^P
|KJ5tS

SHM^̂ ^75 ans JMpÉMMt̂ f̂l^M̂ ^MlMŜ ^̂ M̂ op:

py ŵy ,̂, ĤBMmaBflin^nll?f i1ifa3i1Hi1ii l̂l^

De la théorie 1
à la pratique en 10 mois 1

Secrétaire I
de direction I

Diplômes FSEP et ASE

Début des cours :
5 septembre

10

Documentation et renseignements: s
Ch.de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

MËjEj
engage: ]

monteurs-
électriciens
et tous corps de
métiers pour
l'industrie et le
bâtiment, travaux
en Suisse et
à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Moutier
(032) 93 90 08.

17797 136
mmm*mmmmmm

Hôtel de Ville
Les Verrières
Tél. 66 12 16
cherche pour
entrée immédiate

serveuse
20115-136

Nous cherchons

un mécanicien-outilleur
connaissant si possible les étampes
progressives, parlant français, alle-
mand et anglais, pour travaux de
mécanique, montage, réparation,
mise en route de presses. Voyages à
l'étranger.
Prestations sociales habituelles.
Faire offres sous chiffres
AA-1383 au bureau du journal.

20152-136

Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"e Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 18715-136

Urgent : cherchons du
6au 30|uillet

écolier
pour travaux de
magasinage en fin
d'après-midi.
Se présenter le matin
chez Cérès-Santé,
place des Halles 5,
Neuchâtel. 20984 -i 36

Cherchons
personne
pour s'occuper d'un
jardin de 4000 m2, à
Colombier, env.
1 -2 heures par jour.
Tél. 41 34 25.

20677-136

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous t
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale, '
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=§»=

LE RESTAURANT AU BORD DU LAC
CHEYRES * 037163 21 36

cherche
pour entrée immédiate

serveurs(ses)
commis de cuisine
pizzaiolos
casseroliers 201 0 36

Graphiste - dessinateur
Nous préparons l'édition d'un bulletin pu-
blicitaire et nous cherchons une personne
capable pour préparation et mise en page.
Travail intérimaire.
Veuillez téléphoner au 41 34 04.

20224-136
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DIMANCHE 3 JUILLET «
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WEISSENSTEIN II

LES CRÊTES DU JURA s ™

t

Dép. 13 h 30,
Fr. 26.- (AVS : 21.-) y

/ÇJ^

impies
PhotocoP'eS

—J
¦

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

*

Cadre techn./comm.
secteur mach.-outils avec solide expé-
rience sur le plan international, sens des
responsabilités, cherche nouvelle situa-
tion, niveau direction, stable et exigean-
te, dans petite ou moyenne entreprise,
branche indifférente.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres BB 1384
au bureau du journal. 20182-138

Etudiante à l'école
d'interprète cherche

TRAVAIL
pour la période août-
septembre 1983.
Tél. 25 51 58 heures
de bureau / 24 20 87
après 18 h. 21251-133

Monsieur dans la
quarantaine cherche
emplois dans la

mécanique
de précision
Expérience de 12 ans, sur
machine DIXI ON 75.
manuel.
Tél. 53 27 33 ou case
postale N° 17, 2046
Fontaines. 21026 138

1 A remettre i

Bar à café
à l'ouest

de Neuchâtel.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffres 87-529

ASSA
ANNONCES

SUISSES S.A.
fbg du Lac 2

2000 Neuchâtel.
20143-152

Caniches nains
à vendre 1 superbe
nichée pedigree, haute
ascendance.
Repris en pension
pendant vos vacances.
Tél. (021) 91 12 67.

20168 110

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 4 juillet au
3 août. 20051.148
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I V* PRET-A-PORTER FEMININ
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PESEUX - Tél. 31 67 
51

^ NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES GRANGES 5
Anciennement Rue des Chansons 6
( fermé le lundi matin)
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«ROSSIER /Su
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Grand choix de lustrerie \m '(FilsyAppareils électro-ménagers devant \ff
BOUTIQUE-CADEAUX magasin 

Q

VINCENT TAMBURRINI
CVCles Désireux de participer au développement
M de l 'industrie régionale, nous sommes heureux
MOIOS (j e représenter la marque des cycles...
Vélomoteurs j fg*g. T^WPPWTJtPPWWPWfiPlP^«¦ JMHESJWGrand-Rue 28 tfaarfl WÊmmm̂MM^M^ÊÊÊM^m}*m̂fMMSS^^'Tél. 31 30 64 @j&" K§S *j "r̂ W, ^
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(̂ CrSWSË̂  MAGASIN SPÉCIALISÉ
^fv^iî t^r 

GRAND-RUE 
4 - 2034 PESEUX

(£^T ^mwA***9̂  Téléphone 31 53 31

C. Beuret - J. R. Ludi Revêtements de sols
Bôle, tél. 42 53 51 Parquets tous genres

Ponçage et imprégnation

/TN l| Polarit 2000
|f7«jnlCV*j Imprégnation des sols en béton «

EXPOSITION DE TAPIS D ORIENT I

Sociétés
de la Côte

annoncez
vos manifestations dans notre

{(FLASH SUR IA COTE))
Adressez - vous au
FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX - Grand-Rue
- -~ — Tout pour
AJ*B P>PA l'enfant

SOLDES eux
Jouets

vente
autorisée Papeterie

| Librairie
20259-196 

«HI SOI.̂ 1983 ANNÉE DE JUBILÉ
I ,953 %» 1983 I
1 /^W  ̂ ¦ NOS OFFRES : AVEC GARANTIE

R LjQCfCi 1 TV COULEUR 36 cm
• 1 IH ICl Eîfel Idéal comme 2"" TV

I 

Successeur Cl. Wisard M m MM

VIDEO - TV - HI-FI 1 Prix : WO." NET
Gd Rue 22 2034 Peseux I WALKMAN AVEC RADIO

Tel 038 31 24 84 I - _-
¦"̂ ^̂^̂ ""̂ ^̂ Seulement: I 58.*" NET

VOTRE SPÉCIALISTE
À PESEUX 20258-196 etc.. etc..

@T. * <5?j (038) 31 59 39 _

Décoration de Neuchâtel 16 iy*iJ I "d'intérieur 2034 Peseux 'il
Le magasin est ouvert JMBdurant la période des vacances ĵp=Si Il

Prix intéressants nfT*4iïiiiî Msur stores extérieurs
20257-196

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PûCûiiV
Tél. (038) 31 27 21 ŷ 

r COCUA

Tous travaux de carrosserie
1 OUVERT TOUTE L'ANNÉE¦ 

t 20256-196

Le nouveau club de photo
va exposer

Fondé il y a quelques mois
par des passionnés de la pho-
to, ce groupe s'est donné le
nom bien choisi de «Objectif
club».
Encadrés par deux spécialis-
tes en la matière Michel Hen-
ry et Bruno Payrard, une bon-
ne dizaine de membres du
club se familiarisent avec la
pellicule, les appareils, les pri-
ses de vue, les dias, le portrait

Les représentants du club à l'œuvre dans la rue (Avipress Henry)

même en ne manquant pas de
faire lors dés séances la criti-
que de leurs œuvres.
Au programme d'activité , les
membres du club ont inscrit
la visite de l'«Expo-photo »
qui s'est tenue à Zurich en
avril dernier. Ils ont aussi suivi
un cours sur le portrait donné
par un professeur de l'école
professionnelle de Vevey,
Dès le 4 juillet , dans la vitrine

de Cap 2000, une exposition
sera organisée où, d' une part
figureront des prises de vue
sur Peseux et les environs, et
d'autre part quelques exem-
ples de thèmes traités par les
membres du club.
Comme la préparation d'une
exposition est un sujet pas-
sionnant, où la pratique se
mêle normalement à la théo-
rie , une présentation est en-
core prévue pour la fin de

l'année au physio-centre de
Cormondrèche.
En attendant d'avoir trouvé
un local à Peseux , ces pas-
sionnés de la photo se retrou-
vent aux Charmettes et les di-
rigeants souhaitent que tous
ceux qui s'intéressent à cet
art se joignent à eux. L'am-
biance est excellente et il est
presque superflu de préciser
que dans ce genre de hobby,
les soirées passent trop rapi-
dement. W. Si.

BAISSE DES EFFECTIFS
La vie des écoles de Peseux

Il est toujours intéressant de suivre
la marche des écoles primaires et
préprofessionnelles de Peseux , à
travers le rapport que la commis-
sion scolaire publie à l'occasion
de la présentation des comptes du
dernier exercice. C'est ainsi que
l'on doit noter une certaine dimi-
nution des effectifs.
Le 23 août , au début de l'année
scolaire 1982-83, l'effectif des
élèves se montait à 339, soit 255
en section primaire (13 classes) et
84 en section préprofessionnelle
(4 classes). L'effectif moyen par
classe est donc de 19,94 élèves,
1 9,61 en primaire et 21 en prépro-
fessionnelle.
A la suite des mouvements de la
population, l'effectif total avait di-
minué de 10 unités au 31 décem-
bre 1 982, soit 8 en section primai-
re et 2 en section préprofession-
nelle.

La répartition était la suivante :
primaires Classes élèves

1 2 43
2 2 41
3 3 52
4 3 58
5 3 61

Secondaires Classes élèves
(section P)

MP1 2 46
P3 1 22
P4 1 16

17 339
4 élèves de Peseux vont à Corcel-
les ; 6 élèves de Peseux vont à
Corcelles ; 16 élèves de Peseux
vont à Corcelles (P2); 18 élèves
de Corcelles vont à Peseux (P3-
P4); 3 élèves d'Auvernier vont à
Peseux (sect. prim.); 1 élève de
Dombresson va à Peseux (sect.
prim.).

Où sont-ils allés ?
Au sujet des 23 élèves qui ont
achevé leur scolarité obligatoire
en juillet 1 982, il est utile de savoir
que:
11 sont entrés en apprentissage, 2

Le centre scolaire des Coteaux (Avipress arc Si)

effectuent une 10™ année d'école,
2 font un stage en Allemagne, 2
font un stage en Suisse alémani-
que, 2 sont entrés dans une école
privée, 1 effectue un pré-appren-
tissage (Ecole des Arts et Mé-
tiers), 1 effectue un apprentissage
de couture à l'Ecole professionnel-
le, 1 suit la formation d'aide fami-
liale, 1 travaille comme aide de
ménage.
Au sujet des passages à l'Ecole
secondaire régionale, nous avons
appris que 11 élèves ont passé de
la 5me primaire en classique et 16
élèves en section scientifique, soit
le 38,02 de l'effectif de la 5™ an-
née. En outre, un élève a bifurqué
de 1 MP en V classique et un de
cette classe en 1"' scientifique. En-
fin 12 élèves ont pu passer de 1
MP en 2mi moderne, élèves domi-
ciliés à Peseux et fréquentant

l'ESRN a été de 149,5, alors qu'il
était de 154,81 en 1982 et de
161 ,13 en 1980.
L'ESRN occupe actuellement 10
salles de classe au Centre scolaire
des Coteaux ainsi que les bureaux
de la direction et les salles spécia-
les réservées à l'enseignement de
la gymnastique, du chant, de la
couture et des travaux manuels. Le
cartonnage est enseigné au collè-

Charges nettes pour l'enseignement

Comptes 1982 Budget
a) primaire et préprofessionnel 786.784.— 865.450.—
b) ménager 9.454.— 16.470.—
c) secondaire 718.199 — 705.000.—
d) professionnel et supérieur 459.678.— 418.000.—
e) amortisements 69.400.— 62.400 —

2.043.51 5.— 2.067.320.—
Les vacances sont proches et l'on se réjouit de voir et d'entendre tous Ces
écoliers et écolières lors de la fête de la jeunesse de samedi. W. Si.

ge des Guches durant 8 périodes
hebdomadaires ainsi que l'ensei-
gnement ménager durant 19 pé-
riodes.
Quant aux charges de l'instruction
publique, le tableau ci-dessous ,
même si les dépenses atteignent
des montants importants, prouve
au moins que le buget a été tenu.
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• • • ¦ • • ¦ • • • • i t t t â * »!! \*AA\\W  ̂ ^mmmÊMU^̂  ̂ M̂ ^B BHf "̂̂ L»J « ¦¦¦(¦IM I ¦¦•¦<¦• ¦••¦••••tvnrflMtiiiiïtvvfWii i •• • ¦  «Tl ¦¦•¦¦•¦••• • !• <* •• * « JI m"C < • • •Varw-rtT» * a IU ¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ • «¦>•»-» . - - ^W»«« • • • • • ¦  • >>¦««¦-••*• ¦ • ¦ • ¦ 
ïn  ¦ • « *i < • • ¦ iih n «-!-*• • ¦!¦'mmr 

"̂"ftfcjfcl • • • ¦ • • • « • • « • ¦ • • • • ¦ • • • ¦ ' • • • • • • • • • • • • ¦• •¦• ¦ i n  »• • *¦• • • •  •¦¦•••¦¦¦¦ M . m A . a m
A m m m m m m u m m m m . , . w » m * m * m * » * * * * * t * m » m t w r t t ^ *A , a % u m m * » r * * * * * * * * * ^ ' t ' » * l * ' ^ * t m t * * * a * t ' m. t * t t t t i t r w m m * m t r, t A A » t K, m A » A * t * *A * A t t ' m

^
^̂ M^̂ "  ̂ PESEUX - Grand-Rue 38

I llil̂ 
Tél. (038) 

31 13 
33

H *̂ EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES
20263 196



I .. i ¦ n —mm— —— i l  i . —, ¦ i l  i ¦ -, i i ¦ ¦ ¦ :

¦mvO »Il][THITtMJS lES S0,RS * 2] H IHï/il-fiTH*WÈ T0US LES JOURS À 15H et 20 H 45 !l«T!Tl T̂ÏT-K«H TfllTC IFS CniRC À 9fi H m -"iMMMin T0(JS LES |WR5, ""f .T-fgs rlEMiffli l SAMED, et DIMANCHE à ,7h3 ° IBRS&PÏÏ ÏÏ S ï̂SEAA :flB'TÎlT1TrPîfflllB 1" visinw • 16AHS • BBiilâJiiaH I 0 2"<° SEMAI NE • « 18ANS BHMHBH MERCREDI: Mutinée à 15 h 1BANS .
I DES FILLES TRÈS «SEXY » "jjggji* HANNA SCHYGULLA S™ GESjVE FER [jE

A
Y
ND0 

 ̂ JSJJAN î
I DES GARÇONS ENTREPRENANTS b Hj|| PI Ifillll̂  ' :
I se défoulent ¦¦ 

| 
¦ HT! TjyfT? i CHRISTOPHE R€6/E |g| 

¦
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I —^mw~ 20120-110 ' ¦

bmmmmmm 'm»^i nmnnnmminiftmiTBiiiminniminni^

i .

lÉKSBÉ CHAQUE JOUR à 15 h et à 20 h 30 V
M EN PREMIÈRE VISION • COUIEURS • 16 ANS V
M C'EST LA FÊTE, L'HUMOUR ET LA ?<
VA p, PROVOCATION DES ANNÉES 601 

^
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W ET CHAQUE JOUR 17 h 45 • 16 ans • M
L«t HUMPHREY BOGART . KATHARINE HEPBURN U
L3 dans 11J

H2 THE AFRICAN QUE EN ?
là Dan» cette merveilleuse histoire, John HUSTON réunit: f ',

Mg L'ACTION « LE SUSPENSE • L'AMOUR M
kiS • L'ESPOIR ET LA VENGEANCE I kj
t, 1 En version originale sous-titrée fr.all. • Réédition *) 1" vision T j

GALERIE KOUER RSMISTRASSE 8 8024 ZURICH TÉL. (01)475040/475262 TX 58 500 GALERIE KOLLER RAMISTPASSE 8 I

| GALERIE KOLLER CHATEAU DE LUCENS j
• I Intéressantes cala,ogUes^À 

j
i ventes aux enchères: J r̂̂ ^̂ HlÉ I
1 demain, B̂qpWfflr  ̂ J
*2 - _ #« i *ll Renseignements: *«

¦ SS OU I
61" OU 3 juillet Château de Lucens, tél. (021) 95 8032 2

3 ¦ Galerie Koller Genève, tél. (022) 210385 g° * !
GALERIE KOLLER RAMI5TRASSE 8 8024 ZURICH TEL. (01)47504014752 rS2 TX 58 500 GALERIE KOLLER RAMISTRASSE 8 1

Réservez vos places pour le concert du 2 juillet 20126-no :

[m "ér Tous les soirs
Ull  ̂ 20 h 45
il I il dimanche 15 h
mnW H Jlw ï" vision

._ , . , , en français
[ 27, faubourg du Lac )fi '

Téléphone 25 88 88
N'attendez pas. Hâtez-vous.

Dès lundi, nouveau programme.
UN HOMME SE RETOURNE SUR

SON PASSÉ POUR Y RETROUV ER
L'INCERTITUDE DU PRÉSENT 0

ET DE L'AVENIR Ç
P)

Lenouveau
CARLOS SAURA

DULCES HORAS

w à̂' mÊSÈÈÈÈÈM
1 Momentsdupasse...

ASSUMPTA S6INA, NAKIAIEHA. AlVAJrO DE IUNA, JACQUES lALAtCE.
AUCU t«MOA, IUSA ROOWSO, AUCIA SANCHEZ. MAJBONGAMt

Il SUPER SOLDES I
DES PRIX FRACASSANTS

Bougeoirs dès FF. 10. 
Chandeliers dès Fr. 80. 
Cadres à photos dès Fr. 25. 
Assiettes décoratives 0 10 cm

Fr. 4-8  ̂Fr. 10.—
Assiettes décoratives ovales

Fr. Zkr^ Fr. 14. 
Théières Fr. -240  ̂ Fr. 140. 
Cafetières dès Fr. 20. 
Charmes dès Fr. 25. |

% Assiettes 0 15 cm dès Fr. 20. j
Plateaux dès Fr . 40. 
Et bien d'autres articles soldés.

[ Tous les étains servant à la consommation sont à 95%
et exempts de plomb.

f Vente autorisée du 1.7.83 au 21.7.83
f i 20132-110

ï ARTIC LES W3 f W3 I J W31 FÉLIX-
ÉTAIN A3 • "" VaJ • -I\. %mJ MJM. S

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

kasas.==g====55ss= "I
y.  i
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SOLDEE
Grand choix à 30%:

Robes, blouses, manteaux, tailleurs, jupes, etc. toutes tailles
- 10% sur les articles non soldés

• I I.
tîll̂ ^L̂ 3l boutique SooSiu" hffi19

Prêt-à-porter féminin tél. (038) 25 29 29
Vente autorisée 20132-110
.... ,.¦ -u,̂  m,, lHllUlllîmnreTÏÏWT - ¦¦" *mm
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HÔTEL DE LA COURONNE
^ôg^S*̂  / "̂"̂ ¦¦K E. Senn, maître rôtisseur-propriétaire

':fWm^mmWïk ( I \\m 2416 LES BRENETS

HÉtmâ \éS SPÉCIALITÉ DE SOLE
'̂ mmml Nra!NAT,ONAL FONDUE CHINOISE:'*?Ùï̂ ''ué

i Toutes spécialités à la carte
' ¦̂ ^

"s^̂  et sur commande
ŝ ~ "̂  T̂"""J ffl̂ B ##############

V/SA mmmm Salles pour banquet, mariages, etc..•j JS5» Tél. (039) 32 11 37 20175-110

Cause cessation de notre
dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons la
totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
fabrication Lohmann

10 m 40%
réduction,
seulement Fr. 289.—.
Livraison franco domicile,
vente autorisée du
9.6.83-30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes tél. (021)
7210 90. 19910-110

CQflOff*
The international Mois Une

LACOSTF
_L »4- l

1 GATS6V !
Conc«n 6 ¦ NEUCHATtt |

[NOS SOLDES gjgg|
veulent encore dire y ËtSË! Iquelque chose ;̂>' ^^^W |
Prix réellement ilHi I
vA«liiS#o f mmmmmmmmmm ^ Trousseaux preOUItS f ,JHQ/ Textiles - I

sur tous nos articles § il /fl Loisirs §
non démarqués: 1W /U f^ Ô9» 1

• Trousseaux • Duveterie 11
% Couvertures • Eponge 5 1
• Nappage • Tissus au mèlre I
# et de nombreuses autres belles choses JB

--i»m *̂"'1*̂
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Neuchâtel - St-Honoré 3 - 038 25 2251 

J

E?Sa a'"
6s

Tél. 25 55 55 V VISION
TOUS LES SOIRS 20 h 45
Matinées : sam. 17 h 30
dim. 15 h - 17 h 30
Jusqu'à dimanche inclus. j:
Changement de programme lundi. <N
trC'esf carré, précis. Tout baigne dans l'huile... g
Une bonne adaptation d'une série noire CN
d'Andrew Coburn. » Revue du cinéma

HMB

18 h 30 sam.-dim. 17 h 30
PROLONGATION de l'avant-dernier

film du regrettée R. W. FASSBINDER

l LE SECRET DE VEBONIKA VOSS

IMMMIMWmMMmmmmmmmmm :

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tel, (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

99922-110 Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale Ancien

urgent
à vendre : belle
armoire vaudoise
2 portes ; belle table
ronde à rallonges
et 6 chaises Louis-
Philippe; 2 fauteuils
Louis-Philippe.

Tél. (021) 93 70 20.
20167-110

f IA PALÉE ^
ENSAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
l Tél. 25 84 98
V 114406-110^

( Kim% dV Club/
N t̂tchâ /̂

Ruelle Du Peyrou 3
AMBIANCE SYMPA

salle de jeux
ouvert dès 20 h. 30

DISCO DU MARDI AU DIMANCHE
(Dimanche dès 15 heures) 11372010
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! Gagnez la nouvelle Alfa 33...
..en participant à notre grand concours.

Du 3 au 30 juin, offrez-vous le plaisir d'essayer la fantastique Alfa 33.
| Ce que vous gagnerez en tout cas, c'est une nouvelle sensation au volant: la joie de piloter.

Bon amusement et... bonne chance.
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19764-no + r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. ±̂5^
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Saint-Honorè 3 - Neuchâtel

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un insec-
te.
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.
Antre - Brasseur - Combourg - Cœur - Course -
Canne - Clan - Cendre - Croix - Deuxième - Der-
me - Flou - Fruit - Financier - Fourchette - Fluc-
tuation - Fleur ¦ Fond - Gros - Golfe - Heure -
Hausse • Joie - Jambon - Moule - Musée - Ma-
tin - Novembre - Onze - Pirate - Première - Popu-
lation - Petitr Rousse - Sélect -' Secteur - Sauf -
Sonde - Travers - Tournage - Vie.

I (Solution en page radio) J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

1 ACHETEZ 11
j AVANTAGEUX n
j|j§ 1 T-shirts Fr. 9.— W

. PI 2 T-shirts Fr. 15.— kl
SM Pulls (fin de série) Fr. 15.— If
J*| Sweat-shirts Fr. 19.— P|
W Chemises dès Fr. 19.— Wm
JM Jeans (tube) dès Fr. 29.— I
|jj| Jeans (fin de série) FÏ
r*l velours dès Fr. 19.— I



Opposition entre la commission et l'Etat

CANTON DE BERNE LAUFONNAIS

Par 15 voix contre 11, la commission du district de
Laufon a décidé mardi soir de recommander aux ci-
toyens du district d'accepter le transfert du Laufonnais
dans le canton de Bâle-Campagne. Cette recommanda-
tion risque cependant de ne pas figurer dans la docu-
mentation qui sera envoyée aux citoyens. En effet , des
divergences à ce sujet sont apparues entre la majorité de
la commission et la chancellerie d'Etat de Berne.

La chancellerie appuie son refus de faire figurer cette
recommandation sur la loi bernoise en matière de droits
politiques. Celle-ci stipule que des recommandations
officielles ne peuvent se faire qu'en cas d'initiative po-
pulaire. Dans tous les autres cas, en revanche, les points
de vue «pour» et «contre» doivent être présentés de la
manière la plus objective possible et doivent en outre

avoir la même longueur dans le texte de la présentation.
Ceci serait donc valable pour la votation du 11 septem-
bre prochain. La commission de district a toutefois déci-
dé par 14 voix contre 9 de demander à la chancellerie
d'Etat de s'en tenir au message tel qu'il a déjà été
formulé, et de renoncer aussi bien au point de vue des
opposants qu'à la recommandation.

La discussion de mardi soir a une nouvelle fois confir-
mé les oppositions quant à l'opportunité de procéder au
transfert : au sein de la commission, les démocrates-
chrétiens, les socialistes ainsi qu'un radical préconisent
le transfert , alors que tous les autres radicaux s'oppo-
sent à ce changement. Le ton des débats a par consé-
quent été plutôt à l'orage. (ATS)

VILLE DE BIENNE Réunion des actionnaires

C'est massivement que les actionnai-
res de la Société générale de l'horloge-
rie suisse SA (ASUAG) ont accepté ,
hier à Bienne, le rapport et les comptes
de l'exercice 1982 qui se soldent par
des pertes de 156,5 millions de francs,
et surtout , les nombreuses mesures
d'assainissement préconisées par le
conseil d'administration. Il fallait s'y at-
tendre : seuls quelques petits actionnai-
res sont montés à la tribune pour mani-
fester leur désaccord. Auparavant, M.
Pierre Renggli, président sortant du
conseil d'administration d'ASUAG,
n'avait pas caché que l'industrie horlo-
gère suisse se trouvait aujourd'hui con-
frontée à une situation très grave et que
des mesures radicales devraient encore
être prises. «Nous nous trouvons à un
tournant du destin de notre Société»,
s'est notamment exclamé M. Renggli.

La récession économique qui persiste
depuis bientôt deux ans laissera des
traces profondes à tous les niveaux de
la branche horlogère. Pour l'ASUAG , il
importe avant tout de rétablir l'équilibre
financier du groupe et de modifier ses
structures, soit l'organisation des socié-
tés qui composent le groupe et leur
gestion. Dans ce but, un comité spécial
a été chargé de trouver de nouvelles
solutions et une analyse de l' ensemble
des entreprises a été confiée à la célèbre
maison Hayek. M. Pierre Renggli :

- Les conséquences financières de
cette modification de structure sont
considérables. En plus d'amortisse-
ments spéciaux , il a fallu prévoir des
charges extraordinaires pour les restruc-
turations à effectuer. De tels amortisse-
ments et constitutions de réserves, de
même que le résultat actuellement dé-
favorable de l'exercice provoquent un
surendettement du groupe évalué à
22.5 millions, et cela malgré la dissolu-
tion massive des réserves latentes enco-
re à disposition.

ASSAINISSEMENT

Au vu de cette situation, de nouvelles
bases financières ont été soumises hiei
aux actionnaires qui les ont approu-

vées. C'était d'ailleurs à prendre ou à
laisser ! La première proposition con-
cerne les pertes de 156,5 millions enre-
gistrées en 1 982, pertes qui seront cou-
vertes d'une part par la dissolution des
réserves ouvertes (59 mio), d'autre part
par la réduction du capital-actions de
75 à 7,5 millions (67 ,5 mio). La perte
reportée sera donc de 30 millions. Pour
ce qui est des mesures d'assainissement
proposées par le Conseil d'administra-
tion, elles portent sur 422,5 millions de
francs et seront réalisées de la façon
suivante:

0 Renonciation de créances des
banques pour compenser le solde de
perte reportée = 30 millions.

% Réaugmentation du capital-ac-
tions de 7,5 à 200 millions par compen-
sation de créances de banques = 192,5
millions.

m Création de réserves ouvertes par
la souscription et la libération d'actions
nouvelles avec un agio de 51.95 francs
par action , d'une valeur nominale de
100 francs, ceci par conversion de
créances existantes des banques = 100
millions.

9 Mise à disposition d'un prêt con-
vertible et subordonné, par transforma-
tion de créances existantes des ban-
ques : 100 millions.

Dans son allocution, M. Renggli a
également souligné que le refinance-
ment de l'ASUAG et l'adoption de nou-
velles structures sont autant de condi-
tions nécessaires qui permettront la fu-
sion avec la SSIH au mois de novem-
bre. Parlant ensuite de l'origine des dif-
ficultés financières terribles qui frap-
pent en ce moment l'ASUAG , M. Reng-
gli a rappelé les énormes investisse-
ments qui ont dû être consentis pour
rompre avec la tradition industrielle du
passé. Que ce soient les centres de pro-
duction, les méthodes, la recherche ou
les produits : tout a pris une orientation
nouvelle et absolument indispensable :

Si l'on n'avait pas agi de la sorte,
l'industrie horlogère suisse aurait irré-
médiablement perdu son indépendance
et serait aujourd'hui une sorte de filiale
de fabricants de composants électroni-

ques d'Extrême-Orient. Grâce à leur re-
conversion industrielle, les sociétés de
notre groupe ont au contraire acquis la
même importance et la même position
que celle qu'elles occupaient voici dix
ans. Mais voilà , pour maintenir cette
position , les réserves financières ont été
successivement engagées, des centai-
nes de millions investis. Dès lors ,
l'ASUAG ne dispose plus aujourd'hui
de réserves suffisantes pour amortir le
« passé», c'est-à-dire des milliers de
places de travail inutilisées (11.494 à
fin 1982 contre 14.499 l'année précé-
dente ou 20.230 en 1974), un énorme
parc de machines en arrêt et de nom-
breuses fabriques vides.

LAPPORT DES BANQUES

Retour aux chiffres avec M. Cari M.
Meyer, directeur financier du groupe.
Celui-ci s'est tout d'abord attaché à ex-
pliquer les tenants et aboutissants des
graves ennuis financiers qui ont marqué
l'exercice écoulé, avant de définir le rôle
important qu'endossent les banques à
l'heure actuelle. C'est ainsi que l'an der-
nier, la dette bancaire s'est accrue, au
niveau mondial, de 27 millions de
francs pour atteindre un total de quel-
que 640 millions. Après assainissement
et refinancement , l'engagement des
banques, qui ont déjà abandonné défi-
nitivement et sans contrepartie 58 mil-
lions de francs , se répartit de la manière
suivante : 293 millions de capital-ris-
que et 280 millions de crédits, soit au
total 570 millions de francs.

A cela viendront s'ajouter de nou-
veaux crédits. Il a déjà été question de
200 millions pour ASUAG et SSIH
combinés. Ces nouveaux crédits seront
nécessaires , d'une part pour les coûts
de restructuration et pour l'expansion
des activités d'autre part. Terminant sur
une note légèrement teintée d'optimis-
me, M. Meyer :

- La base financière de départ est en
place, reste à la faire fructifier industriel-
lement !

D. GISIGER

CARNET DU JOUR

CINEMAS

Apollo: 15h et 20h 15 , Philadcl phia security.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Emmanuelle

- les filles de Madame Claude (version
française à 17h45).

Elite: permanent dès 14h30 , Wicked Sensa-
tions.

Lido I: 15 h , 18 h et 20h 15. Bodv Heat.
Lido II :  15 h. 18 h et 20 h 30, Y a-t-il «enfin»

un pilote dans l'avion? N"2.
Métro : 19h50 . Crash - Todesrcnnen/Mondo

Cannibale 1.
Palace : 14h30 et I6h30 . Condormann (dès

12 ans); 18 h30 et 20h30 , Star Trek 11.
Rex: 15h et 20h 15 , Officier et gentlemen;

17h 45 , La nuit des masques.
Studio: permanent dès 14 h 30, Orgies sauva-

ges.

DIVERS

Pharmacie de service: Pharmacie Dufour ,
rue Dulbur 89, tél. 4246 56.

Maison du peuple ou maison des musiciens ?
La municipalité présente un projet prometteur

Tombée dans l'oubli voici plusieurs
années, la Maison du peuple revient
subitement à la «une» de l'actualité.
Après que de nombreux projets éma-
nant de divers milieux et visant à faire
revivre la célèbre maison de briques
rouges ont avorté pour différentes rai-
sons, la municipalité biennoise a peut-
être bel et bien trouvé «LA » solution.
Actuellement dispersé aux quatre coins
de la ville, le Conservatoire de Bienne
pourrait en effet emménager dans une
partie des locaux de la Maison du peu-
ple qui offrirait un cadre quasi idéal à ce
genre d'activités. Le temps presse subi-
tement et sauf contretemps, le projet de
rénovation devisé à quelque 8,4 mil-
lions de francs sera soumis en votation
populaire cet automne déjà.

L'«Association pour une utilisation
publique de la Maison du peuple» dé-
posait en 1981 une initiative deman-
dant à la municipalité biennoise d'ac-
quérir et assainir la Maison du peuple à
des fins publiques, notamment culturel-
les et sociales. L'initiative ayant légale-
ment abouti, elle devait par conséquent
être soumise en temps utile au vote
populaire. Placées au pied du mur, les
autorités trouvèrent une solution plus
qu'intéressante: pourquoi les 1500 élè-
ves du Conservatoire n'iraient-ils pas
jouer sous un seul et même toit ? Ac-
tuellement, le Conservatoire partage ses
activités dans une dizaine de bâtiments
disséminés en ville de Bienne. Depuis
longtemps déjà , il est question de cen-
traliser dans un seul immeuble les acti-
vités des musiciens en herbe. De par la
configuration idéale de ses locaux, la
Maison du peuple représente l'occasion
rêvée.

UN PROJET BIEN FICELÉ

Présenté hier à la presse, le projet de
l'office d'architecture prévoit d'affecter
les étages supérieurs de ce qui était
anciennement l'hôtel, à l'enseignement
musical. Les salles et, selon les possibi-
lités, une partie du niveau souterrain,
seraient utilisées de manière polyvalen-
te par des sociétés ou lors de manifesta-
tions diverses. Quant au rez-de-chaus-
sée, il serait réservé à une utilisation de
type commercial. A côté de la Rotonde

abritant un restaurant de quelque 140
places, des magasins orneraient le côté
de la rue d'Aarberg. Le sous-sol absor-
berait l'infrastructure de la maison et
certains locaux serviraient de salle de
répétition pour instruments bruyants.

UNE RUINE

Trop longtemps négligée, la Maison
du peuple s'est considérablement dété-
riorée. Le projet prévoit donc la rénova-
tion complète des toits et des murs ex-
térieurs. De plus, il s'agira de renouveler
toute l' infrastructure du bâtiment histo-
rique qui date des années trente. Direc-
teur des travaux publics, M. Otto Ar-
nold souligne que l'aménagement inté-
rieur aura un caractère modeste et fonc-
tionnel.

FINANCEMENT

Les principaux créanciers de la Mai-
son du Peuple (il s'agit là de banques
représentant une créance garantie par
un gage immobilier d'environ trois mil-
lions de francs) se sont déclarés être

prêts à laisser le bâtiment à la municipa-
lité pour un montant de 700.000 francs
et de renoncer au reste de leurs créan-
ces. Reste les frais de remise en état
devises à 6,6 millions de francs et plus
de 100.000 francs représentants les
frais supplémentaires pour l'équipe-
ment et les adaptations nécessaires
pour le Conservatoire. Au total : un
projet de 8,4 millions qui sera soumis
cet automne au souverain biennois. A
noter que ces dépenses prendraient
place dans les investissements ordinai-
res de la ville de Bienne. Commentaire
de M. Hermann Fehr, maire de Bienne:

- En cas d'acceptation de ce projet ,
on ferait d'une pierre deux coups: on
réglerait d'une part le problème épineux
que constitue l'avenir de la Maison du
peuple dont le secteur privé n'a pas
voulu et d'autre part , celui du Conserva-
toire qui serait enfin logé dans des con-
ditions normales. Bien que la ville con-
naisse actuellement des problèmes fi-
nanciers, les autorités cautionne sans
réserve ce projet.

D. Gis.

Il faut que cesse l'hécatombe
sur les routes du canton !
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CANTON DU JURA Le commandant de la police hausse le ton

Depuis le début de l'année, ce
ne sont pas moins de 10 person-
nes qui ont perdu la vie sur les
routes jurassiennes, sans comp-
ter les trop nombreux blessés.
Cette hécatombe est particuliè-
rement douloureuse, relève le
commandant de la police juras-
sienne dans un communiqué pu-
blié hier.

Les trois quarts des accidents
graves se sont produits hors des
localités. Les causes premières de
ces accidents de la circulation
sont les excès de vitesse, l'abus
d'alcool n'est pas lui non plus
étranger à certains d'entre eux.

Ces pénibles constatations

obligent le commandant de la po-
lice à ordonner des mesures de
contrôles plus sévères afin
d'amener les automobilistes à fai-
re preuve d'une prudence accrue.
Aussi, les contrôles radars seront
intensifiés, annonce le communi-
qué, de jour comme de nuit, y
compris les samedis et diman-
ches, dans les agglomérations,
mais aussi et surtout en dehors
des localités. Durant le mois de
juillet, des contrôles auront lieu
en particulier les 7, 8, 9, 13, 14, 15,
19, 20, 23, 24, 29 et 30. Il est rap-
pelé aux usagers de la route que
les appels de phares pour signaler
les contrôles policiers sont inter-

dits, donc punissables. Les appels
de phares permettent aux vérita-
bles chauffards, qui mettent sou-
vent leur vie et celle d'autrui en
danger, d'échapper aux consé-
quences de leurs actes. Ce n'est
pas rendre service à la collectivi-
té que de leur éviter les sanctions
préventives de la loi.

Le chef du département de la
coopération, des finances et de la
police, le ministre François La-
chat, quant à lui, en appelle à
tous les conducteurs de véhicules
à moteur pour qu'ils collaborent
de manière active avec les res-
ponsables de la sécurité routière,
notamment en respectant scru-
puleusement les limitations de vi-
tesse dans et hors des localités,
et en se conformant à toutes les
règles du code.

BËVIMusée jurassien : encore
du Daumier, et du meilleur
Le Musée jurassien de Delémont,

encouragé par le succès obtenu lors
de l'exposition de la Bible de Moutier-
Grandval , récidive cette année. Cette
fois, c'est à Daumier , le génial carica-
turiste du «Charivari », qu'il ouvre une
de ses salles. Durant le mois de juin,
quelque 8000 visiteurs sont venus ad-
mirer le premier cycle de l'exposition,
consacré au Daumier d'avant 1 848, au
peintre ironique de la petite bourgeoi-
sie au temps du roi Louis-Philippe, au
pourfendeur du théâtre classique.

Dès aujourd'hui, l'exposition est en-
tièrement renouvelée. Pendant le mois
de juillet, les cimaises du Musée juras-
sien seront consacrées au Daumier po-
liticien, écrasant de ses sarcasmes les
révolutionnaires de 1848 qui se sont
casés , traçant des scènes de l'assem-
blée, se gaussant des «femmes socia-
listes», du parti de l'ordre, des Capu-
cins et de Louis Napoléon, de Rata-
poil, relatant le coup d'Etat. Une moi-
tié environ de l'exposition est consa-
crée à la caricature des premiers che-
mins de fer , à des croquis musicaux , à
une satire de la bourse, des hippopha-
ges, des magnétiseurs et des chiro-
manciens.

Dès le début d'août, nouveau chan-
gement de décor: le Musée jurassien

présentera le Daumier d'après 1864,
l'artiste des derniers combats.

C'est grâce à des collectionneurs ju-
rassiens que ces œuvres ont pu être
rassemblées. Elles sont loin de consti-
tuer l'ensemble de la production de
Daumier , puisqu'en 30 ans de collabo-
ration au «Charivari », cet artiste a pro-
duit environ 4000 lithographies. Mais
le Musée jurassien en aura présenté
450, des meilleures, dans les trois cy-
cles de son exposition. Une exposition
qui est ouverte quatre après-midi par
semaine, du jeudi au dimanche, entre
14 h et 1 7 heures, et en soirée le ven-
dredi, de 20 h à 22 heures.

Avec l'exposition de la Bible de
Moutier-Grandval, en 1981, le Musée
jurassien s'était ouvert à des dimen-
sions européennes. C'est à nouveau le
cas avec Honoré Daumier , qui est pré-
senté également en tant que sculpteur,
puisque pour l'occasion, le Musée des
beaux-arts de Bâle a prêté le célèbre
buste de l'artiste par lui-même.

BÉVI

Cette semaine se déroule à Jersey
l'assemblée générale de l'association
internationale des parlementaires de
langue française. Une délégation de la
section jurassienne y participe. Elle est
composée de M. Jean-Louis Wernli ,
vice-président du parlement , des dé-
putés Valentine Friedli, Roland Bégue-
lin, Jacques Bregnard et du secrétaire
du parlement, Jean-Claude Monta-
von. Pour sa part , M. Roger Schaffter ,
conseiller aux Etats, représente les par-
lementaires fédéraux.

Des parlementaires à Jersey

La Conférence tripartite, réunissant
un représentant du Conseil fédéral et
les deux présidents des délégations ju-
rassiennes des cantons de Berne et du
Jura ,s'est réunie pour la première fois
mercredi en présence de M. Rudolf
Friedrich , nouveau chef du départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP). Selon ce département ont
également pris part à la réunion
M. Werner Martignoni, conseiller
d'Etat bernois, et M. François Lâchât,
ministre jurassien.

M. Friedrich a tenu à rendre hom-
mage à son prédécesseur à la Confé-
rence, le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. (AP)

Conférence tripartite
avec Rudolf Friedrich

COURRENDLIN

Elle s'appelle Rose-Marie , elle a 20
ans, elle vient de Moutier. Avec ses
longs cheveux blonds et bouclés, elle
a réussi à mettre par terre toutes les
théories du premier Bureau de la con-
dition féminine de Suisse, celui du
canton du Jura !

Lundi soir en effet , Rose-Marie Do-
minguez, employée de bureau, a été
élue Miss Jura dans la célèbre disco-
thèque de Courrendlin aux environs
de Delémont, le «Club 138». L'élec-
tion s'est déroulée dans une ambiance
électrisée: pour admirer les 17 candi-
dates, près de 500 personnes, dont
une grande majorité de femmes ...
avaient envahi la discothèque, et plu-
sieurs centaines sont restées à la porte.

S'exprimant à propos de cette mani-
festation, M™ Marie-Josèphe Lâchât,
la déléguée à la condition féminine du
canton du Jura, l'a qualifiée
d'«éminemment sexiste», constatant
que dans le Jura, beaucoup restait en-
core à faire pour aviver les conscien-
ces féminines» ... et masculines aussi
peut-être , puisqu'un concours Mister
Jura est d'ores et déjà annoncé pour
l'automne I (AP/ATS)

Une belle miss en scène

Embardée à Porrentruy

(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi, vers 1 h 30, un automobi-
liste qui circulait de Porrentruy
vers Aile a perdu la maîtrise de sa
voiture près de Pont-Saint-Ger-
main, à la suite d'un excès de vi-
tesse. La machine est allée se je-
ter contre un pylône. Les deux oc-
cupants ont été grièvement bles-
sés, en particulier la passagère,
qui a dû être transférée en héli-
coptère de l'hôpital de Porren-
truy dans une clinique de Bâle.

Deux blessés grièvement
atteints

Emmental : les poissons
nagent en eau trouble

Plutôt troubles les eaux dans l'Em-
mental. Telles sont les conclusions
auxquelles sont arrivés les pêcheurs
de la vallée. Après 4 ans d'études et
3278 heures sacrifiées , ils ont pu pré-
senter un rapport de 361 pages sur
l'état des 333 kilomètres de rivières et
ruisseaux que compte la vallée. Con-
clusion : les trois quarts de ces eaux
doivent être considérées comme «for-
tement chargées». Ce qui signifie que
les interventions humaines ont pertur-
bé l'équilibre naturel.

C'est la première fois qu'une telle
enquête est réalisée en Suisse. Il y a 5
ans, les pêcheurs ont dit «assez». As-
sez de constater que le poisson se

faisait de plus en plus rare , de voir les
rives modifiées par des constructions
de toute sorte. Ils ont décidé d'entre-
prendre eux-mêmes des investiga-
tions. Sous la direction de leur prési-
dent, Walter Diethelm, et en collabora-
tion avec un biologiste et un ingé-
nieur, ils ont présenté un rapport com-
plet.

Première tâche pour les pêcheurs:
l'établissement d'un inventaire de
l'Emme et de ses divers affluents.
L'évaluation des investigations a don-
né les résultats suivants : 10 à 15%
des eaux peuvent être considérées
comme naturelles. 20 à 25 % sont rela-
tivement en bon état. 60 à 70% sont
chargées. Par ce terme, il faut com-
prendre toutes les interventions hu-
maines qui ont modifié l'équilibre bio-
logique et géologique des eaux com-
me des rives - barrages , installations
électriques , canalisations , etc.

Les pêcheurs sont toutefois cons-
cients que plusieurs de ces atteintes à
la nature ont été réalisées en faveur de
l'homme. Ils veulent uniquement évi-
ter que l'on n'aille trop loin.

Sur la base des résultats de leur étu-
de, ils ont pu formuler des revendica-
tions nettes : maintien des eaux dites
naturelles dans leur état actuel et as-
sainissement des eaux dites fortement

chargées. Concrètement, ils veulent
que l'on renonce à tout nouveau pro-
jet de rectification des rives et que
soient évitées les constructions de
chutes artificielles qui empêchent le
poisson de circuler librement. Ils de-
mandent également que le problème
de la quantité d'eau qui s'écoule des
barrages artificiels déjà construits soit
résolu. Il faut en effet éviter que lors
de petites eaux , les terrains situés en
aval des barrages soient asséchés, ce
qui se produit régulièrement. Grâce à
cette étude, les pêcheurs ont des argu-
ments convaincants pour défendre
l'initiative populaire intitulée «pour la
sauvegarde de nos eaux» , lancée le 2
juin dernier. (ATS)

COURTELARY

(c) Les membres du parti radical du
district de Courtelary étaient réunis en
assemblée générale à Péry, sous la prési-
dence de M. Henri Pingeon, en présence
du président du parti radical du canton
de Berne, le député Raymond Gsell, et
du président du tribunal administratif
cantonal, M" Jacques Bosshart,

Dans son rapport, le président Henri
Pingeon traça un bref historique des cir-
constances dans lesquelles il a été appe-
lé à accéder à la présidence de l'associa-
tion de district , à la suite du décès du
député Francis Rubin. Durant sa période
d'activité, le président a réalisé les objec-
tifs politiques, administratifs et financiers
qu'il s'était fixés. L'assemblée lui témoi-
gna par ovation sa reconnaissance pour
l'excellent travail accompli. Il exprima
également sa satisfaction de pouvoir pré-
senter le nouveau comité de district , qui,
selon le tournus établi , est constitué,
pour la prochaine période de quatre ans,
par les soins de la section de Tramelan

Elu par acclamation , le nouveau prési-
dent M. Jean-Pierre Giauque s'est assuré
le concours des collaborateurs suivants
vice-président , Mmo Marguerite Logos,
Saint-lmier; secrétaire . M""-'Anne-Marie
André-Buhler , Tramelan , trésorier ,
M. Martin Stopper , Péry.

Nouveau comité
du parti radical

BERNE

Un recours en cassation contre le ju-
gement prononcé à rencontre de l'an-
cien député au Grand conseil Kurt Hau-
ser a été déposé par le procureur auprès
du Tribunal fédéral , ce qui a été confirmé
mercredi par la cour d'assises bernoise.

Kurt Hauser avait été condamné il y a
une semaine à un an de prison avec
sursis pour le meurtre d'un ressortissant
italien , Enrico Massarotti. Dès la lecture
du jugement, les amis de Massarotti
avaient vivement protesté , estimant la
peine beaucoup trop clémente. D'autanl
plus que le procureur avait requis une
peine de 4 ans de prison ferme. (ATS)

Jugement Hauser:
recours en cassation

INFORMATIONS ECONOMIQUES

Vêtements Arthur Frey :
bénéfice en baisse

La société Vêtements Ar thur  Frey SA, à
VVangen (BE), a enregistré en I982 une
baisse du cash flow de 4,2 à 2.6mio de
francs et du bénéfice net de 0,58 à 0,31 mio
de francs. Le chiffre d' affaires a augmenté
de 1 ,3% à 107,7mio de francs , alors qu 'en
1981 il avait augmenté de 6,5 pour cent.
Les amortissements ont été réduits , pas-
sant dc 3,0mio en 1981 à 2,3mio dc francs
en 1982. La société se trouve dans une
phase de restructuration , qui aura pour
conséquence cette année une baisse de la
production. Cette baisse du cash flow est le
résultat d' une production insatisfaisante ,
de dépenses accrues pour les transforma-
tions et l'équipement des nouvelles cons-
tructions , des taux hypothécaires plus éle-
vés et de l' augmentation des frais dc publi-
cité, explique l' entreprise dans un commu-
ni qué. Trois nouveaux points  de vente
pour familles ont par ail leurs été ouverts
en 1982 , à Lucerne. Winter thour  et Genè-
ve , indique le communi qué. La société se
Iro u ve dans une phase de consolidation
des structures , phase qui se poursuivra
dans l' année en cours. La production sera
réduite de moitié , à cause de la fermeture
de l'établissement dc Sursce. Ces mesures ,
estime l' entreprise , devraient créer une
bonne base et des structures plus perfor-
mantes  pour 1984 , année où Ar thur  Frey
SA fêtera son 75""-'anniversaire.  (ATS)



J Soldes . T Soldes T Soldes ̂ ^F̂  Soldes T Soldes y Soldes 
^^̂  

Soldes 
? Soldes 

y 
Soldes 

^^  ̂Soldes T Soldes J Soldes ^̂ F Soldes T Soldes 
J 

Soldes 
^̂  

Soldes T 
Soldes y Soldes 

^

c^^>c ARTICLES SOLDÉS DE 20% à 50% A <*^^W> <£r<?3 DAMES ^̂ é̂^?A A.
Aj^  AV /W JUPES - CHEMISIERS - PANTALONS - POLOS - ROBES - 2 PIECES - VESTES - PULLS C^OtV <S*̂ W

^ 
-<X
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MÉCANICIEN DE PRÉCISION
3 connaissant parfaitement l'exécution de pièces de fine
r mécanique pour la réalisation, l'automation et l'entre-

tien de nos machines de production.
Ce poste requiert une personne sachant travailler de
manière indépendante et ayant de l'initiative.
Connaissances en pneumatique souhaitées.
Âge 30 à 40 ans.

AIDE-MÉCANICIEN
pour réglage de machines de production, et le contrôle
de pièces spéciales de petites dimensions de haute
précision.

; Préférence sera donnée à candidat étant habitué à des
travaux fins et délicats.

EMPLOYÉE DE BUREAU À MI-TEMPS
maîtrisant parfaitement la langue allemande (écrit et ]

r parlé) pour correspondance et travaux divers.

Faire offres détaillées par écrit.
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Couverture- Ferblanterie-Sanitaire
45, rue du 31-Décembre - 1 207 Genève
cherche

INSTALLATEURS
SANITAIRE

FERBLANTIERS
"*" et

COUVREURS
QUALIFIÉS

Place stable. Bon salaire.
Faire o f f r e s  ou té léphoner  au
(022) 36 94 25, (heures de bureau). 2016313e
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; m Cherchons pour la région genevoise :

menuisiers électriciens
| charpentiers maçons

peintres serruriers-
tapissiers constructeurs

! sanitaires couvreurs
- | ferblantiers monteurs chaut .

I conducteurs de chaufferie
Pour Suisses ou permis C. Bon salaire. S

Veuillez nous écrire ou prendre rendez-vous à S

4, rue des Terreaux-du-Temple ?
1201 Genève - <f (022) 32 10 01/02

Pour notre rayon de vente pour la Suisse romande nous
cherchons un

inspecteur service-externe
en assurances-voyages.
Vous visitez, conseillez principalement nos points dt
vente en Suisse romande (bureaux de voyages, compa-
gnies arériennes, assureurs) et instruisez et encouragez le
personnel dans la vente d'assurances-voyages.
Vous travaillez d'une manière indépendante, dans le cadre
d'un petit groupe.
Nos exigences:
- âge minimum 25 ans
- formation commerciale (connaissance de l'assurance

de préférence)
- langue maternelle française avec bonnes notions de

l'allemand
- aimer le contact et avoir du talent d'organisatior

(également au bureau)
- être domicilié à Zurich ou environs
- posséder sa propre voiture
Nos offrons:
- indépendance dans l'organisation de vos voyage;
(env. 3-4 jours par semaine)
- une clientèle agréable et intéressante
- une formation interne spécialisée
- une rémunération intéressante avec indemnisation dei

frais
- des prestations sociales modernes

Adresser votre candidature avec curriculum vitae
et photo à notre Direction.
Monsieur R. Lindenmann se tient à votre disposi-
tion pour tout renseignement par téléphone.
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Nous cherchons collaborateur pour le

SERVICE
EXTERNE

Nous demandons :
- connaissances commerciales
- joie au travail
- sens commercial
- esprit d'initiative
- discipline personnelle
- âge idéal: 25 à 40 ans
Nous offrons :
- situation d'avenir
- formation approfondie
- bonnes prestations sociales
S'adresser à: M. J. SUBLET
Agent général ' V"^:
Gare 1 - 2000 Neuchâtel j
Tél. (038) 24 62 22. im»»'

<&»La Bâloise
~SQjr Assurances

Nous sommes l'agence pour la Suisse d'une entrepris!
internationale du secteur verrier et désirons complète
notre petite équipe par l'engagement d'une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour la gest ion des commandes et de l'administration.
Nous demandons :
- langue maternelle suisse allemande et possédant di

très bonnes connaissances de français
- formation commerciale et expérience pratique
- facilité de contact avec la clientèle (téléphone, télex

correspondance)
- habitude de prendre des init iatives et de travaille

d'une manière indépendante.

Adresser offre complète (lett re manuscrite, curri
culum vitae, photo, prétentions de salaire) à M
Gerber, GLAVERBEL (Suisse) S.A., Longschamp!
25, case postale 20, 2068 Hauterive. .mai n

SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

V - j#r

C'est le prix d'une p

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; N

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ; ,.

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

.

(Annonces commerciales exclues)

¦¦lllllli I ¦¦¦ ¦̂MMBM ^M—— ¦—

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.

CHAÎNE REVOX B 77 avec rack. Prix à discu-
ter. Téléphoner entre 18 h et 19 h au (038)
33 62 42. 20906-161

FOURNEAU À MAZOUT. Tél. 25 46 98, repas
Jean-Pierre. 20957-161

AQUARIUM 200 LITRES, complet avec pois-
sons. Tél. 24 47 77, heures des repas. 20953-161

POIS À CUEILLIR 1 fr. 50 le kg. Schreyer-
Grandjean Gais tél. (032) 83 18 28, route Gals-
Erlach. 20994.161

MAXI-PUCH, parfait état, 300 km cause dé-
part. Tél. 25 60 69. 20709161

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103 SPX experti-
sé, 1800 km, 900 fr. à discuter , cause double
emploi. Tél. 31 45 87, repas. 21253-161

LECTEUR MICROFICHE NCR 250 fr. Tél.
(038) 31 75 73. 21021-161

COLLECTION DE VIN FRANÇAIS et suisses
dès 1926. Vente dépareillée possible. Tél. (038)
51 33 13. 20720-161

BUREAU AMÉRICAIN à store, chêne massif ,
rénové. Prix à discuter. Tél. (038) 25 53 95.

20737-161

LIT DE MILIEU avec entourage, 160 cm, 1 sans
matelas, 1 place, coffre, literie, table de nuit,
meuble-bibliothèque, table moderne, 2 chaises
démontables + divers. Tél. 25 04 10. 20997.161

VÉLO DE COURSE 10 vitesses. 350 fr.
Tél. 31 45 43. 21002-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques avec
four , 300 fr. Tél. 24 50 42, le soir. 21005-161

BATEAU DE PÊCHE, parfait état. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 25 45 58. 20991-161

CHAMBRE À COUCHER neuve sans literie de
couleur blanc crème; 2 tables de chevets, gran-
de armoire 4 portes + commode et miroir. Prix
2300 fr. Tél. 33 39 23. 21255 161

CUISINIÈRE À GAZ «Arthur Martin» 4 feux,
four avec broche, 150 fr. Tél. 24 36 24. 20739-161

1 VAISSELIER AVEC BAR. 1 table rallonge,
4 chaises rembourrées tissu, 1 armoire deux
portes, 1 table de cuisine, 1 congélateur 200 I.
Etat neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 41 16 79,
dès 17 heures. 20747 161

MAGNIFIQUE ANCIEN PUCH, moteur révi-
sé. Prix à discuter, Tél.25 95 40. 21018 161

PLANCHE À VOILE Mistral Compétition, bon
état. Prix à discuter. Tél. 25 83 77. 20716 161

BLOUSON CUIR vieilli « Bomber 's jacket»
acheté 300 fr., cédé à 150 fr. Tél. (038)
24 34 53, repas. 21000-161

BELLE COLLECTION DE TIMBRES pour col-
lectionneur chevronné (cote importante). Adres-
ser offres écrites à EE 1387 au bureau du journal.

20722 -161

1 TABLE DE PING-PONG neuve, jamais
utiisée. Cédée à 200 fr. Tél. (038) 47 10 88.

21016-161

BASSE RICKENBACKER ampli basse HH
100 W; enregistreur REVOX A 77 2 pistes. Tél.

. privé 24 67 88; prof 21 11 45/492. 20986-161

BAS, PRIX deux auto-radio .dont, un avec cas-
sette , une paire d'enceinte Hi-Fi. Tél. (038)
24 43 03- M U-tiV *HM. 2'026^

STUDIO pour juillet-août. Tél. 25 74 98. dès
18 h. 20879-163

STUDIO MODERNE meublé, indépendant,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 81. 20927.163

CHAMBRE MODERNE meublée, indépen-
dante, haut de Cortaillod. Tél. 42 14 8120926 163

CHAMBRE INDÉPENDANTE W. -C, douche,
Corcelles. Tél. 31 83 71. 20736.163

TOUT DE SUITE grand studio 355 fr., charges
comprises, région Boudry. Tél. 42 10 05 (à
midi). 21012-163
CCDnitDrC A no A nTr», t-»l-r- «1 /  - i _ _  _.OLnniLnco «rrnll I CIVICIM I \ f i  pièce, CUI-
sine agencée, salle de bains, 291 fr. + charges.
Tél. (038) 31 13 17. 20746-163

DÈS LE 20 JUILLET, appartement de 3 pièces,
confort 662 fr. charges comprises. Tél. 24 50 42,
le SOir. 21004-163

2 PIÈCES, CUISINE, baihs, balcon avec vue,
Corcelles. Tél. 31 83 71. 20735-163

HAUTS-GENEVEYS APPARTEMENT 3 piè-
ces , confort , 260 fr. Dès le 1er août.
Tél. 53 10 32, le matin. 20708-163

STUDIO MEUBLÉ, centre dès 9 juillet, 400 fr.
charges et électricité comprises. Tél. 25 27 51.

20992-163

COLOMBIER, APPARTEMENT 1e' étage,
3 pièces, confort, cuisine agencée, terrasse,
620 fr „ charges comprises à couple pouvant
donner bonnes références. Adresser offres écri-
tes à GG 1389 au bureau du journal. 21262-163

BELLEROCHE, STUDIO MEUBLÉ 424 fr. par
mois, charges comprises, non meublé 360 fr.
Tél. (038) 24 18 92, heures des repas. 20743-163

AU CENTRE chambre indépendante, meublée,
cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 1213. 21029-163

À CERNIER APPARTEMENT 3 pièces, cuisi-
ne agencée habitable, cheminée de salon, pou-
tres apparentes, douche, galetas, cave, jardin,
550 fr, + charges, dès le 31 juillet. Tél. 53 22 06
ou 53 38 85. 20989-163

LEÇONS DE PIANO pour tous âges. Réservez
maintenant pour septembre. Savagnier,
tél. 53 4312. 20671-167

ACCORDAGE DE TOUS PIANOS. André
Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 54. 20670-167

QUEL ARTISTE PEINTRE donnerait des le-
çons privées en huile, aquarelle, gouache, etc.
Adresser offres écrites à CC 1385 au bureau du
journal. 20988-167

CHERCHE PHILATÉLISTE pour partager sé-
ries timbres Liechtenstein régulièrement livrés en
double. Tél. 33 42 68 - 8 à 10 heures. 20997.167

DAME 3me ÂGE cherche gentil compagnon
pour sorties et amitiés, télé souhaitée. Adresser
offres écrites à FF 1388 au bureau du journal.

20744-167

ALLEMAND cours de vacances le matin, rattra-
page niveau 1m secondaire. Tél. 24 42 13.

21013 - 167

À VENDRE CHATONS persans bleus, pedi-
gree, LOW, vaccinés, père ch. test FELV néga-
tifs. Tél. (032) 97 13 88,,. ., .,, -, , , 19682-169

MONTEUR ÉLECTRICIEN possédant CFC,
expérience divers domaines, cherche place sta-
ble, région La Neuveville - Neuchâtel. Adresser
offres écrites à AX 1368 au bureau du journal.

20914-166

URGENT, ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL
pour juillet-octobre. Possède permis de condui-
re. Michel Germing, Dîme 60, tél. 33 34 33, heu-
res des repas. 20695-166

JEUNE ÉTUDIANTE cherche place au pair
pour le mois de juillet. A Neuchâtel et environs.
Contacter c/o Mme Fonti , Neuchâtel :
tél. 25 43 41. 20748-166

SECRÉTAIRE-TÉLÉPHONISTE cherche pla-
ce, éventuellement temps partiel. Adresser offres
écrites à DD 1386 au bureau du journal.

20645-166

SECRÉTAIRE cherche remplacement juillet-
août, plein temps ou mi-temps. Tél. 55 28 44 ou
55 28 07, soir. 20983-166

JEUNE HOMME. 16 ans, cherche travail à
Neuchâtel ou environs pour la période du 9.7.83
au 4.8.83. Tél. 25 63 91 à partir de 16 heures.

20981-166

PIANISTE cherche local pour travailler.
¦ Tél. 25 71 88, dès 8 heures. 20993.164

GRAND STUDIO, cuisine séparée, région
Marin - Colombier. Tél. 31 25 22, aux heures de
bureau. 21260-164

APPARTEMENT DE 2 À 3 PIÈCES, Neuchâ-
tel. Loyer maximum 350 fr. Tél. 53 46 93.

20964-164

COUPLE RETRAITÉ cherche logement 3 piè-
ces pour septembre, région Colombier à Saint-
Aubin. Tél. 46 21 85. 20742-164

STUDIO, Bevaix , Cortaillod, Boudry, tout de
suite ou à convenir. Tél. 25 91 35. 20999.164

CHERCHE JOLI STUDIO ou deux pièces, non
meublé, quartier tranquille, vue sur lac souhai-
tée, immédiatement ou date à convenir, Neuchâ-
tel ou région. Tél. (021 ) 32 60 06. 19676-164

PERDU SERRIÈRES, rue Perrière, chat jaune
et blanc «Scoubidou». Tél. 31 67 94, heures
repas. Récompense. 20710 168

CHERCHONS BABY-SITTER à Chaumont;
pour Cyril, 15 mois, tous les jours du 16 au 27.7.
Montée en funiculaire. Tél. 31 45 21, le soir.

21010-165

BEVAIX, jeune fille comme aide de ménage et
jardin, 1 -2 semaines. Tél. 46 17 49. 20940-165

CHERCHE À NEUCHÂTEL ou Colombier ré-
pétitrice (teur) pour élève de 1,e MP dès fin août
2 fois par semaine. Tél. 24 59 90/41 15 51.

21020-165

DEUX CHEVALETS. Tél. (038) 25 35 83, dès
14 h 30. 20976-162

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE moderne et en
bon état.- Tél. 33 73 15. 21263 -162

BUREAU avec tiroirs, éventuellement 2 corps
120-140 cm. Tél. 25 83 66. .

^ r.^
20990.162
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HORIZONTALEMENT

1, Font l'article. 2. Défigurée. Article. 3.
Partie d'une colonne. Période. Compa-
gnon du Prophète. 4. Répandue dans le
public. 5. Article. Liqueur apéritive.
Abréviation de temps. 6. Noble. Organe
du diable. 7. Qui a un caractère très dé-

sagréable. Grimpeur. 8. Conduit. En train
de couver. 9. Le printemps. 10. Subit.
Celui de Cyrano est célèbre

VERTICALEMENT
1. Violents coups de vent. Ile. 2. Agité.
Dont la couleur pâle semble avoir dé-
teint. 3. Pourvu de certains avantages.
Mouvements affectueux. 4. Préfixe. Pro-
pos venimeux. Adverbe. 5. Cause un
grand plaisir. Pronom. 6. Ferme dans les
cours. Carreau. 7. Préposition. Fait se
hérisser. 8. Préfixe. Que d'eau! 9. Petite
branche. Qui n'a aucune tenue. 10. Sans
risque.

Solution du N° 1469

HORIZONTALEMENT : 1. Menui-
siers - 2. Asservie - 3. Nive. Me. Oc. - 4.
Clé. Fend. - 5. Hôtel. Erse. - 6. Et. Via.
Ait. - 7. Inachevée. - 8. Ases. Ures. - 9.
Impètre. Tu. - 10. Ré. Saisies.

VERTICALEMENT : 1. Manche. Air. -
2. Ilotisme. - 3. Navet. NEP. - 4. Usé.
Evasés. - 5. Is. Flic. Ta. - 6. Sème. Ahu-
ri. - 7. Irène. Eres. - 8. EV. Drave. - 9.
Rio. Sieste. - 10. Secrète. Us.

POUR VOUS MADAME
UI M MENU

Salade de carottes
Sauté de veau
à l'oseille frite
Laitue braisée
Figues sèches

LE PLAT DU JOUR:

Sauté de veau
à l'oseille

Proportions pour 4 personnes: 4cscalopes de
veau assez minces , l livre de feuilles d' oseille bien
tendres , lOcuillerées de farine , I œuf , un peu de
bière , 1 cuillerée d'huile , beurre , sel . poivre , pa-
prika , un petit bol de béchamel épaisse, quel ques
croûtons frits.

Préparation: Assaisonnez les escalopes de sel
el ce poivre . Faites-les saulcr au beurre el gar-
dez-les au chaud sans que la cuisson ne se pro-
longe .

Préparez la sauce béchamel en forçant un peu
sur la crème, parfumez-la bien de muscade et
d' une bonne cuillerée dc paprika ajoutée juste
avant de servir.

Lavez les feuilles d'oseille , épluchez-les et
épongez-les doucement. Elles doivent être très
tendres.

Mélangez la farine et le jaune de l'œuf dans
une terrine , ajoutez un peu de bière pour lisser la
pâte. Au moment de la friture , ajoutez à la pâte
une cuillerée d 'huile el le blanc de l' œuf batlu en
nei ge ferme, un peu de sel.

Plongez les feuilles d' oseille une à une dans la
pâte à frire , sans en mettre trop. Faites frire à
l'huile chaude et mettez-les au fur et à mesure
dans un p lat chaud sur un linge plié.

Servez les escalopes entourées de croûtons do-
rés au beurre , avec la sauce dans une saucière

chauffée et les feuilles d'oseille bien chaudes.

Un conseil
Bien laver
Lavez vos légumes avec encore plus de soin

dès les premières chaleurs. Passez-les à grande
eau avant de les consommer et si vous habitez
une région de fortes chaleurs , mettez du perman-
ganate dans l' eau de lavage ( I g  pour 10litres
d' eau). Ainsi les microbes seront bien détrui ts  de
même que les parasites qui pourraient s'y trou-
ver.

Votre santé
Recette beauté
Toujours â propos de points noirs , nous vous

présentons deux recettes familiales inédites pour y
remédier par le seul biais d' une infusion dont vous
devez prendre deux â trois tasses par jour.

Mélange/ trente grammes dc doucc-amère. trente
grammes dc pensée sauvage , vingt grammes de p lan-
tain et vingt grammes de reine des près . Laissez
infuser une vingtaine de minutes , filtrez et sucrez à
volonté.

Mélangez soixante grammes de feuiles d'eupatoinc
d'avicenne avec vingt grammes de sommités Heurtes
de pouliol et vingt grammes dc sommités tleuries de
serpolet. Laissez infuser un quart  d'heure environ
dans un litre d'eau bouillante , filtrez , et sucrez â
volonté.

A méditer
On est fidèle à soi-même, et c'est tout.

Jean A N O U I L H

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦k jour seront nerveux, impulsifs, très ser-
£ viables, généreux, inventifs, batailleurs
• et vindicatifs.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Rcslcz. calme même si des com-
ï plications surviennent, vous les surmon-
* terez. Donnez le meilleur dc vous-même.
4 Amour: Un dissentiment pourrait  ternir
* vos relations sentimentales. Faites les
J premiers pas pour ressusciter l' entente.
* Santé: Préservez , votre équilibre inté-
J rieur. Accordez-vous la pause-café ou
* autre. Pas d' alcool ni de tabac.
*
* TA UREA U (21-4 au 21 -5)
* Travail: Ne foncez pas tête baissée. Les
* éléments ne semblent pas propices à des
ir innovations trop hardies. Modérez-vous.
* Amour: Votre sensibilité aux variat ions
* de température vous obli gera à prendre
J beaucoup de précautions. Santé: A mé-
¦k nager. Gardez le moral , prenez de l' exer-
* cice. Aérez-vous. Faites de la marche en
* sous-bois.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ir Travail: Si deux propositions s'offrent à
* vous , sachez choisir la plus intéressante;
ir celle qui correspon d à vos capacités.
* Amour: Attent ion à l'excitation causée
ir par un moment intense. Sachez refréner
* vos ardeurs ou en tout cas les contrôler.
ir Santé: Organisez-vous bien afin de ne
* pas dépenser inut i lement  des forces pré-
* cieuses. Détente.

* CANCER (22-6 a u 23- 7)
* Travail: Celte journée favorisera les as-
* socialions. Adoptez , un rythme régulier
* d' activité. Amour: Vos paroles devront
* être le reflet de vos espoirs afin d' att irer
J les amitiés. Soyez sincère. Santé: Bonne
+ forme. Tout au plus fatigue ou nervosi-
* té. Ne prenez ni médicaments ni s t imu-
* lants sans avis médical.
•

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Le chemin ouvert aux natifs ne
sera pas celui de la facilité , mais leur
succès n 'en sera que plus méritoire.
Amour: Une maladresse compromettrait
une amitié naissante. Soyez diplomate.
La journée sera belle. Santé : Ne vous
écoutez pas, vous surmonterez mieux lu
fatigue. Détendez-vous sinon elle aurait
prise sur vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Le climat astral incitera à saisir
l' occasion fournie par le hasard. Le suc-
cès semble promis à condition de persé-
vérer. Amour: Ne cherchez pas à faire
des conquêtes , consolidez les liens exis-
tants. Bonne journée. Santé: Ne suc-
combez pas à la nervosité qui provoque-
rait  chez vous un surcroit de fatigue
difficile à supporter.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Le train-train astral favorise ce-
lui de la routine et conseille de s'y tenir.
Ne prenez pas d' engagements. Amour:
Mèfiez-vous des chimères , elles vous en-
traîneraient dans les comp lications. Ne
vous laissez pas tenter. Santé : Si vos
troubles persistent , consultez votre mé-
decin. Soianez vos muscles , sans forcer.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Tant sur le plan général que
particulier , vous serez mêlé aux contes-
tat ions et li t i ges. Amour: Si chacun ap-
porte sa bonne humeur , l'entente sera
bonne. Montrez votre satisfaction. San-
té: N' abusez ni du café , ni du thé, ces
boissons détériorent les nerfs. Buvez dc
l' eau minérale.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Concentrez-vous sur un seul +
but. Méfiez-vous des concurrents , ils *
pourraient dresser des obstacles. Amour: *
Faites taire vos appréhensions. Maîtrisez *
l'impulsivité , elle pourrait vous att irer  *
des contrariétés. Santé: Vous éliminerez +¦
vos toxines , si vous buvez , beaucoup *
d'eau. Continuez la pratique des sports. *

CA PRICORNE (23-12 au 20-1) t
Travail: Vous avez de bonnes idées, met- •
tez-les en pratique. Soyez éloquent, vous £
pourrez convaincre votre entourage. *
Amour: Vous allez entrer dans une bon- J
ne période. C'est dans la stabilité que *
vous trouverez l'harmonie. Santé: Ne *
travaillez pas avec une fenêtre ouverte *
dans le dos. Cela pourrait donner nais- *
sance à des douleurs. y

JVERSEA U (21 I au 19-2) £
Travail: Méfiez-vous des trop belles pro- *positions , elles peuvent cacher un piège. *
Soyez di plomate. Amour: Une amitié se ¦*•
dévoile , nc la repoussez pas. Méfiez-vous J
de l' aventure , qui pourrait réserver des *
surprises. Santé: Vos di gestions sont pé- *nibles , soumettez-vous à un régime. Ne *
négligez pas les maux d' estomac. ¦*•

•
POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail: Mettez un frein a vos ambi- -A
tions , vous serez plus sûr dc réussir. Sa- J
chez, utiliser vos bons atouts. Amour: Ne *
souhaitez pas la nouveauté , elle n 'appor- J
terail peut-être pas le bonheur. Nc visez *
pas trop haut .  Santé : Ne vous enfermez -A
pas, vous avez besoin d'air pour bien J
vous porter. Evitez les médicaments. ¦*

HOROSCOPE

par Barbara Cartland
«CITIONS DE TRÊVISE - , .77 ;¦]

- Je vais vous attendre dans le hall , lui dis-je.
- Très bien , fit-il , je ne serai pas long. Vous

n 'avez besoin de rien , tout de suite, chérie?
Je secouai la tête et il se dépêcha de partir.
Une fois seule, je pensai aller me laver les mains

au vestiaire de l'hôtel. Je pris mon sac, mais laissai
dans le hall mon manteau, les couvertures et divers
journaux.

Le vestiaire des dames se trouvait au bas d'un
escalier où se voyait aussi une rangée de cabines
téléphoniques. En achevant de descendre d'un pas
lent , je jetai un coup d'oeil dans les cabines — sans
penser à rien , d'ailleurs — et je vis qu'une seule
d'entre elles était occupée. Il y avait un homme à
l'intérieur. Je ne le reconnus pas immédiatement,
mais son aspect m'était vaguement familier.

Et puis, je me souvins !
Dans la vie, quand il a fallu prendre une décision

très rapide, il est difficile d'affirmer : «J'ai pensé
ceci et puis j' ai fait cela c'est presque comme si

pensée et action étaient simultanées. Je ne puis me
rappeler ce qui me passa par la tête.

Je sais seulement que je me hâtai de franchir les
deux ou trois dernières marches, ouvris la porte de
la cabine voisine de celle qui était occupée et me
retrouvai à l'intérieur , la porte refermée derrière
moi, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.

Je pouvais entendre presque distinctement ce
que racontait «le Révérend ».

D'un geste machinal, je saisis l'annuaire et com-
mençai à en tourner les pages. Si quelqu 'un me
voyait , il penserait que je cherchais un numéro ,
mais pendant tout ce temps j'écoutais... j'écoutai s le
son de cette voix basse et sarcastique.
- Oui , il fera de son mieux... disait-il. Je lui ai

signalé que vous aviez besoin de près de 250 kilos
pour ces nouvelles brochures... Il dit qu 'ils ont serré
à bloc les règlements... Oh , c'est bien... nous en
viendrons à bout pour ce mois-ci, de toute façon... Il
vous faudra payer cash , naturellement ; je vous ap-
porterai la somme en billets... oui , oui , je l'ai sur
moi... j'arrive tout de suite... dites-lui au coin de
Silver Street... nous ne saurions être trop pru-
dents... Tout de suite... Au revoir !

Je l'entendis raccrocher le récepteur et ouvrir la
porte de la cabine. Comme il sortait , je décrochai
mon propre récepteur , le dos contre la porte d'en-
trée ; puis , avec les plus grandes précautions , je me
détournai une fraction de seconde seulement , le

temps de voir , du coin de l'œil , ce qu 'il faisait. Il
remontait l'escalier.

Dès qu 'il fut en haut , je raccrochai et me hâtai
derrière lui.

«Le Révérend» portait un pardessus et tenait son
chapeau à la main. Il marcha droit à travers le hall
jusqu 'aux grandes portes pivotantes qu 'il franchit
et se retrouva dans la rue. Je n 'avais pas le temps
de réfléchir à ce que je pouvais faire , il me fallait le
suivre immédiatement sous peine de le perdre de
vue.

Je le suivis. Je portais un col de renard autour des
épaules, ce dont je me félicitai pour deux raisons; la
première, qu 'il faisait extrêmement froid au-dehors
et que j'avais laissé mon manteau de fourrure dans
le hall. La seconde, encore plus importante : il me
cachait à moitié le visage et rendait ainsi plus im-
probable qu 'on me reconnaisse.

Je suivis «le Révérend» dans une rue fréquentée
et ne le perdis pas de vue tandis qu 'il avançait , se
frayant un chemin parmi les ouvriers sortant du
travail et les chalands qui se hâtaient de rentrer
chez eux avant le black-out.

Très vite , il quitta la grande rue pour une trans-
versale. Là , je risquais davantage d'être reconnue,
de sorte que je restai suffisamment en arrière , tout
en prenant garde à ne pas le perdre de vue.

Je me demandai vaguement ce que dirait Peter
quand , de retour dans le hall , il constaterait que

j' avais disparu; mais je persistais à penser que je
faisais du bon travail.

Il était évident que «le Révérend » allait rencon-
trer quelqu 'un — peut-être l'homme que nous re-
cherchions, le cerveau de l'organisation.

Un moment après, la rue se fit plus étroite et
crasseuse ; elle était bordée de taudis , gris et sinis-
tres, dont beaucoup de fenêtres, endommagées ou
brisées par les récents bombardements, étaient
bouchées par des morceaux de carton ou des jour-
naux.

Ce fut alors que, tout au bout de la rue, là où «le
Révérend» allait devoir tourner à droite ou à gau-
che, je vis un homme qui attendait. Je conclus
aussitôt que c'était «le Révérend» qu 'il guettait.

Ce dernier ne lui fit aucun signe de reconnaissan-
ce jusqu 'à ce qu 'il fût à sa hauteur. Alors , il ne
prononça que deux ou trois mots, comme quel-
qu 'un qui demande en passant son chemin à un
étranger mais - comme je me rapprochais — je le
vis sortir un paquet de sa poche qu 'il fit prestement
passer dans la main de l'autre.

Puis, de façon inattendue, il fit demi-tour et com-
mença à revenir dans ma direction.

J'eus un moment de véritable panique, l'envie de
partir en courant dans l'autre sens, et puis résolu-
ment, me ressaisissant, j'avançai d'un pas ferme.

À SUIVRE
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12.05 La lumière des justes
d'après Henri Troyat (12)

13.00 TJ flash et météo régionale

13.05 Rossi e blu (9)

13.20 Chapeau melon et nez
retroussé
Christian, chef de la bande, a
l'idée lumineuse d'enreg istrer des
rugissements au zoo. L'aventure
commence...

14.50 Point de mire

15.00 Tennis à Wimbledon
Tournoi international
Demi-finale simple dames

19.00 A l'heure d'été

19.30 Téléjournal

20.00 Chips
2. Voleur de bétail

20.45 |o
film de Jean Girault
avec Louis de Funès

Louis de Funès et Bernard Blier dans le
film. (Photo TVR)

22.10 Téléjournal

22.20 Présence
de Bouddha
L'arrivée du bouddhisme en terre
japonaise au VI e siècle de notre
ère, a été l'origine d'un
mouvement artistique
exceptionnel: temples,
sculptures, jardins zen, tout
dérive de ce culte.

22.50 Fin des programmes

ÇQl FRANCE 1

11.35 T F1 vision plus

12.00 Mourousi Magazine

12.30 Atout cœur

13.00 T Fl actualités

13.50 Objectif «santé »

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 Paris-Madagascar
d'Anne Revel-Bretrand
Diane vient de terminer à Paris
ses études de médecine.
Elle décide de partir faire un stage
à Madagascar.

Danielle Voile (que l'on ne voit plus guè-
re), incarne Diane, aux côtés de Perrette
Pradier (Ag laé). (ARC)

22.10 Flash-Infos

22.15 Au petit bonheur la réussite
Suite de reportages proposés par
Patrick Le Gall

23.10 T F1 dernière

 ̂
FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La Châtaigneraie (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.05 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le risque de vivre
film de Gérard Calderon
Commentaire de André Langaney
dit par Michel Lonsdale
C'est un film de nature mais pas
seulement sur les animaux.
Tout commence par l'image
d'une goutte d'eau...

22.00 Les enfants du rock

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Apt

20.35 Cinéma sans visa
Jean Lacouture propose:
- Le sacrifice

film de Atif Yilmaz

Tarik Akan, figure parmi les acteurs de ce
film qui s'est inspiré d'un fait réel.

(Photo FR 3)

21.55 Débat sur le film
avec le metteur en scène et
des invités

22.40 Soir 3 dernière

23.00 Agenda 3 culture
et Minute pour une image

23.05 Prélude à la nuit
Antonio Vivaldi:

IrflrvTl SVIZZERA "
brW| ITAÎJAWA

15.00 Tennis a Wimbledon
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiomale
18.50 Disegni animati
19.05 Agenzia Rockford

La grande truffa
19.55 II régionale
20.15 Telegiomale

20.40 La febbre
del possesso
film di Henri Verveuil

22.20 Musicalmente
23.20 Telegiomale

rP̂ rj SUISSE
|Sr̂ 7j ALEMANIQUE

15.00 Tennis à Wimbledon
Demi-finales dames
TV Suisse romande

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Filmmagazine

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.05 Magazine régional

20.00 Le château
film allemand de Rudolf Noelte
Pour le 100™ anniversaire de la
mort de Kafka

21.30 Téléjournal

21.40 Gandhi
Rétrospective de la vie du
Mahatma
Film de James Bellini

22.25 Schauplatz
regards sur la vie culturelle

23.10 Jeudi sports
Reflets de Wimbledon

23.55 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Katzenspiel. 11.45 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.05
Videotext fur aile. 15.20 ARD-Ferien-
programm - Unsere kleine Farm - Der
Geizhals. 16.10 Tagesschau. 16.15 Das
Streitgesprach. 17.00 Lilo und sein Freund
Chinese (1) - Ein Paar Schuhe, ein langer
Weg. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45 Rum-
pole von Old Bailey - ...und die mysteriô-
sen Fingerrabdrùcke. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.18 Schlag auf
Schlag. 21.00 Bei Bio - Gesprâche und
Musik live. 22.00 Souvenirs, Souvenirs -
Ausgesucht von Christ Howland. 22.30
Tagestghemen. 23.00 Anlàssl. des
100. Geburtstages von Franz Kafka am
3.7.1883: Ein Bericht fur eine Akademie -
Von Franz Kafka. 23.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

, J 0,00.Tagesschau u..Tagesthemen. 10.23
Katzenspiel. 11.45 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 14.25 ZDF
- Ihr Programm. 14.30 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder. 15.00 Ferienkalender.
15.15 Die kleinen Strolche - Stadt-
rundfahrt mit Hindernissen. 15.33 Sport ak-
tuell - Winbledon: Int. Tennismeisterschaf-
ten von England, Halbfinale Damen. 17.30
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.45
Tele-lllustrierte. 18.20 Patienten gibt 's -
Ein hoffnungsloser Fall. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Zirkus, Zir-
kus - Attraktionen und Sensationen der
Manège. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Geld-
verdienen gerngesehen - Ungarns Refor-
mer fôrdern privâtes Gewinnstreben. 22.05
GG Das kleine Fernsehspiel - Kamerafilm:
Das Jahr der Leibwache - England 1982/
83- Régie: Noël Burch. 23.00 Sport
aktuell - Int. Tennismeisterschaften von
England. Zusammenfassung von Tage.
23.30 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Anlàssl. der 70. Geburtstages von Franz Antel
am 28.6.1983 : Der alte Sùnder - Osterr. Spiel-
film - Régie: Franz Antel. 12.10 Kinderglùck?
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die Strandp iraten - Sprengmeister Jes-
se. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch -
Unser Kochstammtisch. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
Rosen von Dublin (3) - 6 teil. Série. 21.10
Unser Kosmos (2) - Eine Stimme in der kos-
mischen Fuge. 21.55 Abendsport . 22.45 Nach-
richten.
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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 principa-
les, avec rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30
Journal rég ional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Le diagnostic économi que. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 La radio buissonnière.
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice: La
Chaux-de-Fonds. 11.00 Informations et SVP
Conseil. 11.05 La corvée. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La radio buissonnière.
16.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le Journal
d'Adam et le Journal d'Eve. (4), de Mark Twain.
22.55 Blues in the night. 0.10-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

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: 8.15 Vous
avez dit interprète? 8.58 Minute œcuménique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Sélection Jeunesse. 10.00
Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.50 Les concert s du jour.
13.00 Le journal . 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Opéra non-stop avec à 20.02 Opéra-mystère.
20.20 Soirée Jean-Philippe Rameau: Castor et
Pollux, tragédie lyrique. 22.00 Rameau hier et
aujourd'hui. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Env. (S)
Opéra non-stop (suite): Dardanus (extraits).
23.30 Les noctambules .de l'opéra. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30,14.00, 16.00. 18.00. 22.00. 23.00. 24.00,
5.30. Club de nuit. 6.05 Bonjour. 9.05 Agenda.
12.00 La semaine économique. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Suppé, Rossini, Edgar, Steibelt , Josef Strauss et
von Reznicek. 15.00 Hans Gmùr au Studio 7.
16.05 Fortbewegen, pièce radiophonique. 17.00
Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30
Forum: La peur. 21.30 Magazine médical. 22.05
Sports: Meeting d'athlétisme de Lausanne. 22.30
Nouveautés du jazz. 23.05 Blues & soûl. 0.05
Club de nuit.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

TERMITE



Avoir du flair - tout est là!
Des costumes de fameuse qualité PKZ 200.- meilleur marché. Des blousons en coton marque
Carioff 40% de rabais. De légers pantalons fresco p%C- 49.-. Des vestes de cuir à 'A-prix. Des
vestons de fameuse qualité PKZ 100.- meilleur marché. Des chemises McGregor 68Ï- 39.-. Des
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VACANCES BALNÉAIRES
CAORLE (Italie)
Situé sur la Côte vénitienne, plages de sable fin,
nombreux sports possibles...
DÉPARTS: 9 et 16 juillet
6 HÔTELS/PENSIONS AU CHOIX, avec petit-
déj./demi-pension ou pension complète

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

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

15 j./Fr. 650.— pension complète

VOYAGES EN CAR MODERNE. DÉPARTS
DU JURA ET LA SUISSE ROMANDE.
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS :
TÉL. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER ieao4.no
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SPIRALE INFERNALE EN FRANCE

# Salaire minimum en hausse
# Dette extérieure aussi

PARIS (Reuter). - Le conseil des ministres fran-
çais a décidé hier de relever de 1 %.à 5,8% les cotisa-
tions de chômage, afin de faire face au déficit de
l'UlMEDIC (Union nationale pour l'emploi dans l'in-
dustrie et le commerce), a déclaré M. Max Gallo,
porte-parole du gouvernement.

Cette augmentation de 1% sera pour 0,6% à la
charge des employeurs, et 0,4% à la charge des
salariés. M. Gallo a rappelé à ce sujet que le déficit
de l'UNEDIC, qui atteignait 6,3 milliards à la fin de
1982, risque d'être de 11 à 12 milliards à la fin de
1983. Le président Mitterrand a déclaré au conseil
que des mesures importantes seront prises «très
vite».

Par ailleurs, le SMIC (salaire minimum) est rééva-
lué de 1,1% à partir du 1or juillet. Il passe à 21,89
francs français de l'heure. Cette mesure intéresse
environ un million et demi de salariés, a précisé M.

Gallo. Le conseil a adopté également le décret reva-
lorisant de 2% les traitements des personnels civils
et militaires de l'Etat à partir du 1er juillet 1983. Ce
qui porte le minimum mensuel brut en région pari-
sienne à 4340 francs. La partie des traitements ayant
dépassé 250.000 fr. en 1982 n'est pas revalorisée,
précise le communiqué du conseil.

• DETTES

En outre, l'endettement extérieur de la France,
exprimé en dollars, s'est alourdi de près de 35% l'an
dernier, pour atteindre 44,2- milliards de dollars au
31 décembre 1982, selon une «première évaluation»
publiée par le ministère de l'économie et des finan-
ces. On souligne dans l'entourage de M. Delors
qu'elle résulte en partie du renchérissement du dol-
lar en 1982, qui a pour effet d'alourdir les dettes
antérieures.

Le Tchad demande renvoi
d'une force multinationale

^(.̂ ..LF. CAI.RE, (AP). - Le président .tchadien Hi.ssèpe Habré a proposé la
1. création d'une force multinationale de maintien de paix pour assurer la stabilité
•..vydu.paysy a révélé-hier :1a ministre égyptien des-affaires étrangères, M. Kamal

Hassan Aly. M. Aly n'a pas fourni d'autres détails sur la demande tchadienne,
mais il a ajouté qu'il l'avait transmise aux ambassadeurs d'une quarantaine de
pays africains.

Faya-Largeau, dans le nord du Tchad, est tombée la semaine dernière entre
les mains des rebelles de l'ancien président Goukouni Oueddei. La France fournit
une aide militaire aux autorités tchadiennes et l'Egypte et le Soudan ont prévu
qu'ils «envisageraient de prendre des mesures» si l'intervention libyenne au
Tchad continuait.

Par ailleurs, il semblerait qu'à la panique et au désespoir provoqués par la
prise de Faya-Largeau, l'espoir d'une reprise en main de la situation par le
gouvernement de M. Habré renaisse peu à peu dans la capitale tchadienne.
Celle-ci a repris son visage normal, même s'il paraît que les organismes interna-
tionaux ne pourront soutenir le rythme de leur aide d'urgence.

Depuis le début de la semaine, de nombreux avions gros porteurs débar-
quent des armes et des munitions dans la capitale. Leurprovenance reste incer-
taine, malgré les rumeurs selon lesquelles ils viendraient d'Egypte.
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PRETORIA (AFP). - Le «terrorisme mondial» a tué 20.000 per-
sonnes et en a blessé 15.000 entre 1970 et 1982, a affirmé le
professeur Yonah Alexander, du centre pour les études stratégi-
ques et internationales de l'Université de Georgetown (Washing-
ton). Selon le professeur américain, le problème de l'escalade du
«terrorisme international» n'est pas assez pris au sérieux et mal
compris. «L'Union soviétique, a-t-il dit au cours d'une conférence
à Pretoria, considère le terrorisme comme un moyen stratégique
indispensable dans sa lutte pour le pouvoir. De janvier 1980 à juin
1982 seulement, 2.250 guérilleros de 28 pays du monde entier ont
participé à des cours d'entraînement dans des camps », a affirmé
l'expert américain.

Etat d urgence
au Guatemala

GUATEMALA (ATS-AFP). - Le
gouvernement guatémaltèque a
instauré hier l'état d'urgence
dans tout le pays qui établit no-
tamment un contrôle rigoureux
de la presse. Le porte-parole du
gouvernement, M. Gonzalo Astu-
lias, annonçant cette mesure !
dans une déclaration radio-télôvi-
sée, a en môme temps écarté i
l'éventualité d'un coup d'état.
M. Asturias a appelé la pppula- '
tion au «calme».
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NEUCHÂTEL 28 juin 29 juin
Banque nationale . 690.— d 675.— t
Cred.Fonc. neuch. . 640.— d 640.—
Neuchâtel. ass 570.— o 570.— <
Gardy 65.— d 65.—
Cortaillod 1500.— d 1500.— i
Cossonay 1 270.— d 1 270— i
Chaux & ciments . 690— d 690.— r
Dubied nom 200.— 200.— c
Dubied bon 200.— d 200— t
Ciment Ponland .. 3120— d 3120— i
Jac.-Suchard p. ... 5575— d 5575.— <
Jac.-Suchard n. ... 1360— d 1340— .
Jac.-Suchard b. ... 540.— d 540— i
Navig. Ntel priv. .. 115.— d 125.— c
Girard-Perregaux .. 1 — d 1.— (
Hermès port 283 — 270— c
Hermès nom 86 — d 82 — .

LAUSANNE
Banq. cant. vaud . 740— 735—
Bobst port 1350 — 1360—
Crèd. Fonc. vaud. . 1290— d 1300 —
Atel. const. Vevey . —.— —.—
Innovation —.— —.—
Publicitas 2700.— d 2680 —
Rmsoz & Ormond . 455.— —.—
La Suisse-vie ass. . —.— — .—
Zyma 835.— d 835.— c

GENÈVE
Grand-Passage ... 550.— d 550.—
Charmilles pon. ... 410— d 405— c
Physique pon 120.— d  120— c
Physique nom 98.— o —.—
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... —.23 —.25
Olivetti priv 3.85 4 —
Schlumbergcr 113— 110 —
Swedish Match ,.. 58.50 58.— c
Elektrolux B 58.— 57.25
SKFB 38.25 d 38.— c

BÂLE
i

Pirelli Internat 264 — 264 —
, Bâloise Hold. n. ... 615.— 620 —

Bâloise Hold. b. ... 1190.— 1190 —
j Ciba-Geigy pon. .. —.— 2025 —
j Ciba-Geigy nom. . —.— 808.—
, Ciba-Geigy bon ... —.— 1585 —
j Sandoz pon: —.— 5350.—
j Sandoz nom — .— 1955.—
j Sandoz bon —.— 803.— d
, Hoffmann-L.R , ca. . 95500 — 95000 —
, HoHmann-LR. jce . 86500 — 86000 —
! Hoffmann-L.RVlO . 8650— 8575.—
I

j ZURICH
1 Swissair pon .... 815.— 813 —

Swissair nom 690.— 696
Banque Leu pon .. 4250— 4250 —
Banque Leu nom. . 2240 — 2240 —
Banque Leu bon .. 580— 582 —
UBS pon 3170.— 3170—
UBS nom 595.— 595.—
UBS bon 117— 116.50
SBS port 313— 312.—
SBS nom 232 — 231.—
SBS bon 254.— 253-
Ccèd. Suisse pon. .. 2025— 2025 —

1 Crèd. Suisse nom. 388 — 385 —
Banq. pop. suisse .. 1350— 1350—
Bq pop. suisse b. .. 134 .50 134 50
ADIA 1595— 1625 —
Elektrowart 2610— 2615.—

1 Fmanc. de presse .. 257— 252 —
1 Holderbank pon .. 740.— 732—

Holderbank nom. . 654.— d 655.—
Landis & Gyr pon. . 1 390 — 1 390 —
Landis & Gyr bon . 140 — 138 —
Motor Colombus . 620.— 615.—
Moevenpick 3475.— 3475 —

1 halo-Suisse 165.— 164.—
Oerlikon-Buhrle p . 1520 — 1515 —

1 Oerlikon-Buhrle n . 295.— 294 —

Schindler port 2150.— 2150 —
Schindler nom. ... 350— d 350— d
Schindler bon 370.— 355.— d
Réassurance p. ... 700O— 6975 —
Réassurance n. ... 3220 — 3230 —
Réassurance bon. . 1275.— 1260.—
Wmtenhouras5. p . 2960— 2960 —
Winterthour ass. n . 1720.— 1710—
Winterthour ass. b . 2735.— 2710 —
Zurich ass. pon. ... 16500 — 16300 —
Zurich ass. nom. .. 9875.— 9800 —
Zurich ass. bon ... 1560— 1540 —
ATEL 1420 — 1420 —
Saurer 128.50 129 —
Brown Boveri 1270— 1270 —
El. Laufenbourg ... 2600 — 2600 —
Fischer 640— 645 —
Jelmoli 1630- 1640-
Hero 3050 — 3050 —
Nestlé port 3970 3975.-
Nesllé nom 2570 — 2575.—
Roco pon 1900 — 1900— d
Alu Suisse pon ... 745— 742 —
Alu Suisse nom. .. 266 — 267 —
Alu Suisse bon ... 70— 69.50
Sulzer nom 1690— 1720—
Sulzer bon 294 — 299 —
Von Roll 330— 330—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68 25 67 —
Amax 57 50 57. -
Am. Tel & Tel .... 132 50 130 50
Béatrice Foods 55.— ¦ 55 —
Burroughs 119. 115 -
Canadian Pacific .. 83.25 82 75
Caterp. Tractor .... 98.75 97 25
Chrysler 71— 67 50
Coca Cola 106 — 104 50
Control Data 125 50 11 9 —
Corning Glass .... 176 - 117.50
C.P.C 79 50 77.—
Dow Chemical .... 7375 72 —

Du Pont 104 — 101.50
Eastman Kodak ... 154 — 150.50
EXXON 71.50 70.75
Fluor 44.25 43.50
Ford Molor 121 — 116.50
General Electric ... 114— 111.—
General Foods .... 93 50 d 92.— d
Gênerai Motors ... 154 50 151.50
Gêner. Tel & Elec. . 86.50 83.50
Goodyear 69.50 66.—
Homestake 72.— 71 —
Honeywell 242 — 237 —
IBM 256.50 249 —
Inco 30.50 30.—
Int. Paper 113.50 108.—
Int. Tel. 8c Tel 85.50 84.75
Lilly Eli 137 — 135.—
Linon 145.— 143.—
MMM 180.50 177.50
Mobil Oil 66.75 ' 64.—
Monsanto 186— 188 —
Nation. Cash Reg. . 252.50 247.—
National Distillers . 62.50 60 —
Philip Morris 125 50 124 —
Phillips Petroleum . 7525 72—
Procter & Gamble . 11 2 50 11 2 50
Sperry Rand 83.25 81.25
Texaco 74— 72.50
Union Carbide . . .  149 50 147 —
Uniroyal 30.50 30 —
US Steel 53.25 52 —
Warner-Lambert .. 66.— 64.—
Woolworth F.W. .. 73.25 73.—
Xerox 101.50 99.50
AKZO 49.50 48.50
Amgold 256 — 253.50
Anglo Amène 254.— 46.50
Machines Bull .... 11 — 12 —
De Beers I 19.25 19 25
General Shopping . 591.— 588 —
Imper Chem. Ind. . 17.50 17 —
Norsk Hydro 126 - 125 —
A.B.N 278 50 277 ,—
Philips 38 75 37.50
Royal Dutch 97.50 96.25
Umlever 153.50 153.—
B A S F  122 50 122.50
Degussa 295— 302 —
Farben. Bayer 116.50 114 50
Hoechst. Farben .. 120— 120 —
Mannesmann 127— 127.50

R.W.E 140— 140.50
Siemens 287 — 287.50
Thyssen-Hùtte .... 67— 67.50
Volkswagen 155.— 154.50

FRANCFORT
A.E.G 74.6 74.—
B A S F  148.8 149 4
BMW 376.5 377 —
Daimler 564.5 564 —
Deutsche Bank ... 328.5 . 330 —
Dresdner Bank .... 182.5 183.—.
Farben. Bayer 139.5 137 —
Hoechst. Farben. .. 144.5 145.4
Karstadt 256.— 261 .—
Kaufhof 256 — 259 —
Mannesmann 154.— 154.30
Mercedes 506— 503.50
Siemens 347.1 346 —
Volkswagen 187.3 186.50

MILAN
Assic. Generali ....128030— 1 30000-
Fiat 2830 — 2860-
Finsider 50.— 51.—
Italcementi 44000— 44750—
Olivetti ord 2770— 2830.—
Pirelli 2600— 2675 —
Rmascente 354.— 359 —

AMSTERDAM
Amrobank 61.7 60 —
AKZO 67.3 65.9
Bols 921 88.1
Hemeken 116— 1139
Hoogoven 32.8 33.6
KLM 165 — 164 5
Nat. Nederlanden . 153 5 153 5
Robeco 307 — 303 5

TOKYO
Canon 1560— 1540—
Fuji Photo 2330.— 2280—
Fu|itsu 1090 — 1090 —
Hitachi 851 — 839 —

Honda 855 — 860 —
Kirin Brew 413— 409.—
Komatsu 537— 540.—
Matsushita E. Ind. . 1660— 1650.—
Sony 3440— 3380—
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 794.— 789.-
Tokyo Marine 499— 485 —
Toyota 1230— 1220 —

PARIS
Air liquide 398 — 397.—
Aquitaine 162 8 160 —
Bouygues 651.— 632,—
B.S.N. - Gervais .. 1830— 1829 —
Carrefour 1210— 1200 —
Cim. Lafarge 286— 280—
Club Méditer 709.— 701 —
Docks de France .. 479.— 481.—
Fr. des Pétroles . . .  191 — 187.5
L'Oréal 1684 — 1651 —
Machines Bull . .. 38.5 36 —
Matra 1046 — 1080 —
Michelin 742— 730 -
Paris France 135.— 135 -
Pemer 314— 327 5
Peugeot 172.5 170 6

LONDRES
Anglo American . 22 38 22.2E
Brit. 8. Am. Tobac. . 1.46 1 4E
But. Petroleum .... 4 36 4.36
De Beers 92 9.1 E
Imper. Chem, Ind. , 5.28 516
Imp. Tobacco 12 1,2C
Rio Tinto 5 54 5 52
Shell Transp 5 94 5 96

INDICES SUISSES
SBS général 3461 345 6
CS général 280 1 280.1
BNS rend, oblig. .. 4 59 4.59

EÔ3 cLb|| Cours communiques
b̂uuS par le CREDIT  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31-% 32-W
Amax 27 27
Atlantic Rien 47-% 47%
Boeing 4 4 »  4 6 %
Burroughs 54-% 55%
Canpac 39-% 3 9 %
Caterpillar 4 6 %  4 6 %
Coca-Cola 49% 50-%
Control Data 56-% 56%
Dow Chemical .... 34-% 34
Du Pont 4 8 %  4 8 %
Eastman Kodak ... 71-% 72-%
Exxon 33% 33-%
Fluor 20% 20-%
General Electric ... 52-% 53-%
General Foods 
General Motors ... 72 72-%
Gêner . Tel. & Elec. . 40 40-%
Goodyear 3 1 %  3 1 %
Gulf Oil 35-% 35%
Halliburton 38% 39%
Honeywell 1 1 3 %  114-%
IBM 118 % 120
Int. Paper 5 1 %  51 %
Int. Tel & Tel .... 40% 40%
Kennecott 
Litton 68 66-%
Nat. Distillers 29 2 9 %
NCR 1 1 7 %  1 1 8 %
Pepsico 35-% 3 5 %
Sperry Rand 38% 3 9 %
Standard Oil 4 9 %  50-%
Texaco 34-% 34%
US Steel 2 4 %  2 4 %
United Techno. .. 73-% 7 3 %
Xerox 4 7 %  4 6 %
Zenith 2 6 %  25-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 127 45 127 .08
Transports 576 31 578 08
Industries 1209.20 1213.70

Convent. OR du 30.6.83
plage Fr. 28300 -
achat Fr. 27920-
base argent Fr. 820.-

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 29.6.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.0850 2.1150
Angleterre 3.18 3.24
£/« —.— — .—
Allemagne 82.35 83.15
France 27.20 27.90
Belgique 4 .09 4.19
Hollande 73.40 74 20
Italie — .1375 — .1415
Suède 27 .20 27.90
Danemark 22.70 23.30
Norvège 28.50 29.20
Portugal 1.77 1.83
Espagne 1.43 1.48
Canada .. . 1.6950 1.7250
Japon — .8735 — .8855

Cours des billets 29.6.1983
Ang leterre (1C)  3 10 3 40
USA (1S) 2 04 2 14
Canada (1S can .) 1 65 1.75
Allemagne (100 DM) 81 .50 84.50
Autriche (100 sch ) .. 11 .55 12-
Belgique (100 fr ) . . . .  4 -  4.30
Espagne (100 ptas) ' ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29.—
Danemark (100 cr .d ) . 2 2 —  24.50
Hollande (100 fl.) , . 72 50 75.50
Italie (100 ht ) —1300 — .1550
Norvège (100 e r 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 ) 177 — 192 —
françaises (20 fr.) 177 - 192.—
anglaises (1 souv.) . . . .  218— 233 -
onglaises d souv rouv ) . 199.— 214.—
américaines (20 S) . . . .  1150.— 1230 —
Lingot (1 kg) 27900 — 28150 —
1 once en S 412.75 416.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 750 - 800 -
1 once en S 11.10 11.85

BULLETIN BOURSIER
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Troupes brésiliennes en Angola?
Washington et Moscou discuteraient actuellement de

l'avenir de l'Angola et de la Namibie. D'après l'Union natio-
nale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA),
l'URSS, enlisée en Afghanistan, n'est plus en mesure de
soutenir le régime marxiste de Luanda qui a perdu le contrô-
le des trois quarts du pays. Un scénario serait envisagé :
l'envoi en Angola de troupes brésiliennes chargées de main-
tenir la paix civile et de permettre l'instauration d'un climat
favorable à la création d'un gouvernement d'union nationa-
le.

L'UNITA vient de remettre à la Croix-Rouge 21 enfants
tchèques âgés de 2 à 10 ans. L'échange se fera à Pretoria.

Le mouvement nationaliste détient leurs parents, des mer-
cenaires et une femme-médecin. Cette dernière sera libérée
prochainement pour des raisons humanitaires. En revanche,
l'UNITA propose d'échanger les mercenaires contre une
dizaine de détenus politiques tchèques, membres de la
«Charte 77». Des contacts ont été pris avec Jiri Pelikan,
ancien collaborateur de Dubcek, député socialiste au Parle-
ment européen. L'UNITA souhaite que l'échange s'effectue
le 21 août , anniversaire de l'occupation de la Tchécoslova-
quie par les troupes du traité de Varsovie.

Jaime PINTO

Le pape pèlerin
à Lourdes

PARIS (AP). - Jean-Paul II fera à Lourdes, à l'occasion du 15 août
(Fête de l'Assomption de la Vierge), le pèlerinage qu'il n'avait pu faire en
juillet 1981, lors du Congrès eucharistique international, par suite de l'atten-
tat dont il avait été victime. Le pape, qui a déjà effectué un voyage en France
en mai-juin 1980, restera 24 heures environ à Lourdes, où, a-t-il précisé, il
vient en pèlerin.

Les détails du programme seront annoncés ultérieurement, mais on peut
déjà dire que le pape arrivera vers 16 h, le dimanche 14 août, à l'aéroport de
Lourdes. Le lendemain, il donnera une grand-messe pontificale suivie d'un
message radio-télévisé. II repartira alors pour Rome dans la soirée.

'Iç LE. CAIRE (Reuter) .-' L'Egale,]}.
annoncé la découverte de « L'Orient >>.r
navire amiral de la flotte de Napoléon
Bonaparte Coulé par les Britanniques
au large des côtes égyptiennes lors de
la bataille d'Aboukir , en 1798.
« L'Orient » avait été coulé par la flotte
de l'amiral Nelson.

Le «Vihn Long», un bateau dra-
gueur français qui dirigeait l'expédi-
tion , a retrouvé des canons de la taille
de ceux qui armaient «L'Orient» et
une ancre de 5 m, ainsi qu'un autre
vaisseau ayant appartenu à la flotte
française. L'Egypte et la France se par-
tageront les objets trouvés par l'expé-
dition, mais l'Egypte gardera l'or.

Repêché!Manœuvres
soviétiques
MOSCOU (AP). - L'armée

de terre et la marine soviéti-
ques ont commencé mardi des
manœuvres dans la région de la
Baltique et en Biélorussie, à
l'ouest et au nord-ouest de la
Pologne.

L'agence Tass a indiqué que
ces manœuvres sont dirigées
par le maréchal Dimitri Ousti-
nov , ministre de la défense, qui
s'est rendu sur place après la
réunion à Moscou , mardi , d'un
sommet du Pacte de Varsovie.

Accident de Beaune
2 inculpations

DIJON, (AP). - Deux inculpa-
tions ont été prononcées récemment
par le juge Jean-François Perrin
dans l'affaire de l'accident de Beau-
ne, a annoncé hier le parquet de
Dijon. Cinquante-trois personnes,
dont 46 enfants , avaient été tués
dans cet accident de la circulation ,
le 31 juillet 1982 sur l'autoroute A6
près de Beaune.

Les deux personnes inculpées par
le juge Perrin sont le propriétaire
des deux cars français impliqués

dans l'accident et le conducteur de
l'un des deux véhicules. M. Jean
Boutaz, propriétaire d'une entreprise
de cars de Saint-Jean-de-Maurien-
ne (Savoie), est inculpé d'homicide
et blessures involontaires, et M. An-
toine Alu, qui était au volant du
premier car , d'homicide et blessures
involontaires et de défaut de maîtri-
se.

Ces inculpations s'appuient sur
un rapport d'expertise que le par-
quet de Dijon a reçu fin mai.

Selon les experts, le système de
freinage du car était défectueux par
manque d'entretien. Si ce mécanis-
me avait été en parfait état , la catas-
trophe aurait pu être évitée ou ses
conséquences amoindries.

Quant au chauffeur, il semble
avoir commis une faute d'inatten-
tion en freinant tardivement et brus-
quement alors qu'il disposait d'un
temps suffisamment long pour ra-
lentir plus progressivement son vé-
hicule.

La Bekaa : revers
pour les loyalistes

BEYROUTH, (AP/Reuter). - Après la vaste offensive lancée mardi
dans la vallée de la Bekaa par les dissidents de l'OLP contre les loyalistes,
les combats se sont poursuivis hier pour lia seconde journée consécutive.
Les rebelles, soutenus par les Syriens, ont capturé la dernière place forte
loyaliste, le long de l'autoroute Beyrouth-Damas, près de la frontière
syrienne. Les dissidents contrôleraient désormais l'autoroute sur 20 km
entre la ville de Chtaura et la frontière syrienne. Néanmoins des éléments
fidèles à Yasser Arafat tiennent toujours des positions autour de Chtaura.

Malgré ce grave revers, le chef militaire du Fatah, Khalil Wazir, alias
Abu Jihad, a répété que ses troupes continueraient à se battre et a
démenti que ses combattants évacueraient la Bekaa pour se réfugier au
nord-Liban.

A Tunis, le secrétaire général des Nations unies, Javier Perez de
Cuellar, n'a pas rencontré hier Yasser Arafat. Ce dernier s'est rendu à
Alger où il a été reçu par le président algérien Chadli Benjedid.

MOSCOU (AP). - Le texte publié à
l'issue de la réunion des chefs de parti
et de gouvernement des pays du Pacte
de Varsovie n'explique guère les rai-
sons de ce sommet impromptu. Il
semblerait même, selon des diploma-
tes occidentaux, que certaines dissen-
sions se soient manifestées entre les
alliés du bloc soviétique.

Le communiqué commun publié
après la réunion de mardi, qui n'avait
pas été annoncée, brille par son ab-
sence d'éléments nouveaux et con-
crets. Il se prononce de nouveau en
faveur du désarmement , réaffirme le
soutien à la position Andropov sur la
réduction de l'armement , et réitère les
appels à la non-agression. Mais le ton
est modéré et bien en dessous de celui
qui était employé lors des récentes dé-
clarations soviétiques. En outre, aucu-
ne allusion n'est faite au texte soviéti-

que du 28 mai menaçant de déployer
des missiles nucléaires en Europe de
l'Est.

Pour les diplomates occidentaux ,
cela laisse à penser que les Soviéti-
ques ont sans doute convoqué cette
réunion dans l'espoir de renforcer la
cohésion du pacte aux yeux de l'opi-
nion publique, mais n'ont pas réussi à
obtenir l'unanimité sur un éventuel
déploiement-représaillé. S'efforçant
d'offrir une «démonstration d'unité»,
les Soviétiques n'ont obtenu qu'un
communiqué assez vague qui ne com-
porte pas la moindre menace. Selon
un diplomate, «il est difficile de croire
qu'ils se sont réunis uniquement pour
cela».

Il est vraisemblable que Moscou
voulait un soutien ferme de ses alliés à
sa déclaration du 28 mai, pour répon-
dre à la manifestation de cohésion et

d'unité de Williamsburg, où le Japon
et la France s'étaient notamment pla-
cés sans ambiguïté aux côtés de
l'OTAN.

EN ROUMANIE

Les observateurs ont également no-
té l'attitude adoptée par la Roumanie,
dont l'agence officielle «Agerpress» a
publié le jour même une interview du
président Nicolae Ceausescu par un
journaliste suédois effectuée le mois
dernier. M. Ceausescu déclarait que la
Roumanie considère les manœuvres
militaires comme «des démonstrations
de force qui ne contribuent pas à la
détente». Il affirmait que son pays
avait réduit ses dépenses militaires au
cours des trois dernières années et
ajoutait qu'il ne devait exister «aucune
ingérence extérieure» en Af ghanistan.

À TRAVERS LE MO IMPE

RABAT (AP). - Le numéro un
libyen, le colonel Kadhafi, se ren-
dra en visite au Maroc aujour-
d'hui pour la première fois de-
puis 14 ans. Cela après une inter-
ruption de sept ans des relations
diplomatiques entre les deux
pays. Il entend s'entretenir avec
le roi Hassan II, a-t-on appris de
sources diplomatiques arabes.
D'après ces sources, cette visite
marquera une évolution impor-
tante des relations dans le Magh-
reb. Le colonel Kadhafi avait ou-
vertement soutenu deux atten-
tats contre la vie du souverain
marocain, en 1971 et en 1972.
Depuis 1976, il fournit armes et
appui financier au Front Polisario
qui lutte contre le Maroc pour le
Sahara occidental.

Kadhafi et
Hassan II
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Nouvelle procédure de vote à l'examen
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Initiative et contreprojet

BERNE (ATS). - Le problème
des initiatives et contreprojets
soumis simultanément au peuple
s'approche d'une solution. La
chancellerie fédérale a été autori-
sée hier par le Conseil fédéral à
soumettre aux cantons et organi-
sations intéressées une nouvelle
procédure de vote. Celle-ci élimi-
nerait le principal défaut du sys-
tème actuel qui favorise les parti-
sans du statu quo, les projets de
réforme - l'initiative et son con-
treproiet - se faisant concurren-

ce. Les milieux consultés doivent
répondre avant la fin octobre
1983. Le projet sera ensuite sou-
mis aux Chambres.

Selon la procédure de vote en
vigueur, on ne peut qu'accepter
ou refuser l'un ou l' autre des pro-
jets constitutionnels ou les refu-
ser tous les deux. En revanche, il
n'est pas possible de voter deux
fois «oui». Dès lors, les «non» à
l'un ou l'autre projet cumulent
avec les doubles «non» alors que
les «oui» se départagent.

Conséquence : le statu quo peut
l'emporter bien qu'une majorité
de votants se soit exprimée en fa-
veur d'une réforme, que ce soit
dans le sens de l'initiative ou dans
celui du contreprojet. C'est arrivé
lors des votes de 1955 sur la pro-
tection des locataires, de 1974 sur
l'assurance maladie et de 1976 sur
la participation. Dès lors, un
lourd soupçon pèse sur tout con-
treprojet mis au point par les
Chambres fédérales : celui de ser-

vir uniquement à «couler» un
projet de réforme.

Plusieurs tentatives de corriger
cette situation ont été faites du-
rant les vingt dernières années,
mais elles ont toutes échoué. Il
semble maintenant que l'œuf de
Colomb ait été trouvé.

Ce nouveau système consiste à
poser trois questions (au lieu de
deux) aux votants : acceptez-vous
l'initiative ? Acceptez-vous le
contreprojet ? Si le peuple et les
cantons acceptent à la fois l'ini-
tiative et le contreprojet, est-ce
l'initiative ou le contreprojet qui
doit entrer en vigueur? Le double
«oui» est autorisé. Pour répondre
à la dernière question, il suffit de
cocher la case correspondante.

Ce système est appliqué avec
succès dans les cantons de Bâle-
Campagne et d'Uri. Mais il reste
d'autres problèmes à régler, que
la consultation lancée mettra
aussi en évidence.

Nuisons de rééducation pour
jeunes: nombre insuffisant

BERNE (ATS). - La réforme des mesures pénales applicables aux adoles-
cents sera renvoyée de deux ans. Le Conseil fédéral l'a décidé hier. L'idée de
ce projet est d'exclure que des adolescents soient incarcérés dans des établis-
sements pénitentiaires destinés aux criminels adultes.

La réforme devait se concrétiser fin 1983, soit dix années après l'entrée en
vigueur d'un nouvel article du Code pénal. Or, les cantons n'ont pas créé tous
les établissements nécessaires durant cette période. Pour tenir tout de même
compte, dans une certaine mesure, des intentions de ce projet de réforme, le
Conseil fédéral prévoit une modification de l'ordonnance concernant le Code
pénal. Cet amendement empêchera qu'à l'avenir des adolescents soient inter-
nés dans des établissements destinés aux récidivistes.

Actuellement, il existe quatre établissements du genre prescrit par l'article 93
ter du Code pénal. Ce sont, en Suisse romande, les maisons de thérapie de
Gorgier (NE) et du Bosquet (GE). En Suisse alémanique, on connaît l'institu-
tion « Sonnenblick» dans le canton de Lucerné (une maison de thérapie) ainsi
que la maison de rééducation de Prêles dans le canton de Berne. Il manque
toujours, en Suisse romande, des maisons de rééducation pour adolescents et
adolescentes alors qu'en Suisse alémanique, il faudrait encore une maison de
thérapie pour adolescents et une maison de rééducation pour jeunes filles.

L économie soisse
selon l'OCDE

Selon le rapport annuel de l'OC-
DE consacré à la Suisse, l'évolu-
tion de la productivité de l'emploi
dans notre pays semble indiquer
qu'après une période d'hésitation à
la fin de 1981 et au début de 1982,
l'ajustement des facteurs de pro-
duction au ralentissement de la de-
mande globale s'est fait assez rapi-
dement, confirmant la tendance
discernée au cours des années pré-
cédentes.

En ce qui concerne l'évolution
des coûts et notamment des salai-
res, le rapport signale que, «malgré
la diminution de l'emploi, l'évolu
tion des coûts unitaires de main-
d'œuvre dans l'industrie a marqué
une accélération sensible dans le
courant de 1981 et a vraisembla-
blement été voisine de 7,5%
en1982, ce qui a contribué en par-
tie à la persistance d'un taux d'in-
flation élevé».

Parallèlement, «le recul de la part
des profits a probablement entraî-
né une modification du comporte-
ment des chefs d'entreprise, placés
devant les difficultés croissantes
résultant par ailleurs de l'apprécia-
tion du franc qui grevait la compé-
titivité des produits suisses tant à
l'extérieur des frontières que sur le
marché intérieur». Cela bien que le
taux d'inflation soit demeuré parmi
les plus faibles enregistrés au sein
des pays de l'OCDE.

Sur le plan du commerce exte
rieur, on a assisté en 1982 à une
amélioration sensible des termes
de l'échange qui a résulté avant
tout d'une baisse des prix à l'im-
portation de 1 % alors que les prix
à l'exportation enregistraient une
progression de l'ordre de 5 %. La
réduction du déficit commercial a
donc été essentiellement imputa-
ble à l'amélioration des termes de
l'échange.

On retiendra encore de la nom-
breuse documentation contenue
dans le rapport de l'OCDE qu'en
1982, pour la première fois, le
compte de l'assurance-chômage a
présenté un solde déficitaire de 96
millions de francs contre un excé-
dent de 273 millions en 1981. Il en
ira vraisemblablement de même en
1983, ce qui réduira encore les ré-
serves heureusement accumulées
de 1977 à 1981.

En conclusion, constate le rap-
port, «malgré un recul important
de l'activité, les résultats de l'éco-
nomie suisse sont demeurés en
1982 parmi les meilleurs au sein de
l'OCDE, notamment en ce qui con-
cerne l'inflation et le chômage».
Ainsi la permanence d'une politi-
que interne budgétaire et monétai-
re stricte a été bénéfique, ce qui
revient à dire que, les perspectives
de croissance demeurant très mo-
dérées, nous devons continuer de
nous adapter aux circonstances in-
certaines de l'économie internatio-
nale par une modération des re-
vendications sociales, car l'objectif
prioritaire reste le maintien d'une
économie équilibrée et prospère
sans laquelle il n'y a pas de pers-
pectives d'améliorations réelles.

Philippe VOISIER

Winterthour second Rothenthurm ?
ELGG/ZH (ATS). - Un projet du département militaire fédéral prévu dans la

commune d'Elgg près de Winterthour - une halle pour chars en l'occurrence - esl
contesté. Selon les critiques, cette construction nécessiterait 50.000 mètres carrés de
bonne terre cultivable en dehors de la zone à bâtir. Les sections locales de l'Union
démocratique du centre ont présenté une autre solution hier afin qu'Elgg «ne devien-
ne pas un second Rothenthurm».

Le projet présenté par l'UDC aurait l'avantage, selon le député au Grand conseil
Edwin Weilemann, d'éviter la plus grande partie des atteintes à l'environnement et au
paysage.

En lieu et place du bâtiment prévu par le DMF à proximité de la gare d'Elgg, qui
détruirait inutilement cinq hectares de terrain agricole selon M. Weilmann, les sections
locales de l'UDC (parti d'opposition dans la commune) proposent un emplacement
plus éloigné, dans un site vallonné qui aurait l'avantage militaire de permettre une
construction souterraine. M. Weilmann déposera un postulat dans ce sens au Grand
conseil zuricois.

VALAIS yne page se tourne

ECÔNE (AP)..- M<" Marcel Lefèbvre a
abandonné hier la direction de l'église tradi-
tionaliste afin d'en laisser la responsabilité

«à des forces plus jeunes». L'archevêque
intégriste, qui est maintenant âgé de 77
ans, sera remplacé par un prêtre allemand,
le père Franz Schmidberger, dans ses fonc-
tions de supérieur général de la « Fraternité
sacerdotale Saint-Pie X», qu'il a fondée en
1970 à Ecône.

Sa démission était attendue depuis quel-
que temps déjà. Le père Schmidberger était,
depuis septembre dernier, son auxiliaire, et
sa nomination était visiblement destinée à
assurer une transition sans heurt.

M3' Lefèbvre a ordonné 22 prêtres tradi-
tionalistes, parmi lesquels deux Ivoiriens
qui sont les premiers Noirs à obtenir ce
sacrement que le Vatican ne reconnaît pas.
Dans une homélie, il a sévèrement condam-
né les tendances «socialistes et modernis-
tes » de l'Eglise catholique romaine qui sont
à son avis «la source de tous les maux»
dont elle souffre.

Quelque 3000 sympathisants de l'église
traditionaliste étaient venus en autocar de
France, d'Allemagne fédérale, d'Italie et de
Suisse pour assister à la cérémonie.

Depuis sa rupture avec le Vatican , M"'
Lefèbvre a ordonné plus de 140 prêtres,
pour la plupart des séminaristes de sa fra-
ternité d'Ecône.

Mgr Lefèbvre se retire

Habillement

ÉCONOMIE

ZURICH, (ATS). - L'industrie suisse
de l'habillement a connu en 1982 l'une
de ses années les plus difficiles depuis la
dernière grande récession de 1974/75.
La branche a perdu 8 % de ses maisons.
Les chiffres d'affaires et les exportations
ont essuyé d'importants reculs. Les peti-
tes et moyennes entreprises ont toutefois
fait preuve de mobilité, de résistance et
d'innovation, a déclaré hier à Zurich M.
Jakob Schoenenberger dans l'allocution
présidentielle qu'il a prononcée devant
l'assemblée de l'Association de l'indus-
trie suisse de l'habillement. A la fin du
mois de mars, le total des chômeurs
complets s'élevait à 456 contre 115 en
1981, et celui des chômeurs partiels à
1771 contre 547.

Limitation à 50 km/h : très
efficace pour les enfants

La baisse d'accidents touchant les enfants va jusqu'à 30 %.
(Keystone)

BERNE, (AP). - Le nombre des accidents d'enfants a «soudainement et
massivement» reculé dans les agglomérations où a été introduite à titre d'essai,
depuis le 2me semestre de 1980, la limitation de vitesse à 50 km/h. Tel est le
constat clair souligné par le bulletin d'information de la Fédération des
médecins suisses (FMH), publié hier à Berne. Pendant la période 1980/1981,
le nombre d'accidents touchant des enfants a ainsi baissé de 27 % à Zurich et
de 30 % à Berne et à Bâle, par rapport à 1979 où la vitesse était encore limitée
à 60 km/h. En revanche, Lausanne, qui n'a pas introduit la mesure, n'a pas
connu de baisse du nombre des accidents en question.

A la lecture de ces chiffres, le bulletin se prononce en faveur de l'introduc-
tion généralisée de la limitation à 50 km/h dans les localités. Il rappelle que la
période d'essai doit en principe prendre fin à l'issue de ce mois.

Alerte
au fluor

RHEINFELDEN/AG, (ATS). - Les
habitants de Rheinfelden, tant argo-
viens que badois, constatent depuis
quelque temps des altérations à la
végétation de la région. La coloration
des feuilles et les brûlures de jeunes
pousses indiquent selon la commis-
sion chargée des questions de fluor
du Fricktal qu'il s'agit de cas de fluo-
rose. L'origine des émanations de
fluor serait une fonderie d'aluminium
située sur la partie allemande de
Rheinfelden. Alusuisse, à qui appar-
tient l'entreprise, a déclaré que son
enquête se poursuivait mais que rien
jusqu'ici ne laissait penser à une pan-
ne.

Hier, le président du gouvernement
de Fribourg-en-Brisgau, M. Nothel-
fer, réagissait également. Il ordonnait
comme mesure immédiate qu'en cas
de panne dans le système de ventilla-
tion l'alarme soit donnée automati-
quement dans l'entreprise. L'usine
Aluminium-Hùtte Rheinfelden rece-
vait également l'ordre de réduire ses
activités de manière à ce que les
émanations restent dans les normes
tolérées. Une autorité de surveillance
a été mise sur pied et sera chargé
d'effectuer des mesures et de veiller à
l'application de ces directives, qui
ont un effet immédiat.

« Réclusion » volontaire pour une amoureuse

AARAU, (ATS). - Etrange affaire que celle de cette
femme, amie d'un détenu du pénitencier de Lenzbourg,
qui a passé avec lui quatre semaines de sa vie carcérale,
cachée dans sa cellule. Révélée d'abord par le quotidien
zuricois «Blick», l'affaire - qui embarrasse fort le gou-
vernement argovien - a fait l'objet d'un débat au parle-
ment.

Le 25 mai dernier, au terme de la visite qu'elle était
venue faire à son ami emprisonné, la «prisonnière volon-
taire» devait profiter de la distraction des gardiens: en
passant devant la cellule, elle s'y est cachée et ce n'est
que le 24 juin dernier que le subter.fuge fut découvert
par un surveillant, alerté par des bruits. Arrêtée, la jeune
femme a été conduite auprès d'un psychiatre.

Le prisonnier a pour sa part déclaré que cette incarcé-
ration volontaire pour cause d'amour était une idée de
son amie. La jeune femme avait même menacé le prison-
nier de représailles au cas où il refuserait et n'a pas
voulu se dénoncer malgré ses demandes insistantes.
Selon le conseiller d'Etat Louis Lang, qui répondait aux
questions des députés, il semble bien que la jeune
femme ait également rendu visite à d'autres prisonniers
si ce n'est à tous.

Voulant tirer la leçon de cette affaire, M. Lang a dit
que la permissivité dans le régime des prisons - comme
on la connaît à celle de Lenzbourg - avait ses limites. Et
cette affaire, a-t-il ajouté, pourrait bien la remettre en
question.

Individu dangereux
ZURICH/SOLEURE (AP). - Le

meurtrier présumé d'un policier zuri-
cois a été arrêté à Savona en Italie. La
police a indiqué que ce ressortissant
allemand avait également blessé
d'une arme à feu un commerçant zu-
ricois. Cet homme, âgé de 40 ans, est
accusé d'avoir tiré contre la police le
17 décembre 1977, d'avoir opéré une
attaque à main armée contre un ma-
gasin d'alimentation de Zurich et
d'avoir grièvement blessé le gérant
par balle le 17 mars de cette année.
D'autre part la police soleuroise le
soupçonne d'avoir tiré sur deux poli-
ciers à Nunningen (SO) et d'avoir
écrasé un caporal de police avec sa
voiture le 27 mai 1982.

Du charbon
OLTEN (ATS). - Le sol du nord-ouest

de la Suisse contient bel et bien des
gisements de charbon. La Société coopé-
rative pour l'entreposage des déchets ra-
dioactifs (CEDRA) qui procède à un
sondage à Weiach , dans le canton de
Zurich, est tombée sur une couche de
charbon de 6 m d'épaisseur , à une pro-
fondeur de 1600 mètres. La qualité de la
houille, déclare la CEDRA, correspond à
celle des gisements exp loités dans la Sar-
re et en Loraine, à une profondeur toute-
fois beaucoup moins importante.

Personnel des PTT
BERNE (ATS). - La direction généra-

le des PTT n'a finalement besoin pour
l'an prochain que de 18 postes supplé-
mentaires au lieu des 65 prévus initiale-

ment. C'est ce qui ressort d'un réexamen
des prestations auquel s'est livré le con-
seil d'administration des PTT. Selon un
communiqué, il s'est en outre occupé de
l'intégration accrue de technologie
étrangère dans le développement du sys-
tème de télécommunication intégré
(IFS) ainsi que d'une série de projets de
construction.

Référendum annoncé
FRIBOURG (ATS). - Il a fallu quel-

que trois heures de discussion aux con-
seillers généraux de Fribourg pour pren-
dre une décision à propos du parking du
Bourg. Par 40 voix contre 35, ils ont
finalement octroyé aux promoteurs du
projet un droit de superficie et une parti-
cipation financière d'un million de
francs. Mais, les opposants au projet
n'ont pas tardé à annoncer le lancement
d'un référendum.

Juge en justice
FRIBOURG (ATS). - 10 jours d'em-

prisonnement avec sursis durant deux
ans, 3000 fr. d'amende et les frais de la
cause. Telle est la peine prononcée par le
tribunal correctionnel de la Sarine à ren-
contre du vice-président du tribunal de la
Broyé. Ce dernier devait répondre
d'ivresse au volant

Fruits
ZOUG (ATS)'. - Le problème de

l'écoulement des fruits de table a été le
thème principal de l'assemblée générale
de Fruit-Union suisse qui s'est tenue hier
à Zoug. Afin d'éviter à l'avenir une pro-
duction excédentaire, telle que celle de
l'année passée, les producteurs ont mani-
festé leur souhait de pouvoir passer de
nouveaux accords avec le commerce de

détail et les grandes chaînes de distribu-
tion et ont également préconisé une ré-
duction de la surface arboricole.

Fromage géant
LANGENTHAL (ATS). - Digne du li-

vre des records, la plus grosse meule de
fromage d'Emmental a été présentée hier
à Langenthal. Son poids: 240 kilos. Le
précédant record établi en 1956 par un
formager d'Iffwil n'était que de ... 140
kilos. C'est une fromagerie de la ville qui
a fait fabriquer auprès d'un fromager lu-
cernois cette meule géante, pour fêter
dignement l' inauguration de ses nouvel-
les installations. Pour produire cette meu-
le géante, Franz Stoeckli, le fromager , a
utilisé 2933 kg de lait.

Double bang
BERNE (ATS). - L'aviation militaire

suisse fait actuellement, et jusqu 'au 8
août , des vols supersoniques, a annoncé
le département militaire fédéral. Ces vols,
qui peuvent provoquer des bangs super-
soniques dans certaines régions, sont in-
dispensables pour l'instruction des pilo-
tes de combat et la vérification technique
des avions à hautes performances.

Salami italien
BERNE (ATS) - Dès vendredi, il sera

à nouveau permis d'importer des porcs et
de la viande de porcs d'Italie. L'Office
vétérinaire fédéral a en effet annoncé la
levée de l'interdiction prononcée fin mars
dernier. Il s'agissait de protéger le chep-
tel porcin suisse contre la peste africaine,
maladie contagieuse apparue dans deux
élevages industriels du nord de l'Italie.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

BERNE (ATS).- Le Conseil fédé-
ral a pris acte hier des résultats de la
consultation qu'il a engagée sur la
révision de la loi sur l'agriculture. Il
s'agit de veiller à maintenir la produc-
tion de viande et d'œufs dans l'agri-
culture et de venir en aide aux petites
et moyennes exploitations. Les pro-
positions plus modérées du Conseil
fédéral l'ont, dans l'ensemble, empor-
té sur celles, plus dirigistes, d'une
commission du Conseil national. Le
gouvernement publiera son projet de
révision durant la prochaine session
d'automne des Chambres fédérales.
L'objectif de toutes ces propositions
est de contrôler plus efficacement la
production de viande et d'œufs,
d'éviter des excédents et de veiller à
ce que cette production ne se dépla-
ce pas dans les exploitations indus-
trielles au détriment des petites et
moyennes entreprises paysannes.

Aider la petite
agriculture

ZURICH (AP). - Le début des vacan-
ces scolaires dans 15 cantons (en Suisse
romande, Berne, Fribourg, Genève/Jura
et Vdud) va certainement jeter de très
nombreux automobilistes sur les routes
du Sud ce prochain week-end. Tel est le
pronostic (à vrai dire peu surprenant)
établi par la centrale suisse de la police
routière sur la base des expériences des
années passées. Parmi les conseils prodi-
gués par les spécialistes, on relèvera qu'il
est recommandé d'éviter d'emprunter le
Saint-Gothard entre vendredi après-midi
et samedi soir. Les automobilistes seront
aussi bien inspirés d'écouter la radio
avant leur départ. Celle-ci donnera en
effet toutes les heures un tableau d'en-
semble de la situation sur le réseau rou-
tier du pays.

L'axe le plus chargé sera celui qui relie
Bâle à Chiasso en passant par le Go-
thard. Dès vendredi après-midi, le trafic
va s'intensifier sur cette voie. Des bou-
chons se formeront aux endroits névral-
giques, bouchons qui ne se résorberont
pas avant une heure avancée de la nuit et
qui réapparaîtront dès samedi, du matin
jusqu'au soir. Le même phénomène se
reproduira d'ailleurs une semaine plus
tard, relève la centrale routière, quand
l'heure des vacances sonnera pour les
huit cantons restant.

En route pour les routes !
(Keystone)

BERNE (ATS). - Les travaux de déblaiement de la neige étant achevés,
tous les cols suisses ont pu être ouverts à la circulation hier matin. Selon
un communiqué de l'ACS et du TCS, les deux derniers cols qui étaient
encore fermés ces jours derniers étaient le Nufenen et le San Bernardino.
Notre photo Keystone : les fraiseuses en action au Nufenen.


